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RÉSUMÉ 
 
 
 L’étude examine les rapports entre théorie de l’architecture et réflexions sur l’art à la 
fin de l’âge classique. À travers l’analyse du discours sur l'architecture, en considérant 
l’architecte comme un auteur, la recherche envisage la question de l'expressivité de l’objet 
architectural. 
 Elle porte sur l’esthétique des architectes, en tant que théorie de la sensation du beau. 
Deux mots sont ainsi étudiés dans leur discours : caractère et type. Deux concepts qui 
résument à eux seuls deux théories de l'art antagonistes, car ils renvoient à deux visions du 
monde distinctes : celui de Blondel, Boullée et Ledoux, qui se tient au plus près de la nature, et 
celui de Quatremère de Quincy, qui est déjà rentré dans l’Histoire. L'enquête s’arrête sur son 
rôle déterminant dans le paysage artistique de la France du 19ème siècle, et sur son application à 
y introduire une théorie de l'art idéaliste empruntée à la critique d’art allemande et écossaise. 
 En forgeant le concept de type, Quatremère de Quincy a contribué à renverser 
durablement les valeurs des architectes, jusqu’au 20ème siècle, en imposant une conception 
universaliste et abstraite contre une appréhension empirique de la réalité, une représentation de 
l’imagination contre une réflexion par l’entendement discursif, une imitation idéale contre 
l’antique principe d’imitation de la nature. 
 Le concept de type idéal a été forgé à l’appui des écrits des philosophes, des naturalistes 
et des philologues, qui eurent de tout temps une forte influence sur les théories artistiques. 
Aussi, l’étude se propose d’inscrire le discours de l’architecte dans un champ épistémologique 
plus général pour confronter sa parole à celles de ces savants et penseurs. 
 À travers l'analyse comparée des notions d'imitation, de jugement de goût et de style, 
thèmes centraux des théories sur l'architecture, l’étude questionne la place de l’histoire dans le 
processus conceptuel, ainsi que le rôle de la mémoire et de l’habitude au moment de la 
réception de l’œuvre. 
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ABSTRACT 
 
 
Title:
Architecture of discourses. From character to type. Quatremère de Quincy and the inversion of 
the architect’s values at the end of the classical age 
 
 
 
 

The study examines the relationships between theory of architecture and reflections on 
art at the end of the classic age. Through the analysis of the discourse on architecture, by 
considering the architect as an author, the research treats the question of expressiveness of the 
architectural object. 

It focuses on the aesthetic of architects, as a theory of sensation of beauty. Two words 
are studied in their discourse: character and type. Two concepts that summarize two theories of 
art antagonists, because they refer to two different visions of the world: that of Blondel, 
Boullée and Ledoux, which is closer to nature, and that of Quatremère de Quincy, which is 
already go into history. The survey stops on his determining role in the artistic landscape of 
19th century in France, and its application to introduce a theory of idealistic art borrowed from 
German and Scottish art critic. 
 By forging the concept of type, Quatremère de Quincy contributed to revaluate durably 
the values of architects, until the 20th century, by imposing a universalist and abstract design 
against an empirical understanding of reality, a representation of the imagination against a 
reflection based on discursive understanding, an ideal imitation against the classic art principle 
of imitation of nature. 

The concept of ideal type was forged on contact with the writings of philosophers, 
naturalists and philologists, who always had a strong influence on the artistic theories. Also, 
the study proposes to include the discourse of the architect in a more general epistemological 
field to confront his voice to those of these scientists and thinkers. 

Through the comparative analysis of the concepts of imitation, judgment of taste and 
style, central themes of theories on architecture, the study questions the place of history in the 
design process, as well as the role of memory and habit at the time of reception of the work by 
the public. 
 
 
 
Keywords: 
 
Architecture – Theory of architecture – Quatremère de Quincy – Type – Character – Aesthetic 
– Imitation (aesthetic) – Taste (aesthetic) – Mimesis 
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L’aumônier: Un père peut-il coucher avec sa fille, une mère avec son fils,  
 un frère avec sa sœur, un mari avec la femme d’un autre ? 

 
Orou: Pourquoi non ? 

 
L’aumônier: Passe pour la fornication; mais l’inceste, mais l’adultère ! 

 
Orou: Qu’est-ce que tu veux dire avec tes mots, fornication, inceste, adultère ? 

 
 
  D. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1779. 

 



12 
 



13 
 

AVANT-PROPOS 
 
 

On a reconnu aussi que les beautés du discours ressemblent à celles de l’architecture. 
 

Fénelon, Discours à l’Académie française… [31.03.1693], in Œuvres, Paris, 
1983, tome I, p. 536. 

 
 
 
 L’Architecture est un Art ! 
 
 Du moins, le témoignage fragile de l’opinion publique nous invite-t’il à le penser. 
L’expérience montre en effet que le sens commun s’étonne à l’idée que l’architecture puisse 
être définie comme une technique, voire comme une science. Cette volonté collective ne peut 
manquer de nous interroger. En effet, les relations qui lieraient l’architecture à l’art ne 
semblent pas s’imposer de manière aussi évidente quand on prend le temps de considérer, à 
l’appui d’un regard rétrospectif, le statut et les propriétés de cette discipline par le passé. 
 D’ailleurs, à quelle architecture fait-on alors allusion ? Pense-t-on uniquement aux 
édifices publics ou également aux édifices privés ? L’affirmation se décline-t-elle au passé ou 
aussi au présent ? Par ce jugement, l’opinion pense-t-elle exclusivement à l’architecture 
monumentale, ou bien prend-elle également en considération l’architecture de genre mineure, 
la part vulgaire de la production quotidienne ? Des questions qui semblent interroger davantage 
l’architecture que les arts plus reconnus, où les limites sont généralement mieux perçues, en 
apparence moins ambigües. On admire les tableaux du peintre muséifié, mais on rejette sans 
état d’âme les « croûtes » de l’amateur ! Les productions photographiques sont distinguées de 
la même manière, entre celles qui tiennent de l’art et celles qui rendent compte d’une réalité 
ordinaire que la banalisation de l’instrument de reproduction favorise. Affirmer sans ambages 
que l’architecture est un art semble ainsi nous conduire à faire la part des choses, à établir un 
classement des ouvrages produits, pour ne pas dire un tri.  
 Pour cerner le fond de cette affirmation, il faut déterminer ce que renferme ce terme 
venant qualifier l’architecture : un terme qui apparaît souvent comme une faveur. 
L’architecture aurait-elle donc besoin d’être sauvée par cette distinction ? L’art dont il est alors 
question est-il envisagé dans l’originalité de ses moyens et de ses critères de jugement, ou 
reconnaît-t-on implicitement à cette discipline une valeur artistique incontestable pour mieux 
se convaincre de cette qualité? L’architecture est-elle un art à part entière ou est-elle réduite à 
renvoyer le reflet d’une discipline artistique mieux établie dans la conscience de l’opinion ? À 
nouveau, ces questions semblent interroger tout particulièrement l’architecture ; si bien qu’on 
ne peut envisager l’idée qu’il puisse s’agir d’un art sans éprouver en même temps une certaine 
hésitation. 
 Sans remonter aux fondements de la pensée occidentale, à la technè des Grecs dont 
l’opinion commune ignore même jusqu’à l’existence, si l’on considère l’idée d’art dans son 
acception aujourd’hui la plus répandue, il nous faut définir l’objet architectural comme une 
œuvre. Une qualification de la production artistique somme toute assez récente dans l’histoire 
de l’art, et qui n’est pas sans poser problème dès lors qu’elle s’applique à l’architecture. On 
peut s’en convaincre aisément : il n’est en effet pas une journée où l’on ne peut remarquer, au 
coin d’une rue, que le maître d’œuvre s’oppose au maître d’ouvrage ! Une distinction difficile 
à concevoir si l’on n’y est pas préparé ; et une distinction récente qui ne se posait pas en ces 
termes auparavant, à l’âge classique notamment. Notre époque tient de toute évidence à isoler 
les rôles et à identifier les statuts : le concepteur se distingue du constructeur, l’architecte de 
l’entrepreneur, si bien que la technique en vient à s’opposer à l’art ! L’ouvrage serait la part 
ingrate d’une architecture appelée, pour sa renommée, à « faire œuvre » au même titre que la  
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peinture ou encore la sculpture. On voit que la division des tâches relative à l’architecture pose 
un problème, auquel l’art cinématographique par exemple n’est pas de prime abord confronté, 
malgré certains aspects « industriels » immédiatement reconnaissables. 

L’Architecture est un Art ? Peut-être… Au risque de paraître quelque peu 
présomptueux, il nous faut reconnaître que c’est cette question que nous proposons d’aborder 
dans l’étude qui suit. Toutefois, qu’on se rassure, nous ne chercherons pas à affronter le sujet 
frontalement, en posant comme un acquis une hypothèse a priori qui, on l’aura compris, nous 
semble difficile à démontrer et à soutenir. Nous tâcherons plutôt d’avancer dans notre enquête 
en gardant à l’esprit cette opinion commune qui veut voir dans l’architecte un auteur. En effet, 
distinguer l’art de la technique, l’œuvre de l’ouvrage, c’est vouloir voir dans l’objet 
architectural une forme d’expression. Et en tant que telle, cette volonté invite à identifier le 
rôle, plus ou moins évident, de celui qui porte un discours. La courte réflexion de Fénelon, qui 
savait, comme d’autres écrivains de cette époque, donner beaucoup à penser en peu de mots, 
nous engage à aller dans ce sens, et nous servira de guide. L’analyse du discours de l’architecte 
et du discours sur l’architecture à l’âge classique apporte de nombreux éléments de réflexions à 
la question de l’expressivité de l’objet architectural. 

Si l’Architecture est un Art, on peut commencer l’exploration du sujet en considérant 
qu’elle peut accepter une esthétique en plus de trouver sa place dans une histoire de l’art. En 
désignant l’objet architectural comme une œuvre, on l’autorise en effet à devenir l’objet 
d’étude d’une science du beau, de soutenir l’épreuve d’une théorie de la sensation du beau. 
Comme nous le verrons, il s’agit là d’une perspective dans laquelle de nombreux artistes et 
architectes se sont engagés à partir de la Renaissance italienne jusqu’à il y a encore peu de 
temps. Ceci dit, c’est moins à la production que nous portons attention dans cette étude, qu’au 
producteur. On s’étonnera peut-être de ce choix exclusif, et sans doute nous faut-il dès 
maintenant en préciser les raisons et les limites. Après tout, le dessin projeté ou l’édifice 
construit ne sont-ils pas tout aussi susceptibles de nous renseigner sur ce qui peut constituer 
l’expressivité de l’architecture ? À cela, nous ne pouvons qu’associer notre crédit. Le projet a 
tout autant de sens que la théorie ; son interprétation est du moins en mesure d’en déterminer 
un également. Cependant, il ne fait pas de doute aussi que l’écrit exprime les choses autrement 
que ne le fait le dessin. Difficile de prétendre trouver dans l’un et dans l’autre les mêmes 
informations, les mêmes propositions. L’écrit et le dessin se distinguent de la même manière 
que la théorie se différencie de la pratique : l’un comme l’autre ont des champs d’action qui 
leur sont propres ; si bien qu’il serait absurde de prétendre nécessairement confirmer ou 
contredire l’un par l’autre. 
 Sans entrer dans une longue discussion qui ne saurait trouver sa place dans cet avant-
propos, force est de constater que bien souvent, théorie et pratique sont amenés à s’opposer. Il 
est en effet aisé de mettre face à face celui qui fabrique et celui qui observe. Mais cette 
opposition entre la théorie et la pratique n’a de sens que parce que celle-ci s’impose comme 
une nécessité contre celle-là ! Sans prétendre ici établir une quelconque hiérarchie de valeur, il 
s’agit en préalable de reconnaître un ordre propre à chacun de ces deux espaces : ce qui nous 
permet de déterminer l’objet de notre étude. Si la pratique peut évoluer sans rapport apparent 
avec une quelconque théorie, la théorie, parce qu’elle est immanquablement réflexive, se 
construit à partir de la contemplation d’une pratique. Si celle-ci peut se manifester comme 
l’application d’une conception préalable qui lui servirait de règle ; celle-là peut également être 
envisagée comme l’interprétation d’un exercice, comme une réflexion rétrospective. C’est cet 
aspect que nous interrogeons ici et c’est pour cette raison que cette étude se limite au texte 
d’architecture, à l’exclusion de toute production graphique ou bâtie. C’est la manière dont 
l’architecte conçoit l’objet de sa discipline que nous souhaitons mettre en évidence. Et à ce 
titre, le texte théorique, qu’il précède ou qu’il succède à la pratique – si elle a seulement lieu 
d’être – offre un accès privilégié à la recherche, en facilitant notamment les comparaisons. 
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 Durant la rédaction de cette étude, nombreux furent ceux – souvent architectes – qui 
s’étonnèrent du fait qu’on n’y trouverait pas d’images. Leur surprise fut souvent le motif à une 
réelle interrogation, car il ne nous paraît pas si évident que le texte doivent toujours 
accompagner l’image (ou vis-et-versa !) Souvent l’image se limite à illustrer le texte ; parfois 
elle sait s’en éloigner pour marquer sa différence. Il arrive même que le texte vienne après 
l’image, à l’occasion d’une réédition par exemple, ou que les images viennent enrichir une 
publication. Aussi,  au risque de paraître inactuel, nous devons reconnaitre avoir fait ce choix 
en toute conscience : nous avons pris le parti de réduire la place de l’image pour affirmer sa 
force évocatrice. Nous ne sommes pas encore convaincu du fait que le texte doivent être réduit 
au rôle de simple commentaire de l’image, au point d’apparaître comme marginal, voire de 
disparaître face à une image qui pourrait désormais revendiquer le droit de parler d’elle-même. 
L’image serait détentrice d’une valeur de vérité qui ferait défaut à l’écrit ! Il nous semble en 
effet dangereux de défendre l’idée que le texte est seulement le moyen de faire parler l’image, 
qu’il lui doit sa seule raison d’être, quand celle-ci n’est pas tout bonnement livrée à elle-
même ! Bien au contraire, nous pensons que la lecture d’une image, comme nous invitent à le 
faire de nombreuses monographies illustrées, est un mode de lecture « daté », qui appartient à 
notre époque. Lit-on d’ailleurs vraiment l’image comme il le faudrait, ou projette-t-on 
davantage qu’on ne devrait le faire ? Face à ces interrogations, nous avons pris le parti de nous 
éloigner volontairement de l’image pour accentuer la valeur du discours. Toutefois, qu’on se 
rassure, d’images il sera question à chacune des pages qui suivent !  

En accord avec E. Auerbach sur le fait que l’interprétation d’une œuvre écrite « doit se 
trouver dans le texte » lui-même, nous nous sommes concentrés sur l’étude d’un corpus 
spécifique, en évitant autant que faire se peut d’adopter une « grille de lecture » 
prédéterminée1. Contrairement aux usages, il nous faut reconnaître ici nous être appliqués à ne 
respecter aucune méthode d’interprétation, n’avoir retenu aucun système de lecture établi. 
Nous prendrons même le risque d’avouer avoir développé notre enquête de manière 
améthodique (au sens porté par P. Feyerabend à ce terme.2) Tout au plus nous sommes nous 
laissés guider par une réflexion de Gibbon, qui aurait écrit quelque part, qu’il ne faut que du 
temps, mais beaucoup de temps, pour faire périr un mot. D’après l’historien, le mot pourrait 
rendre compte de la continuité d’un sens et peut-être d’une volonté. À condition d’être bien 
choisi, il saurait réunir en un seul fragment une multiplicité de discours en apparence étrangers 
les uns aux autres. Autrement dit, le mot serait le discours même. Suivant qu’on choisisse de 
l’intégrer ou de l’exclure d’un propos, il pourrait révéler les continuités et les ruptures dans un 
champ d’étude déterminé. 
 Sur la base de cette réflexion, ce sont deux mots que nous étudions dans le discours des 
architectes à l’âge classique et jusqu’à nos jours. Deux mots, dont les significations dépassent 
le simple domaine de l’architecture, et qui trouvent leur place dans des discours parallèles à 
ceux des architectes. En invitant à prendre exemple sur le personnage exotique de Diderot, qui 
méconnaissait le sens de certains mots pourtant familiers à d’autres que lui, nous proposons 
d’étudier le sens des notions de caractère et de type dans le discours des architectes. Il serait 
difficile d’expliquer ce choix dès maintenant : notre enquête en constitue la justification. 
 D’ailleurs, il ne s’agit pas tant de déterminer le contenu d’un discours que les raisons 
de sa formation. À travers l’étude du processus de conception exposé par les architectes, 
l’analyse de la logique conceptuelle, parfois de la méthode de projetation, nous souhaitons 
dégager les conditions qui ont rendu possible cette réflexion. En nous appuyant sur le pouvoir  

                                                 
1 E. Auerbach, Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], Paris, Gallimard, 1968, p. 552. 
2 P. Feyerabend, Contre la méthode [1975], Paris, Seuil, 1979. 
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de la langue à développer de façon plus ou moins consciente une pensée collective, en faisant 
ressortir du discours les ressemblances et les différences, nous voulons déterminer ce qui 
constitue un projet commun : la cohérence de ce qu’on appelle ordinairement l’architecture 
classique, en marquant en même temps tout ce qui nous éloigne d’elle. L’étude du caractère 
et du type montre en quoi celui qui veut le caractère et celui qui veut le type s’opposent autour 
de 1800, et en quoi cet affrontement trouve sa place au sein de la discontinuité du savoir qui 
marque, d’après M. Foucault, « le seuil de notre modernité »1. Caractère et type apparaissent 
alors comme les mots-clés de deux théories de l’architecture antagonistes.  
 Pour cela, il nous faut préciser le cadre et les limites de l’étude. À nouveau l’opinion 
commune peut nous y aider. Celle-ci considère fréquemment l’action de l’architecte comme la 
mise en ordre d’un espace. On reconnaît dans cette idée l’influence de la pensée occidentale 
qui depuis l’Antiquité grecque, et surtout depuis la diffusion de la philosophie judéo-
chrétienne, veut voir dans l’acte de création de l’ordre cosmique un geste comparable à celui de 
l’architecte dans la banalité du quotidien... De fait, si on considère l’une des actions primitives 
de l’architecte, celle qu’il partage avec le géomètre et qui consiste à délimiter un espace, cette 
définition courante peut avoir une part de vraisemblance : de toute évidence, une limite 
constitue effectivement un ordre extrêmement déterminé. Mais on peut également se demander 
si l’action de l’architecte ne consiste pas d’abord dans la mise en espace d’un ordre ? Un ordre 
plus particulier, moins majestueux, distinct de cette idée solennelle communément admise et 
qui serait plus modestement celui de l’architecte. C’est cette hypothèse que nous examinons 
dans cette recherche. 
 En réduisant le discours de l’architecte à l’échelle du mot, l’interprétation entend 
découvrir un certain ordre de contenu : il ne peut s’agir de dégager l’ensemble des éléments du 
discours. Par la limite que lui impose le mot, l’interprétation ne peut prétendre à l’exhaustivité. 
C’est un nombre restreint de thèmes que nous pouvons aborder à travers leur répétition sous la 
plume des architectes. Comme on le verra, les notions théoriques que nous avons retenues  
renvoient à des champs du discours bien circonscrits : plus précisément celui de la conception 
et celui de la décoration. Nous n’aborderons pas directement les questions d’ordre constructif ; 
de même, nous ne tiendrons pas compte de certaines conditions pourtant essentielles dans le 
jugement de l’objet architectural comme l’économie. Ces précisions nous permettent dès 
maintenant d’assumer les limites de notre recherche. 
 L’interprétation ne peut se réduire au seul discours architectural. Elle appelle à s’ouvrir 
à un champ d’étude élargi, comme le laisse entendre le propos de Fénelon. Afin de trouver sa 
place dans ce moment de rupture, ou plutôt de transformation dans l’ordre du savoir occidental 
qui marque le début du 19ème siècle, le discours de l’architecte doit être étudié parallèlement à 
des domaines plus déterminants. Il apparaît en effet que le discours de l’architecte est rarement 
fondateur de concepts : il ne peut être compris qu’à la condition d’être mis en rapport avec les 
sources qui l’on déterminé. On ne peut aborder une pensée de manière isolée. Comme le 
suggère P. Pinon, le texte architectural est ici confronté aux écrits des philosophes, aux 
propositions des sciences du langage, et aux réflexions sur les sciences naturelles, qui eurent de 
tout temps une forte influence sur les théories artistiques2. Cette confrontation, associée au parti 
pris de prendre le texte « au pied de la lettre », de le suivre mot à mot, nous permettra de 
vérifier quelle est la valeur et la mesure de l’imitation dans le discours porté par l’architecte. 
 Notre étude, qui se veut avant tout une enquête historique, se donne pour objet 
d’inscrire le discours de l’architecte dans un champ épistémologique. Il s’agit de montrer 
comment le contenu du discours s’est transformé en même temps que les différents domaines 
du savoir au début du 19ème siècle. Peut-être, reconnaîtra-t-on également en retour un rôle

                                                 
1 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, 1966, p. 13. 
2 P. Pinon, « La typologie entre pratique de la connaissance et théorie du projet », in P. Pinon, J.-Cl. Croizé, J.-P. Frey, 
Recherches sur la typologie et les types architecturaux, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 55. 
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structurant à la réflexion sur l’architecture  dans cet ordre du savoir? À travers la confrontation 
de deux théories, nous espérons dégager les fondements d’un discours contemporain sur 
l’architecture : étant entendu que notre pensée et notre pratique actuelles sont probablement 
encore en grande partie conditionnées par les réflexions des architectes du début du 19ème 
siècle.  
 Pour ces différentes raisons, nous avons choisi de donner une large place aux textes 
eux-mêmes, et cette étude sera étoffée de nombreuses citations. Des pensées souvent oubliées 
aujourd’hui, de moins en moins étudiées, et qui sont tout autant des éléments de démonstration 
de notre analyse, que son illustration. Les textes que nous avons choisi de retenir ont pour 
objectif, contrairement au commentaire, de donner beaucoup à penser. Un travail d’archéologie 
qui vise à mettre en perspective le texte architectural grâce à la comparaison. Nous espérons 
que ces citations viendront assouvir la curiosité du lecteur, et même le cas échant lui donner les 
éléments pour nous corriger…  
 L’interrogation des propositions de l’architecte par celles du philosophe, du naturaliste 
ou encore de l’homme de lettres, doit nous permettre de déterminer les modèles qui servirent 
de références à la constitution d’un discours propre à chacun. Il s’agit ici d’éprouver la valeur 
du discours architectural. Par l’interprétation du discours, à travers une lecture comparée, nous 
souhaitons comme l’écrivait R. Barthes « apprécier de quel pluriel il est fait »1. Le mot, qui 
contient à lui seul l’ensemble du discours de l’architecte, nous permettra ainsi de déterminer le 
profil et les valeurs de celui qui s’exprime2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 R. Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 11. 
2 Les citations exposées en marge de notre étude ne se limitent pas à exposer le fond du discours de l’architecte, et jouent, du 
moins nous le pensons, un rôle important quant à la forme. Afin de favoriser la comparaison des textes, nous avons opté pour 
une mise en page en vis-à-vis : ceci afin d’éviter le renvoi fastidieux à une documentation habituellement rassemblée en fin de  
volume. La lecture du texte principal reste toutefois indépendante des documents présentés en vis-à-vis. Pour rester au plus 
près des conditions de réception des textes étudiés, nous avons pris le plus souvent le parti de citer les textes étrangers dans des 
traductions anciennes, parfois connues des auteurs étudiés, pour rester au plus près de la compréhension qu’ils en eurent eux-
mêmes en leur temps. Ces traductions pêchent parfois du point de vue de la correction, mais là n’est pas l’objet de notre 
recherche. Nous mentionnons le cas échéant quelques termes conceptuels dans leur langue d’origine afin de mettre en 
perspective les échanges entre les auteurs par delà les frontières. Pour rendre la lecture plus commode, nous nous sommes 
permis de moderniser l’orthographe. Signalons enfin que nous avons la plupart du temps limité les notes de bas de page aux 
seules références auxquelles nous faisons allusion : les précisions y sont assez rares. 
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Socrate  - Si nous nous excitions mutuellement, Calliclès, à nous charger de quelque 
entreprise publique, par exemple, de la construction des murs, des 
arsenaux, des temples, des édifices les plus considérables, ne serait-il point 
à propos de nous sonder nous-mêmes, et d’examiner en premier lieu si nous 
sommes habiles ou non dans l’architecture, et de qui nous avons appris cet 
art? Cela serait-il nécessaire, ou non? 

 

Calliclès - Sans contredit. 
 

Socrate - La seconde chose qu’il faudrait examiner, n’estce pas si nous avons déja 
bâti de nous-mêmes quelque maison pour nous ou pour nos amis, et si cette 
maison est bien ou mal construite? Et cet examen fait, si nous trouvions que 
nous avons eu des maîtres habiles et célèbres, que sous leur direction nous 
avons bâti un grand nombre de beaux édifices, et beaucoup d’autres aussi 
de nous-mêmes, depuis que nous avons quitté nos maîtres; les choses étant 
ainsi, il n’y aurait que de la prudence à nous charger des ouvrages publics; 
si au contraire nous ne pouvions dire quels ont été nos maîtres, ni montrer 
aucun bâtiment de notre façon, ou si nous en montrions plusieurs, mais mal 
entendus, ce serait une folie de notre part d’entreprendre aucun ouvrage 
public, et de nous y encourager l’un l’autre. Avouerons-nous que cela soit 
bien dit? 

 

Callicles - Assurément. 
 

Platon, Gorgias, trad. V. Cousin, Paris, chez Bossange Frères, 1826, tome III, 
514 a-d, p. 380. 
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INTRODUCTION
 
 Notre culture architecturale a été forgée sur un mythe, et continue de l’être. Un mythe 
qui relate l’histoire d’un sculpteur habile mais malchanceux qui, devenu maître maçon, est 
parvenu après de nombreux échecs à couvrir la croisée du transept d’une cathédrale par un 
dôme. En 1420 à Florence, par cet acte héroïque, Filippo Brunelleschi aurait inventé le statut 
moderne de l’architecte : celui d’un homme de métier en rupture avec les corporations 
traditionnelles en charge de la construction des bâtiments. Par son élévation au-dessus du 
corps des ouvriers maçons, l’architecte fit valoir sa qualité d’homme libre et son métier put 
revendiquer le statut d’art libéral. En protégeant son savoir-faire au cours du chantier de la 
cathédrale, savoir-faire qui reposait à la fois sur une étonnante capacité d’invention formelle 
et sur la science de la constructibilité de ces innovations, Brunelleschi avait conscience du 
rapport de force qu’il entretenait alors avec ses concitoyens ; son action fut inscrite dans une 
mythologie quelques années plus tard car son geste exigeait d’être gravé dans les mémoires, 
d’être reconnu comme un acte fondateur pour une discipline qui cherchait encore sa définition 
malgré de grandes réalisations. Et comme il revient généralement aux poètes de construire les 
mythes, cette entreprise fut menée à bien et inscrite sur le papier par Alberti dans son De re 
aedificatoria. 
 Peu de temps avant la publication de son traité d’architecture, Alberti avait accompli 
une promotion analogue, au nom du peintre cette fois, dans son De Pictura. Procurer leur 
autonomie à la peinture, à la sculpture et à l’architecture, des arts dont les noms n’avaient pas 
encore droit à la beauté, mais qu’il fallait toutefois distinguer des arts dits mécaniques, 
nécessitait d’élever le peintre, le sculpteur et l’architecte au niveau de l’honnête homme : une 
figure que l’humanisme commençait au même moment à forger et que la figure d’Alberti 
représente aujourd’hui de manière exemplaire. L’architecte moderne, s’il veut conquérir et 
défendre sa liberté, doit posséder les moyens d’exprimer son indépendance ; si bien que dans 
un sens, l’enjeu essentiel de la tâche que s’est alors fixée Alberti aura consisté à lui apprendre 
à parler !  
 Il pouvait s’appuyer dans son entreprise de codification d’une discipline encore en son 
enfance du point de vue de sa théorie sur le De architectura de Vitruve. Dans son traité, 
l’architecte romain donne un certain nombre de conseils à son lecteur, lui-même architecte, 
afin qu’il soit en mesure de prouver ses aptitudes auprès de ses commanditaires1. Le 
constructeur de l’Antiquité devait attester de son habileté auprès des édiles : il devait par 
exemple avoir réalisé de belles maisons dans l’exercice de la construction privée, être en 
mesure de se réclamer publiquement de maîtres expérimentés, etc. On dirait aujourd’hui qu’il 
devait « montrer ses références »… Ces qualifications, qui ne se limitent pas à une simple 
liste de connaissances mais qui portent également sur la qualité de ce savoir, devaient lui 
permettre de prétendre à une certaine autorité, aussi bien en tant que constructeur qu’en tant 
que conseil auprès de son commanditaire ou de ses concitoyens. Or l’un des premiers actes 
fondateurs d’Alberti aura été de réformer cet usage ! Contrairement au théoricien romain, 
prenant exemple sur les aléas du chantier rencontrés par Brunelleschi à Florence, Alberti 
invite l’architecte à attendre qu’on vienne le demander : l’architecte moderne doit apprendre à 
se faire prier ! Contrairement à l’architecte de l’Antiquité, du moins s’il faut en croire Vitruve, 
l’architecte moderne n’a pas à se vendre ; il doit attendre patiemment qu’on vienne le

                                                 
1 Nous citerons Vitruve dans la traduction de l’homme de l’art, à savoir celle d’A. Choisy. Sèche mais littérale, cette 
traduction nous semble plus adaptée à cette étude que les traductions récentes. Elle a l’avantage notamment de présenter le 
texte suivant les divisions employées par la tradition exégétique : dans l’ensemble, Martin, Perrault et Choisy respectent la 
même organisation du texte. Les parallèles seront ainsi plus commodes. Cf. Vitruve, De architectura, trad. A. Choisy  (Paris, 
1910), Livre I, Chap. I, 9 et sqq., p. 6. 
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C’est le cas d’appliquer la définition que Simonide donnait de la peinture, et de dire, 
que comme la poésie est une danse parlée, de même la danse est une poésie muette. 
La peinture n’emprunte rien à la poésie, pas plus que la poésie n’emprunte à la 
peinture, et ces deux arts ne se servent aucunement l’un de l’autre. La danse et la 
poésie, au contraire, se trouvent constamment unies et rapprochées. Leur mérite 
d’imitation se combine surtout quand la danse s’exécute avec accompagnement de 
voix qui chantent, et que toutes deux, l’une par les attitudes, l’autre par les paroles, 
représentent avec vivacité une action. On pourrait ici, tirant une similitude de la 
peinture, comparer d’une part la poésie aux couleurs, et de l’autre la danse aux 
lignes qui déterminent le contour des figures. Du reste, ces effets ne sauraient mieux 
s’observer que chez le danseur qui aura la réputation d’exceller dans les danses 
exécutées avec accompagnement de chants. A étudier son jeu là où il est le plus 
expressif, on reconnaîtra combien la poésie et la danse ont besoin l’une de l’autre.  

Plutarque, Propos de tables, trad. V. Betolaud, Œuvres complètes de Plutarque 
- Œuvres morales, tome III, Paris, Hachette, 1870, IX, 15. 

 
Et je contemplerai une bonne peinture […] avec non moins de plaisir que je lirai une 
bonne histoire. Il y a deux sortes de peintres ; l’un peint les choses avec les mots, 
l’autre les expose avec son pinceau ; tout le reste leur est identique et commun. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 10, p. 350. 
 

La peinture, comme l’art poétique, est diverse [Cumque pictura ut poetica varia sit]. 
L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 4, p. 435. 

 
C’est un art que l’on désigne par le mot peindre ; il demande la fantaisie et l’habileté 
des mains ; il veut trouver des choses nouvelles cachées sous les formes connues de la 
nature, et les exprimer avec la main de manière à faire croire que ce qui n’est pas, 
soit. C’est donc avec raison qu’il mérite de siéger après la science au second rang 
couronné du nom de poésie. La raison en est que si le poète, par son seul savoir, peut 
se sentir capable et libre de composer, de lier ensemble oui et non s’il lui plaît, selon 
son bon vouloir ; de même le peintre se sent libre et en puissance d’établir une figure 
debout, assise, moitié homme moitié cheval, s’il lui plaît, sous l’impulsion de sa 
fantaisie. 

C. Cennini, Il Libro dell’arte - Traité des arts [rédaction 1437 – 1ère publication 
1858], Partie I, § I, p. 46. 
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demander et surtout qu’on lui fasse confiance. En effet, il n’a pas à étaler son savoir sans gage 
de retour. Ces marques d’estime publique et de respect sont des conditions indispensables à la 
préservation de sa dignité, et donc encore une fois de son autorité. Ce sont sur ces bases 
anciennes et refondées au début de la Renaissance que le statut de l’architecte fut établit, à 
cette époque qui marque l’ouverture de l’âge classique et durant laquelle l’homme de l’art 
pouvait encore prétendre défendre un savoir qui lui appartient1. 
 « Apprendre à parler », avant d’apprendre à voir, cela consiste pour le peintre 
d’Alberti à apprendre le langage du poète qui sait rendre sa pensée comme le peintre sait 
exprimer ses idées avec son pinceau, à l’image du poète horatien qui peint avec des mots. 
D’emblée, pour l’artiste d’Alberti comme un peu plus tôt pour celui de Cennini, l’art de la 
peinture est placée sous le contrôle d’une formule rapportée par des auteurs latins comme 
Horace, Cicéron et Pline l’Ancien et vouée à un succès sans précédent : ut pictura poesis. 
Expression que nous traduirons dans un premier temps  littéralement et sèchement, pour rester 
fidèle à l’interprétation de l’époque étudiée, par : Comme la peinture, la poésie2. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir plus loin. Mais avant cela, il faut distinguer le socle de connaissances 
qui permet de qualifier l’humanisme de l’auteur du De re aedificatoria. Contrairement à 
l’homme de l’art qu’est Brunelleschi, Alberti est d’abord un homme de lettres ; l’art oratoire 
est à la base de sa formation intellectuelle et sert de clé à la lecture de ses traités sur les arts. 
Si bien qu’il est utile avant d’entamer toute lecture de l’œuvre albertienne, d’avoir à l’esprit la 
remarque d’E. Grassi au sujet de cette formation : à savoir qu’il s’agit surtout d’une 
« philosophie rhétorique »3. Il n’est plus nécessaire de démontrer la structure rhétorique du De 
Pictura qui, par une division de la peinture en trois opérations distinctes (circonscriptio, 
compositio, luminum receptio), révèle le projet albertien de lier l’art de peindre à l’art de bien 
parler et de persuader (inventio, dispositio, elocutio) : nous renvoyons le lecteur aux travaux 
de R. W. Lee sur ce sujet4. Or dans le cadre d’une théorie de l’unité des arts libéraux, qui 
trouve son origine, ce qui est assez rare pour être noté, dans la réflexion d’un seul et même 
auteur, il paraît cohérent que le modèle qui fut attribué au peintre dans sa quête d’autonomie 
fut également celui qui devait permettre à l’architecture de s’émanciper du cadre des arts 
mécaniques. Après tout, Cicéron lui-même ne plaçait-il pas l’architecte au même niveau que 
le médecin et l’enseignant, honnêtes hommes dont les qualités morales n’étaient plus à 
prouver dans l’Antiquité5 ! C’est sur cette lecture rhétorique du texte vitruvien par Alberti que 
nous souhaitons tout d’abord attirer l’attention, car elle figea pour longtemps le cadre dans 
lequel la théorie de l’architecture devait par la suite évoluer. Une « lecture inaugurale » 
déterminante qui engagea, comme on le verra, l’architecture à marcher au même pas que l’art 
oratoire durant toute la période de l’âge classique. 
  
 

1. LA LECTURE INAUGURALE 
 
 Dès le début de son traité, Alberti insiste sur la distance qui le sépare de Vitruve, 
unique auteur à le précéder dans l’ordre de la spéculation sur l’architecture et dont l’œuvre 
formalise en un tout cohérent l’objet de cette discipline ainsi que les devoirs de l’architecte. Il 
souligne évidemment la distance temporelle qui sépare l’Antiquité de la Renaissance, une 
époque en pleine effervescence intellectuelle grâce à la redécouverte de nombreux textes 
                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier (De re aedificatoria, Florence, 1485), trad. F. Choay et P. Caye, Paris, 2004, IX, 11, p. 462-463. 
2 Horace, Art poétique. Epîtres aux pisons, trad. F. Villeneuve, Paris, 1989, vers 361. Et aussi, Cicéron qui parle d’Homère 
comme d’un « poète aveugle qui peint des images ». Cicéron, Tusculanes, tome II, § 114, p. 160. 
3 Nous reprenons cette formule de E. Grassi, à travers l’emprunt qu’en fait: F. La Basca, « L’arc et la flèche : la culture 
philosophique d’Alberti », in F. Furlan (dir.), Leon Battista Alberti, Paris, 2000, tome II, p. 199. 
4 R. W. Lee, Ut pictura poesis, Paris, 1991, Appendice 2, p. 183-186. 
5 Cicéron, Les devoirs, trad. M. Testard, Paris, 1974, I, 150-151. 
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[…] il nous restait à peine un survivant, Vitruve, écrivain sans doute fort savant, mais 
corrompu et mutilé par le temps au point qu’en de nombreux passages abondent les 
lacunes et que sur beaucoup de points tu eusses souhaité en savoir davantage. De 
plus, le texte qu’il a transmis est grossier. Car il s’exprimait de telle façon que les 
Latins auraient affirmé qu’il avait voulu parler grec et les Grecs latin ; ce seul fait 
attesterait assez qu’il ne fut ni grec ni latin, si bien que pour nous il reviendrait au 
même qu’il n’ait rien écrit, puisque ce qu’il a écrit nous est incompréhensible.  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 1, p. 275. 
 
 
 
 

En effet, nul édifice, sans symétrie et proportion, ne peut avoir le rapport de 
composition : à moins qu’il n’ait le rapport de ses membres réglé comme (il l’est) 
dans un homme bien conformé. 

Vitruve, De architectura, Livre III, Chap. I, 3 et sqq., p. 123. 
 

De même que dans un être vivant les membres répondent aux membres, de même dans 
un édifice il convient que les parties répondent aux parties. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 9, p. 80. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos stoïciens disent, comme tu le sais, qu’il y a dans la nature deux principes 
générateurs de tout ce qui existe : la cause et la matière. La matière, gisante et inerte, 
toute passive, chômerait, si quelqu’un ne lui imprimait le mouvement. La cause, 
autrement dit la raison, façonne la matière, la tourne dans le sens qui lui plaît, se sert 
d’elle pour toute sorte d’ouvrages. Il y a donc nécessairement le substrat dont est 
faite la chose, et l’agent qui la fait : celui-ci est la cause ; l’autre, la matière.  

Sénèque, Lettres à Lucilius, 65, 2-3.  
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grecs et romains, après que le contenu des bibliothèques de l’empire byzantin se soit dispersé 
dans l’Europe entière avec la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 ; toutefois, il tient 
également à marquer ce qui le sépare de l’architecte romain dans la forme de l’expression de 
leurs propos respectifs. En l’occurrence, si tous deux écrivent en latin, le De architectura 
apparait à Alberti comme un texte « incompréhensible » ! Il en critique la structure, la 
division des chapitres et l’ordre des idées, bien qu’il s’appuie amplement par ailleurs sur les 
propositions de Vitruve. Il établit dès le commencement de son traité, comme un préalable, la 
nécessité de reformuler les principes présentés dans le texte de l’auteur romain. Ainsi, dans le 
prologue de son traité d’architecture, Alberti commence par établir ce qui doit être considéré 
comme son premier « axiome » : l’analogie entre l’édifice et le corps1. Cette association qui, à 
peu d’exception près, n’a eu cesse d’être reprise et défendue par les architectes qui lui 
succédèrent, permet d’embrasser la cohérence d’ensemble de son projet théorique. Ainsi, 
Alberti compare alternativement l’objet architectural au corps humain, et plus généralement 
au corps d’un être vivant et animé, comme par exemple le corps d’un animal. Si la question de 
connaître les raisons qui ont amené le théoricien à multiplier les exemples (homme, cheval, 
etc.) peut avoir son intérêt pour l’exégèse contemporaine, nous nous placerons toutefois ici 
dans la perspective de la réception de cette proposition par les architectes qui succédèrent à 
Alberti; ces derniers ayant surtout retenu la généralité de la proposition affirmée dans ce 
rapprochement.  
 

De fait, j’ai remarqué qu’un édifice est une sorte de corps qui, comme les autres corps, consiste 
en linéaments et en matière, les premiers produits par l’intelligence, la seconde engendrée par la 
nature : l’esprit et la réflexion [mentem cogitationemque] s’appliquent aux premiers, la sélection 
et la préparation [partitionem selectionemque] à la seconde ; mais je m’aperçus que ni les 
premiers ni la seconde ne suffisaient à l’entreprise sans la main d’un ouvrier expérimenté qui 
intervienne pour adapter [conformaret] la matière aux linéaments. Et puisque les édifices 
relevaient de divers usages, il me parut nécessaire de chercher si un même dessin des linéaments 
convenait [conveniret] à n’importe quel ouvrage. Pour cette raison, j’ai divisé [distinximus] les 
édifices en différents genres [genera] ; puis, ayant constaté que la cohérence et la proportion des 
lignes, dont dépend principalement la réalisation de la beauté [pulchritudinis], étaient à leur 
égard de la plus haute importance, j’entrepris de chercher plus avant ce que sont la beauté et son 
caractère ainsi que ses diverses destinations. Enfin, comme tous ces édifices peuvent parfois 
présenter des défauts, je m’enquis de la manière de les corriger et de les réparer.2 

 
 A ce titre, on peut dire que l’objectif d’Alberti est double. Il s’agit tout d’abord 
d’introduire par ce moyen une distinction entre forme-contour (lineamenta) et matière. Dès le 
prologue du De re aedicatoria, la réflexion sur l’objet à bâtir (nous pourrions également 
utiliser le terme de conception, bien qu’un peu connoté) est nettement séparée de l’exécution, 
la pensée préalable est distinguée de la mise en forme manuelle. Songeant sans doute aux 
explications de Sénèque, qui rendait compte de la théorie finaliste de la connaissance chez les 
stoïciens, Alberti place la cause première de l’édifice dans l’intelligence de l’architecte ; la 
matière reposant pour sa part inerte entre les mains de l’ouvrier qui sera chargé de la façonner, 
quelques soient ses moyens, pour lui donner la forme projetée. Dès le prologue, l’architecte se 
trouve confirmé dans ses droits sur l’ouvrier, Alberti cherchant à éclaircir le statut du 
l’homme de l’art auquel il s’adresse : l’architecture est un art libéral à part entière, à l’image 
des arts libéraux plus traditionnels que sont la rhétorique, la grammaire ou encore la 
géométrie et les mathématiques. D’autre part, l’analogie entre l’édifice et le corps lui permet 
d’affirmer la nécessaire unité d’un bâtiment construit à partir d’éléments épars, à l’image –  
                                                 
1 Nous reprenons l’expression d’un « axiome » albertien à F. Choay, dans un emploi qui ne saurait néanmoins engager cet 
auteur. Cf. F. Choay, La règle et le modèle, s.l. 1980. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, prologue, p. 51-52. 
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Voici pourtant une chose au moins que tu affirmerais, je pense : c’est que tout 
discours doit être constitué à la façon d’un être animé : avoir un corps qui soit le 
sien, de façon à n’être ni sans tête ni sans pieds, mais à avoir un milieu en même 
temps que deux bouts, qui aient été écrits de façon à convenir [ ! " #$%&, préponta] 
entre eux et au tout. 

Platon, Phèdre, trad. L. Robin, Paris, 1961, 264 c. 
 
Pas une des parties qui, détachée des autres, puisse subsister à elle seule ; pas une 
non plus, dont les autres puissent être privées, sans dommage pour le principe et la 
perpétuité de l’ensemble. 

Cicéron, De l’orateur, III, 20. 
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qui se veut évidente – de l’harmonie du corps humain, lui-même composé de membres 
distincts. Nous ne nous arrêterons guère sur le rôle de ce second axiome dans la définition de 
la beauté chez Alberti, l’économie de notre enquête ne nous le permet pas ; ce qu’il faut ici 
noter, c’est qu’en soutenant et en développant une proposition suggérée par le vocabulaire du 
texte vitruvien1 – les termes de membrum et de partibus y sont fréquemment employés –, 
Alberti reprend un procédé familier à nombre d’auteurs grecs et romains pour évoquer la 
division du tout en parties, et inversement la combinaison des parties pour former un tout 
cohérent. Il évoque lui-même l’ancienneté de cette analogie entre la composition du corps et 
celle de l’édifice, qui serait d’après lui romaine (en fait plutôt grecque) : les « anciens 
italiens » ayant les premiers reconnu la parfaite adaptation des membres des êtres animés à 
chaque usage de la vie quotidienne2. Un argument démonstratif qui pourrait être considéré 
comme arbitraire et anecdotique s’il ne se rattachait de fait à une pratique ancienne et 
coutumière. Il faut en effet prendre au sérieux la « boutade » d’Alberti sur 
l’incompréhensibilité du texte vitruvien. Loin de dénier toute valeur au fond théorique du 
traité de l’architecte romain, l’humaniste réclame surtout son autonomie de pensée et cherche 
à prendre des distances avec ce prédécesseur, tout compte fait un peu pesant. Le projet 
albertien, s’il va puiser l’essentiel de ses informations dans l’Antiquité, procède également 
d’une sorte de tabula rasa autrement nommée Renaissance : en rapprochant le texte vitruvien 
des textes de rhétorique, d’Aristote ou de Cicéron par exemple, il s’autorise à choisir ses 
références3. Vitruve ouvertement écarté de l’espace de la spéculation, Alberti peut s’appuyer 
sur des modèles plus « explicites », parlant bon grec et bon latin… La lecture du texte 
vitruvien à travers le prisme de la rhétorique sert ainsi à légitimer une théorie nouvelle, par un 
rapprochement avec un art libéral autrement plus reconnu que ne l’était l’architecture. 
 La réflexion grecque sur la %"' $(  (technè), prolongée par certains auteurs romains, 
s’est constituée notamment à travers un rapprochement soutenu avec les qualités reconnues 
dans le corps humain : beauté, équilibre, force, etc. Si le seul De architectura ne permet pas 
de rendre compte de cette tradition, vraisemblable pourtant pour ce qui est du domaine de 
l’architecture quand on se réfère à certaines allusions éparses dans les textes grecs antérieurs, 
relatives au « constructeur de maison » (#)*#+, - #. , oikodomos), les ouvrages de rhétorique 
ou de poétique sont en revanche explicites.  Il suffira de rappeler le célèbre passage du Phèdre 
dans lequel Platon se dote d’un tel argument métaphorique pour définir l’économie du 
discours et affirmer la nécessité d’une « juste mesure » dans sa composition. Il apparaît ainsi 
après rapprochement des sources grecques et latines que le projet théorique albertien, sur le 
modèle des textes de l’Antiquité, a pour base l’identification analogique de l’édifice et du 
corps ; et ce, aussi bien pour ce qui concerne la conception de la forme, que pour ce qui a trait 
au jugement de l’ouvrage. L’édifice-corps est composé de tous les éléments organiques qui 
composent l’anatomie d’un être vivant si bien que chacune des parties constitutives de 
l’édifice trouve une correspondance organique : le mur et la colonne, une fois divisés, 
acquièrent une base, un corps et un couronnement ; les éléments structurels ponctuels insérés 
dans le mur (chaînage, colonne, pile) sont des « os », pendant que ce qui clos l’édifice est 
décrit comme un « complément » au squelette : un mur est ainsi une sorte d’ossature remplie 
et reçoit sur ses deux faces une « peau » ou une « écorce » ; tous ces éléments sont liés entre  

                                                 
1 Vitruve, De architectura, Livre III, Chap. I, 3 et sqq., p. 123. On notera que Vitruve compare les « rapports de mesure » 
réciproques et non directement le corps à l’édifice ; c’est un « comme dans… », et non un « comme à l’image de… ». 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 3, p. 282. 
3 Il faut prendre avec réserve l’hypothèse qui accorderait à Alberti la connaissance de certains passages de la Poétique 
d’Aristote (1450b 35), où le philosophe grec procède à une analogie comparable entre le poème et le corps humain. La 
première édition du texte d’Aristote à la Renaissance date de 1498 (trad. latine par G. Valla ; première édition en grec à 
Venise en 1508) ; soit bien après la mort d’Alberti. D’autre part, dans la suite de notre étude, nous considérerons la 
Rhétorique à Herennius, qu’il nous arrivera de citer, dans l’optique des lecteurs de l’âge classique : c’est-à-dire comme un 
texte attribué à Cicéron. Cette attribution ne fut contestée qu’à partir du 19ème siècle. 
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Par ailleurs, de même que, chez l’être vivant, la tête, le pied ou n’importe quel autre 
membre doit être rapporté à tous les autres membres et à la totalité du corps, de 
même dans l’édifice, et surtout dans le temple, toutes les parties du corps doivent être 
conformées de façon à si bien correspondre entre elles que, quelle que soit la partie 
considérée, celle-ci permette, à elle seule, de donner leurs mesures convenables à 
toutes les autres. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 5, p. 330-331. 
 
En effet, dans tout corps, la partie qui lui a été agrégée et unie par la nature en est 
plus indissociable que celle adjointe et assemblée par la main et par l’art des 
hommes. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, III, 13, p. 171; et aussi III, 14, p. 175. 
 

L’œuvre majeure du peintre, c’est l’histoire, les parties de l’histoire sont le corps, la 
partie du corps est le membre, la partie du membre est la surface. 

L. B. Alberti, De la peinture (De Pictura, s.l., 1435), Paris, 1993, p. 153 ; et 
aussi p. 161. 
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eux par des « ligaments » et des « tendons », conditions indispensables à la cohésion 
d’ensemble1. L’axiome de l’édifice-corps apparaît comme le fondement de la division 
élémentaire albertienne : par exemple, l’identification de l’atrium avec un « cœur » (sinum), 
partie primordiale du corps animal puisqu’elle lui donne la vie, donne un ordre conceptuel à la 
distribution des espaces du plan et de la façade, l’architecte devant commencer par localiser 
les éléments-organes par ordre d’importance (la cour et la porte dans l’axe, etc.) Le succès de 
cette proposition est évident chez les théoriciens immédiatement postérieurs à Alberti, tels 
Serlio en Italie ou encore Du Cerceau en France : le plan des édifices est souvent décrit 
comme distribué de l’intérieur vers l’extérieur, autrement dit de la cour vers les murs 
limitrophes2. Ce procédé, l’humaniste avait eu l’occasion avant la rédaction du De re 
aedificatoria de l’appliquer préalablement à la peinture : il permettait d’illustrer la conduite de 
la main du peintre à travers une progression rationnelle, car naturelle : afin de rendre 
correctement les proportions du corps humain – l’objet de son art contrairement à l’architecte 
–, le peintre était invité à concevoir ce corps comme une superposition logique d’os, de 
muscles, de chair et enfin de peau. Le sujet du tableau était défini par les corps peints sur la 
toile, eux-mêmes composés de membres divisés en surfaces. L’analogie entre l’édifice et le 
corps sera d’ailleurs pour Alberti, mais aussi pour tous les artistes de l’âge classique, un 
argument pour soutenir le besoin de symétrie d’un ouvrage. Or, ce qu’il faut noter ici, c’est le 
rôle structurant de cet axiome vis-à-vis des opérations intellectuelles assignées à l’architecte. 
Il sert tout à la fois à expliquer, comme une évidence, la relation nécessaire entre les éléments 
qui composent un bâtiment et le tout cohérent formé de leur union. Il donne une orientation à 
la conception, en plaçant le particulier dans sa diversité en amont du général dans son 
ensemble : l’unité est un but qui se formalise dans le dessin des contours de l’édifice, et qui ne 
peut devenir réalité qu’après que la variété des matériaux dans la nature ait été « conformée » 
et « adaptée » à ce dessin. L’axiome fixe un sens et une marche à suivre qui connaîtront un 
succès durable tout au long de l’âge classique. 
 On aura compris qu’il faut prendre au sérieux ce qui pourrait sembler n’être qu’un 
artifice d’écrivain. La grille de lecture que s’est fixée Alberti est un choix aussi déterminant 
pour l’orientation future de la théorie de l’architecture que le sont les divers principes et 
définitions présentés dans le De re aedificatoria. On ne soulignera jamais assez l’importance 
de cette tendance du projet albertien à forcer la lecture des principes antiques vitruviens et à 
leurs imposer un modèle rhétorique. Une interprétation qui fait violence au texte antique mais 
qui connut malgré tout un écho prononcé et soutenu d’un bout à l’autre de l’âge classique, 
comme on le verra à l’examen des écrits théoriques postérieurs. Si le succès de l’axiome 
anatomique fut évidemment favorisé par le thème de l’Homo vitruvianus, ce dernier est loin 
d’occuper dans le De architectura le rôle offert au principe de l’édifice-corps dans le De re 
aedificatoria ; d’ailleurs, ce thème vitruvien apparaît plutôt comme une construction de la 
Renaissance, à partir d’un argument démonstratif assez marginal dans le traité antique. C’est 
bien par conséquent à travers la lecture d’Alberti que cet axiome fut confirmé plus tard par les 
traducteurs et commentateurs du traité vitruvien, tels que Martin et Barbaro, ou encore par des 
auteurs aussi variés que Serlio, Palladio ou Scamozzi. Si Alberti semble avoir été quelque peu 
écarté par les architectes académiciens du 17ème siècle, les traductions des auteurs italiens 
montrent clairement la vivacité de l’argument analogique dans la tradition spéculative 
française. 

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, III, 6, p. 151-152 ; et aussi III, 8, p. 157 ; III, 12, p. 166 ; III, 14, p. 173. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 17, p. 263. Voir aussi : J.-A. Du Cerceau, Les plus excellents bastiments de France (Paris, 

1576-1579), Paris, 1988, p. 119. 
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Or n’y a il ni Temple ni autre édifice qui puisse avoir grâce de bonne structure sans 
symétrie et proportion, et si la convenance n’est gardée en toutes ses parties aussi 
bien qu’en un corps humain parfaitement formé. 

J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion…, III, 1, 
p. 27. 
Voir aussi : L. Savot, L’architecture françoise des bastimens particuliers…, 
XXXIII, p. 220-221. 

 
De même que nous voyons dans le corps humain certains membres nobles et beaux, et 
d’autres désagréables et laids, et néanmoins très utiles et dont les premiers ont 
nécessairement besoin, de même, dans les bâtiments, il doit y avoir des parties de 
belles et grandes apparences, et d’autres moins ajustées, sans lesquelles les 
principales demeureraient inutiles ou embarrassées, ce qui leur ferait un grand 
préjudice et les rendrait imparfaites. 

A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, II, 2, p. 117. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

[…] et, observant aussi que, comme nous l’avons expliqué aux livres précédents, un 
édifice diffère beaucoup d’un autre par sa fin et par sa fonction [fine et officio 
plurimum differe], ils comprirent que, pour la même raison, il fallait les faire variés. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 441. 
 
 

Nous commencerons par étudier les différentes catégories d’édifices et leurs 
spécificités [aedificiorum generibus et varietate]; ensuite nous passerons à leur 
embellissement [aedificiorum ornamentus], et nous terminerons par la correction et la 
réparation de leurs défauts, que ceux-ci soient dus aux erreurs du bâtisseur ou bien 
aux outrages du temps. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, III, 16, p. 182. 
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La beauté résultera de la forme et de la correspondance du tout aux parties, des parties entre 
elles, et de celles-ci au tout, de sorte que l’édifice apparaisse comme un corps entier et bien fini 
dans lequel chaque membre convient aux autres et où tous les membres sont nécessaires à ce 
que l’on a voulu faire.1  

 
 Cet axiome ouvre le champ théorique de l’architecture sur des domaines du savoir plus 
étendus et mieux structurés quant à la méthode, comme par exemple l’art médical et les 
sciences de la nature. La raison de ce rapprochement est à nouveau clairement liée au projet 
d’émancipation vis-à-vis des arts mécaniques. Dès lors que l’édifice peut être assimilé à un 
corps, il devient en quelque sorte un objet naturel auquel peuvent être appliquées les 
différentes méthodes d’observation et de description de la nature, comme celles qui sont 
présentées dans l’Histoire Naturelle des Animaux d’Aristote ou dans ses écrits sur l’art 
médical, eux-mêmes prolongés par les réflexions de Galien à l’époque romaine. En lecteur 
avisé de ces divers écrits, qui mettent fréquemment en parallèle l’art de construire et l’art 
médical, Alberti transpose les techniques d’observations des médecins antiques au « corps 
architectural » : il en va ainsi par exemple de la cohésion ostéologique du bâtiment2. Or 
l’identification de l’édifice à un objet naturel amène également à remarquer que les 
productions de l’architecture sont variées, comme le sont les productions de la nature : il suffit 
de porter sont regard sur la diversité des individus pour s’en convaincre. Cette variété, posée 
par le théoricien comme un principe préalable plutôt que discutée, sert de critère à 
l’établissement d’une variété des édifices. Si Alberti reconnaît en effet une diversité imputable 
à la géographie, et conséquemment aux matériaux disponibles pour la construction comme 
aux techniques propres à chaque région, une variété induite par les multiples « fine et officio » 
des édifices publics, cette diversité s’impose avant tout par le fait qu’à chaque individu doit 
correspondre un édifice qui lui soit particulier3. La variété des édifices devient une nécessité 
car elle devient le reflet d’une diversité sociale : c’est le mode de vie de chaque individu qui 
doit déterminer les qualités de l’édifice qui lui est destiné4. Ainsi, pour ce qui concerne 
l’architecture publique, la curie est construite pour le sénateur, la basilique et le prétoire pour 
le juge, le camp et le port pour le chef militaire ; dans le domaine sacré, le temple est 
évidemment dédié au prêtre, alors que chaque magistrat trouve sa place dans un bâtiment 
déterminé : les greniers publics aux questeurs et aux fermiers des impôts, etc. Chaque édifice 
public doit correspondre à l’activité sociale d’un individu, et il en est de même dans 
l’architecture privée où, comme le signale Platon dans sa République, chaque individu doit 
avoir un foyer à l’image de son rang5. On reconnaît ainsi, derrière l’axiome de l’édifice-corps 
le déterminisme d’Alberti qui le pousse à adopter un point de vue finaliste sur l’architecture : 
chaque édifice doit s’affirmer dans sa particularité parce qu’il doit répondre à une fin unique. 
 Cette quête de diversité dans l’expression architecturale s’observe déjà dans le traité 
de Vitruve6, mais elle est mise en avant par Alberti dans le De re aedificatoria qui en amplifie 
la portée. Prenant exemple sur les principes de la rhétorique, qui attend de l’orateur qu’il 
sache adapter la forme de son discours à la qualité de l’auditoire auquel il s’adresse, ceci en 
adoptant une attitude conforme au sujet, le théoricien de la Renaissance rapproche la notion 
de decor vitruvien du decorum cicéronien. Traduction latine de la notion de  ! " #$ (prépon) 
introduite par la rhétorique grecque, qui amenait par exemple Platon à soutenir l’analogie 
entre l’unité du discours et celle du corps humain, il s’agit d’une règle qui engage l’orateur 

                                                 
1 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, trad. R. Fréart de Chambray (Paris, 1650), Paris, 1997, I, 1, p. 19. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, III, 12, p. 168. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 12, p. 133 ; III, 1, p. 139. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 8, p. 75;  I, 9, p. 81. 
5 L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 6, p. 233-234 ; V, 13, p. 251-252. 
6 Vitruve, De architectura, Livre I, Chap. V, 6-7, p. 24-25. 
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Les Grecs appellent cela  ! " #$, mais nous pouvons très bien dire de notre côté 
decorum. [...] En effet, ni toutes les conditions, ni toutes les dignités, ni toutes les 
autorités, ni tous les âges, ni même tous les lieux, les temps, les auditoires ne doivent 
être traités avec la même sorte de mots ou d’idées, et toujours dans chaque partie 
d’un discours comme de la vie il faut considérer ce qui est séant. 

Cicéron, L’Orateur, XXI, 70. 
 
 

 [...] il sied que toutes choses soient proportionnées au rang de chacun. 
L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 1, p. 424-425. 

 
J’ai expliqué au livre précédent qu’à l’intérieur de la ville, mais aussi à la campagne, 
il faut adapter les différentes catégories d’ouvrages aux diverses activités des citoyens 
et des habitants ; et j’ai démontré que certains édifices sont destinés à la communauté 
entière des citoyens, d’autres aux citoyens du plus haut rang, d’autre enfin aux plus 
modestes. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 1, p. 221. 
 
Dans tous les domaines, le principal embellissement [ornamentum] réside dans 
l’absence de toute inconvenance [indecentia]. C’est pourquoi la partition convenable 
ne sera ni interrompue ni confuse ni désordonnée ni privée de liaisons, ni composée 
de parties mal assorties ; ses membres ne seront ni trop nombreux, ni trop petits, ni 
trop vastes, ni trop discordants et difformes comme s’ils avaient été détachés du reste 
du corps puis dispersés ; mais, selon leur nature, leur utilité et les activités auxquelles 
ils sont destinés, ils seront tous délimités et disposés avec un ordre, un nombre, des 
dimensions, une position et une forme tels qu’aucune partie de l’ouvrage entier ne 
nous apparaisse avoir été réalisée sans quelque nécessité, beaucoup de commodité et 
la plus heureuse harmonie. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 4, p. 288-289. 
 



35 
 

face à un auditoire déterminé à être attentif à la décence de son discours. Avec Alberti, la 
notion de convenance, déjà clairement identifiée par la théorie architecturale de l’Antiquité, 
est systématisée ; en même temps, elle acquiert par comparaison avec l’art oratoire une valeur 
expressive qui n’était pas la sienne à cette époque. Ce rapprochement forcé entre deux 
traditions antiques partageant les mêmes fondements théoriques hérités de la philosophie 
grecque, mais somme toute assez autonomes à l’époque romaine, dégage un besoin 
d’adéquation entre le destinataire et l’ouvrage qui est produit pour son usage ; il doit y avoir 
correspondance entre l’œuvre et son public au point que la qualité formelle de celle-ci 
dépendra de sa conformité à celui-ci. Plus généralement, ce principe affirme le fait qu’un 
bâtiment, comme toute autre œuvre d’art, est une manifestation conditionnée par des raisons 
circonstancielles grâce auxquelles il acquiert son identité. La convenance devient le critère 
déterminant de la production architecturale et la qualité garante de la diversité observée dans 
l’ordre naturel et social entre les individus. Et quand on se penche par exemple sur l’emploi 
du terme décorum par Fréart de Chambray pour traduire le decoro palladien, on comprend 
que cette proposition connut un vif succès et que les rapprochements suggérés par Alberti 
entre la rhétorique et l’architecture furent pleinement intégrés dans la culture architecturale de 
l’âge classique1. 
 

Mais, lorsque nous voyons autour de nous l’abondance et la diversité des édifices, nous 
comprenons sans peine qu’ils ne sont pas tous destinés à ces seules fins ni aménagés pour telle 
ou telle catégorie d’hommes en particulier, mais qu’ils ont été essentiellement conçus en 
fonction de la diversité [varietate] des hommes, ce qui explique la diversité et le grand nombre 
des ouvrages existants. C’est pourquoi si, comme nous l’avons projeté, nous voulons mettre en 
évidence les différentes catégories d’édifices et leurs subdivisions, nous devons utiliser une 
méthode qui examine avec suffisamment de précision en quoi les hommes, qui sont la raison 
des édifices et de la diversité de leurs usages, diffèrent entre eux, afin de pouvoir traiter 
distinctement chacune de leurs catégories ainsi bien identifiée.2 

 
 Si la convenance est la règle qui répond à la variété apparente des individus, celle-ci 
ne saurait se limiter à un simple constat ; elle appelle une mise en ordre car aucune finalité ne 
saurait être oubliée et chaque ouvrage devra trouver sa juste place, pour reprendre les mots 
d’Alberti3. La définition d’une méthode de distinction de cette variété des édifices à partir de 
la variété des individus, par une opération de tri puis de classement, s’impose à l’homme de la 
Renaissance. L’art médical fut la source de cette méthode d’organisation du divers ; un art qui 
suggéra probablement à Vitruve l’établissement méthodique de plusieurs séries taxinomiques 
dans son traité, et qui engagea Alberti à préciser ces classements pour distribuer dans un ordre 
rationnel la diversité des édifices. L’art médical, dès l’Antiquité, s’était efforcé de classer les 
différents individus, les humains comme les animaux, par genres pour établir une sorte 
d’arborescence logique permettant de les situer chacun à leur place et de déterminer les 
rapports qu’ils entretiennent les uns avec les autres. A partir de ce modèle, Alberti développe 
notamment les divisions administratives vitruviennes (public/privé, sacré/profane) qui 
imposent de choisir des lieux différents pour chaque genre d’édifice, et de définir des espaces 
correspondant aux différents usagers4. C’est la convenance qui assigne des espaces distincts 
aux différents métiers, qui désigne sa place à chaque individu d’une maisonnée, et qui 

                                                 
1 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, II, 1, p. 115 ; et aussi IV, 2, p. 280. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IV, 1, p. 185. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 3, p. 103 ; VI, 11, p. 308. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 7, p. 73 ; IV, 3, p. 196-197. A comparer à : Vitruve, De architectura, Livre VI, Chap. VII, 

p. 304 et sqq. 
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Ensuite, après avoir contemplé la nature elle-même, ne sentira-t-il pas aussi que le 
moyen pour classer les hommes en catégories [« distinguer les hommes les uns des 
autres » serait une traduction plus correcte] est de noter les traits [notas captandas] 
par lesquels ils diffèrent les uns des autres ? 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IV, 1, p. 187 ; III, 1, p. 139. 
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séparent les citoyens des étrangers1. La définition des genres d’édifices suppose au préalable 
que l’ordre naturel soit clairement divisé lui-même en catégories où seraient distingués : les 
sages des habiles en affaires, les riches des modestes, afin que chaque genre d’édifice puisse 
se reconnaître dans cet ordre naturel et être associé à l’une de ces catégories : il y aura ainsi 
des édifices qui correspondront à la communauté dans son ensemble, d’autres aux plus dignes 
et enfin d’autres à la « multitude ». A travers cet esprit taxinomique, qui rend compte de la 
hiérarchie sociale et contribue à la structurer, l’espace albertien devient le reflet d’un ordre 
politique ; les édifices publics sont d’abord entre les mains d’un petit nombre de personnes 
dans la cité2. L’architecte, qui s’appuie sur la coutume, est ainsi invité à reconnaître qu’il la 
détermine tout autant.  
 À l’image de l’orateur, l’architecte doit apprendre à classer les éléments de son 
discours en prenant garde de ne pas contrevenir à l’ordre établi dans la cité. Son activité, qui 
s’apparente alors à la mise en espace d’une variété circonscrite d’individus et d’usages, rejoint 
l’art oratoire et ses techniques d’analyse des situations. La notion de convenance du De re 
aedificatoria doit être étudiée parallèlement au  ! " #$ de la Rhétorique d’Aristote : principe 
qui amenait le philosophe à déterminer différentes figures de constitutions (démocratie, 
oligarchie, aristocratie, tyrannie)3. Avec l’art médical, l’art oratoire devient ainsi le modèle 
auquel Alberti emprunte les procédés permettant d’opérer la distinction du divers et sa 
classification. Il transfert par exemple dans le champ architectural la technique de la notatio, 
qui permet à l’orateur romain de reconnaître les marques (notae) propres à chaque genre 
(genera) de publics4. Or, de la même manière que l’orateur distingue les individus les uns des 
autres, l’architecte devra pour distinguer les édifices les uns des autres saisir les traits qui sont 
propre à chacun. Son habileté, comme celle de l’orateur, se reconnaîtra à sa capacité à 
détacher la marque identitaire de la nature visible, parfois confuse dans son apparente 
diversité. À l’image de l’orateur qui doit employer des mots appropriés à la manière d’être de 
chacun5, l’architecte est appelé à respecter les conventions sociales en adaptant ses édifices 
aux personnes auxquelles ils sont destinés. La taxinomie des édifices à partir de critères 
individuels s’impose comme une méthode nécessaire, et la conformité comme la finalité du 
discours de l’architecte. 
 Ce projet taxinomique ne cessera de se développer et de se préciser au cours de l’âge 
classique. Les références varieront, en même temps que la composition de la société variera, 
mais l’objectif restera inchangé pour longtemps. À la suite d’Alberti, les traducteurs et les 
commentateurs de Vitruve se proposeront d’affirmer et d’exposer les divisions esquissées à 
titre d’exemple dans le De architectura au sujet de certaines professions, mais également par 
exemple au nom des dieux antiques dont les attributs auraient déterminé la localisation de 
leurs temples respectifs par rapport aux limites de la ville : ceci afin de mieux qualifier leurs 
projets d’églises dédiées à différents saints chrétiens6. Avec Savot, médecin de formation, la 
taxinomie architecturale s’enrichit de critères moraux quelque peu « hygiénistes » : 
l’architecte devra ainsi être attentif « à l’esprit, au naturel, et à la santé des habitans, s’ils 
sont lourds, ou subtils, étourdis, ou considerez et retenus, lâches, ou courageux, sains, ou 
valétudinaires, à quelles maladies ils sont sujets, et s’ils vivent peu, ou beaucoup »7 ! 
L’influence des préceptes de la médecine hippocratique, en particulier de la théorie des 
humeurs liées à la qualité de l’air et du site, est ici évidente. Mais c’est incontestablement le  
                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 1, p. 320-321 ; V, 2, p. 224-227. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IV, 1, p. 188 ; IV, 8, p. 217 ; IX, 1, p. 426 ; IX, 8, p. 454. 
3 Aristote, Rhétorique, trad. M. Dufour et A. Wartelle, Paris, 1967/1980, I, 8, p. 56-58. 
4 Cicéron, L’Orateur, trad. par A. Yon, Paris, 1964, XXIII, 75. 
5 Voir la notion de  manière d’être (/ 01. , heksis) chez : Aristote, Rhétorique, III, 7, p. 223. 
6 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 3, p 325. Et aussi : J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve 
Pollion…, VI, 8, p. 94 ; I, 9, p. 12. 
7 L. Savot, L’architecture françoise des bastimens particuliers…, Paris, 1685, III, p. 12. 
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Il est clair que les édifices ont été établis pour servir aux hommes. En effet, à 
l’origine, si mon interprétation est exacte, les hommes commencèrent à construire 
pour se protéger eux-mêmes et leurs biens contre les intempéries. Puis, non contents 
de rechercher ce qui était nécessaire à leur salut [quae ad salutatem essent 
necessaria], ils voulurent aussi ne rien négliger, où que ce fût, qui pût contribuer à 
leur procurer toutes les commodités [commoditates] disponibles. Ils furent si bien 
encouragés et séduits par les avantages qui en découlaient qu’ils finirent même par 
concevoir tout ce qui pouvait aider à satisfaire leurs plaisirs [voluptates] et par se 
l’approprier au fil des jours ; de sorte que, si l’on affirmait que certains édifices sont 
conçus pour la nécessité [necessitatem] de la vie, d’autres pour les avantages qu’ils 
apportent à l’usage [ad usus opportunitatem], d’autres encore pour les plaisirs 
[voluptatem] saisonniers, on aurait sans doute dit quelque chose de pertinent.  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IV, 1, p. 185 ; I, 2, p. 58 ; VI, 1, p. 277. 
 
 
Même si tous ces arts rivalisent entre eux par leur prétention à servir au mieux le 
genre humain, nous nous apercevons cependant que chacun d’eux possède en soi 
quelque chose de propre, par quoi il semble promettre des fruits singuliers et 
différents de ceux des autres. Nous pratiquons certains arts par nécessité 
[necessitate], nous en estimons d’autres pour leur utilité [utilitate], les derniers enfin 
nous sont précieux pour le seul plaisir [gratissima] que procure leur étude. 

 L. B. Alberti, L’art d’édifier, prologue, p. 47. 
 
 

[Les trois catégories] Les voici : que chacune de ces parties serve avec commodité un 
usage déterminé et spécifique [ad certum destinatumque usum commoda], et qu’elle 
garantisse avant tout une parfaite salubrité ; que pour la solidité et la durée 
[firmitatem perpetuitamque] elle soit sans défaut, consistante et absolument 
indestructible [aeterna] ; que pour la beauté [gratiam] et l’agrément [amoenitatem] 
elle soit élégante, ordonnée et, pour ainsi dire, parée dans le moindre détail. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 2, p 58 ; VI, 1, p 277. 
 
 

Si tu finissais par en découvrir qui non seulement te soient absolument indispensables 
mais qui réussissent en outre à joindre l’utilité [utilitatem] au plaisir [voluptati] et à 
la dignité [dignitatique], tu ne devrais pas à mon avis exclure l’architecture de leur 
nombre ; car, à y bien réfléchir, l’architecture est d’une parfaite commodité 
[commodissima] pour les usages publics et privés, d’un très grand agrément pour le 
genre humain, et n’occupe pas le dernier rang de dignité parmi les principaux arts. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, prologue, p. 47. 
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sixième livre de l’Architecture civile de Serlio qui, sur ce point, est le plus démonstratif. En 
distinguant la « maison du pouvre paysant pour trois degrez de pouveté » de la « maison du 
riche paysant pour deux degrez de richesse »1, il entreprit l’application systématique du 
propos albertien. Un exercice taxinomique qui présente les édifices suivant leurs différentes 
dimensions, ordre de pensée repris peu de temps après par Du Cerceau et Le Muet, mais qui 
ne doit pas nous faire oublier qu’il s’agit d’abord de recenser des édifices destinés à des 
cittadino, artefice, mercant, cardinal, gentil huomo, principe tiranno, governatore della citta, 
re, etc. La classification trouve son sens dans la nécessité pour l’architecte de reconnaître avec 
précision les qualités de la personne à qui son discours est adressé, et conduit durablement la 
théorie de l’architecture à suivre le pas de l’art médical et de l’art oratoire aux méthodes 
clairement établies. 
 
 Le but et la méthode identifiés dans leur généralité, la question se pose de parvenir à 
déterminer les règles et les moyens proposées par une théorie de l’architecture refondée sur 
les bases d’une nouvelle lecture : les modèles sont désormais connu, mais comment adapter 
leurs règles à la discipline architecturale ? Quel doit être le vocabulaire de cet art d’édifier? La 
réforme albertienne est d’autant plus délicate à introduire que le théoricien entend chercher 
ses arguments dans une tradition commune à la fois à son modèle oratoire et à l’auteur qui fait 
l’objet de sa critique. Les trois catégories albertiennes, necessitas, commoditas, voluptas,  sont 
en effet directement empruntées ou dérivées de la morale romaine exposée dans les écrits 
cicéroniens. Quand on rapproche leurs textes respectifs, on remarque que tout comme son 
modèle, Alberti répugne à enfermer sa théorie dans des règles trop rigides, et pour cette 
raison, il multiplie les définitions. Si la première catégorie de nécessité ne présente guère de 
difficulté ni d’ambiguïté, les deux suivantes sont plus variables : la commodité s’approche 
parfois de l’utilité vitruvienne (utilitas), quant à la beauté, elle se présente souvent sous des 
formes différentes (gratia, pulchritudino). Or, là encore, l’objectif de cette refonte lexicale est 
multiple. Pour commencer, tout comme chez Vitruve, il s’agit de proposer une explication à 
l’origine de l’architecture et à son développement à travers un schéma « anthropologique » 
esquissé sur l’hypothèse du perfectionnement de la société et de ses besoins. Les progrès des 
mœurs et de l’industrie aurait mené l’homme à la satisfaction des besoins les plus essentiels à 
sa survie jusqu’à ce qu’il puisse contenter ses aspirations en apparence les plus superficielles, 
mais pourtant tout aussi précieuses, comme le plaisir. L’homme aurait commencé par 
rechercher les régions les plus propices au repos, dans des aires commodes et agréables ; puis, 
après avoir divisé les lieux entre les diverses activités du groupe, il aurait apporté des qualités 
de plus en plus pratique à son habitat : le toit serait apparu pour s’abriter, les murs pour 
soutenir le toit, les ouvertures pour éclairer et ventiler un espace désormais clos et couvert, 
etc. Puis, ce qui aurait commencé à voir le jour dans l’habitation se serait étendu à l’ensemble 
des genres d’édifices pour répondre aux différentes conditions du groupe ; le progrès des arts 
aurait donc permis de distinguer les édifices publics et privés, sacrés et profanes, qui doivent 
tous respecter les trois catégories2. Ce schéma argumentatif – qui sera repris de manière 
constante tout au long de l’âge classique, avec des variantes circonstancielles conduisant 
l’humanité du nécessaire au luxueux, comme semble le prouver pour certains le passage de la 
cabane au palais – établit la beauté comme la dernière catégorie dans l’ordre du progrès, mais 
néanmoins la plus noble et la plus digne d’intérêt puisqu’elle est l’aboutissement d’un 
perfectionnement général.  

                                                 
1 « Casa del povero conradino per tre gradi di poverta », « Casa del ricco conradino per dua gradi de richezza », in S. 
Serlio, On Domestic Architecture [Regole…, Libro setto], Cambridge, 1978, p.1. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 2, p. 57-58 ; III, 15, p. 176. 
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Le faîte superbe du Capitole et des autres temples, ce n’est pas le besoin d’élégance 
[venustas], mais la nécessité [necessitas] même qui l’a crée. En effet, l’on avait 
cherché le moyen de faire écouler les eaux des deux côtés de l’édifice, et l’utilité 
[utilitatem] de ce faîte du temple a tout naturellement entraîné la majesté [dignitatis], 
en sorte que même si l’on plaçait le Capitole dans le ciel, ou il ne peut y avoir de 
pluie, il semble que, privé de son faîte, il n’aurait pas de majesté. 

 Cicéron, De l’orateur, III, 180. 
 
[…] la nature, d’elle-même, par un phénomène merveilleux, a voulu que les choses 
les plus utiles [utilitatem] offrissent en même temps le plus de majesté [dignitatis] et 
souvent même de la grâce [venustatis].  

Cicéron, De l’orateur, III, 178-179. 
 
Dignitas et venustatis sont des subdivisions de la beauté physique (pulchritudinis) 
chez Cicéron.  

Cicéron, Les devoirs, I, 130. 
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 Un progrès qui semble introduire une hiérarchie entre les catégories, aussitôt tempérée 
par Alberti qui précise qu’elles sont inséparables pour faire un effet1. On doit remarquer dans 
cette correction que l’auteur se livre finalement à un exercice qu’il désavoue en partie, dans sa 
forme comme dans ses conclusions : il arrive en effet que l’utilité, par exemple, soit la règle 
de l’embellissement ; ailleurs, l’usage et la coutume finissent par conférer à la commodité le 
statut de la nécessité. Ceci révèle la méfiance d’Alberti à l’égard des récits originaires, 
cultivés dans l’Antiquité par Vitruve comme par Cicéron, peu crédibles quel qu’en soit 
l’auteur car ils proposent une origine à chaque fois différente2 ! De toute évidence, la révision 
des catégories vitruviennes de résistance, d’utilité, et de grâce (firmitas, utilitas, venustas)3 
s’est imposée à Alberti, de la même manière que le schéma d’explication anthropologique 
était une tradition incontournable pour introduire une dimension temporelle dans la régulation 
des principes architecturaux. Ceci dit, c’est aussi parce que ces catégories vitruviennes lui 
sont apparues comme exclusivement techniques, et de ce fait lui ont paru occuper une place 
secondaire dans son traité incompatible avec le rôle structurant qu’il souhaitait pour sa part 
leur donner, qu’Alberti voulut retrouver le sens véritable de ces règles fondatrices dans son 
modèle rhétorique : peut-être pour que le fond du traité vitruvienne redevienne enfin 
compréhensible… 
 Les catégories albertiennes s’inspirent directement des écrits oratoires et éthiques de 
Cicéron. On peut par exemple reconnaître avec une certaine évidence dans l’Orateur le 
schéma anthropologique qui place la necessitas à une époque antérieure à la voluptatis4. 
Ailleurs, dans un exemple ayant plus directement trait à l’architecture, il est écrit que la 
construction du faîte du Capitole fut soumise en premier lieu à la necessitas, celle-ci 
impliquant utilité et dignité ; il en va de même pour les navires, dont la construction a été 
dictée tout autant par la recherche du plaisir (venustate) que par la nécessité d’assurer la 
sécurité (salutis). Chez Cicéron, nécessité et utilité produisent de fait la beauté. Or, si Alberti 
refuse de s’engager trop en avant dans la déduction logique, il n’en reste pas moins qu’il 
respecte la hiérarchie des valeurs fixées par l’orateur. Par l’interdépendance qu’il leur assigne, 
il cherche même à rétablir l’unité stoïcienne entre le beau et le bien, entre l’honestas et 
l’utilitas, dont Cicéron déplorait la séparation dans son livre sur les devoirs du citoyen5. 
 Le renversement de sens des objectifs vitruviens permet de rapprocher, par 
superposition, les objectifs disciplinaires de l’architecte aux devoirs de l’orateur (officia 
oratoris). Les trois objectifs retenus par Alberti renvoient en effet aux différents ressorts de 
persuasion exposés dans les traités de rhétorique romains. Les formules cicéroniennes sont 
variables d’un texte à l’autre, même d’un paragraphe à un autre, néanmoins on distingue 
habituellement trois officia: prouver la vérité de ce qu’on affirme en instruisant les auditeurs 
(probare, docere), se concilier leur bienveillance en les charmant (delectare, conciliare 
hominum), et enfin éveiller en eux les émotions attendues (movere, flectare)6. Ces trois 
devoirs correspondent chacun à trois genres de discours (genera orationis) différents qui se 
rapportent eux-mêmes à trois fins distinctes (fine). Ainsi, dans un discours de genre délibératif 
(docere), dont l’objet consiste à exprimer un avis, l’orateur devra viser l’utilité (utilitas) ; dans 
le genre laudatif (delectare), qui consiste à faire un éloge ou à porter un blâme, il recherchera 
principalement le plaisir (voluptas) du public ; enfin dans le genre judiciaire (movere), 
l’équité poursuivie par l’orateur est garante de la sécurité nécessaire au maintien de la 

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 1, p. 278 ; II, 10, p. 125. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 10, p. 460 ; II, 4, p. 106 ; V, 1, p. 224. 
3 Vitruve, De architectura, Livre I, Chap. VI, 7-10, p. 26-27. 
4 Cicéron, L’Orateur, LV, 185. 
5 Cicéron, Les devoirs, II, 9. 
6 Cicéron, De l’orateur, II, 115 ; II, 121 ; II, 128 ; Brutus, L ; L’Orateur, XX, 68 ; Divisions de l’art oratoire, 11. 
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Enfin, le temple doit être à tous les égards si bien conçu et réalisé qu’il incite ceux qui 
en sont éloignés à venir le voir puis, une fois sur place, à se laisser charmer et retenir 
par le caractère admirable et exceptionnel de sa construction [delectet atque detineat 
operis admiratione et raritate]. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 6, p. 235. 
 
Mais il faut aussi qu’elle [la citadelle] soit, comme on le soutient habituellement, le 
point suprême et culminant de tous les édifices, le nœud de la ville, et que menaçante, 
farouche et inflexible, elle demeure intraitable et invincible. 

 L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 4, p. 230 ; V, 11, p. 246. 
 
On voit aussi en Etrurie, comme en Valombrie et chez les Herniques, d’anciennes 
villes fortes construites avec de gros blocs irréguliers, appareil qui me plaît 
beaucoup : il donne en effet aux villes un air sévère d’austérité antique, qui leur tient 
lieu d’ornement. Je voudrais le mur de la ville tel qu’à sa vue l’ennemi soit rempli 
d’effroi et qu’ayant perdu espoir il ne tarde pas à battre en retraite. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 2, p. 321-322. 
 
 
 
 
 
 

Mais depuis me suis délibéré (pour l’enrichissement de ce volume) de démontrer 
diverses faces ou visages d’édifices, comme temples, maisons, palais, etc. 

S. Serlio, Reigles generales de l’Architecture, sur les cinq manières 
d’édifices…(Livre IV), Chap. VI, p. 24 ; et aussi p. 29. 

 
Il faut qu’il soit à l’image du corps humain dans son ensemble et dans toutes ses 
parties [...]. De prime abord, la façade doit être digne, majestueuse et comparable au 
visage humain : la porte en bas et au milieu comme la bouche, par laquelle tout 
aliment entre dans le corps ; les fenêtres comme les yeux, une ici, l’autre là, toujours 
en nombre pair. 

G. Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, tome I, 
Chap. I, p. 108-109. Voir la reprise de ce thème, via Scamozzi, par A.-Ch. 
d’Aviler, Cours d’architecture, « Des fenêtres en général », p. 132.  

 
De sorte que l’Architecte doit penser à la juste disposition de ses Ornements, pour les 
placer dans les parties de l’Edifice auxquelles ils conviennent ; par exemple la face 
principale à l’imitation du corps humain [ad imitatione del corpo humano], doit être 
plus ornée que les côtés, et le derrière moins que le reste [...]. 

A. C. d’Aviler, Œuvres d’architecture de Vincent Scamozzi…, Livre VI, III, p. 
122-123. Voir V. Scamozzi, L’idea della architettura…, II, II, III, p. 8. 
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société1. Ces trois genres oratoires, destinés aux mêmes fins dans la rhétorique 
aristotélicienne, se rencontrent dans l’ensemble des traités oratoires de l’Antiquité. 
Cependant, il n’est pas anodin que chez Cicéron le bon orateur soit un homme capable de 
montrer son habilité dans ces trois genres de discours à la fois, par une maîtrise qui garantit 
leurs effets sur les différents publics ; par conséquent, il s’agit d’un homme conscient de tous 
ses devoirs. 
 En appliquant les principes oratoires aux catégories architecturales vitruviennes, 
Alberti destine en quelque sorte l’architecte à remplir les mêmes devoirs que l’orateur, 
homme honnête par excellence qu’incarne la personne de Cicéron. L’architecte est invité à 
considérer l’édifice produit par sa pensée comme un discours destiné à un public déterminé 
sur lequel il aurait un pouvoir d’action. Par analogie avec l’auditoire du rhéteur, le destinataire 
de l’ouvrage architectural, tout d’abord envisagé comme usager potentiel, devient également 
« spectateur ». La classification opérée pour des raisons de variété et de convenance conduit à 
définir différents sujets génériques, différents thèmes grâce auxquels l’architecte doit pouvoir 
« exciter les émotions » de son public. Il en est ainsi du temple – que nous pourrions qualifier 
de genre religieux – dont le but est d’attirer l’attention des spectateurs, de les charmer et de 
les captiver afin de les rapprocher de la divinité. C’est le cas également de la citadelle (genre 
militaire), contre laquelle l’architecte devra dissuader toute attaque en affirmant sa solidité et 
son invincibilité, et ainsi « remplir l’ennemi d’effroi ». Les écoles et les assemblées (genre 
instructif) devront stimuler les élèves à l’étude et favoriser leur concentration en dégageant un 
sentiment d’autorité plutôt que de beauté2. Ces sentiments, les édifices les provoquent à 
travers le traitement de leurs façades, autrement dit de leurs faces visibles : chaque genre 
d’édifice produit un effet à l’aide de sa surface extérieure, que celle-ci rende manifeste la 
manière dont  il est construit, qu’elle s’appuie sur sa matérialité ou encore sur sa localisation. 
Les théoriciens qui succédèrent à Alberti furent convaincus par cette analogie avec les 
objectifs et les moyens de l’art oratoire, que l’axiome de l’édifice-corps venait soutenir par 
ailleurs : l’expressivité de la façade pouvait en effet aisément être comparée à celle d’un 
visage humain. Ainsi, de même que la persuasion, le but principal de la rhétorique quelque 
soit le genre de discours, se réalise lorsque l’orateur parvient à faire en sorte qu’à l’aide de 
son discours ses auditeurs « éprouvent une passion », avec Alberti et sa lecture rhétorique du 
traité vitruvien, les arts et tout particulièrement l’architecture sont amenés à émouvoir et à 
retenir les âmes3. 
 

A ce propos, je voudrais que le temple ait tant de beauté qu’on ne puisse à aucun égard 
l’imaginer plus orné ; et je souhaite qu’il soit si bien soigné, dans le moindre détail, que ses 
visiteurs soient frappés de stupeur et frémissent d’admiration devant sa noblesse, en ayant peine 
à se retenir à proclamer que le lieu qu’ils contemplent est vraiment digne d’un dieu.4 

 
 Pour parvenir à cet effet, l’architecte doit respecter un certain nombre d’opérations, et 
à nouveau l’orateur lui servira de guide. L’art oratoire antique se divise principalement en 
cinq parties, qui sont cinq étapes distinctes et successives dans l’activité de l’orateur. Si les 
définitions varient parfois d’un auteur à un autre, on reconnaît habituellement : l’inventio, qui 
consiste à trouver les arguments les plus appropriés au sujet ; la dispositio, qui concerne la 
mise en place de ces arguments dans un ordre convenable ; l’elocutio, qui définit les formes  

                                                 
1 Cicéron, Divisions de l’art oratoire, 11; 70 et sqq. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 8, p. 238. 
3 Aristote, Rhétorique, I, 2, p. 23. L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 9, p. 81. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 3, p. 324. 
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Celui dont le style a de la variété, de la netteté, de l’ampleur, qui sait mettre en 
lumière des pensées et des mots [illuminate et rebus et verbis], et qui s’exprimant en 
prose, crée comme une sorte de rythme et de cadence poétique. 

 Cicéron, De l’orateur, III, 53. 
 
Car ce sont les figures qui font surtout la beauté du discours et c’est moins en 
donnant du coloris aux mots [verbis pingendis] qu’elles produisent de l’effet qu’en 
jetant de l’éclat [illuminandis] sur les pensées. 

 Cicéron, Brutus, XXXVII. 
 
[...] à cette élégante latinité, nécessaire à tout romain bien né, ne fût-il pas orateur, il 
ajoute l’éclat des beautés oratoires [oratoria ornamenta], ses pensées sont comme des 
tableaux correctement peints, qu’il place en belle lumière [tabulas bene pictis 
collocare in bono lumine]. 

 Cicéron, Brutus, LXXV. 
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d’expression les mieux adaptées ; enfin la memoria, c’est-à-dire la mémorisation du discours, 
et l’actio, à savoir le contrôle des gestes et de la voix en accord avec l’exposé1. Ces cinq 
parties, Cicéron les réduit parfois à trois afin de distinguer principalement l’objet du discours, 
son ordre et enfin la manière de le dire2. L’expression est souvent présentée comme 
l’adaptation (accomodatio) du style au contenu du discours ; ce qui explique en partie le fait 
que tout au long de l’histoire de la rhétorique, l’elocutio fut considérée comme l’opération la 
plus essentielle de ce savoir, son objet étant de définir les qualités du discours3. Dans une 
formule plus imagée, Cicéron la détermine comme le moment où le discours revêt les 
ornements du style (ornare) afin de réaliser un certain nombre de qualités qui peuvent être 
réduites au nombre de quatre : la pureté de la langue (grecque ou latine), la clarté et 
l’intelligibilité du discours, l’élégance de l’ornementation par des figures de mots et de 
pensées choisies, et enfin la convenance à la dignité du sujet ( ! " #$, decorum) 4. On y 
reconnaît aisément les qualités communément rattachées à l’art dit « classique ».  
 Ces qualités sont également recherchées par le peintre d’Alberti qui doit commencer 
par circonscrire les contours de son dessin (circonscriptio), composer les différentes formes 
esquissées en un tout cohérent (compositio) et enfin colorer le tableau : cette dernière 
opération étant définie comme une réception des lumières (luminum receptio) qui fait penser 
au rôle de l’ornatio chez Cicéron, lui-même voué à faire briller le discours5. D’ailleurs, tout 
comme l’elocutio, la colorisation est qualifiée comme l’action la plus importante de l’art de 
peindre. Un parallèle qu’on retrouve dans le De re aedificatoria car de toute évidence, dans 
son entreprise théorique qui consistait à mettre en ordre le fond du texte vitruvien à partir du 
modèle oratoire, l’humaniste identifia les ornements des édifices (aedificiorum ornamenta) 
aux oratoria ornamenta destinés à relever l’éclat du discours. Cicéron l’y invitait d’ailleurs 
directement en comparant les ornements du style aux décorations du forum et du théâtre6. Or 
parmi ces ornements oratoires, qui comptent plusieurs séries de tropes héritées des grecs et 
adaptées tout au long de l’âge classique, on trouve des genres d’élocution  (genera dicendi). 
Au nombre de trois, ils définissent au sens large le ton du discours. Les orateurs romains 
distinguent ainsi un genre simple (tenues) qui se tient au niveau du langage le plus courant et 
le plus ordinaire. Il est sec, nu et sans apprêt ; il se tient au ras du sol. A l’opposé, on trouve 
un genre élevé (graves) aux expressions nobles et abondantes, ample et copieusement orné. 
Noble, subtil et fin, c’est le genre le plus efficace car il dégage le plus de majesté. Enfin, les 
orateurs définissent un troisième et dernier genre par sa médiocrité, c’est-à-dire sa situation 
d’entre-deux. Ce genre moyen (medius, temperati) tient le milieu entre les deux précédents, se 
définissant le plus généralement par la négative : il n’a ni les qualités du premier, ni celles du 
second, mais il leur est souvent voisin7. Au reste, les qualificatifs sont assez souples et les 
orateurs semblent avoir pris soin de ne pas définir de règles trop restrictives. 
 Si on revient au texte vitruvien, on peut remarquer que le vocabulaire employé par 
l’architecte romain, au sujet de ce que nous avons coutume d’appeler les « ordres 
architecturaux », est analogue à celui utilisé dans les textes de rhétorique : il convient en effet 
de corriger les avatars des traductions successives, françaises et italiennes, en rappelant que 
Vitruve emploie le terme de genera à leur sujet, et non celui d’ordine. Ainsi parmi ces trois 
genres architecturaux, il distingue le genre dorique à l’allure sévère, le genre corinthien frêle  
                                                 
1 Cicéron, L’Orateur, XIV, 44 et sqq. ; De l’orateur, I, 187 ; De l’invention, I, VII ; Rhétorique à Herennius, I, 2. 
2 Pour plus de détails : Cicéron, L’Orateur, XIV-XV, 43-50. 
3 Cicéron, De l’invention, I, VII ; Rhétorique à Herennius, I, 3.  
4 Cicéron, De l’orateur, I, 142. Nous négligerons de rentrer dans les détails des variations survenues au cours de l’Antiquité. 

Pour plus de précision : Cicéron, L’Orateur, XXIII, 79 ; De l’orateur, I, 144 ; III, 37 ; Divisions de l’art oratoire, 19-22 ; 
Rhétorique à Herennius, IV, 17-46. 

5 L. B. Alberti, De la peinture, p. 145-147 ; p. 159 ; p. 193. 
6 Cicéron, L’Orateur, XXXIX, 134. 
7 Cicéron, L’Orateur, V-VI, 20-21; 53-54 ; 75-99; Rhétorique à Herennius, IV, 11-15. 
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Le sommeil, l’insomnie, l’un et l’autre lorsqu’ils dépassent la juste mesure, sont une 
mauvaise chose. 
Ni la satiété, ni la faim, ni rien d’autre de ce qui excède les mesures naturelles n’est 
bon.  

Hippocrate, L’art de la médecine, Paris, GF-Flammarion, 1999, 
« Aphorismes »,  Section 2, § 3-4, p. 214. 

 
 
L’action consiste dans l’usage de la voix, comment il faut s’en servir pour chaque 
passion, c’est-à-dire quand il faut prendre la forte, la faible et la moyenne, et 
comment employer les intonations, à savoir l’aiguë, la grave, et la moyenne, et à 
quels rythmes il faut avoir recours pour chaque sentiment. 

Aristote, Rhétorique, III, 1, p. 206. 
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et gracile, fleuri et orné de feuilles et volutes, et enfin le genre ionique défini par sa nature 
intermédiaire entre les deux précédents1 ! Cette manière de présenter la division tripartite 
propre aux ornements architecturaux rappelle celle de Cicéron mais ne doit pas pour autant 
laisser penser que Vitruve a construit sa théorie à partir des règles appliquées dans l’art 
oratoire : il apparaît en effet à la consultation de textes grecs antérieurs faisant mention de 
l’art de construire, que l’orateur comme l’architecte sont les héritiers d’une dialectique 
analytique plus ancienne, probablement inspirée de la médecine hippocratique et des 
mathématiques pythagoriciennes2. Alberti, familier de cette tradition philosophique grecque 
qu’on retrouve dans la -23,%(.  (mesotes) aristotélicienne, cette théorie du « juste milieu », 
était enclin également à adopter cette manière de penser et à mettre en avant un « tiers terme » 
entre les opposés : sa présentation des différents temples par rapports aux résidences des 
dieux est à ce titre exemplaire (céleste, chtonien ou intermédiaire-terrestre)3. Or, quand on 
rapproche la présentation des genera dicendi de celle des genres architecturaux, force est de 
constater qu’Alberti a lu le texte vitruvien en y voyant une mauvaise application des divisions 
oratoires antiques et qu’il se sera proposé de rétablir la correction des divisions ordonnant les 
modalités opératoires de l’art d’édifier. Au point que, lorsqu’il reprend à l’architecte romain 
les récits anthropologiques justifiant l’invention des genera et leur analogie avec le corps de 
l’homme, de la femme et de la jeune fille, il est malaisé de savoir avec précision si le terme de 
genera employé dans le De re aedificatoria fait référence aux principes exposés dans le texte 
vitruvien ou à ceux de la tradition rhétorique : la double lecture est possible4.  
 

Ainsi, instruits par la nature, nos ancêtres inventèrent [adinvenere] trois manières d’orner 
[figuras aedis exornandae] la demeure, et ils donnèrent à chacune d’entre elles le nom du 
peuple qui l’avait adoptée de préférence [delectarent] aux autres, ou qui peut-être, comme on le 
rapporte, l’avait inventée [invenerint]. L’une, massive, était plus adaptée à l’effort et à la durée : 
ils l’appelèrent dorique ; l’autre était mince et très gracieuse : ils la dirent corinthienne ; quant à 
la moyenne qui était comme composée des deux autres, ils l’appelèrent ionique.5  

 
 La colonne est pour l’humaniste italien comme pour Vitruve l’ornement principal de 
l’édifice6. Lorsqu’il en vient à qualifier les différents chapiteaux – les genera leur étant plus 
directement rapportés –, Alberti définit le dorique comme étant dépouillé, en opposition à la 
délicatesse du ionique et à la verve du corinthien7. Tous les ornementa chargés de rehausser la 
valeur de l’édifice n’ont pas le même degré de richesse : certains sont précieux, voyants, 
grandioses et élégants, tandis que d’autres sont modestes ou encore discrets. La majestueuse  

                                                 
1 Vitruve, De architectura, Livre I, Chap. III, 7-9, p. 21. 
2 Le temps nous a manqué pour formaliser les éléments permettant d’accompagner cette position relative aux rapports entre 
le De architectura et l’art oratoire de Cicéron. Néanmoins, précisons que nous ne rejoignons aucunement les conclusions 
d’A. Michel et L. Callebat, qui veulent voir dans le De architectura, un texte écrit à partir de la rhétorique cicéronienne. Si 
nous défendons la thèse d’une influence de l’art oratoire sur la théorie de l’architecture, à partir d’Alberti, nous refusons en 
revanche de l’appliquer de manière analogue à l’Antiquité. Les conclusions des auteurs précités, héritages d’une tradition 
disparue, viennent tout au plus conforter l’analyse que nous proposons dans la présente enquète. Notre complément se 
proposait de comparer les thèses du De architectura avec certains passages de textes antiques, grecs pour la plupart, relatifs à 
l’architecture. Nous tacherons de combler cette lacune à l’avenir. Pour plus de renseignements sur les textes des auteurs 
auxquels cette note devait faire allusion: cf. Bibliographie. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 3, p. 281 ; VII, 3, p. 326. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 7, p. 449-450. 
5 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 441. 
6 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 13, p. 311. Ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes d’interprétation quand on 

compare la définition d’une colonne-accessoire, purement décorative, avec la définition de la colonne comme partie 
constituante du mur. Cf. L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 10, p. 82. 

7 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 6, p. 334. Nous négligeons ici l’introduction des deux nouveaux ordres (genera) toscans 
et italique/composite, qui ne doivent rien à Vitruve mais qui marquent surtout la dette d’Alberti envers Pline l’Ancien. Cf. 
Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Paris, 1981, 36, LVI, p. 178-179. 
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Outre ce que nous avons indiqué précédemment, il existe la différence suivante entre 
la maison urbaine [urbanas] et la villa [villam] : les embellissements de la première 
doivent présenter un air de gravité [gravitatem] tandis que tous les agréments de la 
fête et du plaisir [festivitatis amoenitatisque] sont permis à la villa. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 2, p 427. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’homme éloquent est celui qui est capable de dire les choses terre à terre avec 
précision, les choses élevées avec force, les choses moyennes d’un ton intermédiaire.  

Cicéron, L’Orateur, XXIX, 100. 
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gravité des uns complète la charmante gaieté des autres1. Alberti, sans opérer de grandes 
modifications aux informations du texte vitruvien, dirige surtout le regard de son lecteur vers 
l’art de l’orateur en accentuant les analogies et les renvois au texte cicéronien. Et si une telle 
lecture peut aujourd’hui nous paraître surprenante, d’autant plus que nous avons oublié 
aujourd’hui le propos général de l’art oratoire, il n’en reste pas moins qu’elle était évidente 
pour les hommes qui succédèrent à Alberti ; cette lecture tend surtout à affirmer la distance 
qui, de jours en jours, nous éloigne davantage de la compréhension, rationnelle et sensible, 
des œuvres de l’âge classique. 
 Appliqué plus concrètement à des exemples d’édifices, ce système d’expression doit 
permettre de soulever les passions et d’émouvoir le spectateur. Les bâtiments scolaires du 
« genre instructif », ainsi que les citadelles du « genre militaire », devront dégager plus de 
force et de sévérité que de grâce et de beauté : les uns, nous l’avons vu, pour ne pas détourner 
la concentration des élèves, les autres pour effrayer l’ennemi par l’austérité des murailles. Il 
en va de même pour le « genre domestique » dans lequel la gravité de la maison urbaine 
s’oppose à la festive aménité de la villa. On attendrait en principe un genre dorique en ville et 
un genre corinthien dans les campagnes ; et le genre suburbain, qui d’un point de vue 
géographique tient le milieu entre les deux précédents, serait par conséquent digne et joyeux à 
la fois : ionique sans doute2 ? Malheureusement, Alberti néglige souvent de préciser les liens 
entre les genres d’édifices et les genres d’ornements ; mais, à en croire Palladio, maître en 
architecture de villégiature, une maison suburbaine aux colonnes ioniques et grossièrement 
taillées exprime des qualités plus simples que délicates, plus naturelles que polies3 ! Bien qu’il 
ne soit pas allé au bout de sa division opératoire, il semble qu’Alberti ait cherché à établir, 
avec les aedificiorum ornamenta qu’on pourrait également nommer « genera architecturae », 
un code d’expression destiné à rencontrer la division taxinomique à laquelle chaque genre 
d’édifice doit se plier pour provoquer un effet particulier: à chaque bâtiment devrait 
correspondre un genre d’ornement prédéterminé. En fait, si l’entreprise est claire pour 
l’architecture domestique, de même qu’elle semble a priori aller de soi lorsqu’il est question 
du genre dorique, réservé aux bâtiments les plus massifs, elle l’est moins  pour d’autres genres 
d’édifices : Alberti est par exemple assez arbitraire dans ses prescriptions pour les ponts et les 
arcs de triomphe, dont les genres d’entablements et de chapiteaux sont variables. Si les genre 
architecturaux provoquent bien des sentiments différents, chaque bâtiment n’est pas encore 
nettement associé à un genere et il reviendra, comme nous le verrons, aux théoriciens qui lui 
succèderont de parfaire cette classification et de préciser les modalités de ce système 
d’expression4.  
 Toutefois, pour aller un peu plus loin encore, il est intéressant de rapprocher la 
« polyvalence » à laquelle l’architecte albertien aspire de maîtriser les trois genera dicendi 
que Cicéron attend du parfait orateur, de cette aptitude également appliquée pour tous les 
genres de discours, à l’image de Démosthène dont l’atticisme avait le plus de gravité, le plus 
d’habilité et le meilleur équilibre. Le véritable orateur, dans un souci de variété et de 
convenance du discours, doit savoir parfois combiner et alterner les genera5 ; et de même, 
bien que tous les amateurs n’y soient pas sensibles, le bon architecte devra apprendre à 
associer les propriétés des différents genres architecturaux, en supprimant aux uns et en 
ajoutant aux autres les éléments permettant de donner forme à un genre composite : ainsi, 
d’après Alberti, l’architrave ionique est une architrave dorique modifiée. L’architecte devra 
également savoir employer ses différents genera dans un seul et même édifice. Si le théoricien  

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 9, p. 456-457. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 2, p. 428-430. 
3 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, II, 15, p. 188. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VIII, 6, p. 397-400 ; IX, 7, p. 450. 
5 Cicéron, L’Orateur, VII, 23 ; XXIX, 103 ; XXX, 108. 
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Tu trouveras en outre, dans les ouvrages des Anciens, des profils transposés d’un 
système de colonne à l’autre ou composés à partir des divers systèmes, que tu peux ne 
pas trop blâmer. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 9, p 345-346. 
 
Quant à la maison urbaine, ses parties intérieures, chambres ou salles à manger, ne 
céderont en rien à la gaieté des maisons à jardin, tandis que pour ses parties 
extérieures, comme le portique et le vestibule, la recherche de la gaieté ne devra pas 
apparaître comme un oubli de la gravité. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 4, p. 437. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est d’ailleurs bien évident que le même style [orationis] ne sied pas à toutes les 
causes, à tous les auditeurs, à tous les orateurs, à toutes les circonstances. 
Aussi la seule règle, je crois, à donner ici est de choisir, parmi les genres 
d’éloquences [figuram orationis], l’un plus ample, l’autre plus simple, le troisième 
tempéré, celui qui convient le mieux au sujet. Les mêmes ornements [ornamentis] du 
style à peu près pourront d’ailleurs être employés partout, là avec plus de hardiesse, 
ici avec plus de réserve. D’une façon générale, pouvoir parler comme il convient est 
affaire de connaissances théoriques et de dispositions naturelles, savoir ce qui 
convient [decent] dans chaque cas affaire de sagacité pratique. 

 Cicéron, De l’orateur, III, 212. 
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paraît heurté par le mélange des ordres dans une même partie d’édifice, comme ce pourrait 
être le cas dans un portique qui accepterait une alternance de genres architecturaux, il salue la 
superposition des genera au Colisée de Rome, composition de genres qui est le signe de la 
qualité du discours architectural et de la maîtrise de l’architecte qui en conçut le projet. Grâce 
à combinaison des genres, le palazzo Ruccelai devient possible, et on peut comprendre 
l’attachement dont fera preuve plus tard un J.-F. Blondel à la superposition des ordres sur la 
façade des églises contre l’ordre colossal que Laugier cherchera à défendre1 ! Ceci dit pour les 
édifices publics, on retrouve la même approche dans le « genre domestique », chaque partie 
de la maison devant recevoir un traitement ornemental qui lui est particulier; et ce, à nouveau 
par le fait que la variété et la convenance ne s’appliquent pas uniquement aux édifices entre 
eux, mais également au sein d’un même bâtiment. Si la diversité des formes des pièces 
contribue à exprimer, par exemple, gaieté et festivité dans une villa suburbaine, les qualités de 
la maison seront d’abord jugées par le soin que l’architecte aura su apporter à la qualification 
appropriée des espaces grâce aux genera. 
 Les architectes qui succédèrent à Alberti furent sensibles à cette interprétation des 
genera vitruviens, et plus globalement aux postulats visant à rapprocher l’architecture de l’art 
oratoire. Une interprétation qui fut même rapidement accentuée par des érudits comme 
Barbaro qui, après avoir traduit la Rhétorique d’Aristote, peut affirmer ouvertement dans son 
commentaire du Vitruve l’analogie entre le discours de l’orateur et l’édifice de l’architecte. 
 

Come le maniere del parlare, che si chiamano idee, sono qualità dell’oratione conveniente alle 
cose, e alle persone, cosi le maniere de gli edificii sono qualità dell’arte conveniente alle cose, et 
alle persone. 

 
De même que les genres de l’art de parler, qui se nomment idées, font la qualité d’un discours 
convenable aux choses et aux personnes, de même les genres des édifices font la qualité d’un 
édifice convenable aux choses et aux personnes.2 

 
 Dans ce commentaire, chacune des notions opératoires énoncées dans le traité 
vitruvien trouve son équivalent dans l’art oratoire. Les objets destinés à orner les édifices – 
qui comptent, faut-il le rappeler, aussi bien les colonnes que les croisées, les portes, etc. – sont 
autant de figures destinées à exprimer des passions. Le motif de la fenêtre en serlienne est 
alors l’un des nombreux tropes de l’art de bâtir. L’architecte est invité à choisir un ordre 
architectural en correspondance avec le genre de l’édifice (militaire, instructif, religieux, etc.) 
qu’on lui propose de construire, et c’est par la simplicité, la délicatesse ou la richesse de 
l’ordre qu’il définira sa manière de bâtir et donnera un style à son édifice ! La théorie de 
l’architecture, grâce à cette lecture inaugurale, semble devoir s’affirmer et s’enrichir en 
suivant le destin de la rhétorique jusqu’au terme de l’âge classique.  
 
 

2. L’IMITATION CRÉATRICE 
 
 Nous avons évoqué l’opposition introduite par Alberti entre la conception et 
l’exécution pour mieux installer l’architecte dans son statut d’artiste libéral : celui-ci faisant 
d’abord appel à son esprit avant de solliciter ses mains, comme le font l’artisan et l’ouvrier. 
Pour affirmer cette distinction entre celui qui fabrique et qui donne forme à la matière et celui 

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 8, p. 342 ; VIII, 8, p. 413. 
2 D. Barbaro, I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio (Venise, 1567), Rome, 1999, p. 36 (trad. de l’auteur). Maniera peut 
aussi bien être traduit par genre que par manière ; cependant ce dernier terme est connoté en français. Sur cette comparaison, 
voir en particulier : P. Caye, Le savoir de Palladio…,  Paris, 1995, p. 242-243. 
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Quant à moi, j’accorderai le statut d’architecte à celui qui saura, par une méthode 
précise et des voies admirables, aussi bien concevoir mentalement [mente animoque 
diffinire] que réaliser tous ce qui, par le déplacement des masses, par la liaison et par 
l’assemblage des corps, se prêtera le mieux aux plus nobles usages des hommes. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, prologue, p. 48. 
 

Que de fois, occupés pourtant à d’autres tâches, nous ne pouvons nous empêcher de 
concevoir mentalement quelques bâtiments [qui mente et animo aedificationes 
commentemur] ! Et devant l’édifice des autres, nous examinons et mesurons aussitôt 
chacune des ses dimensions, puis nous consacrons toutes les ressources de notre 
intelligence à chercher ce qui pourrait être supprimé, ajouté ou déplacé pour rendre 
l’ouvrage plus élégant, avant de donner spontanément notre avis. Et, s’il est bien 
conçu et correctement réalisé, qui ne le contemplera avec le plus grand plaisir et la 
plus grande jubilation ?  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, prologue, p. 50. 
 

[...] il m’est souvent arrivé de me représenter mentalement [persaepius in mentem] 
des ouvrages que j’avais grandement appréciés [...]. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 10, p. 461. 
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qui désormais invente son sujet, alors qu’il n’était jusqu’ici qu’un habile constructeur, 
l’humaniste précise parallèlement à sa lecture rhétorique du traité vitruvien ce qu’il faut 
comprendre par cette opération préalable de l’esprit. Il s’agit dès le préambule du De re 
aedificatoria de préciser la nature du mode opératoire propre à l’architecte. En l’occurrence, 
l’homme de l’art se reconnaît par sa capacité à préméditer (praecogitare) et à prédéfinir 
(praefinire) son projet dans son esprit1.  
 

L’art d’édifier est entièrement fondé sur les linéaments et la construction. [...] Aussi est-ce bien 
au dessin [lineamenti] qu’il appartient de fixer par avance [praescribere] aux édifices et à leurs 
parties une position adéquate, un nombre précis, ainsi qu’une mesure convenable et un ordre 
plaisant, si bien que la forme et la figure de l’édifice reposent entièrement dans ses linéaments 
[forma et figura ipsis in lineamentis conquiescat]. [...] Il sera ainsi possible de projeter 
mentalement [praescribere animo et mente] des formes complètes, indépendamment de toute 
matière [...]. Le dessin [lineamentum] est donc un projet précis et fixe, conçu par l’esprit 
[praescriptio concepta animo] et obtenu au moyen de lignes et d’angles, qu’une intelligence 
inventive et savante a portés à la perfection.2 

 
 Tout au long de son traité, Alberti insiste pour définir l’action de l’architecte par cette 
opération préalable de l’esprit et affirme l’idée que l’architecte est capable, contrairement à 
l’ouvrier, de se représenter l’édifice qu’il souhaite construire, dans les contours (lineamenti) 
qui fixent sa forme extérieure comme dans sa matérialité, de manière virtuelle car il sait faire 
abstraction de la réalité des éléments constructifs. Il possède les savoirs et les méthodes 
permettant de parvenir à cette fin, en particulier le dessin qui est présenté comme un moyen 
mais aussi comme l’expression indispensable et seule susceptible d’accomplir la 
représentation du projet dans la matière. L’architecte qui se refuse au dessin manuel est réduit 
au rôle d’exécutant, à une place de reproducteur. Le dessin apparaît avec le De re 
aedificatoria comme le moyen de distinguer son activité, toute concentrée à la délinéation des 
figures – et on notera encore une fois que l’architecte semble concevoir son édifice à partir de 
sa forme extérieure, autrement dit ses façades –, de l’activité du maçon qui ne peut se passer 
de l’emploi de matériaux et de la fabrication de modèles concrets pour voir le bâtiment avant 
sa construction. De plus, les formes conçues dans l’esprit et celles exposées par le dessin sont 
indéfectiblement solidaires : la manifestation graphique du projet dans la réalité n’occasionne 
aucune perturbation ni perte d’informations. Le projet dessiné est exactement ce qu’il est dans 
la pensée. Cette identification entre la représentation graphique et la représentation mentale 
est d’autant mieux affirmée par Alberti que par essence, l’opération de l’esprit est discursive : 
praescribere signifiant littéralement « pré-écrire », « écrire dans sa tête ». Ailleurs, il est 
question de « définir mentalement », de « rédiger dans son esprit ». On comprend que la 
représentation de l’esprit est un discours, sinon une pensée, que l’âme conçoit avec des mots ; 
mais une pensée qui trouve sa traduction formelle par et dans le dessin, qui n’est qu’une pure 
transcription de celle-ci (« remplir l’ennemi d’effroi », « stimuler la ferveur ») dans des 
formes figurées, sans rien omettre, ni rien y ajouter. En devenir tout au long de l’acte du 
dessin, la forme apparaît progressivement dans un état d’achèvement qu’elle partage en fait 
déjà avec la représentation mentale : le projet se manifeste grâce au dessin sous une forme 
dont l’irréversible détermination constitue la perfection3. Le dessin fini est une exposition car 
il rend manifeste sous une forme graphique et concrète une image que l’intelligence 
commence par concevoir par la pensée. Le dessin apparaît ainsi comme la condition à la 
séparation des tâches entre celui qui commande et celui qui exécute, car c’est cette

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 1, p. 98 ; Prologue, p. 48. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 1, p. 55-56. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 10, p. 458. 
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Le propriétaire, à moins de voir l’ouvrage fait, ne peut savoir ce qu’il sera. 
L’architecte au contraire, dès qu’il l’a constitué dans sa pensé, avant qu’il ne soit 
entrepris [simul animo constituerit, antequam inceperit], a la notion précise de ce 
qu’il sera et quant à l’élégance, et quant à l’usage et quant à la convenance. 

Vitruve, De architectura, Livre VI, Chap. X, 30, p. 324.  
 

Inde voluntas fit ; neque enim facere incipit ullam 
rem quisquam, <quam> mens providit quid velit ante. 
Id quod providet, illius rei constat imago. 
 

Puis naît la volonté, car nul ne commence rien 
Si l’esprit auparavant n’a vu ce qu’il veut faire. 
Cette prévision consiste dans l’image de l’acte. 

Lucrèce, De la nature, IV, 883-885. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il semble qu’il faut commencer comme nous l’avons dit précédemment, c’est-à-dire 
par exposer les causes et partir de leur genèse. Cet ordre, en effet, se retrouve plus 
spécialement dans l’art même de bâtir ; du fait que la forme de la maison [%4 25+#.  
%6.  #)*7&. ] est telle, ou que la maison est telle, sa genèse s’effectue de telle façon. 

 Aristote, Les Parties des animaux, I, 640 a 14-18. 
 
 
 
 
Par ailleurs, toutes les ressources seront réparties de façon que rien ne soit 
commencé sans que l’art et le jugement en aient fixé la destination [destinatione], que 
rien ne soit ajouté si ce n’est conformément aux principes du projet initial, que rien 
ne soit tenu pour parfait qui n’ait été effectivement réalisé et achevé avec un soin et 
une diligence extrême. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 5, p. 290. 
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représentation graphique et sensible que l’architecte remet entre les mains de l’ouvrier, seule 
personne habilité à la faire passer dans la matière. 
 Reconnaissons toutefois que la distinction proposée par Alberti entre conception et 
exécution n’est pas totalement originale. Vitruve présentait déjà l’architecte comme celui qui 
sait « élever le bâtiment dans son esprit » par opposition au commanditaire et à l’ouvrier qui 
ne peuvent se représenter mentalement cet ouvrage avant sa réalisation. Cette production 
mentale décide avec précision ce que l’édifice doit devenir dans l’exécution. Mais, ce qui est 
malgré tout assez remarquable ici, et ce qui sépare nettement Alberti de Vitruve, c’est le rôle 
qu’il attribue au dessin : déterminant chez le premier, il est presque absent chez l’architecte 
romain. Par ailleurs, l’un comme l’autre s’appuient sur des théories de la connaissance 
différentes : si la préconstitution vitruvienne trouve vraisemblablement sa source dans une 
prévision inspirée de l’épicurisme lucrècien, la praescriptio d’Alberti est sans doute un 
héritage de la philosophie aristotélicienne. Il est difficile de délimiter les contours de la 
connaissance de ce corpus chez Alberti, néanmoins sa formation de docteur en droit canon et 
civil ne pouvait lui faire ignorer les commentaires qu’en a donnés la pensée médiévale 
thomiste. Il est par exemple fréquent de lire dans les écrits d’Aristote que la production 
artistique dépend d’une forme (25+#., eidos) préexistante à l’œuvre matérialisée. Ceci est 
d’autant plus frappant que le philosophe grec prend souvent appui pour exposer sa réflexion 
sur le personnage de l’architecte ou sur l’exemple de la maison1. En l’occurrence, dans son 
traité d’histoire naturelle sur les Parties des animaux, la maison est définie dans sa matérialité 
comme le produit d’une forme déterminée par la raison : sa réalisation ne saurait suivre un 
autre ordre. 
 

Même pour ce qui semble être le fruit d’une génération spontanée, il en va exactement de même 
que pour les productions de l’art. Certaines choses, en effet, se produisent spontanément et sont 
pareilles à celles que l’art produit, par exemple la santé. À toute production de l’art préexiste 
[ ! #8 9! ' 21, prouparkhei] en fait l’idée créatrice qui lui est identique ; par exemple l’idée 
créatrice du sculpteur préexiste à la statue. Car il n’y a pas en ce domaine de génération 
spontanée. L’art est raison de l’œuvre, raison sans matière.2 

 
 L’ouvrage trouve son origine dans la raison du créateur qui lui assigne sa finalité, sa 
destination comme l’écrit Alberti pour mieux souligner la réception nécessaire de l’ouvrage 
par un usager. La forme doit rencontrer la matière, de façon prédéterminée : autrement dit, la 
matière doit se conformer avec précision, et non avec violence, au dessin de l’architecte. 
L’œuvre est identique à l’idée, de la même façon que le dessin, qui doit être mis en œuvre, est 
identique à la pensée. Tout au long de sa réflexion, l’architecte sera donc accompagné par le 
principe de convenance et de conformité qui guidera son esprit et sa main. Il est d’ailleurs 
probable que ce finalisme qui, par opposition à l’arbitraire du hasard, apparaît chez Aristote 
comme la condition de la beauté, soit venue renforcer le lien logique chez Alberti entre plaisir 
et nécessité3. Cette proposition d’une préexistence de la forme à produire dans l’esprit était 
avancée dans des termes analogues par Thomas d’Aquin qui voyait l’homme à l’image du 
Dieu créateur qui aurait mis en œuvre des idées préalablement préméditées. Le contexte 
religieux de son propos ne doit pas nous amener à négliger ses réflexions quand, s’appuyant 
sur l’exemple de l’architecte, il affirme que « la représentation de la maison est dans l’esprit 
de l’architecte. Et cette similitude peut être dite alors l’idée de la maison, parce que l’homme 
de l’art entend faire la maison à la ressemblance de la forme que son esprit a conçue »4.

                                                 
1 Aristote, Métaphysique, trad. J. Tricot, Paris, 1986-1991, Z, 7, 1032 b 1-2 ; Z, 9, 1034 a 23; Physique, II, 194 a 24. 
2 Aristote, Les Parties des animaux, trad. P. Louis, Paris, 1956, I, 640 a 27-32. 
3 Aristote, Les Parties des animaux, I, 645 a 23-25. 
4 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Paris, Les éditions du Cerf, 1990, I, quest. 15, art. 1-2, p. 271-272. Pour plus de 
détails : E. Panofsky, Idea (Leipzig, 1924), Paris, 1989, p. 57-58. 
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Le terme d’idée signifie qu’une certaine forme a, bien sûr, été comprise par l’agent, à 
la ressemblance de laquelle il cherche à produire l’œuvre extérieure, comme par 
exemple l’architecte a conçu dans son esprit, avant de la construire, la forme de la 
maison, qui est en quelque sorte l’idée de la maison [praeconcipit formam domus, 
quae est quasi idea domus] à édifier matériellement. 

Thomas d’Aquin, Quodlibeta, IV, I, I, in E. Panofsky, Idea, note 87, p. 201. 
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On voit donc qu’Alberti n’est pas très original et qu’avant l’écriture du De re aedificatoria, 
d’autres estimaient déjà que l’édifice existe à l’état de projet dans l’esprit de l’architecte avant 
de passer concrètement dans la matière. Pour Alberti, cette opération de préméditation – et on 
retrouve la fécondité de l’analogie entre l’édifice et le corps – vaut autant pour l’ensemble de 
l’ouvrage que pour ses parties. Or on retrouve le même argument dans la pensée médiévale où 
la conception suppose de se représenter préalablement le tout ainsi que ses différentes parties. 
Cette idée (idea), le constructeur thomiste la reproduit également à l’identique dans la 
matière ; toutefois, il est incapable d’expliquer l’opération qui permet à l’esprit de former 
l’idée à l’image de la réalité ; elle est condamnée à exister préalablement, sans pouvoir 
entretenir de lien plus précis avec les objets de la nature. Ce qui marque particulièrement 
l’apport d’Alberti, c’est donc sa volonté de préciser par quel moyen la représentation 
intellectuelle peut être exposée, à savoir par le dessin. Ce qui fait l’importance de l’humaniste, 
quelque peu tributaire de cette pensée médiévale, c’est le fait d’avoir cherché à échapper à 
l’analogie avec la création divine, qui tend à situer l’idée dans l’esprit de l’artiste, et à lui 
préférer une explication rationnelle, liée à une simple action de l’homme, contre la tendance 
de la pensée scholastique à l’abstraction innéiste. Comme le signale E. Panofsky, la 
codification du dessin perspectif par Alberti est ici déterminante dans le fait qu’elle met en 
place « entre le sujet et l’objet […] une distance qui tout à la fois réifie l’objet et personnifie 
le sujet »1. Il faut noter d’ailleurs qu’Alberti n’emploie pas le terme d’idea dans son traité 
d’architecture, une notion au sens métaphysique connoté au début de la Renaissance ; il 
préfère employer le terme de praescriptio pour présenter l’opération de la réflexion dans 
l’esprit. Le théoricien, qu’on pourrait dans une certaine mesure qualifier de laïc, voulait 
séparer la conception architecturale de la marche traditionnellement associée à la création 
divine. Pour cette raison, afin de contourner l’innéisme de la philosophie thomiste, Alberti 
chercha à introduire un lien concret entre la praeconceptio et la réalité ; ce qu’il fit en 
introduisant la proposition que l’architecte ne doit pas se référer à une idée qui résiderait dans 
son esprit mais qu’il doit prendre la matière de sa pensée dans la nature.  
 Alberti, qui réagissait alors contre une peinture gothique aux représentations trop 
éloignées de la réalité à ses yeux, qui se contentait d’un nombre limité de sujets et d’une 
technique rodée dans les ateliers, précise dans son traité la façon par laquelle la réflexion 
parvient à composer cette représentation mentale. Plutôt que de faire référence à la divinité, il 
prétend que la nature serait la première créatrice des choses, comme des individus. C’est 
d’après ses productions que les artistes de l’Antiquité auraient conçu leurs propres œuvres. 
Les anciens architectes auraient ainsi emprunté le dessin (lineamenta) de leurs navires aux 
parties des poissons : la carène aurait été emprunté au dos du poisson, la proue à sa tête et le 
timon à sa queue, enfin les rames étaient rapportées à ses nageoires2 ; Alberti reprenait ici à 
son compte les arguments démocritéens du traité vitruvien pour mieux développer les 
conséquences de l’analogie entre l’édifice et le corps. Or d’après lui, l’artiste moderne, 
contrairement aux artistes de l’Antiquité et du fait du progrès des arts, ne peut s’appuyer sur 
des modèles préexistants, qu’il s’agisse de modèles concrets et matériels pris dans la réalité ou 
qu’il s’agisse d’artistes anciens pris comme exemple. S’appuyant sur les injonctions de 
Cicéron, l’humaniste affirmait son indépendance d’esprit vis-à-vis de tous ceux qui l’ont 
précédé et contribuait de la sorte à fabriquer l’idée d’une « renaissance » des arts3. Les 
modèles originaux dont se seraient servis les artistes de l’Antiquité ayant disparu, l’artiste 
moderne est obligatoirement amené à inventer des solutions et des formes originales, comme 
Brunelleschi était en train de le faire à la cathédrale de Florence. Et pour renforcer cette

                                                 
1 E. Panofsky, Idea, p. 67. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 12, p. 249. Alberti reprend cet exemple à Sénèque, Lettres à Lucillius, 90, 24 ; voir aussi 

l’exemple de la roche Tarpéienne : L. B. Alberti, L’art d’édifier, III, 5, p. 149. 
3 L. B. Alberti, De la peinture, p. 69. A rapprocher de : Rhétorique à Herennius, IV, 1. 
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Nos stoïciens disent, comme tu le sais, qu’il y a dans la nature deux principes 
générateurs de tout ce qui existe : la cause et la matière. La matière, gisante et inerte, 
toute passive, chômerait, si quelqu’un ne lui imprimait le mouvement. La cause, 
autrement dit la raison, façonne la matière, la tourne dans le sens qui lui plaît, se sert 
d’elle pour toute sorte d’ouvrages. Il y a donc nécessairement le substrat dont est 
faite la chose, et l’agent qui la fait : celui-ci est la cause ; l’autre, la matière. Tout art 
est une imitation de la nature : applique donc ce que je constatais dans l’univers à ce 
qui doit être fait par l’homme. La statue suppose à la fois une matière soumise à 
l’action de l’artisan, et un artisan disposé à prêter figure à cette matière. 

Sénèque, Lettres à Lucilius, 65, 2-3.  
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proposition, malgré son estime pour l’architecture antique dont il relevait par ailleurs les 
traces à Rome, Alberti estime qu’il faut rejeter tout modèle matériel unique pour se livrer à 
une imitation de la nature1. 
 Cette formule, qui fait référence à un principe fondamental de la philosophie 
aristotélicienne, permet de distinguer hiérarchiquement les opérations de l’art ( !"#$) de 
celles de la nature2. Pour Aristote, l’art procède dans la production de ses œuvres de la même 
manière que la nature opère pour produire les siennes. Toute chose, comme tout effet, est 
précédée d’une cause qui la détermine : toute œuvre répond par conséquent à une finalité. La 
génération des choses de la nature s’expliquant par l’introduction d’une forme dans la 
matière, l’art prend exemple sur la nature et l’artiste doit préméditer son projet pour le mettre 
en forme. Alberti fut sensibilisé à cette proposition à travers la lecture d’Aristote, voire celle 
de Sénèque qui en rendait sommairement le contenu dans ses Lettres à Lucilius bien connues 
de l’humaniste ; et on ne peut s’empêcher d’y voir la source du déterminisme qui guide 
l’action de l’architecte. Pour le théoricien, qui s’écarte encore une fois de la tradition 
médiévale et subit à nouveau l’influence de la philosophie stoïcienne, l’architecte doit se 
représenter son projet avant de le confier à l’ouvrier pour exécution. De ce point de vue, on 
peut dire qu’Alberti adopte grossièrement l’interprétation de l’Antiquité sur l’art et l’imitation 
de la nature en suggérant que les premiers architectes se seraient inspirés des choses de la 
nature pour inventer leurs propres formes. Ceci dit, s’il partage l’approche finaliste de la 
philosophie péripatéticienne et du stoïcisme, il prend parallèlement au pied de la lettre 
l’expression consacrée. Quand la Rhétorique à Herennius propose par exemple: « Que l’art 
imite donc la nature, qu’il découvre ce qu’elle souhaite, qu’il suive la voie qu’elle trace »3, le 
théoricien de l’architecture comprend également que l’artiste doit apprendre à étudier 
concrètement la nature et la prendre littéralement comme modèle.  
 

 […] quelle que soit la façon dont nous y parvenons, je ne vois pas de chemin plus sûr que 
d’observer la nature même et de regarder longtemps et avec soin comment la nature, en artiste 
admirable, a composé les surfaces sur les membres les plus beaux. Il faut donc s’attacher à 
l’imiter en cela [...].4 

  
 En ce qui concerne la peinture, sa nouvelle tâche par rapport à l’art gothique sera de 
représenter (repraesentare) les choses visibles : la nature est artiste et il faut par conséquent 
que le peintre s’inspire de ses œuvres pour comprendre d’après quelles règles celles-ci ont été 
produites : « En effet le peintre ne s’applique à imiter que ce qui se voit sous la lumière. » 5 

Pour défendre son parti pris « réaliste » contre les formes d’expressions gothiques, qui 
cherchaient à dépeindre des sujets immatériels et abstraits et en même temps se limitaient à 
appliquer des techniques d’atelier éprouvées, Alberti va trouver un premier argument chez 
Pline l’Ancien qui relate la façon dont l’artiste Eupompos aurait refusé de prendre exemple 
sur quiconque, et se serait appuyé uniquement sur la réalité. Alberti creusait ainsi l’écart avec 
l’art gothique et les techniques médiévales de représentation. Or, comme il l’écrit lui-même, 
les règles du beau valables pour la peinture l’étant également pour l’architecture, il paraît 
évident que l’architecte doive imiter la nature comme le fait le peintre6. Il n’est donc pas 
surprenant que le fût des colonnes et notamment leur décroissance aient été dessinés à

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 441. 
2 Aristote, Physique, II, 194 a 21 et sqq. 
3 Rhétorique à Herennius, III, 36. 
4 L. B. Alberti, De la peinture, p. 159-161. 
5 L. B. Alberti, De la peinture, p. 75, p. 145. 
6 L. B. Alberti, De la peinture, VII, 1, p. 317. 
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Il sera bon maintenant de comprendre comment les Anciens ont calculé les 
dimensions des colonnes, qu’ils avaient divisées en trois genres [genera] 
conformément aux trois variétés de corps humains. En effet, après avoir observé 
l’homme avec attention, les Anciens jugèrent bon de faire les colonnes à sa 
ressemblance 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 7, p 449-450. 
 
 
[...] comme on demandait à ce dernier [Eupompos] lequel de ses prédécesseurs il 
prenait pour modèle, il répondit, en montrant la foule, qu’il fallait imiter la nature 
elle-même et non pas un artiste [naturam ipsam imitandam esse, non artificem]. 

Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 34, XIX, 6, 1. 
 
Il [Zeuxis] fut bien avisé, car si les peintres n’ont devant les yeux aucun modèle à 
imiter [c’est le cas des artistes gothiques], il arrive facilement, lorsqu’ils s’aident de 
leur seul talent pour obtenir les mérites de la beauté, qu’ils n’atteignent pas par ce 
travail la beauté qu’ils désirent ou recherchent : ils tombent au contraire dans de 
mauvaises manières de peindre dont, même s’ils le veulent, ils auront du mal à se 
défaire. Celui qui aura pris l’habitude de tout emprunter à la nature rendra sa main 
si exercée que dans tout ce qu’il entreprendra on sentira la nature elle-même. 

 L. B. Alberti, De la peinture, p. 221. 
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l’imitation des arbres. C’est aussi pour cette raison que les colonnes furent inventées à la 
ressemblance des diverses formes du corps humain1. A nouveau, Alberti détournait le sens du 
traité vitruvien, qui ne fait jamais référence explicitement à l’imitation de la nature, pour 
rapprocher son contenu des réflexions des philosophes antiques ; il cherchait ainsi à donner 
une explication au processus de conception, sur lequel l’architecte romain ne s’est guère 
exprimé. 
 Alberti est par ailleurs convaincu qu’il est extrêmement rare de trouver dans une 
œuvre, artistique ou naturelle, « quelque chose de complètement achevé et de parfait jusque 
dans le moindre détail ». Il adhère à l’idée que la nature est parfaite dans ses intentions mais 
qu’elle ne les concrétise jamais avec la même précision. L’artiste doit par conséquent prendre 
sa matière dans la nature en évitant d’en reproduire les défauts, car il faut bien reconnaître 
qu’il existe également des difformités et de la laideur dans certaines choses naturelles comme 
dans certains individus. Le peintre devra par exemple imiter ce qu’elle présente de meilleur et 
se former une représentation intellectuelle à partir de ses éléments les plus remarquables : 
« C’est pourquoi il faut examiner très attentivement toutes ces choses dans la nature, imiter 
toujours les plus apparentes et peindre ce qui en donne plus à imaginer à notre esprit que nos 
yeux n’en voient. »2 A ce titre, on peut dire qu’Alberti va plus loin que d’autres théoriciens 
italiens avant lui qui, à l’instar de Cennini, enjoignaient le peintre qui souhaite se forger une 
manière propre à « dessiner d’après nature » plutôt qu’à prendre exemple sur des maîtres 
réputés; l’humaniste affirme en effet  la nécessité pour le peintre de se représenter par la 
pensée son tableau fini, représentation mentale qui semble jouer le rôle d’un modèle 
intellectuel (exemplar) qu’il observerait intérieurement et qui réunirait ce qu’il peut voir de 
plus beau dans la nature, avant d’exposer finalement le produit de son esprit sur la toile tel 
qu’il le conçoit dans son âme. Il s’agit d’expliquer « comment sa main peut imiter ce que son 
esprit aura conçu [mente conceperit ea manu imitari queat] » 3, et on ne peut s’empêcher de 
rapprocher cette opération du peintre de la marche à suivre par l’architecte : pour l’un comme 
pour l’autre, la conception précède l’exposition et le dessin devient le moyen d’imiter 
fidèlement la représentation intellectuelle : l’imitation est à chaque fois positivée dans son 
rôle d’exposition. Il faut souligner qu’Alberti insiste sur le fait que les deux arts partagent les 
mêmes modes d’expression graphique, bien que l’architecte doive privilégier le dessin 
orthonormé à la perspective, plus adaptée au peintre ; de plus, il n’est pas surprenant que 
l’architecte, qui doit également s’appuyer sur des maquettes, puisse quasiment se représenter 
intellectuellement son bâtiment comme tout édifié dans son esprit, tel un modèle réduit dont 
le dessin rend compte avant d’être reproduit grandeur nature par l’ouvrier4.  
 On comprend que la préconception de l’œuvre permet de « corriger » la nature en 
« omettant » d’imiter ce qu’elle donne à voir de plus choquant5. L’art est ainsi confronté à une 
espèce de contradiction : il doit d’une part imiter la nature, au point que l’œuvre apparaît 
tributaire de ce que la nature offre au regard de l’artiste ; d’autre part, il est à même de 
parfaire ses imperfections, et donc d’égaler son pouvoir. L’œuvre d’art, qui reproduit la 
nature, la représente en mieux et s’approche de cet état d’équilibre par lequel se manifeste la 
beauté.  D’après la tradition hippocratique qu’Alberti connaît bien, la %&' (  $) et l’*' +#+%,-  

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 7, p. 335. Vitruve, De architectura, Livre V, Chap. I, 8, p. 215 ; Livre IV, Chap. I, 1 et sqq., 

p. 164. 
2 L. B. Alberti, De la peinture, p. 177. 
3 L. B. Alberti, De la peinture, p. 127 ; p. 225 (trad. de l’auteur ; la traduction originale employant traduire où il est important 
de conserver le sens d’imiter). Voir aussi : C. Cennini, Il Libro dell’arte - Traité des arts, Partie I, § XXVII-XXVIII, p. 56-
57. Cennini qui, soit dit en passant, avait connaissance également des écrits de Vitruve comme le démontre ce témoignage : 
« L’homme est en hauteur ce qu’il est en largeur les bras étendus. » (Partie II, § LXX, p. 84) 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 1, p. 98-100 ; IX, 8, p. 455 ; IX, 9, p. 457. 
5 L. B. Alberti, De la peinture, p. 175.  Dans un contexte très pragmatique, on retrouve isolément l’idée d’une correction de la 

nature par l’art chez : Vitruve, De architectura, Livre VI, Chap. I, 3, p. 281. 
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Et encore, si entre le chaud et le froid, entre le sec et l’humide, il n’existe pas une 
juste proportion et un équilibre, si au contraire la prédominance d’un élément sur 
l’autre, c’est-à-dire du plus fort sur le plus faible, est nette, la naissance ne saurait 
avoir lieu. De la sorte, comment est-il pensable que la génération se produise à partir 
d’un être unique, dès lors qu’elle ne se produit même pas à partir de plusieurs, s’ils 
n’ont pas la chance de former ensemble un mélange harmonieux? 

Hippocrate, L’art de la médecine, « Nature de l’homme », § 3, p. 168-169. 
 

Ainsi, quiconque s’y connaît fuit alors l’excès et le défaut. Il cherche au contraire le 
milieu et c’est lui qu’il prend pour objectif. Et ce milieu n’est pas celui de la chose, 
mais celui qui se détermine relativement à nous. Dès lors, si c’est ainsi que toute 
connaissance réussit à remplir son office en gardant en vue le milieu et en oeuvrant  
dans sa direction – d’où l’habitude de déclarer, à propos des œuvres réussies, qu’on 
n’y peut ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit, dans l’idée que l’excès et le défaut 
ruinent la perfection, tandis que la moyenne la préserve […]. 

Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, GF-Flammarion, 2004, trad. R. Bodéüs, 
II, 7.2.2.2, 1106 b 5-12, p. 114. 

 
Dans tous les domaines, le principal embellissement [ornamentum] réside dans 
l’absence de toute inconvenance [indecentia]. C’est pourquoi la partition convenable 
ne sera ni interrompue ni confuse ni désordonnée ni privée de liaisons, ni composée 
de parties mal assorties ; ses membres ne seront ni trop nombreux, ni trop petits, ni 
trop vastes, ni trop discordants et difformes comme s’ils avaient été détachés du reste 
du corps puis dispersés ; mais, selon leur nature, leur utilité et les activités auxquelles 
ils sont destinés, ils seront tous délimités et disposés avec un ordre, un nombre, des 
dimensions, une position et une forme tels qu’aucune partie de l’ouvrage entier ne 
nous apparaisse avoir été réalisée sans quelque nécessité, beaucoup de commodité et 
la plus heureuse harmonie. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 4, p. 288-289. 
 

Je crois, sans aucun doute, que la forme, la dignité, la beauté, etc., sont telles que, si 
on leur retire quelque chose ou si on les modifie, elles s’altèrent et périssent aussitôt. 
Une fois qu’on en sera convaincu, il ne sera pas long de recenser ce qui peut être 
supprimé, ajouté ou changé, en particulier dans les formes et dans les figures. En 
effet, tout corps est composé de parties propres et déterminées dont la suppression, 
l’agrandissement, la diminution ou le déplacement en un lieu inapproprié aura pour 
conséquence d’altérer ce qui dans ce corps assurait à la forme sa convenance. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 439. 
 

L’harmonie ne règne pas plus dans le corps entier ou dans ses parties qu’en elle-
même, et en tant que telle ; si bien que je la comprends comme une sœur de l’esprit et 
de la raison. Elle peut s’exercer et fleurir dans de très vastes domaines. Elle embrasse 
toute la vie et toutes les activités de l’homme, elle agit sur la nature tout entière. En 
effet, tout ce que la nature met sous nos yeux est entièrement réglé par la loi de 
l’harmonie. La nature ne poursuit pas de fin plus importante que l’absolue perfection 
de ce qu’elle produit. Ce qu’elle ne pourrait nullement atteindre sans l’harmonie, car, 
sans elle, disparaîtrait l’accord parfait des parties, que l’on souhaite obtenir. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier,  IX, 5, p 440. 
 

Il est nécessaire que les différents membres de l’édifice se cèdent mutuellement le pas 
si l’on veut obtenir une qualité et une grâce commune à l’ensemble de l’ouvrage 
entier ; ainsi, au lieu de concentrer  tous ses efforts pour embellir une seule partie au 
détriment des autres, on les accordera toutes entre elles, si bien qu’elles paraîtront 
former un seul et même corps bien constitué, plutôt que des membres disjoints et 
dispersés. 
Au reste, pour conformer les membres des édifices, il faut imiter la modestie de la 
nature. Car, dans ce domaine comme dans les autres, nous louons moins la sobriété 
que nous ne blâmons le désir déréglé d’édifier. Il faut que ces membres aient une 
juste mesure [modica] et soient nécessaires pour le projet que tu vas entreprendre. En 
effet, si tu y as bien réfléchi, toute l’essence de l’édification découle de la nécessité ; 
la commodité l’a nourrie et l’usage l’a anoblie ; enfin à songer au plaisir, bien que le 
plaisir lui-même ait toujours eu en horreur les excès de tout genre. Que l’édifice ne 
laisse donc en rien désirer plus de membres qu’il n’en possède, et que rien de ce qu’il 
possède ne soit en quelque façon passible de critique.  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 9, p. 80-81.  
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(isonomie) induisent en effet le fait que toute forme de génération repose sur l’union de deux 
êtres ; plus globalement et par extension, il faut donc que l’artiste réunisse plusieurs éléments 
pour donner corps à un nouvel être, même si celui-ci est voué à rester inanimé : l’artiste devra 
rassembler des parties pour créer son œuvre et non s’appuyer sur un modèle unique. De cette 
façon, à l’imitation de la nature, il produira une œuvre correctement proportionnée, qu’il 
s’agisse d’un tableau ou d’un édifice. Il donnera forme à cette harmonie (concinnitas) si 
difficile à décrire par les mots et qui peut tout juste être définie par une périphrase, tellement 
elle échappe à l’analyse et appartient toute entière au sentiment : dans le sillage de la pensée 
aristotélicienne sur les « œuvres de qualité », l’harmonie consiste en un juste équilibre entre 
les parties d’un tout de tel sorte que rien ne puisse être séparé, ajouté ou modifié sans que le 
tout s’en trouve profondément altéré. On comprend que le peintre et l’architecte, en ne 
conservant de la nature que ce qui mérite de l’être et en formant un tout composé tellement 
parfait que la nature elle-même ne saurait le produire, conçoivent leurs projets respectifs dans 
un état d’harmonie qui ne peut se rencontrer dans la réalité. Imiter la nature, c’est choisir les 
éléments les plus dignes d’être reproduits, autrement dit recueillir les lois qui peuvent être 
observées dans les différentes productions de la nature afin de les transposer dans les 
principes de l’architecture1. L’important en matière d’art est de ramener toute chose à l’ordre 
et à la mesure (ordo et modus)2, et donc de réaliser une œuvre dont la qualité réside « dans 
l’absence de toute inconvenance » ; aussi est-il légitime de chercher à améliorer ce qui paraît 
défectueux, et le peintre comme l’architecte y parviendront en conformant leur production aux 
lois de la nature, qui peuvent être identifiées d’après le théoricien dans les lois géométriques 
qui régissent l’ensemble de ses ouvrages. L’harmonie des proportions prend la place de ce 
« principe intelligent » qui ordonnait la nature et que la pensée médiévale reconnaissait dans 
la divinité, car pour Alberti comme pour Pythagore, il ne peut être découvert que dans 
l’universalité des règles mathématiques. La nature de la Renaissance tend à s’identifier au 
cosmos antique, ce modèle de l’ordre dans sa visibilité, si bien que la conformité à la mesure 
devient la raison de toute beauté concrète. L’harmonie des proportions, dont il faut avec 
l’humaniste admettre l’existence a priori à défaut de parvenir à la démontrer, devient pour 
longtemps la condition sine qua non à la beauté, en même temps qu’elle acquiert le rôle de 
critère du jugement sur l’art3. 
 Pour mieux illustrer son propos et sa compréhension du principe d’imitation de la 
nature, Alberti trouve encore une fois ses arguments chez Cicéron en lui reprenant l’histoire 
du peintre grec Zeuxis, qui devait connaître un succès inaltérable tout au long de l’âge 
classique. D’après l’orateur, qui relate un mythe bien établi dans l’Antiquité puisqu’on le 
retrouve chez Aristote comme chez Xénophon, Zeuxis, qui devait entreprendre le tableau 
d’une beauté féminine parfaite, réunit devant lui cinq vierges crotoniates et choisit (electio) 
parmi ces modèles leurs membres les plus beaux afin de former une œuvre à leur 
ressemblance, mais parfaite car elle rassemblerait en un seul et même corps toutes les qualités 
éparpillées dans la nature. Ce mythe posait comme hypothèse préalable que la nature ne 
produisant rien de parfait dans une même créature, il est nécessaire de se référer à ce qu’elle 
présente de plus beau de manière éparse4. Cicéron prétendait alors, à l’image du peintre grec, 
emprunter aux meilleurs orateurs ce qu’il trouvait de plus commode dans leurs écrits, et 
cherchait ainsi à multiplier les références plutôt qu’à en choisir une seule. On voit qu’Alberti 
suivit à la lettre l’exemple de Zeuxis qui lui permettait de justifier à la fois le processus

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 441. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 4, p. 290. 
3 Sur la question des proportions chez Alberti, nous renvoyons le lecteur à : R. Wittkower, Architetural principles in the ages 
of humanism, Londres, The Warburg Institute, 1949. 
4 Cicéron, De l’invention, II, I. 
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Les Anciens les plus compétents nous enseignent, comme nous l’avons déjà dit plus 
haut, que l’édifice est semblable à un être vivant, et c’est pourquoi il est nécessaire de 
tracer ses limites en imitant la nature. Nous chercherons donc ce qui fait que, parmi 
les corps que produit la nature, les uns sont dits plus beaux, les autres moins beaux, 
voire difformes. Il est facile de voir que les corps qu’on s’accorde à trouver beaux ne 
se ressemblent pas tous au point qu’il n’y ait entre eux aucune différence ; bien au 
contraire, c’est précisément par ce en quoi ils sont dissemblables que nous sentons 
qu’est imprimé ou répandu en eux quelque chose [eadem ipsa re inesse quippiam aut 
impressum aut insuffusum sentimus] qui nous fait dire que ces corps différents sont 
tous également beaux.[…] Or, l’harmonie a pour fonction et pour fin d’organiser, 
selon une règle parfaite, et de façon à présenter une correspondance mutuelle, des 
parties qui sans cela demeureraient par nature distinctes.  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 439-440. 
 

Ce que sont, en soi, la beauté [pulchritudo] et l’ornement [ornamentum], et en quoi ils 
diffèrent, sans doute le comprendrons-nous plus clairement par le sentiment qu’il ne 
m’est possible de l’expliquer par des mots. Cependant, pour être bref, nous en 
donnerons les définitions suivantes : la beauté est l’harmonie [concinnitas], réglée 
par une proportion déterminée, qui règne entre l’ensemble des parties du tout auquel 
elles appartiennent, à telle enseigne que rien ne puisse être ajouté, retranché ou 
changé sans le rendre moins digne d’approbation. Œuvre grande et divine dont 
l’accomplissement réclame toutes les ressources des arts et de l’intelligence 
humaine ; mais il est rarement donné, même à la nature, d’exposer aux regards 
quelque chose de complètement achevé et de parfait jusque dans le moindre détail. 
[...] Si l’on est d’accord avec Cicéron, l’ornement sera donc une sorte de lumière 
auxiliaire de la beauté et comme un complément. C’est pourquoi, selon moi, la beauté 
appartient en quelque sorte de façon innée [innatum] au beau corps qu’elle habite 
tout entier, tandis que l’ornement présente un caractère feint et ajouté. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 2, p. 279. Voir aussi : II, 3, p. 104. 
 

Quant à moi, instruit par une solide expérience, je me rappelle combien il est difficile, 
dans la réalisation de l’ouvrage, d’allier les commodités de ses parties à leur dignité 
et à leur beauté, autrement dit de lui assurer, outre toutes les autres qualités requises, 
la diversité raffinée de ses parties, que règlent le calcul des proportions et 
l’harmonie. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 1, p. 100. 
 

Une fois ces notions admises, nous pouvons établir la définition suivante : la beauté 
est l’accord et l’union des parties d’un tout auquel elles appartiennent ; cet accord et 
cette union sont déterminés par le nombre, la délimitation et la position précis que 
requiert l’harmonie, principe absolu et premier de la nature. Cette harmonie est le 
but principal que poursuit l’art d’édifier ; elle lui confère son statut, sa grâce et son 
prestige, et elle en fait le prix. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 440. 
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créatif, la cohésion d’ensemble des parties avec le tout, et le perfectionnement de la nature par 
l’action artistique. 
 Mais ce faisant, Alberti assigne également à l’architecte deux devoirs – en apparence 
contradictoires pour l’oreille du lecteur contemporain, mais non pour celle d’un auteur 
prenant exemple sur l’Antiquité1 –, celui d’inventer et celui d’imiter. Deux devoirs posés 
comme interdépendants pour que l’artiste puisse concevoir son œuvre. Or cette cohabitation 
des deux principes d’égale importance dans une même théorie conduit à tempérer certains 
propos d’Alberti : s’il affirme avec facilité son indépendance vis-à-vis de la manière de faire 
des artistes gothiques, il reste tout de même fidèle à une certaine tradition. L’architecte 
moderne peut par exemple inventer de nouveaux plans afin d’égaler, voire surpasser les 
Anciens, néanmoins il doit respecter les proportions de leurs colonnes : proportions 
qu’Alberti se propose de fixer par ailleurs2 ! L’architecte a le droit de réaliser des fenêtres aux 
formes variées, cependant il doit avoir à l’esprit que la forme la plus estimée – par qui, on ne 
le sait ? – est la forme quadrangulaire rectiligne ; ce qui semble quelque peu contradictoire 
avec la liberté d’invention qu’on lui autorise par ailleurs3. Pour mener à bien son chantier, 
l’architecte doit innover, comme Brunelleschi à la cathédrale de Florence, mais il doit 
également tirer profit des exemples voisins et consulter les architectes les plus informés sur 
les techniques à employer sur le site envisagé pour la construction du bâtiment : doit-il par 
conséquent assumer son savoir-faire ou doit-il se reposer sur celui des autres ? Comme le 
prouve l’exemple des architectes anciens, qui imitèrent la nature en construisant leurs 
colonnes en marbre, à la ressemblance des arbres en bois, il est difficile de s’écarter de 
l’« usage commun de la construction [communi usu aedificiorum] » quoi qu’on s’efforce 
souvent d’améliorer d’anciennes dispositions4. On est par conséquent en droit de se demander 
si l’invention est encore possible ou si, tout compte fait, la coutume ne prime pas sur 
l’autonomie créatrice ?  
 

[…] l’architecte examinera avec le plus grand soin partout où ils se trouveront, les ouvrages 
qu’aura jugés dignes d’approbation l’opinion unanime des hommes [opinione et consensu 
hominum probata opera] ; il les dessinera, en notera les mesures et cherchera à se les approprier 
au moyen de maquettes et de dessins à l’échelle [...]. Cependant, l’architecte ne se laissera pas 
impressionner par la grandeur des ouvrages au point de s’en contenter. Mais il recherchera 
d’abord en chacun ce qui peut s’y trouver de rare et d’admirable, dû au savoir-faire subtil et 
profond de l’architecte ou bien à son invention ; il prendra l’habitude de ne rien approuver qui 
ne soit à tous égards élégant et digne d’admiration pour le talent qui s’y manifeste ; il choisira 
d’imiter tout ce que, partout, il jugera estimable [et quicquid erit ubique probabile, ad se 
recipret ut imitetur] [...].5 

 
 La définition de l’imitation de la nature paraît ambigüe lorsqu’elle rencontre sur son 
chemin l’imitation des exemples passés ou voisins. On perd insensiblement de vue l’objectif 
assigné initialement à l’architecture : doit-elle consister dans sa manière d’opérer dans une 
observation de la nature, ou doit-elle d’abord s’appuyer sur des réalisations concrètes ? Dans 
le domaine de l’architecture tout particulièrement, l’imitation semble acquérir un double sens 
suivant qu’on la prend dans un sens littéral ou qu’on arrive après les Anciens : pourquoi 
seraient-ils par exemple les seuls à imiter directement les productions de la nature ? Pourquoi 
les architectes modernes n’y auraient-ils pas droit ? En introduisant une nouvelle manière

                                                 
1 Vitruve, De architectura, Livre IV, Chap. I, 30, p. 168. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 9, p. 81. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 12, p. 89. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, I, 10, p. 83 (trad. de l’auteur) ; II, 4, p. 105 ; III, 2, p. 143. La « pratique traditionnelle de la 
construction » proposée par les traducteurs du De re aedificatoria ne rend pas bien compte du sens original du texte. 
5 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 10, p. 460. 
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d’interpréter l’œuvre vitruvienne, à partir du modèle oratoire et en lui appliquant des schémas 
de pensées qui lui étaient certes contemporains, mais pour le moins étrangers, Alberti plaçait 
ses lecteurs face à des problèmes, sinon des contradictions, qui invitaient les théoriciens qui 
lui succédèrent à trouver des réponses plus satisfaisantes pour maintenir l’architecte dans ses 
nouveaux droits, comme par exemple la primauté dans l’ordre de la création, l’inventivité par 
rapport à ceux qui l’ont précédé, mais aussi l’action sur son environnement dans le but de 
l’adapter à un ordre plus conforme à son image de la perfection. 
 Le processus sélectif inspiré du mythe de Zeuxis posait par ailleurs le problème du 
jugement. Jugement de l’architecte, qui doit apprendre à choisir ce qui lui paraît meilleur dans 
la nature et donc distinguer les qualités des choses qu’il prend pour modèle. Mais aussi 
jugement du public qui doit savoir selon quels critères juger les œuvres qui sont soumises à 
son appréciation. Par endroit, Alberti tente de donner quelques éléments de réponse. Par 
exemple, il estime que le propre d’une œuvre digne d’éloge est de ne pas être critiquée 
(vitupere) par les hommes les plus compétents1. Encore faudrait-il pouvoir les identifier et 
avoir confiance dans leur opinion ; leur jugement se fonde-t-il par exemple sur leurs 
connaissances ou sur leurs sentiments ? Sur des critères objectifs ou sur des impressions 
personnelles ? Ailleurs, il fait reposer les choix de l’artiste sur l’ « opinion unanime » de la 
communauté, ce qui permet d’assurer le jugement de sélection des parties mais aussi l’accord 
nécessaire avec le public pour lequel l’édifice est finalement bâti. Mais comment démontrer 
que ce consensus peut bel et bien exister ? Si elle ne concerne pas l’ensemble de la 
population, si la « multitude » n’y prend pas part, quelle fraction de la communauté est 
concernée par cette unanimité ? A défaut de réponses claires, on sent le souci de régler le 
jugement individuel par des critères plus généraux, bien que ceux-ci restent assez mystérieux. 
En effet lorsqu’il est question de justifier certaines propositions opératoires, Alberti reste 
vague et fuyant. On l’a vu au sujet de l’harmonie, qui appartient au beau corps au point de 
« naître » avec  lui et que, par conséquent, il est impossible de décrire car elle reste invisible 
au regard. Il en va de même de la disposition (dispositio) qui est une opération d’arrangement 
du plan délicate à définir, et qui dépend par conséquent davantage d’une « faculté de juger 
innée à l’âme des hommes [iudicium insitum natura animis hominum] »2. Sur la question du 
jugement, le théoricien est d’ailleurs assez indécis et s’en tient à prolonger les attendus de 
l’art oratoire qui se satisfait d’une approbation (probatio) du discours par le public, et n’a cure 
de sa critique appliquée. L’harmonie, dans son essence, suffira à expliquer la beauté d’un 
ouvrage et pourra passer pour l’unique moyen d’assurer l’accord forcé du public, de la même 
manière que le principe de convenance satisfera l’esprit de l’amateur dans son jugement3. De 
toute évidence, Alberti ne pouvait aller au bout de sa démarche de rationalisation du texte 
vitruvien, manquant d’éléments pour le faire. En valorisant le sujet, dans son pouvoir 
d’invention comme dans son droit à la critique, problèmes étrangers à la pensée médiévale qui 
voyait dans l’art la simple réalisation dans la matière d’une idée innée qui ne méritait pour 
cette raison aucun jugement particulier, Alberti posait la question de la valeur du jugement 
individuel face à la liberté de création artistique, sans pour autant être en mesure d’y apporter 
une réponse convaincante et satisfaisante ; il conduisait ses successeurs à s’interroger à la 
lecture des principes opératoires qu’il proposait et qu’il était incapable d’expliquer 
rationnellement. Le problème le plus aigu restant celui de savoir si l’architecte doit imiter la 
nature ou s’il doit imiter les ouvrages les plus dignes d’approbation ? 
 La référence au mythe de Zeuxis cité par Cicéron introduisait une contradiction entre 
l’explication réaliste de l’imitation de la nature d’un côté, et l’imitation de parties extraites de 
modèles préexistants de l’autre : l’orateur ne se cachait pas d’emprunter à ces prédécesseurs  
                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 3, p. 281 ; IX, 7, p. 450. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 7, p. 450. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 3, p. 104 ; VI, 2, p. 279 ; IX, 10, p. 458-459. 
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ce qui lui paraissait le plus efficace dans leurs discours. Alberti ne pourra échapper à ce 
travers en rapprochant l’architecture de l’art oratoire ; ainsi, dans son rôle d’antiquaire, en 
attendant de l’architecte qu’il sache dessiner les bâtiments les plus estimés par l’opinion 
générale, il ne peut l’empêcher de prendre exemple sur des modèles matériels plus anciens. La 
théorie architecturale d’Alberti reste ici prisonnière de sa théorie de la peinture. En rejetant le 
modèle unique, qui conduit en toute logique à la reproduction à l’identique, il propose que 
l’architecte, à l’exemple de Zeuxis, choisisse parmi plusieurs édifices qu’il étudiera, les 
morceaux qui lui paraîtront les meilleurs pour constituer un corps unique. Le programme 
albertien, qui dès le prologue et l’énoncé de son axiome fondateur, tendait à présenter 
l’architecture comme une imitation de la nature, finit par s’enfermer dans la contradiction en 
prônant l’imitation de modèles matériels.  
 Une contradiction qui paradoxalement sera rapidement instituée à l’état de méthode, 
comme en témoigne les propos suivants d’Érasme, qui rendent compte d’un principe répandu 
parmi les architectes. Dans un texte dont le titre renvoie explicitement à l’art oratoire, 
l’écrivain estime que le peintre et le sculpteur doivent prendre exemple sur le mythe de 
Zeuxis. Quant à l’architecte, l’écrivain pose la question.  
 

Que fera, de son côté, l’architecte lorsqu’il entreprendra de construire une superbe maison ? 
Empruntera-t-il tous ses éléments à un édifice déjà construit ? Je ne pense pas. Mais, avec 
perspicacité, il choisira, dans un grand nombre de réalisations, tout ce qui lui paraît le plus 
réussi. Au reste, en quoi consisterait son mérite si, en examinant son œuvre, l’on y reconnaissait 
uniquement la construction qu’il aurait démarquée ? Et cependant, copier servilement un 
modèle serait plus admissible, ici encore que le discours.1  

 
 

3. LE DISCOURS ARCHITECTURÉ 
 
 C’est dans cette brèche laissée ouverte par le système albertien que les architectes du 
16ème siècle se sont introduits. A la lecture des écrits du Cinquecento italien et de la 
Renaissance française, il apparaît que le traité de l’architecte romain a été préféré à celui 
d’Alberti, et ce malgré son « incompréhensibilité ». Sans doute était-il plus facile à lire et ses 
principes plus aisés à assimiler. Malgré sa force et son pragmatisme, rarement égalé depuis, le 
De re aedificatoria reste un texte exigeant. L’essor du savoir philologique au 16ème siècle, en 
proposant de percer le mystère des écritures, ne fut pas étranger à ce « retour à l’original ». 
Ceci dit, si Alberti fut partiellement écarté par les théoriciens, il faut en partie lui en 
reconnaître la responsabilité ! En se refusant à aller au bout de sa critique du traité vitruvien, 
en maintenant dans son traité les traces d’une référence antique, et de ce fait respectée, 
autrement dit en n’osant pas effectivement faire comme si Vitruve n’avait rien écrit, Alberti 
s’est condamné à apparaître comme son successeur. Il est assez remarquable que les 
architectes académiciens français avec Fréart de Chambray aient vu en lui le « numéro deux » 
des théoriciens anciens, le positionnant avant la renaissance d’une théorie de l’art qui aurait 
été initiée par des architectes modernes comme Serlio et Palladio2. Pour autant, il serait 
inversement faux de prétendre à un retour strict à Vitruve. L’exégèse contemporaine a 
probablement trop rapidement opposé Alberti à ses successeurs directs, en les accusant d’une 
« régression vitruvisante »3. Si l’humaniste n’a pas su imposer sa théorie dans sa cohérence 
d’ensemble, il a séduit ses successeurs par la perspective ouverte grâce à la lecture rhétorique  
                                                 
1 Érasme, extrait du Cicéronien, in Éloge de la folie. Adages. Colloques. Réflexions sur l’art, l’éducation, la religion, la 
guerre, la philosophie. Correspondance, Paris, trad. P. Mesnard, R. Laffont, 1992, p. 418. 
2 F. Blondel, in L. Savot, L’architecture françoise des bastimens particuliers…, XVLII, p. 338-357. Voir aussi R. Fréart de 
Chambray, Parallèle de l’architecture antique et de la moderne, Paris, 1650, VI, p. 20-21. 
3 F. Choay, La règle et le modèle, Chap. IV. 
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A cette cause les Architectes antiques voulant en leurs ouvrages imiter la Nature, 
après avoir examiné les effets de la voix, firent les degrés des Théâtres montants les 
uns après les autres. 

J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion, V, 3, p. 
71. 

 
 
Se référant ouvertement à Alberti : 
Les architectes antiques savaient que l’on avait inventé les colonnes, initialement en 
bois et de forme circulaire, telles que la nature les avait produites [...]. Ici comme 
ailleurs, les artisans dans leur sagesse ont imité la nature [naturam imitati] et se sont 
appliqués à rendre leurs édifices éternels [dans la mesure où les mortels peuvent y 
parvenir]. 

 G. Philandrier, Annotations sur le De Architectura de Vitruve, p. 181. 
 
 
 
Donc s’il est ainsi que les premiers Architectes aient pratiqué aux arbres, (par 
imitation de la Nature) les trois premiers ordres des colonnes Dorique, Ioniques et 
Corinthiennes, puis avec raison et symétries convenables, après icelles trouvé l’ordre 
des Tuscanes, des composées et Athéniennes, avec leurs ornements. Pourquoi, je vous 
prie, ne sera-t-il permis, par imitation de la mesme Nature, de nous aider de la 
première façon des colonnes, retirée des arbres [...]. 

 P. de l’Orme, Architecture…, VII, 12, p. 217. 
 
[La réussite de l’invention sera assurée lorsque les architectes] voudront prendre leur 
sujet, après la Nature des lieux, comme ont fait nos prédécesseurs, j’entends par 
imitation et exemplaire des choses naturelles que Dieu a faites et créées : soit des 
arbres, plantes, oiseaux, animaux, et choses terrestres ou célestes [...].  

 P. de l’Orme, Architecture…, VII, 13, p. 219. 
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du traité vitruvien : c’est moins le fond du discours que la forme de l’interprétation qui aura 
retenu leur attention. S’ils se tournèrent vers Vitruve, ils furent en revanche particulièrement 
réceptifs à l’idée d’un rapprochement avec les principes de l’art oratoire. 
 La plupart des architectes ont embrassé avec intérêt le projet albertien de détacher le 
maître maçon du sein de sa corporation afin d’affirmer la « libéralisation » du métier 
d’architecte. Bullant par exemple doit tout à l’auteur du De re aedificatoria lorsqu’il se 
présente comme l’un de ces « hommes studieux des arts et sciences liberalles »1. Les 
théoriciens de l’architecture, qui sont des gens instruits, du moins suffisamment pour savoir 
écrire, ont pleinement conscience de l’entreprise d’émancipation initiée au début de la 
Renaissance. S’ils furent sans doute quelque peu effrayés par l’érudition du système albertien, 
et particulièrement par ses références philosophiques, ils lui accordèrent d’avoir abordé le 
texte vitruvien avec le juste regard du rhéteur. Ils se séparent essentiellement de leur 
inspirateur sur l’attitude à prendre à l’égard de l’auteur romain. Alors que dans l’esprit 
d’Alberti – car dans la pratique il n’en fut rien – Vitruve pouvait passer comme n’ayant 
jamais rien écrit, ses successeurs, jusqu’à la fin de l’âge classique, virent en Vitruve un 
mauvais disciple de Cicéron, qui méritait de ce fait une correction pour n’avoir pas bien 
appris sa leçon ! Alberti ne sera pas parvenu à masquer ses références. Et si l’architecte 
comme l’orateur doit construire son discours, c’est moins cette fois à l’orateur 
« indépendant » du De Inventione ou de la Rhétorique à Herennius qu’on fit appel, mais bien 
plutôt à l’orateur « directif » du De Oratore ou encore du Brutus. Le regard de l’architecte 
était conditionné par les débats sur l’art oratoire qui opposaient les partisans de la multiplicité 
des modèles aux sectateurs de Cicéron. 
 Insistons sur le fait que les théoriciens du 16ème ne furent ni plus ni moins respectueux 
qu’Alberti à l’égard de l’architecture antique. Malgré le développement d’une 
« antiquophilie », stimulée par les récents relevés de la Rome antique, les architectes les plus 
avisés maintinrent une certaine distance avec les productions du passé.  
 

Un bâtiment construit avec toute l’ancienneté voulue ne doit donc pas être obligatoirement 
accueilli avec enthousiasme. Il faut faire preuve de jugement et n’imiter dans l’architecture 
antique que ce qui n’est pas contre nature.2 

 
Je fais la remarque non que j’approuve pareille invention, mais pour satisfaire quelques 
antiquaires, s’il faut les nommer ainsi, qui aiment par-dessus tout les choses les plus rares et 
faîtes même contre la raison. Pour notre part nous n’avons jamais idolâtré l’Antiquité telle 
quelle.3  

 
 Ces propos de Philandrier, qui annoncent en quelque sorte la querelle à venir entre 
Anciens et Modernes, apparaissent comme les marques d’une position critique partagée. S’il 
s’agit bien de se rapprocher de l’architecture antique par l’étude in vivo de ses ouvrages les 
plus remarquables, et ainsi corriger les incompréhensions du texte vitruvien, il ne faut pas 
pour autant tomber dans l’excès inverse d’idolâtrie. Des erreurs existent également dans les 
ouvrages anciens et il ne faut surtout pas les reproduire. Il serait injuste de reprocher aux 
architectes antiquaires leur penchant pour l’archéologie ; des architectes qui, dans un certain 

                                                 
1 J. Bullant, Reigle generale d’architecture des cinq manières de colonnes…, Rouen, 1567, p. ii. De même, Philibert de 
l’Orme affirme que c’est à l’architecte de choisir les ouvriers et les maçons pour qu’ils lui obéissent. De l’Orme ne prétendait 
pas cela, comme on pourrait le penser aujourd’hui, dans le but de favoriser un avantage pécuniaire ; au contraire, l’architecte 
est sommé de refuser tout « bakchich », afin de conserver son autorité : P. De l’Orme, Architecture… (Paris, 1567), Rouen, 
1648, I, 3-5, p.11 ; II, préface, p. 31. 
2 G. Philandrier, Annotations sur le De Architectura de Vitruve, in F. Lemerle, Les Annotations de Guillaume Philandrier …, 

Paris, 2000, p. 181. 
3 G. Philandrier, Annotations sur le De Architectura de Vitruve, in F. Lemerle, op.cit., Digressions, p. 154. 
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De sorte qu’on voit clairement, comme nous l’avons montré ci-dessus, que pour 
toutes les parties de l’Architecture la nature a donné des exemples et des modèles ; et 
ensuite sur ces principes naturels les hommes ont fondé l’Art de bâtir, qu’ils ont 
perfectionné par l’étude, par le travail et par l’exercice. 

A. C. d’Aviler, Œuvres d’architecture de Vincent Scamozzi…, Livre VI, IV, p. 
128-129 (Voir V. Scamozzi, L’idea della architettura…, II, II, IV, p. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dis donc que l’architecture, comme tous les autres arts, étant une imitation de la 
nature [imitatrice della natura], ne veut rien admettre qui soit contraire ou seulement 
éloigné de l’ordre que la nature a prescrit aux choses. 

 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, I, 20, p. 83. 
 
 
 
 
 
 
[...] la différence entre iceux Architectes, et ces simples gens, est que si le simple 
homme ne voit la chose faite, il ne peut juger comment elle doit être, où l’Architecte 
soudain qu’il aura prévu en sa pensée ce qu’il devra édifier avant que jamais il y ait 
rien de commencé, verra comment l’ouvrage devra succéder tant en belle apparence, 
commodité d’usage, que décoration de symétrie. 

J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion, VI, 10, p. 93. 
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sens, ne faisaient là que suivre les conseils d’Alberti. Or dans ces annotations de Philandrier, 
on remarque que le commentateur reprend volontiers la proposition qui fait de l’architecture 
une imitation de la nature. A la lecture des écrits des architectes du 16ème siècle, on constate 
un attachement marqué à la formule. Ainsi Philandrier, Martin, ou encore de l’Orme 
reprennent à la lettre les fructueuses analogies vitruviennes (colonnes-arbres, colonnes-corps), 
filtrées par l’exégèse albertienne1. Au point par exemple de servir d’argument à un architecte 
comme Philibert de l’Orme qui peut ainsi justifier le dessin de son nouvel « ordre françois » : 
les différents éléments de cet ordre imitent les arbres et les cerclages qui auraient été 
employés dans les temps anciens pour éviter que le bois ne fléchisse sous le poids des 
poutres ; les motifs floraux des colonnes représentant alors les moisissures naissantes au 
contact de ces cerclages avec le bois ! Le credo réaliste d’Alberti est si bien prolongé et 
défendu que toute invention doit se faire à la ressemblance d’un modèle et doit avoir un 
patron naturel. Le couple formé par l’invention et l’imitation semble assez solide pour 
s’imposer malgré le retrait d’Alberti. 
 Appliquée de façon littérale au traité vitruvien, l’imitation de la nature est reconnue 
dès l’origine de l’architecture; les premiers hommes auraient ainsi construit leurs cabanes à 
l’imitation des nids des hirondelles… « Contrefaire les choses naturelles » demande même 
une habileté particulière et provoque une certaine émulation entre les architectes. L’imitation 
n’est en rien une opération régressive ; au contraire, elle est même présentée comme le stade 
le plus parfait de l’art figuratif dans la rapide histoire de la reproduction exposée par Vitruve2. 
C’est également en suivant cette interprétation réaliste qu’un architecte italien comme 
Scamozzi peut reconnaître dans les arcades des portes de ville, l’imitation des ouvertures des 
cavernes creusées par la nature, afin de proposer une interprétation naturaliste à l’origine de 
l’architecture. Parmi tous ces architectes ou commentateurs de l’œuvre vitruvienne, on 
observe une seule exception, Palladio, sans doute l’un des architectes les plus rationnels de 
cette époque et les plus fidèles à l’œuvre albertienne, qui se reporte pour sa part à l’idée qu’il 
faut en imiter les proportions harmoniques. 
 
 Les théoriciens entérinent par ailleurs la proposition du De re aedificatoria qui vise à 
distinguer l’architecte en lui reconnaissant une capacité à préméditer son projet. Pour Martin, 
par exemple, il doit être capable de prévoir son ouvrage dans son esprit. Chez Serlio, il est 
amené à dessiner son concetto, ou pour reprendre les mots de son traducteur, à « ouvrir son 
concept en pourtraict visible »3. On comprend que l’édifice est prémédité dans l’esprit et que 
la représentation mentale, pure expression discursive comme en témoigne l’emploi de la 
notion de concept, se manifeste aux yeux de tous seulement grâce au dessin, comme le voulait 
déjà Alberti. Des réflexions éparses sur le projet, qu’il faut rapprocher des propositions 
contemporaines de Vasari, qui reprenait à son compte le schéma opératoire illustré par le 
mythe de Zeuxis.  
 

Procédant de l’intellect, le dessin [disegno], père de nos trois arts – architecture, sculpture et 
peinture –, élabore à partir d’éléments multiples un concept global. Celui-ci est comme la forme  
ou idée [forma o idea] de tous les objets de la nature, toujours originale dans ses mesures. Qu’il 
s’agisse du corps humain ou de celui des animaux, de plantes ou d’édifices, de sculpture ou de

                                                 
1 J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion…, IV, I, p. 48 ; V, I, p. 68. Et aussi : P. De l’Orme, 

Architecture…, VII, 12, p. 217. 
2 J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion…, II, I, p. 15-16 ; VII, 5, p. 105.  
3 « … potra aprir il suo concetto in disegno visibile. ». Cf. S. Serlio, Reigles generales de l’Architecture, sur les cinq 

manières d’édifices… (Livre IV), trad. P. van Aelst, s.l., 1545, L’aucteur aux liseurs. 
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Le peintre ne doit pas se contenter, non plus, d’être un bel inventeur s’il n’est pas 
également un bon dessinateur, car l’invention se présente sous une forme, et la forme 
n’est autre que le dessin. Le peintre doit donc viser non seulement à imiter, mais à 
surpasser la nature. Je dis surpasser la nature, mais il est déjà miraculeux, je ne dis 
pas de la reproduire, mais de l’approcher. Cela démontre que l’on peut, grâce à l’art, 
concentrer dans un seul corps la perfection de la beauté que la nature n’a pas 
coutume de montrer dans mille d’entre eux ; car il n’existe pas de corps humains 
dotés d’une beauté si parfaite qu’il ne lui manque rien. Nous pouvons citer ici 
l’exemple de Zeuxis, [...]. 

L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l’Arétin (1557), Paris, Klincksieck, 
1996, p. 72. 
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peinture, on saisit la relation du tout aux parties, des parties entre elles et avec le tout. De cette 
appréhension [cognizione] se forme un concept [concetto], une raison [giudizio], engendrée 
dans l’esprit par l’objet, dont l’expression manuelle se nomme dessin. Celui-ci est donc 
l’expression sensible, la formulation explicite d’une notion intérieure [concetto] à l’esprit ou 
mentalement imaginée [imaginato] par d’autres et élaborée en idée [idea].1 

 
 L’édifice, comme le tableau ou la statue, est le produit d’un rassemblement d’éléments 
divers et épars : il apparaît clairement comme la réunion du particulier sous une forme plus 
générale. Cette opération, comme le voulait déjà Alberti, c’est le dessin qui la rend possible. 
A partir d’une intuition des choses réelles, qui confirme l’imitation de la nature dans son 
acception réaliste, l’architecte se forme une représentation intellectuelle qui se nomme 
alternativement « concetto » ou « idea » et qui correspond exactement à la forme de la 
synthèse du divers. Cette idée, qui prend le pas de la praescriptio albertienne, est qualifiée 
comme cette dernière par sa conformité à l’intuition du réel, et confirme la capacité de l’art à 
rendre universelle la matière que lui offre la nature. En même temps, le disegno confirme le 
fait que la représentation figurée du projet est la manifestation physique d’une intention 
déterminée, que rend bien l’ancienne traduction du mot en français (dessein). L’interprétation 
vasarienne du disegno accentue la vocation naturaliste de l’art, car l’idée est établie comme 
une composition trouvant son origine dans une expérience sensible de la nature, autrement dit 
dans la connaissance (cognizio) des objets qu’elle présente au regard de l’artiste.  Le peintre et 
le sculpteur sauront se satisfaire de la forme visible des corps et des objets pour composer leur 
représentation intellectuelle, alors que l’architecte pourra y reconnaître les lois d’harmonie et 
les proportions régnantes dans la nature. Le jugement (guidizio) de l’architecte sera aiguisé 
par la supposition de l’existence de ces lois universelles pour tous, ce qui lui permettra de 
soutenir et de défendre ses choix, puisque il sera guidé par un critère commun à tous et de ce 
fait incontestable. L’idée exprime les lois générales de la nature en même temps qu’elle est le 
produit de l’esprit, ce qui permet d’échapper à la pure subjectivité. L’architecte peut ainsi 
donner corps à un édifice dans une nouvelle totalité qui sera fidèle à la nature, tout en la 
représentant dans sa perfection2. Cette théorie de l’idée créatrice fut rapidement intégrée par 
les théoriciens de la peinture et de l’architecture, comme en témoignent notamment les titres 
des ouvrages de Fréart de Chambray (Idée de la perfection de la peinture) ou encore de 
Scamozzi (Idea della archittetura universale)3. 
 En même temps, Vasari met en avant le pouvoir de l’imagination, comme faculté de 
synthèse du particulier dans l’esprit : c’est l’imagination qui donne forme à l’idée. Une faculté 
qui, pour autant, n’autorise personne à s’émanciper de la tutelle de la nature, contrairement à 
ce que certains artistes maniéristes prétendent en critiquant la notion d’imitation de la nature 
réduite à une acception réaliste, ce qui tend à accentuer l’exigence de fidélité aux objets 
visibles. Si l’imagination permet de se représenter des créatures extraordinaires, tels des 
centaures, réunion d’un corps humain avec des pieds de cheval, ou encore des chimères, qui 
rassemblent dans un même être une tête de lion, un corps de chèvre et une queue en forme de 
serpent, créatures impossibles à observer dans la nature, il faut toujours chercher à respecter 
les lois de la nature dans les sujets les plus courants. Ces créations artistiques ne seront jamais 
que des monstres qu’on aura uniquement le droit de représenter pour leur laideur. Les 
architectes français, qui prennent part au débat, en viennent même à retourner les propos de 
Vitruve, qui critiquait en son temps les dérives imaginatives de certains artistes, contre les

                                                 
1 G. Vasari, Les vies…, tome I, « Introduction à la peinture », p. 108-109. 
2 E. Panofsky, Idea, p. 80-82. 
3 E. Panofsky, Idea, p. 86-87; note 165, p. 225-226. 
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peintres contemporains producteurs de Grotesques, fruits de « pensees obscursyes 
par jugemens debiles »1. À la lecture des traités d’architecture, il est frappant que ce pouvoir 
de l’imagination ait été considéré par leurs auteurs comme un abus de la force d’invention. Il 
est en effet condamné par de nombreux théoriciens qui rappellent à l’artiste comme à 
l’architecte qu’ils doivent imiter la nature, autrement dit composer des œuvres probables en 
accord avec les proportions naturelles. Il ne faut donc pas exagérer le rôle accordé à 
l’imagination dans le projet de corriger la nature grâce à l’art, du moins chez les auteurs de 
cette époque. Quand Martin écrit que l’architecte doit proposer diverses « fantasies » à partir 
de ses « desseingz », ou encore que les « Idées sont imaginations que les hommes font en 
leurs pensées », il faut y voir davantage les traces d’un vocabulaire néo-stoïcien destiné à 
qualifier les facultés de l’entendement, qu’un éloge de l’imagination2. Plus généralement, il 
paraît difficile d’étendre l’influence des thèses du disegno interno dans le domaine de 
l’architecture jusqu’au bout de leurs conséquences vis-à-vis de l’imitation de la nature. Les 
théoriciens de l’architecture restent attachés à un certain « réalisme spéculatif », prônant la 
composition d’une représentation intellectuelle par la sélection des meilleurs morceaux 
étudiés préalablement et ordonnés par les « règles universelles et nécessaires » de la nature3. 
 
 Si une théorie a eu une influence durable sur la pratique architecturale, c’est bien celle 
présentée et développée par l’art oratoire. N’oublions pas que Martin, par exemple, était un 
humaniste et un écrivain qui était parfaitement au fait des débats littéraires de la Renaissance 
italienne et que Philandrier, pour sa part, était aussi connu pour avoir commenté les 
Institutions oratoires de Quintilien. Mais il revient à Serlio d’avoir durablement orienté 
l’architecture dans une lecture rhétorique par une transposition directe des principes 
cicéroniens au contenu théorique vitruvien. Alors qu’Alberti s’adressait avant tout à des 
architectes, ses successeurs cherchèrent à s’adresser à des hommes du métier qui étaient 
encore en partie illettrés ; or les schémas opératoires exposés par Alberti furent rejetés pour 
leurs aspects excessivement spéculatifs. Les nouveaux principes de l’architecture, et 
notamment les proportions des colonnes, devaient passer par la communication 
graphique pour être partagés par le plus grand nombre ; aussi, préféra-t-on se tourner vers une 
exposition figurée des fondements de l’architecture, plutôt que vers un texte, certes original 
par la force de la pensée, mais qui restait abscons pour les lecteurs les plus ordinaires. Qui 
plus est, il était écrit en latin… ! C’est pour ces raisons, et parce qu’Alberti n’aura proposé 
aucun dessin à l’appui de ses réflexions, qu’il aura été tenu à l’écart du champ spéculatif qui 
se constituait au milieu du 16ème siècle4.  
 

L’invention consiste à trouver les arguments vrais ou vraisemblables propre à rendre la cause 
convaincante. La disposition ordonne [ordo] et répartit [distributio] les arguments: elle montre

                                                 
1 J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion…, VII, 5, p. 106. Et aussi : G. Philandrier, 

Annotations sur le De Architectura de Vitruve, in F. Lemerle, op.cit., Digressions, p. 161. 
2 J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion…, I, 4, p. 6 ; II, préface, p. 14 ; II, 1, p. 16 ; 
« dictionnaire des mots complexes ». Voir aussi : S. Serlio, L’architecture de M. Sebastian Serlio… mis en françois par Jean 
Martin (Livre I-II), Paris, 1587, Livre II, p. 55. 
3 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, I, 20, p. 84. Voir également les « proportioni » harmonieuses que la nature 
met dans les corps dans : A. C. d’Aviler, Œuvres d’architecture de Vincent Scamozzi…, VI, XXX, p. 235-236 (V. Scamozzi, 
L’idea della architettura…, II, II, XXX, p. 142). Plus généralement sur ce sujet que nous ne développerons pas pour la 
théorie italienne de la haute renaissance : E. Panofsky, Idea, p. 93-122. 
4 Disons pour être plus précis, qu’il fut relégué parmi les théoriciens anciens pour ses dessins jugés trop « gothiques ».  C’est 
le point de vue notamment de F. Blondel, qui se réfère sans doute à la première édition du De re aedificatoria accompagnée 
de gravures sur bois, traduite par C. Bartoli et éditée à Florence en 1550. L’autre raison motivant le théoricien français étant 
que les proportions proposées par Alberti auraient été mal définies. 
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Mais, quand il faut s’écarter de l’ordre fixé par les règles, la disposition est 
différente : elle est laissée au jugement de l’orateur qui l’adapte aux circonstances. 

 Rhétorique à Herennius, III, 17. 
 
Il est souvent nécessaire de recourir à ces changements et à ses permutations lorsque 
le sujet même contraint à modifier avec art la disposition dictée par les règles de 
l’art. 

Rhétorique à Herennius, III, 17. 
 
Celui-là donc sera éloquent, qui sera capable d’adapter son langage [accomodare 
orationem] à ce qui conviendra dans chaque cas. Ceci établi, il dira chaque chose de 
la manière dont elle devra être dite [...].  

Cicéron, L’Orateur, XXXVI, 123. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin le style présentait ces ornements d’expressions et de pensées que les Grecs 
appellent schemata et qui, comme des pierreries dans une parure, relèvent l’éclat du 
discours. 

 Cicéron, Brutus, LXXIX. 
 
Pareillement à l’imitation desdits plans et dessins, non seulement les maçons, 
charpentiers, et autres ouvriers, mais aussi ceux qui se délectent à la portraiture, 
peuvent prendre instruction à bien dessiner et accommoder tous logis et bâtiments. 

 J.-A. du Cerceau, Les trois livres d’architecture, Livre I, sous-titre. 
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 la place [collocatio] qui doit être assignée à chacun d’eux. Le style adapte [adcommodatio] à ce 
que l’invention fournit des mots et des phrases appropriés.1 

 
[...] découvrir d’abord les arguments convenables ; ceux-ci une fois trouvés [inventa], non 
seulement les ranger [ordine], mais les répartir [dispensare] suivant leur degré d’importance et 
les disposer [componere] avec sagacité ; puis les revêtir avec les ornements du style [ornare].2 

 
 Sensibilisé à sa lecture rhétorique, on lui aura finalement préféré l’original à la copie 
et on aura croisé le texte vitruvien avec les principes exposés par Cicéron ! Il faut avoir à 
l’esprit les éléments de vocabulaire exposés par l’art oratoire antique pour imaginer l’intérêt 
qu’il a suscité dans l’esprit des architectes les plus savants. Ils purent y retrouver l’ensemble 
des opérations exposées par Vitruve dans son traité, mais définies cette fois dans un système 
structuré et n’ayant plus à faire ses preuves. Le vocabulaire vitruvien (ordinatio, dispositio, 
distributio, decor, ornamenta, etc.) trouvait un équivalent précis dans l’art oratoire. 
L’architecte de Serlio n’avait plus qu’à suivre les consignes cicéroniennes, à savoir rechercher 
ses arguments par des relevés au Forum, ordonner et disposer ses études graphiques sous une 
figure unique, puis accommoder cette figure aux circonstances du projet, tel que les réclame 
la convenance ! L’architecte était alors prié de faire preuve d’un bon jugement (giudicio) dans 
ses choix... 
 

Voici donc le premier de mes préceptes : indiquer à l’élève quel modèle il doit imiter [imitetur] 
et lui dire de s’exercer ensuite ; le maître une fois choisi, à en donner une reproduction et une 
image fidèle [imitando effingat atque exprimat].3 

  
 Sur les conseils de l’orateur romain, l’imitation de la nature passe définitivement au 
second plan, et l’imitatio vitruvienne acquiert un sens nouveau à travers l’imitation des 
modèles proposés par Serlio. La perte des figures vitruviennes, dont la plupart des théoriciens 
regrettaient la disparition – à l’exception d’Alberti – est ainsi corrigée ; l’architecte est invité à 
prendre ses modèles sur ces inventions, à l’image de l’orateur moderne qui peut trouver les 
siennes dans des recueils historiques comme le Brutus de Cicéron. Par détournement de sens, 
les trois différentes espèces de représentations vitruviennes (ichnographie/plan, 
orthographie/élévation, scénographie/perspective) peuvent être confondues avec autant 
d’ « Idées » fécondes en développements4. Le succès des livres de Serlio ou encore de Du 
Cerceau, deux auteurs qui détenaient à eux deux le « monopole » des recueils de modèles en 
Europe, est là pour en témoigner5. Ces architectes, qui s’y sont montrés « coppioso 
d’inventione »6, offraient des modèles simples à mettre en œuvre. L’attrait des figures 
explique aisément le fait que les dessins évocateurs du Songe de Poliphile aient été préférés 
aux arides opérateurs du De re aedificatoria. 
 A partir de Serlio et jusqu’à la fin de l’âge classique, les parties opératoires de 
l’architecture léguées par Vitruve correspondront de plus en plus précisément avec l’ordre 
rhétorique. On peut même affirmer que des hommes de lettres, tels que Barbaro et Fréart de 
Chambray traduisant Palladio, ont tout fait pour reconnaître dans les textes d’architecture 
qu’ils commentaient les traces des trois parties principales de l’art oratoire. Les efforts assez  
                                                 
1 Rhétorique à Herennius, I, 3. 
2 Cicéron, De l’orateur, I, 142. 
3 Cicéron, De l’orateur, II, 90. 
4 J. Martin, Architecture ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion…, I, 4, p. 6. 
5 F. Boudon, « Les livres d’architecture de Jacques Androuet Du Cerceau », in Les traités d’architecture de la Renaissance, 
Paris, 1988, p. 377. Plus généralement, on peut sur cette question se reporter au livre de Y. Pauwels, L’architecture au temps 
de la Pléiade, Paris, G. Montfort, 2002. 
6 S. Serlio, L’architecture de M. Sebastian Serlio… mis en françois par Jean Martin (Livre I-II), Livre II, p. 50-51. Et aussi : 
J.-A. Du Cerceau, Les Trois Livres d’architecture, Livre II, Préface. 
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vains de Cl. Perrault pour réduire les opérateurs vitruviens à des couples binaires logiques 
peuvent également en témoigner1. Mais c’est peut-être dans le Cours d’architecture de J.-F. 
Blondel que le rapprochement avec les parties oratoires aura trouvé sa définition la plus 
remarquable (construction, distribution, décoration), comme nous le verrons plus loin. Avec 
ces différents théoriciens, les genres architecturaux furent explicitement comparés aux genres 
oratoires, et le discours de l’orateur identifié au discours de l’architecte. 
 

                                                 
1 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, Avant-propos, p. 17. Et aussi : Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de 

Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en François…, Paris, 1684, I, II, note 1-2, p. 9-10. 
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La principale objection sur laquelle on appuie le plus, est fondée sur un préjugé et sur 
la fausse supposition qu’il n’est pas permis de se départir des usages des Anciens ; 
que tout ce qui n’imite pas leurs manières doit passer pour bizarres et pour 
capricieux, et que si cette loi n’est inviolablement gardée, on ouvre la porte à une 
licence qui met le dérèglement dans tous les Arts. 

 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture…, III, I,  note 16, p.79-80. 
 
 
 
L’observation de ces lois [établies pour les proportions] produit une beauté agréable 
aux intelligents en Architecture : […] on s’est aussi accoutumé à aimer les 
Proportions des membres de l’Architecture plutôt à cause de la bonne opinion que 
l’on a de ceux qui les ont inventées […]. 

Cl. Perrault, Abrégé des dix livres d’architecture de Vitruve, I, IV, Art. 1, p. 108. 
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CHAPITRE I 
 

1. CRISE DU LANGAGE 
 
 A l’autre extrémité de l’âge classique, au moment où l’ordre politique, économique et 
social de l’Ancien Régime se trouve contesté, on voit les architectes proposer différents 
arguments pour défendre les postulats théoriques posés par Alberti trois siècles plus tôt. 
Chaque architecte semble être dans l’obligation – d’ailleurs souvent sans le savoir – de 
prendre position par rapport aux réflexions élaborées à la Renaissance. La querelle qui s’est 
élevée à la fin du 17ème siècle entre Anciens et Modernes y est pour beaucoup. L’exposé des 
commentaires de Cl. Perrault sur le traité vitruvien, qui s’inscrit dans ce débat tout comme le 
Parallèle de son frère Charles, est pour l’architecture l’occasion de connaître sa première 
crise d’envergure. Depuis Alberti, il était en effet clairement établi qu’il y a « dans les formes 
et figures des édifices, quelque chose de naturellement excellent et parfait, qui excite l’esprit 
et qui est aussitôt ressenti »1. La théorie de l’imitation de la nature était bâtie sur la conviction 
que les proportions des éléments architecturaux répondent à des règles appartenant à un ordre 
supérieur et universel ; ce en quoi l’ensemble des architectes ont cru. On peut évidemment 
l’expliquer en reconnaissant grossièrement un penchant de l’ « homo architectus » pour un 
pythagorisme élémentaire ; mais ce serait négliger le fait que l’universalité des proportions 
était pour Alberti la condition de possibilité d’un jugement critique sur la beauté de l’édifice2.  
 C’est justement ce critère que Cl. Perrault fait vaciller en introduisant son plaidoyer 
pour la reconnaissance de ce qu’on appellera rétrospectivement : la relativité du jugement de 
goût. En mettant en avant les effets de l’accoutumance sur l’appréciation des objets d’art – et 
par conséquent des édifices –, Perrault déplace le regard critique au niveau des individus 
réunis en société. L’architecture n’est plus envisagée à partir d’une simple hypothèse destinée 
à assurer la cohésion des avis ; elle l’est désormais à partir du point de vue d’une division du 
jugement. Perrault choisit notamment d’opposer, d’une part, les positions de l’amateur et de 
l’homme ordinaire, et de l’autre, celles du connaisseur et de l’homme de l’art. Il ravive à cette 
occasion une ancienne querelle rapportée par Cicéron relative aux critères d’approbation du 
discours antique. Contre les « docti » et autres « intelligentes », l’orateur romain soutenait 
pour sa part le sentiment du peuple : si ce dernier se trouvait persuadé par la qualité du 
discours, cela impliquait nécessairement que les connaisseurs le soient également. L’homme 
de l’art n’était pas identifié comme le meilleur juge, mais seulement comme le plus savant ; sa 
connaissance technique lui donnait les moyens de distinguer plus facilement le talent de 
l’orateur, mais son avis ne pouvait primer sur celui des autres3. 
 Nul doute que Perrault ait eu cet exemple à l’esprit lorsqu’il propose de reconnaître 
d’une part, les beautés positives qui reposent sur des qualités évidentes et objectives telles que 
la solidité, l’utilité ou encore la salubrité, qualités que tout un chacun peu légitimement 
considérer comme convaincantes ; et d’autre part, les beautés arbitraires dont l’appréciation 
dépend de critères de jugement déterminés par une autorité reconnue comme telle, en un 
temps donné. Creusant l’écart avec le postulat qui soutenait l’existence de qualités 
universelles dans les beaux ouvrages de l’art, le psychologisme de Perrault critique l’ancienne 
croyance dans la valeur des proportions, et lui oppose l’accoutumance comme un principe qui 
met en avant l’idée de convention. Ainsi, la relativité du jugement ne peut être contrôlée – car 

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 439. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 2, p. 277. 
3 Cicéron, Brutus, L-LIV. 
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[…] il n’y a point, à proprement parler, dans l’Architecture de proportions véritables 
en elles-mêmes ; il reste à examiner si l’on en peut établir de probables, et de 
vraisemblables fondées sur des raisons positives, sans s’éloigner beaucoup des 
proportions reçues et usitées. 

 Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes…, Préface, p. xiv. 
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l’enjeu est bien là ! – que par l’établissement concerté de règles définissant des critères 
d’approbation partagés1.  
 Il prolongeait à cette occasion une thèse soutenue par certains théoriciens de la 
peinture maniériste italienne, comme Dolce qui considérait que seules l’habitude et la pratique 
peuvent cultiver le jugement artistique, afin de mieux s’opposer à l’idée que « chaque 
individu possède naturellement un certain goût du bien et du mal, mais également du beau et 
du laid, et qu’il parvient ainsi à les reconnaître »2. Mais contrairement à cette conclusion, 
Perrault reconnaissait des différences de plaisirs, de sentiments, de jugements entre les 
nations, dans le temps et non plus uniquement dans l’espace, et par extension entre les 
individus également, qui lui permit d’élaborer une critique de l’imitation servile et exacte des 
modèles du passé. La question de la possibilité d’un dépassement de l’art ancien est inscrite 
au programme des réflexions de l’Académie Royale d’Architecture, fondée en 1671, mais 
surtout dans le corps du texte de la traduction du De architectura : l’imitatio y est le plus 
souvent entendu avec le sens péjoratif d’une imitation de la manière des Anciens; une 
expression connotée que l’oreille d’un académicien était invitée à rapprocher des écarts 
licencieux reconnus chez certains artistes italiens de la Renaissance tardive. Par ailleurs, 
l’imitation de la nature est dévaluée par le fait même que les proportions n’auraient rien de 
naturel, mais dépendraient entièrement du libre-arbitre des architectes. Ainsi, si dans l’esprit 
d’Alberti, imitation et invention étaient nécessairement liées, pour les partisans de la théorie 
de l’accoutumance, c’est l’invention qui se détache avant tout. En même temps, en 
reconnaissant le pouvoir de l’accoutumance, il ne s’agit pas pour Perrault de se réfugier dans 
les ressentiments de l’habitude : s’appuyant alors sur un argument de l’art oratoire antique, 
actualisé par la philosophie cartésienne, il valorise la rareté et l’extraordinaireté comme 
sources d’étonnement et de plaisir : il s’agit désormais d’inventer en plaisant au « vulgaire qui 
aime la nouveauté »3. 
 

L’Imitation de la nature, ni la raison, ni le bon sens ne sont donc point le fondement de ces 
beautés, qu’on croit voir dans la proportion, dans la disposition, et dans l’arrangement des 
parties d’une colonne ; et il n’est pas possible de trouver d’autres causes de l’agrément, qu’on y 
trouve, que l’accoutumance. De manière que ceux qui les premiers ont inventé ces proportions, 
n’ayant guères eu d’autre règle que leur fantaisie, à mesure que cette fantaisie a changé, on a 
introduit de nouvelles proportions qui ont aussi plu à leur tour.4  

 
D’après Perrault, ni l’ancienne théorie de l’art, ni aucune démonstration ne peuvent 

légitimer la valeur d’universalité accordée traditionnellement aux proportions. Il s’agit d’après 
lui d’une convention sociale qui trouve son origine dans un acte d’invention pure : fantaisie 
ayant ici le sens d’imagination ; un acte qui ne saurait être clairement identifié, tellement il se 
trouve reculé dans le temps, mais qui fonde pourtant les bases de cette convention que 
personne jusqu’ici n’a cherché à contester. Or d’après W. Hermann, l’Académie Royale 
d’Architecture aurait évité de prendre position entre 1673 et 1681, alors que les questions 
soulevées par Perrault revenaient régulièrement à l’ordre du jour des discussions. La réception  

                                                 
1 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Préface ; I, III, note 13, p.12. Nous citons la traduction de Perrault 

dans la seconde édition revue et corrigée de 1684. Le cas échéant, nous signalerons les références à l’édition initiale de 
1673, qui présente quelques variantes. 

2 L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l'Arétin, p. 59. 
3 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, III, Préface, note 2, p.55. Sur l’admiration: Rhétorique à Herennius, 

III, 36 ; R. Descartes, Les passions de l’âme (Paris, 1649), in Œuvres de Descartes, Paris, 1996, tome XI, Seconde partie, 
Art. 72, p. 381 ; Art. 78, p. 386. Plus généralement sur la critique: Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, III, 
II, note16, p. 79 ; IV, I, note 7, p. 105 ; Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des 
Anciens, Paris, 1683, Préface. 

4 Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des Anciens, Préface, p. x. 
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 Ainsi l’on peut dire assurément que dans la forme d’un Édifice il y a naturellement 
quelque chose d’excellent et de parfait qui nous surprend, qui excite notre âme et qui 
se fait sentir aussitôt ; Et c’est en cela que consiste sa dignité, sa beauté et sa grâce, 
qui s’évanouissent et se gâtent au moment que vous changez mal à propos en ôtant ou 
diminuant quelque chose à leur arrangement. Car il est certain que chaque Corps est 
composé de certaines parties qui lui sont tellement propres, que si vous venez à en 
ôter quelqu’une, à l’augmenter, la diminuer ou la changer de situation […]. 

 F. Blondel, Cours d’architecture, Cinquième partie, III, p. 731. 
 
 
 
Et comme l’Architecture n’a reçu ce qu’elle a de bon et de magnifique que des 
Sciences Mathématiques […] : Il est aisé de comprendre que c’est d’elles qu’elle doit 
encore attendre ce qui manque à sa perfection. 

 F. Blondel, Résolutions des quatre principaux problèmes d’architecture, p. 5. 
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respectueuse de la thèse, qui témoigne de l’intérêt qui lui fut accordé, indique également 
qu’elle fut envisagée exclusivement comme une « haute probabilité »1. Sauf qu’au moment de 
contre-attaquer, il est remarquable de voir F. Blondel, dans son Cours d’architecture, se 
lancer dans la réfutation de la théorie de l’accoutumance en s’appuyant sur les propositions 
d’Alberti ! Le directeur de l’Académie rappelle ainsi à la mémoire de Perrault – qui n’en avait 
sans doute nul besoin ! – l’axiome albertien de l’édifice-corps et la théorie de l’imitation de la 
nature. Ne pouvant accepter que les principes de l’architecture puissent ne pas reposer sur un 
« principe stable et constant », F. Blondel, mathématicien avant d’être architecte, souhaite 
continuer à croire en l’harmonie et la concinnitas albertienne qu’il qualifie, maladroitement, 
de « je ne sçay quoy »2. 
 On comprend aisément pourquoi cette réponse n’était pas susceptible d’être partagée; 
on ne réfute pas une thèse en prenant pour arguments les propositions qui sont justement 
mises en cause ! Les acteurs du débat architectural au 18ème siècle, auxquels fut léguée cette 
question de la valeur des proportions, eurent tous à prendre parti : certains allant jusqu’à 
suggérer des solutions au problème. C’est ce que firent assez naturellement des amateurs tels 
que l’abbé Cordemoy et l’abbé Laugier qui soutenaient le parti des Modernes. C’est 
également ce que fit le jeune Soufflot qui rejetait la théorie de l’accoutumance, visiblement 
mal comprise quand on lit ses écrits, l’architecte soutenant pour sa part le camp des partisans 
de l’universalité naturelle des proportions. Il conteste par exemple la position de Perrault qui 
distingue les proportions architecturales et les proportions musicales afin de mieux opposer 
les deux arts3 : dans sa traduction du célèbre passage de Vitruve relatif aux connaissances 
nécessaires à l’architecte, celui-ci prend soin en effet d’évoquer la Musique au passé, ce qu’il 
se prive bien de faire pour les autres disciplines qui conservent toute leur valeur pour 
l’architecte moderne ; Perrault entendait ici l’art musical au sens ancien qui le rapprochait 
encore à cette époque des sciences mathématiques. Soufflot pour sa part refuse d’accorder aux 
seules proportions musicales le droit d’avoir une origine dans la nature : en architecture 
comme en musique, il existe des « accords parfaits » immuables4. Les architectes 
envisageaient alors ces deux arts comme deux disciplines artistiques partageant des principes 
communs basés sur des rapports arithmétiques, mais aussi sur des qualités plus symboliques5. 
 Pour d’autres, il est indispensable de réfuter les thèses de Perrault ; une tâche délicate 
que se sont fixés des auteurs comme Ouvrard à la fin du 17ème siècle et Briseux au milieu du 
18ème siècle, voyant dans cette controverse ouverte avec les académiciens « l’époque de la 
décadence de l’Architecture en France »6. Force est de constater que les faibles et naïfs 
arguments déployés à cette occasion, qui consistent à identifier les proportions des ordres 
d’architecture à des consonances musicales, n’ont guère convaincu les architectes français7 : 
les raisonnements mis en avant étaient souvent assez fragiles et ne pouvaient offrir de
                                                 
1 W. Hermann, La théorie de Claude Perrault (Londres, 1973), Bruxelles, 1980, p. 32-33. Cette étude reste encore l’ouvrage 

de référence sur cette question. 
2 F. Blondel, Cours d’architecture, Paris, 1675-1683, Cinquième partie, Chap. III, p. 731 ; Chap. XV, p. 766 ; Chap. XVI, p. 

770-771. 
3 Cl. Perrault, Abrégé des dix livres d’architecture de Vitruve…, Paris, 1674, I, I, Art. 2, p. 34-35. 
4 J.-G. Soufflot, « Mémoire sur les proportions de l’architecture par Mr. Soufflot, lu … le 9e Xbre 1739 », in L’œuvre de 
Soufflot à Lyon, Lyon, 1982, p. 183-187. 
5 Nous nous proposons d’apporter plus d’éléments à l’appui de cette position dans le complément destiné à répondre aux 
thèses de MM. A. Michel et L. Callebat. Cf. note 2, p. 47 de la présente étude. 
6 C. E. Briseux, Traité du Beau essentiel dans les arts appliqué particulièrement à l’architecture…, Paris, 1752, Préface, p. 3. 
7 C’est le cas notamment de Le Camus de Mézières qui, se référant à l’ouvrage d’Ouvrard contre Perrault, employait encore 

cette expression ancienne, qu’on retrouve également chez Bullant : J. Bullant, Reigle generale d’architecture des cinq 
manières de colonnes…, Avertissement au lecteur, p. iii ; p. xiii. Ainsi que : R. Ouvrard, Architecture harmonique ou 
application de la doctrine des proportions de la Musique à l’Architecture, Paris, chez De la Caille, 1679 ; N. Le Camus de 
Mézières, Le génie de l’architecture ou l’analogie de cet art avec nos sensations, Paris, 1780, p. 11-13. On peut citer 
également les tentatives de réfutation de : P. Patte, « Dissertation sur les proportions générales des ordres d’Architecture », 
in Mémoires sur les objets les plus importans de l’architecture, Paris, 1769, Suite, Chap. 2, p. 71-93.  
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réponses à la thèse soutenue par Perrault. Pourtant, la nécessité de trouver une réponse 
efficace semble partagée par tous les architectes du 18ème siècle : le risque pressenti dans cette 
proposition qui établit l’arbitrarité des proportions, est qu’elle conduise à exclure du champ 
architectural le principe fondamental de l’imitation de la nature, principe premier et commun 
à tous les arts. L’enjeu social pour ces architectes est de maintenir la théorie de l’architecture 
dans l’unité spéculative qui relie les différents arts entre eux depuis l’Antiquité, et de la sorte  
de conserver et de faire valoir leur statut d’artiste libéral, si chèrement acquis à la 
Renaissance. 
  Tout bien considéré, seul un architecte de la seconde moitié du 18ème siècle semble 
avoir trouvé des arguments suffisamment probants pour contredire la thèse de Perrault, ou du 
moins la faire vaciller pour un temps, et c’est Boullée avec son Essai sur l’art. En s’appuyant 
sur la « philosophie des sensations », développée au même moment par Condillac et les 
Encyclopédistes à la suite de philosophes empiristes anglais tels que Locke, Hutcheson et 
Hume, il parvint à construire une théorie originale de la conception architecturale à partir de 
sa réponse à la controverse. Pour ce faire, Boullée adopta un point de vue sceptique ou plutôt, 
en bon disciple de l’expérimentalisme newtonien qui venait bousculer la rigueur du 
raisonnement géométrique des physiciens cartésiens, il reprit l’ensemble des données du 
problème en commençant par suspendre son jugement personnel pour mieux développer son 
approche critique. En proposant de ne plus se réfugier dans la commode autosatisfaction de la 
raison légiférante, en suggérant de s’attacher à l’observation des phénomènes plutôt qu’à la 
fabrication d’hypothèses infondées, Newton invite chaque être humain curieux à adopter une 
nouvelle manière d’appréhender le monde. 
 

Dans la Physique tout aussi bien que dans les Mathématiques, il faut employer dans la recherche 
des choses difficiles, la méthode Analytique avant que de recourir à la méthode Synthétique. La 
première de ces deux méthodes consiste à faire des expériences et des observations, à en tirer 
par induction des conclusions générales, et à n’admettre aucune objection contre ces 
conclusions qui ne soit prise de quelque expérience ou d’autres vérités certaines : car pour les 
hypothèses, il ne faut y avoir aucun égard dans la philosophie expérimentale. Quoique les 
raisonnements fondés par induction sur des expériences et des observations, n’établissent pas 
démonstrativement des conclusions générales, c’est pourtant la meilleure manière de raisonner 
que puisse admettre la nature des choses ; et elle doit être reconnue pour d’autant mieux fondée, 
que l’induction est plus générale. Et s’il n’y a aucune objection de la part des phénomènes, on 
peut tirer une conclusion générale : mais si dans la suite il se présente quelque exception de la 
part des phénomènes, il faut alors que la conclusion soit limitée par telles ou telles exceptions 
qui se présentent. A la faveur de cette espèce d’Analyse, on peut passer des composés aux 
simples, et des mouvements aux forces qui les produisent, et en général des effets à leurs causes, 
et des causes particulières à de plus générales, jusqu’à ce qu’on parvienne aux plus générales : 
telle est la méthode qu’on nomme Analyse. Pour la Synthèse, elle consiste à prendre pour 
principe, des causes connues et éprouvées ; à expliquer par leur moyen les phénomènes qui en 
proviennent, et à prouver ces explications.1 

 
 Boullée commence par « remonter aux causes premières »2 en s’appuyant sur 
l’exemple de Newton, et surtout de Condillac qui réduisait l’entendement humain à un 
principe unique pour mieux remonter à l’origine des connaissances humaines. Au lieu de 
prendre la question à partir de l’analyse des propriétés des proportions, l’architecte se penche 
sur les affirmations de Perrault, qui voit dans l’architecture un art non pas fondé sur 
l’imitation de la nature, mais au contraire sur la fantaisie. Observant la colonnade du Louvre 

                                                 
1 I. Newton, Traité d’optique, Paris, Chez Montalant, 1722, Livre III, p. 592-593. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art (posthume, 1799), in Etienne-Louis Boullée. L’architecte visionnaire et néoclassique, textes 

réunis et présentés par J.-M. Pérouse de Montclos, Paris, 1993, f. 80, p. 63 ; f. 70, p. 43. 
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Locke, après avoir ruiné les idées innées, après avoir bien renoncé à la vanité de 
croire qu’on pense toujours, établit que toutes nos idées nous viennent par les sens, 
examine nos idées simples et celles qui sont composées, suit l’esprit de l’homme dans 
toutes ses opérations, fait voir combien les langues que les hommes parlent sont 
imparfaites, et quel abus nous faisons des termes à tous moments. 

F.-M. A. Voltaire, Lettres philosophiques (Amsterdam, 1734), Lettre 13, Sur M. 
Locke, in O. C. de Voltaire, Paris, Garnier-Frères, 1879, tome XXII, p. 123.  

 
 
Chez lui [Descartes], les choses les plus simples sont des idées innées, des principes 
généraux et des notions abstraites qu’il regarde comme la source de nos 
connaissances. Dans la méthode que je propose, les idées les plus simples sont les 
premières idées particulières qui nous viennent par sensation et par réflexion. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., II, II, 
III, § 34, p. 112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ce ne serait pas assez de découvrir les erreurs des philosophes si l’on n’en pénétrait 
les causes; il faudrait même remonter d’une cause à l’autre et parvenir jusqu’à la 
première. Car il y en a une qui doit être la même pour tous ceux qui s’égarent et qui 
est comme un point unique où commencent tous les chemins qui mènent à l’erreur. 
Peut-être qu’alors, à côté de ce point, on en verrait un autre où commence l’unique 
chemin qui conduit à la vérité. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., 
Introduction, p. 4. 
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construite par le traducteur de Vitruve, Boullée fait mine de prendre le parti de Perrault et de 
considérer le plaisir éprouvé à l’occasion de ce spectacle comme le produit d’un sentiment 
individuel, et non comme l’effet de beautés positives valant pour tous et en elles-mêmes. Si ce 
plaisir dépend principalement d’une « habitude de voir », alors l’objet observé ne devrait 
posséder aucune beauté naturelle, c’est-à-dire universelle1 : le jugement des spécialistes, ceux-
là même qui veulent reconnaître la beauté de l’ouvrage dans l’harmonie des proportions de la 
colonnade, serait finalement le leurre d’une opinion qui mériterait à peine le crédit qu’on lui 
accorde.  
 

L’architecture n’est-elle qu’un art fantastique et de pure invention, ou les principes constitutifs 
de cet art émanent-ils de la nature ? 2 

 
 D’après l’approche cartésienne de Perrault, en aucune manière la colonnade ne saurait 
être une imitation de la nature : sa beauté est le produit d’un savant usage des règles établies 
quant aux proportions. Mais il en va autrement dès qu’on aborde cette thèse avec le point de 
vue d’un philosophe sensualiste : la thèse d’un art fantastique, c’est-à-dire d’un art purement 
imaginatif, reposerait alors sur l’hypothèse que l’idée de l’ouvrage nait entièrement dans 
l’esprit. Il ne s’agirait plus, comme la définissait la tradition d’origine aristotélicienne, d’une 
idée qui serait la représentation intellectuelle d’un objet trouvant son origine dans 
l’observation de la nature, mais d’une idée immanente placée dans l’entendement par la 
divinité, « insufflée en notre esprit » comme le suggéraient certains penseurs de la 
Renaissance. La critique lockéenne du cartésianisme, qui fut adoptée et enrichie par la plupart 
des philosophes empiristes, identifie ces représentations à des « idées innées » et leur oppose 
les découvertes de la méthode expérimentale de Newton, qui permet à l’architecte de dégager 
un argument incontestable contre la thèse de l’accoutumance : « Toutes nos idées ne nous 
viennent-elles pas de la nature ? »3 En s’appuyant commodément sur cette proposition 
démonstrative – dans un sens assez arbitraire, comme nous le verrons –, Boullée parvient à 
réfuter la proposition de Perrault qui veut voir l’ouvrage architectural comme une production 
de l’invention et non celle d’une imitation de la nature. Par la mise en parallèle des thèses sur 
l’arbitrarité des proportions et des principes de la philosophie empiriste, Boullée est amené à 
qualifier les thèses « psychologisantes » de l’architecte-médecin comme un mode de pensée 
par hypothèses : ce qui est la pire des erreurs méthodologiques pour un adepte de 
l’expérimentalisme newtonien ! 
 Dès lors, à la fin du 18ème siècle, Boullée entreprend de fragiliser la pensée de Perrault 
en jouant sur le vieillissement des termes employés par le commentateur. Boullée, qui 
n’ignore pas que la fantaisie désigne l’imagination en tant que faculté de l’entendement au 
17ème siècle, rapproche les propos du traducteur des productions de l’art baroque jugées 
comme licencieuses; renversant contre Perrault un raisonnement que ce dernier avait su 
utiliser lui-même en son temps ! Les idées d’un art fantastique sont autant d’« idées jetées ça 
et là, sans suite, sans liaisons, sans but, des désordres d’esprit, en un mot des rêves »4. 
Boullée compare ce genre de productions imaginaires – à supposer qu’elles puissent déjà 
exister, ce qui ne saurait être que rarement le cas dans une perspective sensualiste – aux 
ouvrages débridés de Piranèse, aux « caricatures » de Callot, aux chimères tant décriées par 
les auteurs de l’Antiquité tels que Horace et Vitruve, autrement dit, quoique sans les nommer 
explicitement, aux discours incohérents et inaudibles d’architectes tels que Borromini et

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 72v-73, p 48-49 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 77, p. 57 ; f. 71v, p 46 ; f. 75-75v, p. 53 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 77, p. 57. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 77v, p. 57. 
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 Guarini1. 
 

Pour être en droit d’avancer cette prétendue possibilité, il faudrait prouver que les hommes 
peuvent concevoir des images qui n’aient aucun rapport avec les objets de la nature. Mais il est 
incontestable qu’il n’y a pas d’idée qui n’émane de la nature.2 

  
 La philosophie sensualiste, par son explication des opérations de l’entendement à 
partir de l’observation de la réalité (nature), semble nécessairement conduire au constat que 
les arts sont par essence des arts réalistes (naturalistes). Les ouvrages critiqués comme 
fantaisistes apparaissent alors comme autant de jeux de l’esprit défigurant cette réalité, ce qui 
ne saurait avoir de sens pour Boullée. S’il reconnaît la possibilité de s’écarter de la réalité des 
formes naturelles par une action de l’entendement sur les premières représentations des sens – 
par exemple par addition dans l’esprit, par association d’idées, etc. –, cela ne saurait être 
acceptable que dans le cas d’une œuvre d’art dont le sujet même imposerait un tel exercice de 
l’entendement, comme par exemple dans un tableau de Boucher la représentation picturale 
d’êtres extraordinaires (anges, géants, titans); on ne peut imaginer une « proportion au-delà 
de la nature »3, comprendre outrée, qu’à la seule condition d’en justifier la raison. L’œuvre 
d’art boulléenne, si elle est appelée bien évidemment à procurer du plaisir, est également une 
œuvre démonstrative et discursive. Un art fantastique ne saurait produire dans cette optique 
qu’un discours extravagant, manquant de clarté, procédant d’erreurs en erreurs ; ce qui serait 
la pire des perspectives envisageables selon un point de vue associationniste qui cherche à 
faire dépendre toutes les connaissances d’une succession d’effets trouvant leur origine dans 
une cause première incontestable4. 

Mais Boullée n’en reste pas là ; après avoir justifié l’imitation de la nature, il entend 
sauver les proportions dans lesquelles il veut tout de même reconnaître une source de plaisir. 
Il rappelle pour ce faire l’argument de Perrault opposant les proportions musicales aux 
proportions architecturales. Cette proposition conduisait le médecin-architecte à distinguer un 
art imitateur d’un art de pure invention. D’après Boullée, cette thèse procéderait d’un 
raisonnement à nouveau hypothétique: comment peut-on en effet affirmer une origine 
naturelle des proportions harmoniques, lois fondamentales de l’art musical, avant d’avoir 
démontré l’existence de cette harmonie ? Il lui paraît évident que la méconnaissance de cette 
origine naturelle par les anciens musiciens, démontrée tout récemment d’après l’architecte, 
n’empêchait pas que « la sensibilité faisait produire de l’harmonie »5. Par conséquent, 
l’harmonie ne peut être considérée comme la cause du plaisir dans l’art musical – qui est à la 
fin du siècle définitivement distinguée du champ universaliste des mathématiques – : elle est 
bien plutôt l’effet de principes plus fondamentaux. La question de l’origine des proportions 
musicales perd toute importance chez Boullée. Contrairement à Soufflot et Briseux qui 
souhaitaient maintenir une parenté entre l’architecture et la musique, pour Boullée, il ne 
saurait en être question tant les principes constitutifs de ces deux arts diffèrent. S’il lui arrive 
de les comparer, c’est pour mieux signaler leurs différences : l’absence de proportion dans 
l’observation d’un édifice, loin d’être catastrophique, serait tout au plus irritante comme peut 
l’être un mauvais accord. Mais il ne faudrait pas trop vite conclure, comme le faisait Briseux,  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 77v, p. 57-58. A noter que Le Camus de Mézières critique également les gravures de 

Callot, rapproché du style rocaille et de la peinture de Watteau : N. Le Camus de Mézières, Le génie de l’architecture, p. 
52-53. 

2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 77v, p. 58. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 141v, p. 168. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 137, p. 161. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 79v-80, p. 63. 
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Ce n’est que par la voie des observations que nous pouvons faire ces recherches avec 
succès; et nous ne devons aspirer qu’à découvrir une première expérience, que 
personne ne puisse révoquer en doute, et qui suffise pour expliquer toutes les autres. 
Elle doit montrer sensiblement quelle est la source de nos connaissances, quels en 
sont les matériaux, par quel principe ils sont mis en œuvre, quels instruments on y 
emploie et quelle est la manière dont il faut s’en servir. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., 
Introduction, p. 4. 
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à l’identité des effets entre ces deux arts1. Boullée montre ici qu’il a parfaitement intégré la 
thèse ancienne qui distingue les différents arts à partir des qualités des organes perceptifs 
(vue, ouïe, toucher) auxquels ils s’adressent respectivement, tout en les rapprochant dans une 
unité générale régie par l’imitation de la nature. Et s’il rejoint ici indirectement l’opinion de 
Perrault, qui faisait également une distinction entre ces deux arts, c’est pour mieux partir en 
quête des principes fondamentaux de l’architecture2. 
 
 

 2. THÉORIE DES CORPS 
 
 A la lecture des textes écrits par les architectes de la seconde moitié du 18ème siècle, on 
est frappé par l’intérêt qu’ils manifestent pour les thèses empiristes venues d’outre-Manche. 
Dans la plupart des ouvrages théoriques d’architecture, on reconnaît les traces d’une 
philosophie des sensations. De simples traces car, pour la plupart, il s’agit d’épouser le 
mouvement des idées de l’époque par une adhésion plus superficielle que nécessaire au 
développement de leurs propositions. Pour quelques-uns, plus rares, et Boullée en fait partie, 
les thèses sensualistes servent de bases à l’ensemble de l’édifice théorique, bien que ces 
mêmes thèses ne soient jamais discutées en elles-mêmes: l’architecte n’est pas un philosophe, 
il ne prétend pas participer au débat de fond et se contente le plus souvent d’adhérer; ceci dit, 
il souhaite apporter sa contribution à l’établissement d’une pensée collective cohérente dans 
tous les domaines du savoir, y compris en architecture. Il ne s’agit pas non plus, comme c’est 
le cas la plupart du temps, de s’appuyer sur la philosophie pour uniquement légitimer un 
propos grâce au soutien d’une autorité qui, du point de vue du destinataire, aurait l’étrange 
privilège d’être incontestable ! De fait, à la lecture d’un texte comme l’Essai sur l’art, on 
s’étonne devant la nécessité ressentie par l’architecte d’intégrer à sa réflexion les explications 
philosophiques relatives aux opérations de l’entendement ; au point qu’elles occupent même 
une part essentielle de sa théorie de l’architecture. Plus que des thèses à adopter, les 
philosophes du 18ème siècle proposent aux architectes une nouvelle manière de penser. 
 Pour construire une théorie originale de l’architecture, qui parviendrait toutefois à 
préserver de toute atteinte le fondement de l’imitation de la nature, il paraissait indispensable 
de commencer par une réfutation des positions de Perrault : il fallait tout d’abord sauver les 
principes albertiens de la théorie de l’architecture. Pour autant, Boullée ne saurait s’en 
contenter. D’après lui, les théoriciens qui l’ont précédé auraient totalement ignoré les 
véritables principes de l’architecture3. La démarche critique qu’il s’impose de suivre implique 
d’aller plus loin qu’une simple critique et de procéder plus globalement à une généalogie de 
nos idées, et par conséquent de « remonter aux causes premières ». En réfutant la théorie de 
l’accoutumance, Boullée n’entend pas maintenir la thèse albertiano-blondelienne de 
l’harmonie en l’état. S’il reconnaît chez les uns comme chez les autres des propositions dignes 
d’intérêt, il n’y voit en revanche aucune définition générale de l’architecture ; or c’est bien ce 
qu’il se propose de déterminer. Si l’architecture ne saurait être un art fantastique de pure 
imagination, elle ne saurait également être réduite à des démonstrations géométriques ; le 
jugement sur l’art n’est pas affaire de mathématiques4. 

L’ensemble de la démarche critique de Boullée pourrait se résumer à une formule : 
éviter de « prendre l’effet pour la cause »5. Il rejoint ici les préoccupations de Condillac et des

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 80v, p. 65 ; C.-E. Briseux, Traité du beau essentiel, tome I, p. 50. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 80, p. 64 ; f. 137v, p. 161 ; Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes, Préface, 

p. iii-v. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 72, p. 48. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 71v, p. 46 ; f. 70, p. 46. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70v, p. 45. 
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Les sensations et les opérations de l’âme sont donc les matériaux de toutes nos 
connaissances. [...] Concluons qu’il n’y a point d’idées qui ne soient acquises: les 
premières viennent immédiatement des sens, les autres sont dues à l’expérience et se 
multiplient à proportion qu’on est plus capable de réfléchir. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, I, I, § 5, p. 6. 
 
 

Les conjectures sont le degré de certitude le plus éloigné de l’évidence. 
 E. B. Condillac, Cours d’études, IV, L’Art de Raisonner, in O. P., IV, II, p. 680. 

 
 
Il me semble qu’il existe dans ce qui, proprement dit, doit constituer la beauté des 
qualités tellement frappantes et manifestées qu’il ne peut être permis à personne de se 
refuser à leur évidence et de n’y être pas sensible.  

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 139, p. 165. 
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Encyclopédistes qui, à l’imitation de Locke, reprochaient au projet cartésien de s’être proposé 
de découvrir les propriétés des choses à partir de définitions posées préalablement : 
l’empiriste se méfie des théorèmes ! L’esprit de système, accusé de procéder par hypothèses 
plutôt que par observations,  n’est plus d’actualité au 18ème siècle ; il est tout au plus 
envisageable d’établir une méthode systématique1. Condillac invitait plutôt à rechercher ces 
propriétés de manière logique et inductive à partir de nos premières sensations vécues, pour 
aboutir finalement à des définitions convaincantes par leur apparente évidence2. C’est dans 
cette perspective que Boullée revient sur les arguments de Perrault, et en particulier sur la 
théorie de l’accoutumance. Il commence toutefois par lui  concéder certaines découvertes. 
Cette théorie a par exemple le mérite de reconnaître la relativité du jugement, et notamment 
ce qui concerne la singularité des proportions. On ne peut douter non plus que celles-ci sont 
d’abord sensibles aux yeux des connaisseurs. Par ailleurs, Boullée admet après Perrault que 
ces proportions ne peuvent être considérées comme la loi première d’où émaneraient les 
principes de l’architecture3. C’est à partir de ces constats partagés que l’architecte en vient à 
proposer une théorie de la conception architecturale reposant sur l’évidence des qualités qui 
font la beauté effective d’un édifice4. 
 Avec Newton, les connaissances humaines trouvent leurs origines dans l’expérience ; 
avec Locke, le savoir se construit par le raisonnement analytique de l’entendement sur les 
sensations perçues à l’occasion de cette expérience de la réalité. L’absence d’éléments 
permettant de démontrer ces propositions avec certitude ne doit surtout pas conduire à poser 
des hypothèses infondées dans le seul but de compenser le manque de preuves ; c’est ce qui 
conduit Boullée à suspendre son jugement. La perception étant le mode principal de 
connaissance des choses, l’entendement ne peut y parvenir qu’à travers une intuition 
sensible ; les sens sont par conséquent à l’origine de la véracité des représentations 
intellectuelles que sont les idées. Si bien qu’en reconnaissant la primauté des sens, la 
philosophie empiriste est amenée à relativiser la certitude elle-même. La vérité n’existe pas en 
soi de manière absolue : elle est le produit de notre jugement. Aussi, la vérité sera-t-elle tout 
au plus une vraisemblance très probable.  

Dans un tel système, qui distingue différents degrés de certitude, l’évidence tient une 
place privilégiée : elle apparaît comme l’exacte correspondance entre l’objet de la perception 
et sa sensation, l’accord parfait entre l’observation d’un objet et la réflexion de l’entendement 
sur sa représentation. La notion d’évidence apporte alors un crédit indiscutable à toute 
réflexion se souciant de la question de la convenance : « L’évidence provenant de ce qui 
frappe le plus nos sens »5, il s’agit pour commencer de déterminer les qualités les plus faciles 
et les plus rapides à sentir. Une théorie architecturale basée sur l’évidence rejoint le projet 
encyclopédiste d’une ouverture du savoir et du plaisir au plus grand nombre d’individus 
susceptibles de s’y appliquer ; tout principe doit être facilement et clairement énonçable : il 
doit s’adresser à l’auditoire le plus large, voire le plus populaire6. À la suite de l’abbé Dubos, 
qui fut en France l’un des premiers introducteurs de l’empirisme appliqué aux arts libéraux, 
Boullée entend adresser le fruit de sa réflexion sur les ouvrages architecturaux aux hommes 
de l’art après avoir acquis la garantie de leur réception par le spectateur le plus ordinaire. 

                                                 
1 E. Cassirer, La philosophie des Lumières (Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen, 1932), Paris, 1966, Chap. I, p. 43. 
2 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines (Amsterdam, 1746), in O. P., II, II, III, § 35, p. 113. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 81, p. 65-66. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 139, p. 165. La thèse de l’accoutumance distingue les beautés convaincantes des beautés 

arbitraires, ce qui ne doit pas être confondu avec le projet de Boullée. Cf. Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de 
colonnes…, Préface, p. vi-vii. 

5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 148, p. 180 ; f. 78, p. 59. 
6 J. L. R. d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Paris, 1751-1765, 

« Elémens des Sciences », p. 492. 
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Mais l’ordre et la symétrie sont principalement ce qui aide l’imagination, parce 
qu’elle y trouve différents points auxquels elle se fixe, et auxquels elle rapporte le 
tout. Que je songe à un beau visage, les yeux, ou d’autres traits qui m’auront frappé, 
s’offriront d’abord ; et ce sera relativement à ces premiers traits que les autres 
viendront prendre place dans mon imagination. On imagine donc plus aisément une 
figure, à proportion qu’elle est plus régulière. On pourrait même dire qu’elle est plus 
facile à voir ; car le premier coup d’œil suffit pour s’en former une idée. Si, au 
contraire, elle est fort irrégulière, on n’en viendra à bout qu’après en avoir longtemps 
considéré les différentes parties. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, II, 
§ 22, p. 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne pouvons aller que du connu à l’inconnu […]. 
E. B. Condillac, La Logique, in O. P., I, IV, p. 378. 

 
 
[…] de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus 
simples et les plus aisés a connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés 
jusques a la connaissance des plus composez [...]. 

R. Descartes, Discours de la méthode, 2ème partie, in Œuvres de Descartes, 
Paris, 1996, tome VI, p. 18. 

 
On ne parvient à éclairer les hommes qu’en allant du simple au composé. 

 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 147v, p. 179. 
 

 
 

Le principal fondement de l’Élocution est de parler purement sa langue [...]. 
F. Cassandre, La rhétorique d’Aristote traduite en françois (1654), Amsterdam, 
1698, p. 379. 
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La symétrie plaît, dit un grand homme (Montesquieu), parce qu’elle présente l’évidence et que 
l’âme, qui cherche sans cesse à concevoir, embrasse et saisit sans peine l’ensemble des objets 
qu’elle présente.1 

 
 Dans le but de donner corps à ce principe d’évidence, Boullée prend la précaution de 
se placer sous la protection des philosophes sensualistes, et fait appel à Montesquieu et à son 
Essai sur le Goût pour le guider dans son projet. A en juger par les références dont l’écrivain 
fait l’objet parmi les architectes, son influence sur la théorie de l’architecture dans la seconde 
moitié du 18ème siècle fut déterminante ; et on a sans doute trop rapidement négligé ses 
apports à cette discipline2. L’Essai sur l’art est ainsi entièrement rédigé à partir des différentes 
qualités définies dans l’Essai sur le Goût, publié pour la première fois, et à titre posthume, 
dans les pages de l’Encyclopédie établie par Diderot et d’Alembert. Paraphrasant 
Montesquieu, Boullée fait ainsi de la symétrie le critère le plus à même de produire 
l’évidence.  
 

C’est de la symétrie, l’image de l’ordre, que naissent les principes constitutifs de l’architecture, 
car toute disparité est révoltante dans un art fondé sur les principes de la parité.3 

 
 Pour justifier ce qui pourrait apparaître comme une affirmation gratuite et arbitraire, 
Boullée s’appuie sur l’axiome de l’édifice-corps d’Alberti. Dans une démarche qui part de 
l’observation des faits, il constate que la plupart du temps, l’homme juge hideux un visage 
aux yeux décalés ou au nez de travers. En appliquant cette observation à l’axiome albertien, 
Boullée affirme qu’il en va de même pour un bâtiment quelconque : à la symétrie du visage, 
répond la symétrie de l’édifice, aussi bien en plan qu’en élévation. L’architecte reprend à 
quelques mots près un argument que Condillac employait précisément dans le même sens : le 
temps n’est pas encore venu où l’on pourra dire : « Voilà un bel aveugle ! »4 
 La régularité, qui n’est rien d’autre que le synonyme de la symétrie sous la plume de 
Boullée, est définie comme la loi fondamentale de l’architecture5. Elle apparaît comme 
l’image de l’ordre, l’image de l’évidence de la Nature6. Elle renvoie à un ordre qui, pour 
Montesquieu ou encore Condillac, représente le progrès logique de nos réflexions ; c’est la 
condition de la liaison de nos idées. Reprenant les observations des logiciens de Port-Royal, 
qui jouèrent un rôle important à la fin du 17ème siècle dans la codification des règles du 
raisonnement et de l’expression des idées, l’ordre devient l’image d’un entendement bien 
construit, procédant des choses les plus simples aux plus composées, du connu à l’inconnu7. 
En matière d’art, comme le fait remarquer l’auteur de l’Essai sur le Goût, il ne saurait être 
question non plus d’y contrevenir si ce n’est lorsque le sujet l’exige, comme pour montrer la 
confusion d’une bataille dans un tableau, ou pour accentuer la vivacité et le naturel d’un 
jardin à l’anglaise8 : Montesquieu et Boullée s’accordent sur ce point. La symétrie est 
présentée comme l’un des effets de l’ordre : elle permet de faciliter notre perception des 
objets, d’en accélérer l’analyse par l’entendement ; elle apparaît indispensable aux objets 
d’une certaine ampleur ou d’une certaine richesse qui demandent à être perçus dans leur

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 79, p. 61. 
2 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Paris, 1771-1777, Livre III, Observations…, § I, p. LIII. Mais aussi : D. Le Roy, 

Histoire de la disposition et des formes différentes que les chrétiens ont données à leurs Temples…, Paris, 1764, p. 53 ; D. 
Le Roy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, Paris, 1758, Partie II, p. ii. 

3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 54v, p. 32 ; f. 57v, p. 34. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 139, p. 165. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 81, p. 66 ; f. 137v, p. 161. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 78v, p. 60. 
7 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser (Paris, 1683), Paris, 2000, Quatrième partie, Chap. III, p. 376 et sqq. 
8 Montesquieu, Essai sur le goût (in Encyclopédie…, tome VII, 1757), Paris, 1993, « Des plaisirs de l’ordre », p. 19. 
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Comme nous ne pouvons pénétrer par nos sens jusqu’à l’intérieur des objets, 
l’analogie est pour nous ce qu’est le témoignage des autres quand ils nous parlent 
d’objets que nous n’avons ni vus, ni entendus. 

C. C. Du Marsais et Abbé Yvon, in D. Diderot  et J. L. R. D’Alembert, 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
Paris, chez Briasson, 1751, « Analogie », tome I, p. 399. 

 
Si au témoignage des sens, nous ajoutons l’analogie, nous y trouverons une nouvelle 
preuve de la vérité des choses.  

 D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1765, « Sens », tome XV, p. 24-28. 

 
Le mot analogie signifie rapport, c’est-à-dire, convenance, conformité, ressemblance, 
soit entre les choses, soit entre les idées, soit entre les mots, qu’on dit être analogues.  

C. Batteux, Traité de la construction oratoire, Paris, chez Saillant, 1774, Partie 
II, Chap. I, p 202. 

 
 
 
 
Cette prédilection dépend de notre goût, et notre goût dépend de notre organisation, 
de nos inclinations présentes et de la situation de notre esprit. 

J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 49, p. 165. 
Et aussi : E. B. Condillac, Traité des sensations, in O. P., IV, III, § 3, p. 304. 
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ensemble, comme des bâtiments par exemple ; soulageant la perception sensible de ses 
efforts, la symétrie plait à l’entendement. 
Depuis Alberti, la façade édifiée par un architecte est jugée de la même manière que le tableau 
du peintre : elle s’apprécie d’abord en un coup d’œil, avant d’être parcourue dans le détail par 
le regard1. Pour Boullée comme pour Montesquieu, c’est donc de l’ordre que découle 
l’ensemble des propriétés qui peuvent susciter la beauté à la vue d’un édifice comme la 
régularité, la symétrie et la variété, et de ces trois dernières dépendent d’autres qualités telles 
que l’accord, la grandeur ou encore la grâce2. De même qu’à l’aide de la symétrie sur sa toile, 
le peintre présente un discours composé d’« images correctes et pures »3, de même 
l’architecte doit manifester dans son édifice les qualités que lui permettent de développer son 
entendement bien ordonné. 
  

J’ajoute que nous qualifions de beaux les objets qui ont le plus d’analogie avec notre 
organisation et que nous rejetons ceux qui, dépourvus de cette analogie, ne conviennent pas à 
notre manière d’être.4 

 
 Poursuivant sa recherche sur les principes de l’architecture, Boullée convient avec 
Montesquieu, mais aussi Dubos et Condillac, que le jugement, qui est une opération réflexive 
qui succède nécessairement à une sensation préalable, dépend de la manière d’être de chaque 
individu. Comme le prétendait déjà Perrault, nos plaisirs sont arbitraires parce qu’ils sont 
relatifs à chacun. Sur ce point, les positions des uns et des autres se rencontrent ; les 
sensualistes prennent acte de cet acquis relativiste de la querelle des Anciens et des Modernes. 
Les plaisirs dépendent de la constitution du corps, à chaque fois particulière, et de la 
disposition des organes, à chaque fois unique. Les architectes de la seconde moitié du 18ème 
siècle, et on pourrait citer ici Le Camus de Mézières mais aussi dans une certaine mesure 
Leroy, intègrent cette idée d’analogie entre les sensations et l’arrangement des organes du 
corps. D’ailleurs, le plaisir est en rapport constant avec les facultés perceptives ; qu’un 
changement d’état survienne dans le corps, et le rapport à l’ouvrage observé sera différent. 
Parce que nos connaissances, et le jugement artistique en fait partie, trouvent leur origine dans 
les sensations, l’architecte doit prendre en considération son public et redoubler d’attention 
envers ses dispositions naturelles.  

Après avoir identifié le fonctionnement général de chaque organe sensible – en 
l’occurrence la vue seule pour l’appréciation de l’objet architectural – Boullée entreprend de 
déterminer les différentes propriétés des objets perçus et leurs effets sur nos sens suivant les 
circonstances5. C’est à cette tâche préalable qu’il se livre par l’analyse des objets de la nature, 
dans le but de définir une théorie des corps6. 
 

J’ai vu en eux des masses dont les faces étaient convexes, concaves, angulaires, planimétriques, 
etc., etc. J’ai reconnu ensuite que les divers contours qui résultaient des faces de ces corps, 
déterminaient leurs figures et prononçait leurs formes. [...] Composée d’une multitude de faces 
toutes différentes, la figure des corps irréguliers, comme je l’ai remarqué ci-dessus, échappe à 
notre entendement. Les faces, par leur nombre et leurs complications, ne nous présentent rien de 
distinct : elles ne nous offrent que l’image de la confusion.7 

                                                 
1 Montesquieu, Essai sur le Goût, « Des plaisirs de la symétrie », p. 23-24. Voir aussi à ce sujet : A. Arnauld et P. Nicole, La 

Logique ou l’art de penser, Troisième partie, Chap. XX, p. 338-339. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 140, p. 166 ; f. 79v, p. 62 ;  Montesquieu, Essai sur le Goût, « Des plaisirs de la variété », 

p. 20-21. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 81, p. 66. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 77v, p. 58. 
5 Montesquieu, Essai sur le Goût, p. 9-14. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70, p. 43. 
7 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 78, p. 59. 
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Tel est, en général, l’effet que produit l’art des distributions. Il présente à l’âme sous 
un petit nombre de points de vue une multitude d’objets divers, dont le nombre et la 
variété l’accableraient ou la fatigueraient s’ils agissaient sur le cerveau épars ou 
confondus. En distribuant les mouvements sous certains rapports, cet art met entre 
eux une harmonie qui facilite l’exercice de l’attention. II compose de cette multitude 
d’objets divers des masses plus ou moins grandes. II applique l’attention à ces 
masses : il empêche ainsi qu’elle ne soit trop partagée : il lui procure des 
comparaisons faciles. 
Si les rapports sont compliqués; si leur action est embarrassée ; si le but auquel ils 
tendent ne se démêle qu’avec peine ; si leur action se partage entre plusieurs buts 
particuliers qui ne coïncident pas dans un but général ; cette variété déplaira encore 
à l’âme : c’est que la pluralité et la divergence des buts partageront trop l’attention : 
c’est que la complication des rapports la tendra trop.  
Si, au contraire, les rapports ne sont pas assez variés ; si les mêmes parties sont trop 
répétées dans le même tout ; il en naîtra une uniformité qui ne déplaira pas moins à 
l’âme qu’une variété excessive : c’est que la faculté de comparer n’aura pas assez 
d’exercice ; la somme des plaisirs relatifs sera trop petite : car cette somme est 
toujours en raison de la diversité des plaisirs absolus et des rapports qu’ils ont entre 
eux. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XVI, § 380-382, p. 
190 ; et aussi § 384, p.191. 
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Boullée commence son étude par les corps bruts, c’est-à-dire par les corps irréguliers. Sa 
recherche est guidée par la méthode analytique héritée de Port-Royal et actualisée par les 
empiristes anglo-saxons et Condillac. Formes et figures sont considérées comme il se doit à 
ce moment-là dans la perception de leur seul aspect extérieur1. D’une certaine façon, il faut 
considérer que les masses boulléennes sont par essence des formes creuses – ce qui n’a rien 
de choquant quand on considère que les formes architecturales sont destinées à être habitées ! 
–, et que ces formes témoignent par la même occasion des limites posées à la perception 
sensible.  
 La vue ne saurait pénétrer la masse : elle est réduite à conjecturer par analogie sur son 
éventuel contenu, comme elle le fait pour les organes du corps humains, qu’elle ne saurait 
percevoir sans avoir recours à une dissection. La masse est ainsi un composé de faces 
multiples, elles-mêmes analysées en une pluralité de contours, angles et lignes pour finir. 
C’est ce qui détermine la difficulté d’appréciation des corps irréguliers : il est malaisé de se 
les représenter mentalement. L’entendement procède du simple au composé ; à l’image du 
chiliogone de Descartes et des logiciens de Port-Royal2, exemple maintes fois repris par les 
sensualistes, les formes irrégulières demandent des efforts insurmontables à l’entendement qui 
ne peut les saisir clairement, qui peine toujours à se les figurer, l’association des divers 
éléments étant fastidieuse et incertaine. Aussi, à défaut d’être en mesure de se les représenter, 
il doit se contenter de les désigner par des mots ; les formes irrégulières suscitent des peines 
en contradiction avec le projet d’une théorie de la beauté évidente. De ce fait, les corps 
irréguliers n’offrent toujours qu’une « image muette et stérile » et devront être 
systématiquement exclus du discours architecturé au profit des corps réguliers. 
 Rien de tel en effet dans les corps réguliers, qui se définissent par la régularité et la 
symétrie de leur forme et de leur figure. Hutcheson, le philosophe écossais, attire l’attention 
sur ce point en prenant justement l’exemple de l’architecture : l’économie de moyen et la 
facilité de compréhension ont tendance à faire privilégier à l’architecte les formes régulières 
plutôt qu’irrégulières : il ne prend jamais intentionnellement une forme trapézoïdale pour un 
plan de maison ou une forme de fenêtre : il l’a subit tout au plus comme une contrainte 
circonstancielle. Pour prendre un autre exemple : l’entendement se formera une idée d’autant 
plus distincte d’un bâtiment qu’il sera régulier dans ses proportions, et notamment celles des 
ordres architecturaux. La régularité est un gage de clarté pour la sensation et ces exemples, 
parmi d’autres, prouvent qu’il s’agit d’un penchant universel3. Une régularité qui ne prive pas 
pour autant la production artistique de variété. Hutcheson comme Montesquieu sont les 
héritiers d’une définition de l’harmonie albertienne reformulée par Leibniz à la fin du 17ème 
siècle comme manifestation de « la variété dans l’unité ». Une maxime qui connaîtra un 
succès prononcé parmi les philosophes, hommes de sciences et artistes. C’est ce qu’il faut 
savoir reconnaître dans les propos de Boullée, qui attire l’attention sur le fait qu’il ne faut pas 
confondre la symétrie avec la « triste similitude », source au contraire d’uniformité et 
d’ennui4. Par leur régularité, par leur simplicité et la répétition toujours identique de leurs 
faces, les figures des corps réguliers sont appréhendables au premier regard, dans une vue 
d’ensemble: l’entendement appréhende la forme dans sa totalité et sans aucune ambiguïté. 
L’analyse des qualités des corps aboutit à une hiérarchisation de leurs propriétés qui permet à 
Boullée de proposer une nouvelle définition de la proportion.  

 
                                                 
1 Voir par exemple les définitions de C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. I, p. 64 ; E. B. Condillac, Dictionnaire des 

synonymes (posthume), in Œuvres philosophiques de Condillac, Paris, 1951, vol. 1, « Figure », p. 279. 
2 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Première partie, Chap. 1, p. 66. Et aussi : E. B. Condillac, Essai sur 
l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, II, § 21, p. 15. 
3 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Amsterdam, s. ed., 1749, 
Traité I, Section 6, § 4, p. 140-141 ; Section 8, § 2, p. 180-181. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 48, p. 25. 
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J’entends par proportion d’un corps un effet qui naît de la régularité, de la symétrie et de la 
variété.1 

  
La proportion est l’effet de règles indispensables à la facilitation de l’exercice de la faculté de 
sentir, et n’est plus « quelque chose de naturellement excellent et parfait », quelque chose 
d’inhérent aux formes. Elle est définie comme le sentiment, particulier à chaque individu, de 
l’harmonie des corps. Jusqu’alors, pour l’ensemble des théoriciens de l’architecture, qu’elle 
ait été envisagée comme une règle universelle de la nature ou qu’elle ait été considérée 
comme une règle de convention, la proportion était toujours localisée dans l’ouvrage même, 
comme l’une de ses propriétés cachées soumise à l’appréciation du jugement et qu’il fallait 
apprendre à distinguer. Avec Boullée, elle est définie tout autrement : elle doit être reconnue 
comme le produit accordé des trois qualités identifiées dans les corps réguliers, propriétés 
intimement conditionnées par le mode de connaissance des choses. Les thèses relativistes de 
Dubos, Montesquieu ou encore Hume, faisaient de la beauté, non pas l’objet du jugement, 
mais le sentiment même de cette appréciation ; c’est à ce principe, sur lequel nous reviendrons 
plus longuement, que se réfère Boullée pour entreprendre sa reformulation des principes 
introduits à la Renaissance. 
 Ceci dit, l’architecte poursuit son analyse par un examen de la géométrie des corps 
réguliers. Il s’agit de les distinguer les uns des autres et d’avoir pleinement conscience avant 
toute mise en œuvre de leurs effets sur les sens. À la suite d’Alberti, qui voyait la forme 
circulaire comme la figure la plus économique en terme graphique et la plus naturelle2, 
Boullée s’intéresse au corps sphérique, qui attire particulièrement son attention. Il est étudié à 
partir de ses diverses définitions géométriques, desquelles dérivent des propriétés 
exploitables par l’architecte: l’équidistance de chaque point par rapport au centre de la sphère 
en fait la forme la plus régulière et la plus symétrique, un corps qui exclut tout risque de 
déformation par effet d’optique ; la sphère est définie comme la forme offrant au regard le 
plus grand développement de surface continue : une absence d’interruption qui la distingue 
des autres figures comme un « polyèdre infinitif », ce qui lui permet d’offrir une variété 
inégalée car inhérente à sa configuration même. Évidemment, cette démonstration serait 
aisément discutable : la sphère est ici analysée dans l’abstraction la plus pure, et ce qui va de 
soi dans le cadre d’une analyse géométrique est impossible à vérifier dans l’espace bâti. 
Néanmoins, l’usage de la sphère dans les bâtiments est pour Boullée un moyen d’obtenir des 
effets majestueux, mais aussi gracieux si on considère la douceur de son contour, « aussi 
coulant qu’il soit possible ». L’analyse du corps sphérique permet de le désigner comme 
l’expression de la perfection, et il n’est pas innocent que Boullée ait choisi cette forme pour 
son projet de cénotaphe à Newton, lui qui découvrit en même temps que Leibniz, les principes 
du calcul infinitésimal3.  
 Ailleurs, Boullée fait mention des corps en « quinconce »4. Or, si l’Essai sur l’art 
s’abstient de passer en revue l’ensemble des formes géométriques, il ne fait pas de doute que 
l’architecte a dû effectuer cette analyse pour l’ensemble des formes et qu’il a abouti à un 
classement de leurs propriétés et de leurs effets supposés. 
 

Les corps circulaires nous sont agréables par la douceur de leurs contours ; les corps anguleux 
nous sont désagréables par la dureté de leurs formes ; les corps qui rampent sur la terre nous

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 78v, p. 60. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier,  I, 8, p. 75 ; IV, 3, p. 199 ; VII, 4, p. 327. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 78v-79, p. 60-61. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 89v, p. 82. 
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La perception, ou l’impression occasionnée dans l’âme par l’action des sens est la 
première opération de l’entendement. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, I, § 1, 
p. 10-11. 

 
Sens est une faculté de l’âme, par laquelle elle aperçoit les objets extérieurs 
moyennant quelque action ou impression faite en certaines parties du corps, que l’on 
appelle les organes des sens, qui communiquent cette impression au cerveau. 

D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1765, « Sens », tome XV, p. 24-28 ; « Impression », tome VIII, p. 607 ; 
« Sensations », tome XV, p. 34-38. 
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attristent ; ceux qui s’élèvent dans les cieux nous ravissent et ceux qui s’étendent sur l’horizon 
sont nobles et majestueux.1  

 
 À l’aide de cette théorie des corps, qui analyse les formes à partir du langage, par leur 
concept et non pas à partir de leur construction formelle, comme s’y serait livré un esprit 
géomètre du siècle passé, Boullée se dote d’un lexique déterminé et précis. En partant de la 
définition géométrique des formes, il veut rester au plus près d’un vocabulaire accessible à la 
plupart des individus et, par l’assurance et l’absence d’équivoque de ces définitions, atteindre 
l’évidence du discours. La part subjective du vocabulaire tend à se maintenir à un second 
degré, derrière les facultés logiques et associatives de l’entendement. Les matériaux trouvés 
dans la nature étant rapportés à la marche ordonnée de la raison. 
 Ces corps architecturaux sont étudiés d’autre part dans la perspective sensualiste de 
l’effet de leur masse sur le sens de la vue. L’analyse est pertinente car cet effet, de même qu’il 
est possible de l’étudier, peut se reproduire indéfiniment. Le vocabulaire des corps sert à 
assurer la communicabilité du discours architecturé. La théorie intellectualiste de la 
Renaissance est mise à l’écart pour permettre le développement d’une approche 
psychologique et même, dans une certaine mesure, physiologique. Dans ce système, le 
sentiment d’harmonie trouve son origine dans les propriétés des formes : « L’architecture 
émane des corps »2, tous les effets en dépendent, si bien qu’ils dépendent en même temps de 
la nature.  
 

Portons nos regards sur un objet ! Le premier sentiment que nous éprouvons alors vient 
évidemment de la manière dont l’objet nous affecte. Et j’appelle caractère l’effet qui résulte de 
cet objet et cause en nous une impression quelconque.3  

 
 La théorie des corps n’a d’efficacité qu’à condition d’intégrer également le 
fonctionnement des facultés de l’entendement au cœur de la théorie de l’architecture. Après 
avoir défini les propriétés des objets tels qu’ils apparaissent dans la nature, Boullée s’attache à 
déterminer les effets de leur action sur l’homme. Pour ce faire, il s’appuie sur les explications 
des opérations de l’entendement proposées par la philosophie sensualiste, celle de Condillac, 
de Diderot et des Encyclopédistes, les uns et les autres se référant à l’empirisme anglo-saxon : 
l’œuvre de Hume est à ce titre représentative, si l’on s’en tient à une présentation d’ensemble. 

En admirateur de la posture newtonienne face à la nature, Hume détermine les 
modalités de la connaissance des choses en commençant par en fixer les limites : nous ne 
pouvons prétendre « connaître les corps autrement que par leurs propriétés extérieures, qui 
se révèlent à nos sens »4. L’homme est incapable de percevoir un quelconque objet 
« simplement en y pensant ». On reconnaît ici les arguments utilisés par Boullée contre 
Perrault. La connaissance repose donc en premier lieu sur la perception et sur la médiation 
des sens (ce point étant de la première importance pour la suite de notre enquête.) Celle-ci 
provoque dans l’âme une impression plus ou moins intense qui, comme par résonance sous 
l’effet d’un choc, produit une sensation. À ce stade, perception et sensation sont synonymes et 
les deux notions se distinguent seulement en ce que la première est l’impression produite en 
présence de l’objet, alors que la seconde est cette même impression transmise par les sens, 
c’est-à-dire déjà médiatisée5. L’opération d’appréhension du réel, de perception de la nature  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 54-54v, p. 31-32. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 137, p. 161 ;  f. 79, p. 61. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 84, p. 73. 
4 D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, I, I, p. 45 ; I, II, V, p. 119. 
5 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, III, § 16, p. 40. 
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Ainsi, selon que les objets extérieurs agissent sur nous, nous recevons différentes 
idées par les sens; et selon que nous réfléchissons sur les opérations que les 
sensations occasionnent dans notre âme, nous acquérons toutes les idées que nous 
n’aurions pu recevoir des choses extérieures. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, I, I, § 4, p. 6. 
 

La perception ne diffère de la sensation que dans le degré de l’ébranlement. La 
perception est, comme la définit l’école, la simple appréhension de l’objet : elle 
annonce simplement sa présence. Si l’ébranlement augmente au point que la 
perception soit accompagnée de plaisir ou de douleur, elle devient sensation. Je vois 
de la lumière; j’ai une perception. Cette lumière est-elle assez forte pour offenser 
l’organe : j’éprouve une sensation. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. X, § 196, p. 147. 
 

Toutes les perceptions de l’esprit humain se ramènent à deux espèces distinctes que 
j’appellerai impressions et idées. La différence entre-elles se trouve dans les degrés 
de force et de vivacité avec lequel elles frappent l’esprit et se frayent un chemin dans 
notre pensée ou notre conscience. Les perceptions qui entrent avec le plus de force et 
de violence, nous pouvons les nommer impressions ; et sous ce nom, je réunis toutes 
nos sensations, passions et émotions telles qu’elles se présentent d’abord à l’âme. Par 
idées, j’entends leurs images affaiblies dans la pensée et le raisonnement. Telles sont, 
par exemple, toutes les perceptions suscitées par le présent discours, à la seule 
exception de celles qui proviennent de la vue et du toucher, et à l’exception du plaisir 
ou du désagrément immédiats qu’il peut occasionner. 

D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, I, I, p. 41 ; et aussi p. 
42-43. 

 
Il y a une autre division de nos perceptions qu’il conviendra d’observer et qui 
s’applique tant aux impressions qu’aux idées. C’est la division entre simple et 
complexe. 

D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, I, I, p. 42. 
 

L’examen complet de cette question est le sujet du présent traité, et par conséquent, 
nous nous contenterons donc ici d’établir une proposition générale : à leur première 
apparition, toutes nos idées simples dérivent d’impressions simples qui leur 
correspondent et qu’elles représentent exactement. 

D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, I, I, p. 44. 
 

Mais, en dehors de cette exception, il n’est peut-être pas hors de propos de faire 
observer, sur ce point, que le principe de priorité des impressions sur les idées doit 
s’entendre avec une autre restriction. De même que nos idées sont des images de nos 
impressions, nous pouvons former des idées secondes qui sont des images des 
premières, ainsi que le montre ce raisonnement même que nous faisons à leur sujet. A 
proprement parler, cela n’est pas tant une exception à la règle qu’une explication de 
ladite règle. Les idées produisent leur propre image dans de nouvelles idées ; mais 
comme les premières sont supposées dériver d’impressions, il demeure vrai que toutes 
nos idées simples proviennent, d’une manière soit médiate, soit immédiate, des 
impressions qui leur correspondent. 

D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, I, I, p. 47. 
 

On entend par Sensation les idées que la présence des objets extérieurs excite dans 
notre âme, ainsi que les diverses manières, dont ils agissent sur nos sens. On observe, 
que l’esprit est purement passif dans ces sortes de cas, et qu’il ne peut s’empêcher 
d’avoir la perception, ou l’idée dont nous parlons, ni la varier lorsqu’elle se présente, 
tant que notre corps est à portée d’être affecté par l’objet extérieur.  

F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté 
et de la vertu, 1749, Traité I, Section 1, § 1, p. 2. 
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est ainsi définie comme une opération dynamique. Suivant la force de cette impression dans 
l’âme, elle laisse la place à une représentation de l’entendement, une construction 
intellectuelle qui prend la forme d’une idée, elle-même désignée par les mots du langage. Il 
est important de noter que malgré les apparences de l’analyse, l’opération est quasi-
instantanée et en tout état de cause  imperceptible. L’idée apparaît intimement dépendante de 
l’objet observé grâce à cette impression vive et soudaine dont elle dérive et à laquelle elle 
reste associée, malgré le fait que l’impression finisse par s’évanouir progressivement. Cette 
représentation discursive est alors assimilée à une image de l’impression dans l’entendement, 
une représentation figurative qui se manifeste comme la répétition exacte de l’impression 
sous une autre forme. Comme le précise Diderot, « l’imagination est la faculté de se rappeler 
des images »1 dans l’entendement, images qui ne sont rien d’autres que des représentations 
des premières perceptions.  L’opération s’inspire du mécanisme de réflexion qui peut 
s’observer dans l’effet d’un miroir : l’optique newtonienne encadre métaphoriquement la 
théorie de la connaissance empiriste au point que l’expression entendement discursif prend 
dès lors tout son sens car l’être humain ne peut se représenter les objets de l’expérience qu’à 
travers un travail de réflexion, extrêmement rapide mais tout de même développé dans le 
temps comme l’y oblige tout langage. 
 Suivant son intensité, l’impression laisse place à une idée simple, élémentaire dirait-on 
aujourd’hui, c’est-à-dire une idée évidente et par conséquent immédiatement active : l’idée 
simple sera ainsi souvent à l’origine des émotions et des passions les plus vives et les plus 
rapides. Mais l’idée simple peut également être le point de départ d’une construction plus 
élaborée, par le seul entendement cette fois, à condition qu’il soit en mesure d’exploiter par 
rapprochement et liaison la multitude d’idées simples qui lui sont offertes par les sens afin 
d’en former de plus complexes : c’est ce que les philosophes nomme l’association des idées2. 
Pour Hutcheson et Condillac, cette explication du phénomène perceptif, qui se présente 
comme une opération passive, involontaire et incontrôlable, est précisée par l’explication des 
opérations de l’entendement sur la première sensation ; comme cette dernière regroupe le plus 
souvent une multitude d’informations diverses et mêlées, l’entendement doit les analyser pour 
les identifier ; ce n’est qu’après avoir composé et décomposé ces sensations en idées simples 
ou complexes que l’individu est susceptible de former un jugement et un raisonnement sur 
l’objet de son attention. Le processus d’association des idées soutient et commande la 
réflexion. L’idée sera d’autant plus vive et rapide qu’elle sera simple, mais en aucun cas 
l’entendement ne pourra prétendre à une appréhension parfaitement immédiate des objets de 
la nature. La conséquence de cette médiation des sens est notamment que les objets qui sont 
livrés à notre connaissance ne peuvent être assimilés, comme certains voudrait le croire, aux 
représentations dans notre esprit et qu’ils ne sauraient exister dans la réalité indépendamment 
de notre entendement. Il ne faut pas confondre l’objet réel, qui existe dans la nature en toute 
indépendance avec sa représentation, son image dans l’esprit. La nature existe du fait de la 
capacité humaine à la percevoir médiatement et à se la représenter. La proposition peut 
paraître surprenante pour un lecteur moderne mais elle constitue pourtant un enjeu 
déterminant qui vise à exclure toute conclusion sceptique de nature spiritualiste : l’objectif 
pour Hume, qui reconnaît manquer de preuves en la matière, est de combattre toute dérive 
idéaliste, et en particulier les conclusions de Berkeley en la matière3. 
 La description détaillée de cette opération de l’entendement est l’occasion d’attirer 
l’attention sur l’emprunt au vocabulaire de l’art du graveur qui accompagne fréquemment  

                                                 
1 D. Diderot, De la poésie dramatique, X, p. 195. 
2 D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, I, IV, p. 53-56 ; D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, 
Section 2, p. 64-68 ; Section 7, p. 129. 
3 D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 12, p. 233-237. 
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C’est par un toucher qui se diversifie dans la nature animée en une infinité de 
manières et de degrés, et qui s’appelle dans l’homme voir, entendre, flairer, goûter et 
sentir, qu’il reçoit des impressions qui se conservent dans ses organes, qu’il distingue 
ensuite par des mots, et qu’il se rappelle ou par ces mots mêmes ou par des images.  
Se rappeler une suite nécessaire d’images telles qu’elles se succèdent dans la nature, 
c’est raisonner d’après les faits. Se rappeler une suite d’images comme elles se 
succèderaient nécessairement dans la nature, tel ou tel phénomène étant donné, c’est 
raisonner d’après une hypothèse, ou feindre ; c’est être philosophe ou poète, selon le 
but qu’on se propose.  

D. Diderot, De la poésie dramatique, X, p. 196-197. 
 
 
 
 

L’imagination est une impression de l’âme. Le nom en a été trouvé très justement 
d’après les impressions faites dans la cire par la bague. 

Diogène Laërce, Vie, doctrines, et sentences des philosophes illustres, VII, 45. 
 
Il y a une différence entre l’image et les imaginations. Celles-ci sont des visions de 
l’esprit comme il s’en fait dans les songes ; l’image est au contraire une impression 
qui se fait dans l’âme, c’est-à-dire une transformation qui lui est imposée, comme 
l’expose bien Chrysippe dans le douzième livre de son Traité de l’âme. Il ne faut pas 
se représenter cette impression comme la marque d’un cachet, car il n’est pas 
possible qu’il y ait en même temps et au même endroit plusieurs empreintes visibles, 
mais on veut dire, par ce mot d’image, une sorte d’empreinte, d’impression, de 
transformation faite par ce qui existe réellement et par soi, et que ne saurait produire 
ce qui n’existe pas. 

Diogène Laërce, Vie, doctrines, et sentences des philosophes illustres, VII, 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les effets des corps proviennent de leurs masses. Oui, ce sont leurs masses qui 
agissent sur nos sens ; c’est à leur aspect que nous distinguons les formes légères et 
agréables, les formes lourdes et massives, les formes nobles, majestueuses, élégantes 
et sveltes. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 142, p. 169 ; f. 148v, p. 180 ; f. 54, p. 31. 
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l’exposé de la théorie de la connaissance empiriste. La perception est rapprochée d’un 
mouvement d’apposition qui, par la médiation des sens, imprimerait dans l’âme la forme d’un 
objet observé dans la nature : l’entendement est alors comparé à une tablette de cire qui 
recevrait un cachet. La comparaison est récurrente chez les empiristes anglais comme chez les 
sensualistes français car, comme le fait remarquer explicitement Hume, elle trouve son 
origine dans l’Antiquité ; les auteurs grecs et latins comme Chrysippe ou encore Cicéron 
l’employaient régulièrement pour illustrer leurs réflexions sur l’homme et sa faculté de 
représentation. Ainsi, dans le cadre d’un exposé sur l’art oratoire, la métaphore de la tablette 
de cire permettait d’appuyer sur les propriétés topographiques de l’âme qui ordonne l’exercice 
de la mémoire chez l’orateur :  tablette malléable – parfois également comparée à un casier – 
elle permet à la mémoire d’associer un espace à une représentation pour mieux la retrouver et 
l’exploiter, par exemple pour composer des idées complexes1. On remarquera à nouveau 
l’importance de l’intensité et de la profondeur de l’impression qui permet alors d’inscrire plus 
durablement la perception dans l’âme. 
 Dans ce système où les sens apparaissent comme les instruments de la transmission 
des informations à l’esprit, la perception visuelle est dépendante de la primauté du toucher. Le 
rapprochement avec l’art du graveur conduit à comparer l’œil à une surface imprimable, à un 
support. Les sens semblent se saisir littéralement de l’objet à connaître pour frapper et 
marquer la rétine et ainsi en décalquer la forme extérieure. En l’occurrence, ce vocabulaire de 
l’impression utilisé pour définir le mécanisme de la vision est ancien ; dès l’Antiquité, les 
stoïciens expliquaient ses opérations à partir du trajet de la lumière qui venait s’imprimer à 
l’intérieur de l’œil ; ils étaient ainsi amenés par la même occasion à réfuter les opinions 
contraires qui faisaient de l’œil la source de la lumière observée dans la nature. 

Le vocabulaire employé par Boullée dans son Essai témoigne qu’il a pris connaissance 
de ces explications des opérations optiques. Les effets des corps y sont qualifiés comme 
autant d’impressions dans l’esprit2. Néanmoins, son intérêt pour ces explications des 
opérations de l’entendement ne s’étend pas plus loin. L’objet architectural affecte directement 
le spectateur et, par son impression dans l’âme, provoque en lui une sensation ou encore un 
sentiment : les deux mots étant synonymes chez Boullée, l’architecte les emploie 
alternativement sans plus de distinction. La perception boulléenne semble à la lecture de 
l’Essai un peu plus instantanée que ne le voudrait un philosophe sensualiste rigoureux ; mais 
la précision philosophique n’est pas ici ce qui importe à l’architecte ; d’une manière générale, 
Boullée emprunte de nombreuses propositions à des sources variées et paraphrase 
systématiquement les auteurs qui l’inspirent. Son objectif est surtout d’associer l’analyse des 
propriétés des corps naturels à l’esquisse d’un mécanisme perceptuel, afin de former une 
théorie cohérente que nous nommerons: théorie du caractère. 

C’est en effet par ce terme de caractère – qui est comme nous le verrons le maître-mot 
des théories relatives à l’expression architecturale à l’âge classique – que Boullée considère 
l’effet des masses sur l’entendement, autrement dit le sentiment d’harmonie d’un édifice 
quelconque. C’est par ce caractère, qui semble se situer en première approche dans l’édifice 
observé, que tout objet architectural agit sur le spectateur à travers une médiation des sens. 
C’est ainsi que l’ouvrage communique ses qualités à la faculté réflexive de l’amateur. On 
remarque qu’à la suite des philosophes, l’architecte envisage la perception comme une 
opération passive : l’observateur est en quelque sorte esclave de ses sens. Il ne peut résister à 
l’impression des objets dans son esprit, si bien que la théorie est confortée dans son projet 
d’établir une expressivité directe et évidente. L’observateur reçoit une information à laquelle 
il est sommé de réagir. 
                                                 
1 D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 5, p. 115. G. Berkeley, Trois dialogues entre Hylas et Philonous, 
Troisième dialogue, p. 214. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 57v, p. 34 ; f. 76, p. 54 ; f. 77v, p. 58 ; f. 93v, p. 89. 
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Le but de tout art en général [...] est d’imprimer certaines formes déterminées sur une 
base donnée par la nature. 

Mallet, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1751, « Art », tome I, p. 713-718. 
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Cependant, si l’opération perceptuelle s’arrête à un mouvement introspectif de l’objet 
vers l’entendement de celui qui observe, il apparaît que le caractère connaît également un 
mouvement rétrospectif de l’entendement vers l’ouvrage projeté. Pour Boullée, il ne fait pas 
de doute que la tâche de l’architecte est de susciter chez le spectateur un effet contrôlé: cet 
objectif justifie l’analyse des corps préalable. L’architecte doit donc imprimer un caractère à 
son édifice, un caractère qui à son tour provoquera une impression déterminée et une 
sensation ad hoc chez le spectateur1.  
 

L’impression subite que nous éprouvons à la vue d’un monument d’architecture naît de la 
formation de son ensemble. Le sentiment qui en résulte constitue son caractère ; ce que j’appelle 
mettre du caractère dans un ouvrage, c’est l’art d’employer dans une production quelconque 
tous les moyens propres et relatifs au sujet que l’on traite, en sorte que le spectateur n’éprouve 
d’autres sentiments que ceux que le sujet doit comporter, qui lui sont essentiels et dont il est 
susceptible.2 

 
 C’est à partir de cette notion de caractère que Boullée tente d’exposer le processus de 
conception d’un ouvrage et son expressivité. Par ces propos, qui ne sont pas sans présenter 
une certaine ambiguïté, il apparaît qu’il existe deux caractères distincts aux origines 
également différentes : le premier, défini par sa capacité à être ressenti, semble avoir une 
origine naturelle, autrement dit liée à l’espace de la réalité appréhendable ; le second en 
revanche est présenté comme artificiel et de la sorte intellectuel. Après Condillac, pour qui 
chaque objet produit une impression particulière3, l’architecte précise que chaque masse 
produit un effet différent qui lui est associé, à l’origine d’une sensation originale et unique 
que rien d’autre ne saurait déterminer. Il doit donner un caractère précis à son projet, ce qui 
implique de commencer par une identification des propriétés des corps. Cette caractérisation 
de l’édifice projeté, Boullée l’annonce très difficile et sans garantie de réussite ; à titre 
d’exemple, s’il est primordial qu’un édifice public ait un caractère, il n’est pas certain en 
revanche de pouvoir en donner un à chaque édifice privé4 ; l’expressivité d’un bâtiment n’est 
pas un objectif acquis d’avance. C’est dans le mouvement actif de la réflexion – et il faut 
garder ici à l’esprit la connotation optique du terme – que se manifeste le talent de 
l’architecte, en se retournant contre un spectateur qui est conduit à recevoir les effets qui lui 
sont imposés. À travers la médiation des sens, l’architecte communique le caractère de 
l’édifice qu’il a conçu dans son entendement, caractère qui finit par s’imprimer lui-même 
dans l’esprit du spectateur. En détaillant cette action qui s’accorde pleinement avec les 
attendus présupposés d’une véritable œuvre d’art, Boullée développe une théorie où la 
question de la communication sensible entre l’architecte et le spectateur (à défaut de pouvoir 
encore parler d’usager) est essentielle et est réalisée à travers un processus de médiation qui, 
bien que rapide et quasi-instantané, s’inscrit dans l’espace de la succession temporelle propre 
à la pensée discursive. 
 

Les meilleurs raisonnements sur les beaux-arts ne serviront jamais à former des artistes. 
Pourquoi ? C’est que le raisonnement ne peut nous servir à nous faire acquérir des sensations et 
que l’art de les exprimer, qui provient de notre sensibilité, est le but des beaux-arts.5 

 

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 88, p. 79 ; f. 129, p. 147 ; f. 140v, p. 167 ; f. 142, p. 169. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 140-140v, p. 167 ; f. 84, p. 73 : f. 138, p. 162 ; f. 142, p. 169. 
3 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, VI, § 55-56, p. 23-24. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 47v, p. 24 ; f. 48v, p. 27. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 143v, p. 171. 
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 Comparée aux propositions de la Renaissance, et en particulier à la théorie des ordres 
architecturaux sur laquelle semble reposer jusqu’ici l’ensemble du discours architecturé, la 
théorie du caractère de Boullée ouvre un nouvel horizon aux architectes, qui sont invités à 
considérer l’action des sens dans leur pratique de l’art, et par conséquent prévoir dès les 
premiers instants de l’acte conceptuel les effets des masses de leurs édifices sur le spectateur. 
Ce faisant, c’est l’ensemble du rapport que ce dernier entretien avec l’ouvrage exécuté qui est 
remis en question. Contrairement à l’époque de la Renaissance, il n’est plus seulement 
question pour lui d’admirer le texte architecturé qui lui est donné à lire à travers la rhétorique 
des ordres ; il est plutôt placé dans la situation d’un auditeur, contraint et forcé par ses sens à 
recevoir et à écouter un discours qui s’exprime par des moyens plus variés. Les ordres 
d’architecture sont employés par Boullée de manière très personnelle et ne sont jamais la 
première cause du plaisir. En posant la relativité des proportions comme un postulat initial, le 
jugement artistique est amené à s’établir sur de nouvelles bases et la théorie de l’architecture 
ne saurait l’ignorer. 

Cette évolution de la réflexion sur l’architecture est particulièrement remarquable quand 
on considère les propositions des architectes relatives au déplacement de l’homme dans un 
bâtiment, et l’influence du mouvement sur son appréciation de l’ouvrage. Depuis l’Antiquité, 
les architectes étaient attentifs aux lois de l’optique et aux déformations de la perspective pour 
ce qui concerne la peinture et surtout la sculpture: il est inutile de rappeler ici l’exemple de 
Phidias et de sa statue du Jupiter Olympien, le point est acquis depuis Vitruve. La position du 
spectateur par rapport à l’édifice était déterminante et savamment étudiée par les architectes 
grecs, qui déterminèrent des séquences visuelles indispensables à la juste appréciation de la 
géométrie de l’édifice. A la Renaissance, pour un architecte comme Alberti, par ailleurs 
théoricien de la peinture et de la perspective, le mouvement se réduit en revanche à une 
séquence qui pourrait s’apparenter au déplacement d’un amateur d’art dans une galerie; 
l’observateur se déplace pour contempler frontalement et successivement chaque édifice 
d’une ville, chaque pièce d’une villa1 : l’architecture se laisse admirer comme un tableau. 
Avec les architectes de la seconde moitié du 18ème siècle, c’est dans le mouvement, qui fait 
cette fois appel au sens du toucher plus qu’à celui de la vue, que doit également s’apprécier 
l’édifice. D’après Boullée, nous ne saurions observer les différentes parties de l’édifice « sans 
que ces objets ne nous semblent se mettre en mouvement avec nous et que nous paraissions 
leur donner la vie », sans éprouver « à chaque pas l’effet le plus piquant »2. A chaque pas, les 
sensations varient, le caractère de l’édifice le distingue par un nouvel effet. Leroy, son 
collègue à l’Académie d’Architecture, bien qu’il prétende ne pas chercher à examiner la cause 
de nos sensations, analyse le sentiment d’un promeneur le long d’un alignement d’arbres 
accolé à un mur, ou encore le long d’une colonnade, dans des termes analogues à ceux de 
Boullée. D’après ces architectes, le destinataire de l’ouvrage se trouve paradoxalement dans 
une position fixe et c’est l’édifice qui semble se mouvoir ! Nous ne nous arrêterons pas sur 
cette conception anthropocentrique de l’espace, toutefois, on notera que le mouvement est ici 
présenté comme un moyen d’acquérir un grand nombre de sensations différentes à l’occasion 
d’une même expérience esthétique, et la qualité de l’ouvrage est liée à la capacité du 
destinataire à appréhender correctement cette multitude d’effets. Boullée et Leroy furent 
probablement influencés par les observations de Soufflot qui étudiait les effets que le 
mouvement peut produire sur les sens en comparant une cathédrale gothique à Saint-Pierre de 
Rome. C’est à partir de ce critère – qu’il faut d’ailleurs rapprocher du récit de voyage de

                                                 
1 L. B. Alberti, L’art d’édifier, IV, 5, p. 205 ; X, 16, p. 256. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 95v, p. 92. 
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Quelle que soit la cause des sensations que l’Architecture nous fait éprouver en 
général, on peut assurer que c’est de la nature, de la force ou du nombre de ces 
sensations que résulte le jugement que nous portons sur les divers Édifices qui 
s’offrent à nos regards. 

D. Le Roy, Histoire de la disposition et des formes différentes que les chrétiens 
ont données à leurs Temples, p. 46. 

 
Ainsi quoique nous ayons supposé le mur décoré régulièrement, et les arbres 
également éloignés ; la première des décorations semblera immobile, pendant que 
l’autre au contraire s’animant en quelque sorte par le mouvement du spectateur, lui 
présentera une succession de vues très variées, qui résulteront de la combinaison 
infinie qu’il se procure, des objets simples qui produisent ces vues. 

D. Le Roy, Histoire de la disposition et des formes …, p. 53-62. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a donc trois choses à distinguer dans nos sensations: 1° La perception que nous 
éprouvons. 2° Le rapport que nous en faisons à quelque chose hors de nous. 3° Le 
jugement que ce que nous rapportons aux choses leur appartient en effet. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, I, II, § 11, 
p. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

Montesquieu à Rome, tant les approches des deux hommes présentent de similitudes quant à 
l’architecture – que Soufflot jugeait l’étendue respective des deux édifices1. 
 

C’est sans doute de cette différence de proportion que naît celle des effets qu’elles produisent en 
nous : si nous entrons dans une église gothique, nos yeux trompés par ses proportions procurent 
à notre âme un plaisir qui la surprend et l’étonne d’abord, et nous fait dire en l’admirant : voilà 
un vaisseau d’une longueur et d’une hauteur prodigieuse. Nous croirions volontiers de n’arriver 
jamais au bout, nous en prenons le chemin et sommes surpris de nous y voir bien plutôt que 
nous n’aurions crû ; nous jugeons, pour lors, qu’il en serait de même de la hauteur si nous la 
mesurions, et nous aurions raison. 
Si au contraire nous entrons dans une de nos églises, par exemple dans St-Pierre de Rome, au 
premier abord notre âme est comme enchantée par un balancement du tout et des parties ; l’idée 
qu’on nous en a donné suspend pour un temps notre jugement, et enfin nous nous déterminons à 
dire : j’aurais cru cette église bien plus grande. Nous nous croyons bien près du fond ; nous y 
portons nos pas, et bientôt il semble s’éloigner à mesure que nous avançons ; c’est alors que 
nous sommes surpris d’une si grande étendue, et que nous avouons de n’avoir jamais vu 
d’église si longue […].2 

 
Ainsi, à partir du milieu du 18ème siècle, l’édifice est apprécié à travers les sensations du 

destinataire, son jugement se construisant en chemin par un exercice constant de l’esprit qui 
soutient à tout moment son attention. Il ne s’agit nullement d’un moment bref et intense ; il 
exige au contraire un certain effort d’analyse qui suppose en retour un exercice de 
l’entendement qui raisonne sur ce matériau toujours changeant qui est offert à son évaluation. 
L’action a beau être rapide, elle implique d’envisager la question de la communication 
comme un jeu d’étapes successives prédéterminées, où rien ne saurait être négligé. L’ouvrage 
architectural prend forme à travers l’expression d’une représentation de la pensée discursive 
et, la réception de l’intention de l’architecte devenant un enjeu déterminant, le jugement 
artistique se réalise dans la comparaison de l’édifice avec son image réfléchie dans 
l’entendement, image que le spectateur analyse à travers une représentation verbalisée : il se 
re-présente par le raisonnement l’idée de l’architecte. L’homme ne conçoit et ne juge les 
choses qu’à partir d’un acte de parole qui donne corps et réalité à son discours : qu’il se 
trouve dans la situation du spectateur ou du producteur de la représentation intellectuelle, il ne 
prend connaissance des choses qu’à travers une réflexion conceptuelle soutenue par le 
langage. Aussi l’architecte doit-il désormais tâcher de susciter chez son destinataire un 
sentiment parlant.  
 Ceci dit, il faut avoir à l’esprit que la théorie du caractère apparaît comme une 
évolution de la théorie de l’architecture à l’âge classique. Évolution car Boullée ne parvient à 
définir les lois fondamentales de l’architecture qu’au moyen d’une démonstration qui ne cesse 
d’avoir en ligne de mire les postulats et les notions établis trois siècles plus tôt par Alberti. 
C’est une réforme des thèses anciennes qui est ici entreprise par Boullée, qui cherche à sauver 
certains principes traditionnels (proportion, imitation de la nature) en procédant à leur 
adaptation au contexte intellectuel de son époque. La profession de foi de l’architecte envers 
les propositions fondamentales de la pensée sensualiste s’affirme dans ses recommandations 
répétées en faveur de l’observation de la nature. Seule cette étude, qui distingue l’artiste du 
vulgaire, peut être à l’origine de nouvelles découvertes et permettre l’établissement de 
« nouveaux moyens d’art ». L’architecte philosophe, qui ne sous-estime pas son projet

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 142v, p. 170 ; D. Le Roy, Histoire de la disposition, p. 6 ;  Montesquieu, Essai sur le Goût, 

note 18, p. 58. 
2 J.-G. Soufflot, « Mémoire sur l’architecture gothique par Mr. Soufflot [12.04.1741] », in L’œuvre de Soufflot à Lyon, Lyon, 

1982, p. 194-195. 



118 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

spéculatif, se refuse le simple rôle de commentateur du monde et se présente comme 
l’interprète d’une écriture : le véritable artiste sera celui qui saura « lire dans la nature »1.   
 

Par des observations sur la nature, mes vues se sont étendues sur mon art ; par les applications 
de mes observations et des vues philosophiques, j’ai offert des moyens d’art qui n’ont été saisis 
par personne. Le mérite de cet ouvrage est d’avoir vu plus loin que les myopes qui m’ont 
précédé.2 

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 129, p. 148 ; f. 149, p. 181. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 137v, p. 161; et aussi : f. 125v, p. 140 ; f. 148v, p. 180. 
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CHAPITRE II 
 

1. LE CARACTÈRE DE L’ORDRE 
 
 Pour espérer comprendre la théorie du caractère de Boullée, il faut observer qu’il ne 
s’agit pas d’une entreprise isolée à la fin du 18ème siècle : celui qui voudrait d’emblée y voir le 
fruit d’un esprit inspiré, un projet « révolutionnaire », serait réduit à aborder cette pensée de 
manière superficielle, ce qu’elle est loin de mériter ! Avant de crier au génie, il faut avoir 
pleinement conscience du fait que le caractère se décline au pluriel ; et ce, non seulement dans 
la seconde moitié du 18ème siècle, chez des architectes aussi divers que J.-F. Blondel, Le 
Camus de Mézières, Ledoux, et bien sûr Boullée; mais également au siècle précédent. On a 
trop rapidement voulu voir dans la notion de caractère l’originalité spéculative d’une 
architecture estampillée « néoclassique » ! C’est oublier que ces catégories arbitraires ont 
surtout pour effet de cloisonner un espace critique qui demande au contraire, pour l’intérêt 
commun des architectes et de leurs historiens, à rester ouvert. Envisager toute théorie du 
caractère à la fin du 18ème siècle, c’est être conscient qu’il ne peut s’agir que d’une réflexion 
inscrite dans le projet global de la théorie de l’architecture à l’âge classique. 
 Il est par ailleurs indispensable d’élargir une étude par commodité trop souvent réduite 
au seul champ de l’architecture. C’est supposer, à nouveau arbitrairement, qu’il ne saurait y 
avoir d’échanges pénétrants entre les différents domaines du savoir, dans un sens comme dans 
l’autre. C’est uniquement en considérant les propositions des architectes dans un cadre 
spéculatif étendu dans le temps et dans l’espace qu’un éclaircissement semble envisageable. 
La théorie du caractère chez Boullée apparaît sous cet angle de recherche comme une 
réflexion originale, mais surtout comme une réforme des fondements de la pensée 
architecturale à l’âge classique et leur adaptation aux circonstances du moment1. 
 
 De fait, cette théorie du caractère a des antécédents remarquables. Qu’on se donne la 
peine d’ouvrir un livre d’architecture du 17ème siècle, on ne pourra manquer d’y être 
nécessairement confronté. On pourrait même dire, en adoptant un point de vue réducteur, 
qu’elle est la raison d’être de la théorie de l’architecture à l’âge classique ! Le Cours 
d’Architecture de F. Blondel en donne une excellente introduction. 
 

Table des Cinq Ordres d’Architecture 
suivant la doctrine de Vitruve ou de ses anciens Imitateurs. Pour donner une idée de Chacun 
d’eux, et les faire distinguer l’un de l’autre et par la proportion de la grosseur de la colonne à sa 
hauteur et par certains Caractères Spécifiques comme sont la simple nudité du Toscan, les 
Triglyphes du Dorique, les Volutes de l’Ionique, les feuilles du Corinthien et les Volutes sur les 
feuilles du Composé.2  

 
 Dans le titre de la planche qui devait concentrer les principaux enjeux de son traité, on 
remarque que la notion de caractère est intimement liée à celle des ordres architecturaux. 
Dans la planche qui vient représenter la traditionnelle progression des ordres du plus simple 
au plus richement décoré, le caractère vient jouer un rôle distinctif. Pour F. Blondel, qui 
reprend à son compte l’ancienne théorie des genera codifiée à la Renaissance sur le modèle de 
l’art oratoire, il s’agit de distinguer les ordres à travers leurs particularités figuratives. Dans

                                                 
1 Les recherches des historiens de l’architecture sur la question du caractère nous apparaissent inabouties, notamment pour 
des questions de forme. D. D. Egbert, s’il a reconnu les principaux protagonistes de l’histoire, c’est embrouillé dans des 
ambiguïtés de sens propres à notre langue contemporaine, que la langue de l’âge classique ignorait avec discernement. Quant 
à l’étude de W. Szambien, à certains égards très pertinente, elle nous semble manquer son but en particulier du fait de  sa 
présentation analytique et systématique. 
2 F. Blondel, Cours d’architecture, Première partie [1675], planche p. 11. 
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Rome où les Édifices anciens conservent les caractères les plus significatifs et les plus 
capables d’enseigner les préceptes de cet Art. 

Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve (1673), Préface. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Or ces différentes proportions accompagnées des ornements qui leur conviennent, 
font les différences des Ordres d’Architecture, dans lesquels les caractères les plus 
visibles, qui les distinguent, dépendent des ornements, de même que les différences les 
plus essentielles consistent dans les grandeurs que leurs parties ont à l’égard les unes 
des autres. 

Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes, Préface, p. i. 
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cette optique, le caractère apparaît comme un critère différentiel des ordres architecturaux. Il 
se rattache aussi bien aux éléments figuratifs des chapiteaux (volutes, feuilles), qu’aux parties 
les plus remarquables des entablements : le caractère permet de reconnaître des ordres aux 
qualités voisines, comme le corinthien et le composite par la présence ou l’absence de volutes, 
ou encore le dorique et le toscan, dont la commune simplicité se démarque par l’usage ou non 
de triglyphes. Ainsi, bien que les proportions des colonnes soient depuis Vignole nettement 
codifiées et permettent de classer les ordres dans une progression modulaire établie, les ordres 
se différencient de proche en proche par le caractère de leurs motifs respectifs. 
 Néanmoins, cette unique occurrence dans l’ensemble du traité de F. Blondel ne saurait 
suffire à établir un usage systématique de la notion de caractère dans le vocabulaire spéculatif. 
Cet usage est toutefois confirmé par l’emploi qu’en fait au même moment Perrault dans ses 
différents écrits. Si une mention rapide du terme peut être observée dans la première préface à 
la traduction du traité de Vitruve (1673), elle permet uniquement d’attester un emploi 
antérieur au Cours d’Architecture de F. Blondel. C’est en effet dans la seconde édition de la 
traduction (1684), et en particulier dans l’Ordonnance aux cinq espèces de colonnes, que la 
notion de caractère acquiert pour la première fois une valeur systématique. Dans son 
commentaire au chapitre vitruvien sur les ordres d’architecture, après une remarquable 
classification des temples à partir de la disposition de leurs colonnes et de leurs parties – une 
division par genre, espèce, et différence qui due plaire à son ami Arnauld1 –, Perrault définit 
les ordres par leurs différences de proportion et de figure2. Les premières sont définies par 
leur grossièreté ou par leur délicatesse, alors que les secondes, rapportées aux ornements 
propres à chaque ordre, sont qualifiées par leur simplicité ou leur richesse. Ces deux dernières 
qualités, que Perrault réunit et désigne par le terme de caractère, permettent d’obtenir les trois 
ordres exposés par Vitruve  grâce à un jeu de combinaisons alternées avec les deux qualités 
des proportions: grossier et simple pour le dorique, riche et délicat pour le corinthien ; le 
ionique, sans qualités déterminées, défini par la négative, est quant à lui présenté comme un 
terme moyen excluant toute combinaison. Par cette définition systématique de la notion de 
caractère, Perrault invitait les architectes à employer un terme extrêmement rare jusqu’alors 
au sein du vocabulaire relatif à la décoration dans les livres d’architecture. Il montrait 
d’ailleurs l’exemple dans l’Ordonnance où le terme est largement utilisé dans la seconde 
partie de l’ouvrage ; ce qui permet de situer le moment de l’essor de l’usage du terme au 
dernier quart du 17ème siècle, c’est-à-dire à un moment où le discours théorique 
s’institutionnalise sous l’influence du pouvoir royal. Si les proportions sont présentées alors 
par les Académiciens comme un critère différentiel quantitatif, le caractère se constitue 
comme leur pendant qualitatif. Et à ce titre, le caractère est toujours défini, avant le 18ème 
siècle, comme le caractère de l’ordre. 
 Le succès de cet exercice de systématisation est assez remarquable dès qu’on se réfère 
aux écrits des théoriciens immédiatement postérieurs aux deux grands protagonistes du règne 
de Louis XIV. La définition proposée par ces derniers est reconnue sans contestation. Le 
caractère devient même un enjeu dans le débat relatif à la création d’un nouvel ordre 
d’architecture, débat consécutif à la critique de l’universalité des proportions. Dans 
l’Ordonnance, en même temps qu’il propose de changer les proportions établies par Vignole, 
Perrault avance la possibilité de modifier le dessin des éléments des ordres3. En accord avec 
sa théorie de l’accoutumance, il propose de transformer les caractères établis afin d’en 
inventer de nouveaux, mieux adaptés au goût du jour. C’est du fait de cette suggestion que 
d’Aviler, et plus tard J.-F. Blondel sur son exemple, peut affirmer que le caractère de l’ordre 
est nécessairement lié à la variabilité du diamètre de la colonne : proportion et caractère sont 
                                                 
1 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, I, VII, p. 88-94. 
2 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, IV, I, note 1, p. 104. 
3 Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes…, Préface, p. xxiii-xxiv. 
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La théorie de l’Architecture est un amas de plusieurs principes qui établissent, par 
exemple, les règles de l’Analogie, ou la science des Proportions, pour composer cette 
harmonie qui touche si agréablement la vue, et qui instruisent des règles de la 
bienséance, pour ne rien faire qui ne soit d’un caractère convenable au sujet que l’on 
s’est proposé : ce caractère doit être exprimé par le choix de certains membres, dont 
l’ordonnance et l’arrangement doivent faire connaître que le tout et ses parties ont 
ensemble un rapport mutuel à l’espèce de Bâtiment dont il s’agit. 

P. Bullet, Architecture pratique, Avant-propos, p. VII-VIII. 
 
Je ne traduirai point la section VI [de l’ouvrage de Denys d’Halicarnasse sur les 
règles]. Ce sera assez de dire que l’Auteur les réduit toutes à l’instinct de l’oreille, et 
qu’il ne considère les mots que comme le bois, les pierres et les autres matériaux qui 
entrent dans la bâtisse d’une maison ; matériaux qu’il faut tailler, allonger, 
raccourcir pour la construction de l’édifice. Il semble même que c’est cette 
comparaison qui l’a ébloui, et qui l’a empêché de voir que les mots sont non 
seulement le corps et le matériel du discours, comme les pierres le sont d’une 
maison : mais qu’ils contiennent aussi les idées et les passions dont ils sont les 
signes ; que le plan de l’architecte y est renfermé, aussi bien que le matériel de la 
main d’œuvre. 

C. Batteux, Traité de la construction oratoire, Paris, chez Saillant, 1774, Partie 
II, Chap. V, p 77. 

 



125 
 

clairement interdépendants1. Cette question conflictuelle ne semble pas avoir trouvé de 
solution comme le prouvent les réflexions des théoriciens du 18ème siècle sur ce sujet. Un 
« moderne » comme l’abbé Laugier souhaite que tout ordre nouveau présente un caractère 
marqué, un caractère spécial qui distingue son chapiteau ; le dessin d’un nouvel ordre ne 
repose que secondairement sur les proportions de la colonne, comme le suggérait d’ailleurs le 
traité vitruvien qui fait dériver le genre corinthien des proportions de l’ionique2. Pour Le 
Camus de Mézières qui critique l’ordre français inventé par Perrault, si les proportions sont 
assez semblables à celles de l’ordre corinthien, en revanche les « attributs en changent le 
caractère »3. Enfin dans un essai assez plaisant qui mérite d’être évoqué, Ribart de Chamoust 
prétend que son nouvel ordre français, proportionné sur le corps d’une déesse, est doté d’un 
caractère national grâce à son chapiteau qui « imite parfaitement le chapeau majestueux du 
François »4… On voit à travers ces différentes prises de position que la question reste 
ouverte, l’aspect figuratif prenant progressivement le dessus sur les rapports géométriques. Le 
caractère devient un argument critique déterminant pour les partisans des Anciens, 
« l’invention ne consistant pas dans le changement des Ordres qui sont les caractères 
expressifs de la bonne Architecture »5.  
 Cette dernière position de d’Aviler témoigne des enjeux associés à la notion à la fin du 
17ème siècle. De même que Barbaro comparait les trois manières de bâtir aux trois manières 
de parler, comparaison reprise et prolongée sans contestation jusqu’au milieu du 18ème siècle, 
les éléments ornementaux de l’architecture sont identifiés aux éléments d’un vocabulaire : 
« Les Moulures sont à l’Architecture ce que les Lettres sont à l’Écriture. »6 Le caractère, par 
son assimilation sémantique aisée avec les signes graphiques, apparaît comme un élément 
lexical, comme un moyen d’expression et de valorisation d’un discours architecturé. En 
traduisant les réflexions de la Renaissance italienne, les théoriciens français qui connaissaient 
parfaitement les écrits de leurs prédécesseurs, insistèrent particulièrement sur le 
rapprochement instauré par Alberti entre l’art de l’architecte et celui de l’orateur ; assurant par 
la même occasion un attachement durable des architectes du 18ème siècle à la rhétorique des 
ordres. Comme le fait remarquer Bullet, c’est par l’expression du caractère de l’ordre que 
l’architecte parvient à toucher le spectateur et à l’instruire des règles de la convenance. Le 
caractère apparaît dès lors comme la traduction fidèle de l’ancienne théorie des genera ; si 
bien qu’à la fin du 17ème siècle, l’ancienne théorie se voit assimilée et renommée par les 
architectes français. 
 Chez un amateur comme l’abbé Cordemoy, les caractères des ordres répondent aux 
qualités des genera, comme par exemple la simplicité, la légèreté, la grossièreté de chacun des 
ordres7. Lorsqu’on rapproche les caractères des ordres des genres architecturaux d’un Palladio 
par exemple, on constate qu’il existe assez peu de différences si ce n’est quelques nuances 
dans le vocabulaire : l’architecte italien reconnaissait dans son traité le genre toscan à sa 
nudité, le dorique à sa simplicité ou encore le corinthien à sa richesse et à sa gaieté8. La seule 
différence, mais elle est alors implicite, consiste dans le fait que le caractère dépend 
désormais tout autant des ornements que des proportions particuliers à chaque ordre. C’est 
dans ce même sens que le terme est employé chez des architectes aussi divers que Soufflot,  

                                                 
1 A. C. d’Aviler, Œuvres d’architecture de Vincent Scamozzi…, VI, VI, p. 133. Et aussi : J.-F. Blondel, L’homme du monde 

éclairé par les arts, Amsterdam, 1774, tome II, p. 6-7. 
2 M.-A. Laugier, Observations sur l’architecture, La Haye, 1765, VI, I, p. 251 et sqq. 
3 N. Le Camus de Mézières, Le génie de l’architecture, p. 39. 
4 C. F. Ribart de Chamoust,  L’ordre françois trouvé dans la nature…, Paris, 1783, p. 21, p. 52. 
5 A. C. d’Aviler, Cours d’architecture… (1691), Paris, 1710, Préface. 
6 A. C. d’Aviler, Cours d’architecture…,  « Des Moulures », p. i. 
7 J.-L. de Cordemoy, Nouveau traité de toute l’architecture… (1706), Paris, 1714, I, III, p. 6. 
8 A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, I, 14-18, p. 43-76. 
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Je crois qu’on peut dire qu’ils [les ordres] sont un assemblage de diverses parties 
quarrées, rondes et sinueuses dont la disposition et les proportions forment un tout 
plus ou moins agréable. La quantité, la délicatesse de ces parties, et les ornements 
dont on les charge forment le caractère des différents ordres. 

J.-G. Soufflot, « Mémoire pour … sçavoir si dans l’art de l’architecture le goût 
est préférable à la science des règles ou la science des règles au goût 
[09.07.1744] », in L’œuvre de Soufflot à Lyon, p. 197.  

 
C’est dans les proportions de l’Ordre Dorique qui est le plus matériel, de l’Ordre 
Corinthien qui est le plus léger à la vue, et le plus susceptible d’ornements, et de 
l’Ordre Ionique qui tient le milieu entre ces deux extrémités, qu’on peut trouver le 
caractère qui convient à chaque espèce d’Édifice. 

G. Boffrand, Livre d’architecture, Avant-propos, p. 1-2. 
 
Les proportions générales de l’Architecture ont avec celles du corps humain, une 
analogie frappante et semblent prises d’après les principaux caractères que nous y 
remarquons. Il y a des corps forts et robustes ; il y en a des délicats et d’élégants. 
C’est sur cet aspect que nous considérons les cinq Ordres d’Architecture, savoir : le 
toscan, le dorique, [...].  

N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 22-23. 
 
La décoration est le caractère expressif, plus ou moins simple, plus ou moins composé 
que l’on donne à chaque édifice [...]. Elle vivifie les surfaces, les immortalise, les 
empreint de toutes les sensations, de toutes les passions [...]. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 12. 
 
 

Les préceptes suivants nous concernent aussi : il faut consacrer à Vénus, à Diane, 
aux Muses, aux Nymphes, ainsi qu’aux déesses les plus délicates [delicatioribus], des 
temples qui évoquent [imitentur] leur frêle virginité et la fleur de leur âge tendre ; 
pour Hercule, Mars et les dieux majeurs, les édifices seront placés de façon à dégager 
plus d’autorité [praebant auctoritatem] par leur sévérité que de grâce par leur beauté. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 3, p. 326. 
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Boffrand, Briseux ou encore un théoricien comme Laugier1. L’usage de ce terme devient 
extrêmement fréquent au cours du 18ème siècle, grâce à l’intérêt tout particulier que lui porte 
J.-F. Blondel dès ses premiers écrits. Son influence sur toute une génération d’architectes, 
qu’il est inutile ici de démontrer, en fait d’ailleurs un protagoniste de premier plan, et on ne 
s’étonnera pas de voir Le Camus de Mézières et Ledoux employer la notion de caractère dans 
le sens qui lui fut donné au 17ème siècle. Grâce au succès des écrits de J.-F. Blondel, et plus 
particulièrement son Cours d’architecture, le caractère eu droit à l’adhésion de l’ensemble de 
la communauté architecturale européenne : la notion se décline alors tout aussi bien dans 
l’allemand de Sülzer, dans l’anglais de Chambers que dans l’italien de Milizia2 ! 
 Le caractère apparaît donc dès la fin du 17ème siècle comme un élément essentiel du 
discours architectural, qu’il se présente sous une forme écrite ou construite ; d’autant plus 
qu’il vient concentrer sur lui les conflits qui opposent les partisans des Anciens et ceux des 
Modernes : malgré la victoire de ces derniers, les séquelles sont encore profondes au 18ème 
siècle et la controverse vivace. A considérer l’association du caractère et la diminution du 
diamètre des genera, on comprend mieux les difficultés des théoriciens à résoudre le 
problème de la création d’un nouvel ordre, question qui pose plus généralement celle de 
l’invention d’une nouvelle forme d’expression. 
 En même temps qu’il se trouve relié aux proportions des ordres, le caractère se voit 
rapproché des interprétations allégoriques qui furent attribuées aux genera par les auteurs de 
la Renaissance : ces derniers, rappelons-le, les rapprochaient des corps d’un homme, d’une 
femme et d’une vierge. Une interprétation qui conduisait à leur reconnaître des degrés de 
force progressifs, mais qui permettait surtout d’illustrer métaphoriquement des définitions 
modulaires absconses : c’est par ce moyen que l’édifice pouvait devenir une imitation de la 
nature. Après Alberti, qui prolongeait non sans quelques scrupules la tradition vitruvienne, les 
genres furent systématiquement associés aux dieux de l’Antiquité qui se distinguaient par leur 
vigueur. Et comme la morale publique rechignait à maintenir les traces d’un ordre païen, 
grâce à Serlio et Barbaro, les genera se convertirent au christianisme : la gravité et la rudesse 
du genre dorique furent assimilées à l’ascétisme des ermites, la délicatesse et le brillant du 
corinthien associés à l’innocence des vierges, quant à la modération du genre ionique, elle 
convenait parfaitement à la sagesse et à la tempérance des saints3 ! 
 L’argumentation est plaisante et nous serions tentés aujourd’hui d’y voir les signes de 
temps obscurs marqués par la superstition; mais ce serait méconnaître l’une des nombreuses et 
durables manifestations d’une volonté de voir le monde à partir d’une approche allégorique. 
L’opinion même des architectes des 17ème et 18ème siècles nous prouve l’intérêt qu’ils 
portèrent à ces comparaisons qui venaient teinter leur vocabulaire d’une note de poésie. Si 
Alberti avait tendance à se plier de mauvaise grâce à une coutume qu’il envisageait sous 
l’angle de la crédulité, les architectes du 16ème siècle, qui furent en revanche bien plus 
marqués par l’art poétique que ne l’était l’humaniste, y virent un moyen de mettre en valeur 
leur discours. L’économie de notre enquête ne nous permet pas de développer l’influence des 
écrits relatifs à l’art poétique sur les architectes du 16ème siècle, bien qu’ils jouèrent un rôle 
déterminant, en particulier sous le rapport de l’imitation des modèles : le développement des  

                                                 
1 Voir par exemple : C. E. Briseux, Traité du Beau essentiel, tome I, p. 70. Mais aussi : M.-A. Laugier, Essai sur 

l’architecture, nvlle édition…, Paris, 1755 (1ère éd., 1753), Chap. 2, p. 62-64 ; p. 74 ; Dictionnaire, p. 288 ; p. 299. 
2 J. G. Sülzer, in Supplément à l’Encyclopédie, Amsterdam, 1776, tome I, « Bâtiment », p. 828 [Extrait de sa Théorie 

générale des beaux-arts, Leipzig, 1771-1774]. F. Milizia, Dell’arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principii 
di Sulzer e di Mengs (1792), Venise, 1823, p. 48-51.  W. Chambers, A treatise on the decorative part civil architecture, 
Londres, 1791, Préface, p. IV-V. 

3 P. Caye, Le Savoir de Palladio, p. 196-197 ; S. Serlio, Reigles generales de l’Architecture, sur les cinq manières 
d’édifices… (Livre IV), « L’aucteur aux liseurs ». On retrouve la même qualification allégorique des ordres associés à 
différentes formes de temples dans : A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, I, 14-18, p. 43-76. 
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Scamozzi se sert de termes significatifs pour exprimer leur caractère, lorsqu’il nomme 
le Toscan le Gigantesque, le Dorique l’Herculéen, l’Ionique le Matronal, le 
Composite l’Héroïque, et le Corinthien le Virginal.  

A.-C. d’Aviler, Cours d’architecture, « Des cinq ordres en général », p. 4. 
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écrits poétiques en Italie après la découverte de la Poétique d’Aristote rencontra rapidement 
l’intérêt des architectes. Nous nous contenterons d’évoquer les propos du Cours de d’Aviler, 
également traducteur de Scamozzi, qui révèlent l’effet qu’ont pu produire ses images sur les 
architectes français. On ne s’étonnera pas de voir J.-F. Blondel, inspiré par Serlio, suggérer de 
décorer la demeure du militaire d’un caractère martial (dorique) ou encore celle du magistrat 
d’un caractère de piété empli d’urbanité (corinthien)1 ! J.-F. Blondel à nouveau qui, dans le 
maintien de la tradition allégorique rapportée par Vitruve, propose de développer ces thèmes à 
travers les figures de colonnes caryatides, à l’exemple de Raphaël en son temps2. Il fut 
probablement influencé ici par Leclerc – également sensible aux propositions expressionnistes 
d’Alberti, en particulier à ses citadelles et prisons aux ornements rustiques destinés à « rendre 
leur entrée affreuse et désagréable » –, un architecte qui reconnaissait un « caractère 
d’Esclavage dans ces Figures »3. 
 Plus concrètement, on a vu que le caractère de l’ordre est étendu à ses différentes 
parties, et ce, dès le Cours de F. Blondel et l’Ordonnance de Perrault : chacun des membres 
(base, entablement, moulures, etc.) possède un caractère particulier identique au caractère de 
l’ensemble de l’ordre. Perrault a beau avancer l’idée anachronique d’un Vitruve partisan de la 
thèse de l’accoutumance, il ne peut manquer avec la généralisation du caractère aux parties 
d’offrir un nouvel argument aux architectes s’opposant à la création de nouveaux ordres ; 
c’est cette définition qui permet en effet à J.-F. Blondel de rappeler que les parties des ordres 
existants ne sauraient être interchangeables, car elles représentent chacune un caractère de 
virilité, de délicatesse, etc.4 De son côté, d’Aviler utilise cette définition extensive du 
caractère aux parties pour préciser que l’absence de colonne dans la façade d’un bâtiment ne 
signifie pas pour autant que ce bâtiment est dépourvu de caractère : il existe nécessairement 
un certain profil de corniche, un certain dessin d’appareil, une certaine balustrade qui 
l’indique par un renvoi aux caractères généraux des ordres5. On voit ainsi que la notion de 
caractère tend à s’affranchir de son lien traditionnel avec les seuls ordres pour rapidement 
contaminer l’ensemble du vocabulaire ornemental de l’architecture et, à cette occasion, 
favoriser une identification du caractère à l’édifice dans sa globalité. J.-F. Blondel pourra 
ainsi sans peine parler d’un « caractère du bâtiment » ou encore d’un « caractère du lieu », 
ouvrant ainsi la voie aux transformations de sens qui seront proposées par des architectes 
comme Le Camus de Mézières et Boullée6.  
 Ceci dit, pour prendre pleinement la mesure de la réforme qui s’annonce, il convient 
de s’arrêter sur l’entrée du terme caractère dans le vocabulaire architectural ; comme on l’a 
vu, les académiciens en avaient déjà connaissance, bien qu’ils hésitaient encore à en faire un 
usage soutenu dans leurs premiers écrits. W. Szambien propose de situer cette entrée dans le 
texte accompagnant les œuvres graphiques de Le Pautre7. Si cet ouvrage, dont l’auteur reste 
inconnu, apparaît effectivement comme l’un des premiers écrits du corpus français faisant  

                                                 
1 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques, avec leur 

explication. Architecture, Paris, 1762, Cinquième Partie, p.10. Serlio attribuait par exemple le genre dorique aux « gens-
d’armes et de force », in S. Serlio, Reigles generales de l’Architecture, sur les cinq manières d’édifices… (Livre IV), Chap. 
VI, p. 17. 

2 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de planches…, planches. 
3 S. Leclerc, Traité d’architecture…, Paris, 1714, p. 111 ; p. 18-19. 
4 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de Planches, Première partie, p. 4. J.-F. Blondel, Planches pour le premier volume du 

Cours d’architecture, Paris, chez Dessaint, 1771, p. 10 à 12 (cf. illustration 1, p. 1627 du présent mémoire.)Voir aussi : Cl. 
Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, I, II, p. 12. 

5 A. C. d’Aviler, Cours d’architecture, « Des cinq ordres en général », p. 5. Et aussi : J.-F. Blondel, Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, « Balustrade », tome II, p. 49-50. 

6 J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, Paris, 1737-1738, 
tome II, p. 141-142. 

7 W. Szambien, Symétrie, Goût, Caractère, Paris, 1986, p. 175. 
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Les Bossages qui restissent [d’un verbe rêtir?] les Colonnes sont pour les rendre plus 
rustique, et il est à craindre, que pour vouloir donner un caractère à un bâtiment, on 
en ôte la régularité.  

Anonyme, Les œuvres d’architecture d’Antoine Le Pautre…, Discours premier, p. 3. 
 
[...] cette manière de lier les pierres de diverses façons, se peut pratiquer 
indifféremment dans tous les ordres, conservant toujours les propriétés des parties et 
des membres de chaque ordre ; de manière que le rustique soit tellement disposé, que 
les Ordres solides et délicats gardent leur caractère selon le plus ou moins de relief 
des bossages. 

A.-C. d’Aviler, Œuvres d’architecture de Vincent Scamozzi…, Livre VI, I, p. 119.   
Signalons que le terme n’est pas employé dans le texte original de Scamozzi. 

 
Comme il y a des Bossages plus rustiques les uns que les autres, et qu’il y en a de tout 
unis, il est de la prudence d’en faire un choix qui réponde au caractère de l’Édifice, et 
à celui de ses parties, employant en rez-de-chaussée ceux qui sont les plus forts et les 
plus marqués, ou n’en mettant qu’en cet endroit du Bâtiment ; imitant en cela la 
progression des Ordres [...]. 

C. E. Briseux, L’art de bâtir des maisons de campagne, tome II, Sixième 
partie : « Décoration des façades », I, p. 121. 
Briseux fait directement référence à Le Pautre, à l’exemple duquel beaucoup 
d’architectes se seraient formés. 
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mention de la notion de caractère, le prendre comme point de référence originel conduirait 
toutefois à négliger l’éventualité d’une source plus ancienne, peut-être étrangère. 

En effet, si l’on remonte au début du 17ème siècle, on peut situer cette origine chez un 
auteur non plus français, mais anglais cette fois.  
 

To conclude [...] the Tuscan is of all the rudest Pillar, and his principall Character Simplicity.1 
 
In short, As Plainenesse did Charactarize the Tuscan, so must Delicacie and Varietie the 
Corinthian Pillar, besides the height of his Ranke.2 

 
 Ces propos de Wotton n’apportent guère d’éléments supplémentaires pour définir la 
notion de caractère, en revanche ils montrent que dès son entrée dans le vocabulaire 
architectural, la quasi-totalité des sens attachés à la notion furent conservés par la suite dans le 
corpus français. On peut voir dans les Elements of architecture une origine très vraisemblable 
à l’apparition du terme dans le lexique architectural académique, dès lors qu’on compare ces 
passages aux premières occurrences françaises : que ce soit chez le commentateur des dessins 
de Le Pautre, chez F. Blondel ou encore chez d’Aviler, la notion de caractère est dans un 
premier temps systématiquement associée au genre toscan ou rustique. Cet usage exclusif 
semble suggérer une certaine incompréhension du terme, du moins une relative méfiance, 
jusqu’à la systématisation proposée par Perrault. L’influence du texte de Wotton sur les 
théoriciens français est donc indéniable – elle mériterait d’ailleurs d’être à ce titre évaluée 
plus globalement – et fût sans doute favorisée par l’édition latine de ses écrits réunis au traité 
de Vitruve3. 

Par ailleurs, ce qui laisse penser que Wotton est bien l’introducteur de la notion de 
caractère dans le vocabulaire architectural réside en grande partie sur la personnalité même de 
l’auteur. Il est en effet remarquable que l’architecte anglais a lui-même emprunté ce terme à 
un ami, l’érudit I. Casaubon, qui traduisit les Caractères des Mœurs de Théophraste en 1592 ! 
Wotton séjourna chez Casaubon en Suisse au moment où ce dernier travaillait à sa traduction, 
avant de retourner en Angleterre en 1594 pour y publier, manifestement impressionné par ces 
échanges avec l’érudit, un poème intitulé : The Character of a Happy Life. 

Rapproché du texte antique de Théophraste, le glissement de sens des genera aux 
caractères devient évident. L’ouvrage du disciple d’Aristote présente en effet une galerie de 
portraits moraux, dans un exercice littéraire en partie tronqué, mais qui trouve 
vraisemblablement sa place dans la tradition rhétorique péripatéticienne. Exercice tronqué car, 
comme en témoigne la Rhétorique d’Aristote, qui a conservé pour sa part son intégrité, il 
semblait s’agir d’un genre littéraire destiné à présenter à l’orateur antique une série de 
descriptions lui permettant, suivant les situations à traiter, de s’adapter aux différentes 
catégories de public, ou encore d’illustrer le discours du plaideur à partir d’un recueil de 
« personnages » préalablement circonscrits ; l’orateur disposait ainsi d’un outil efficace pour 
accommoder son discours aux circonstances. La traduction latine de Casaubon connut un 
succès retentissant en Europe, et tout d’abord en Angleterre où l’érudit genevois trouva refuge 
au début du 17ème siècle. C’est sur ce modèle que Hall publia ses Characters of Virtues and 
Vices en 1608, suivis quelques années plus tard des Characters d’Overbury. Nous ne 
donnerons pas la liste complète des ouvrages inspirés de ce genre littéraire fécond : de Pascal 
à Kant, sans omettre bien évidemment la version canonique de La Bruyère à la fin du 17ème  

                                                 
1 H. Wotton, The elements of architecture, Londres, 1624, I, p. 35. 
2 H. Wotton, The elements of architecture, Londres, 1624, I, p. 38. 
3 Elementa Architecturae, Collecta ab Henrico Wottonio Equite, in M. Vitruvii Pollionis De Architectura libri decem, 

Amsterdam, chez Ioanne de Laet, 1649. 
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siècle, on peut simplement constater que l’époque est aux maximes, aux pensées et autres 
aphorismes inspirés des Caractères des Mœurs de Théophraste. 

L’influence de ce genre de recueil se fait notamment sentir dans le domaine de la 
rhétorique où le terme de caractère prend une place grandissante, alors qu’il n’a à l’origine 
pas de sens déterminé dans le champ oratoire. Traduction française du mot grec "- . - /  0.  
(kharaktèr : graveur, et par extension marque gravée), le terme est venu rapidement s’enrichir 
des sens attachés à l’12+) (èthos : mœurs). Ce phénomène de transposition s’explique par le 
fait que le titre de l’ouvrage de Théophraste, perdu à l’occasion des diverses transcriptions 
manuscrites du moyen-âge, n’était alors connu qu’à travers la recension présentée par 
Diogène Laërce qui fait mention des Kharaktères èthikoi1 ; c’est ainsi que par glissement et 
contraction de sens le terme fut chargé d’une dimension morale qui lui était étrangère en grec, 
mais qui se répandit par contamination dans les traductions des différents ouvrages d’Aristote. 
Pour les hommes de lettres de la fin du 17ème siècle, c’est le chapitre des « Caractères des 
Passions » qui fait désormais toute la valeur de sa Rhétorique2. 
 En France, la diffusion de cette littérature « psychologique » fut favorisée par la 
multiplication d’un genre d’écrits plus scientifique, qui visait à analyser le mécanisme des 
passions humaines, genre dont les exemples les plus lus à l’époque furent Les Charactères 
des Passions (1640) de Cureau de la Chambre et le traité des Passions de l’âme (1649) de 
Descartes. Deux ouvrages qui connurent un vif succès et qui participèrent à la réhabilitation 
des passions au 17ème siècle ; des passions qui jusqu’alors se trouvaient en quelque sorte 
stigmatisées par la philosophie morale chrétienne influencée par le stoïcisme. Aussi, on 
comprendra qu’il n’aura pas été nécessaire d’attendre la publication de l’ouvrage de La 
Bruyère pour que le caractère devienne un terme « à la mode » à la fin du 17ème siècle, et 
qu’il commence dès lors à envahir les différents domaines du savoir et des arts. De toute 
évidence, la tradition anthropomorphique attachée aux genera invita Wotton, qui insistait sur 
l’aspect moral, à opérer ce transfert. 

Cependant, Wotton affermissait par la même occasion le lien entre rhétorique et 
architecture, au point que les échanges mutuels deviennent constants entre les différents 
domaines. Des architectes comme d’Aviler et Bullet sont assez explicites sur ce sujet. Cette 
assimilation du travail de l’orateur à celui de l’architecte est encore plus marquée avec la 
vogue suscitée par les ouvrages de morale. De même que l’orateur peut être amené par son 
rôle de plaideur à dénoncer, le cas échéant, certaines injustices ou à critiquer les mœurs de ses 
contemporains, l’architecte entend jouer un rôle social analogue et rendre manifestes certaines 
particularités morales. Enrichissant la proposition vitruvienne qui veut que les dehors d’une 
demeure et son vestibule soient ornés de manière semblable aux dedans, Boffrand propose de 
suivre à la lettre l’exemple des Caractères des Mœurs, et de révéler à travers la rhétorique des 
ordres architecturaux, le caractère psychologique de l’habitant.  
 

Si le maître est d’un caractère modeste et sublime, sa maison sera plus distinguée par l’élégance 
des proportions, que par les ornements et par la richesse de la matière. Si le maître est d’un 
caractère inégal et bizarre, sa maison sera composée de disparates et de parties sans accord ; en 
sorte que l’on peut juger du caractère du maître de la maison, qui l’a fait construire pour lui, par 
la manière dont elle est disposée, ornée, meublée.3 

                                                 
1 Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, « Vie de Théophraste », V, 47-48. 
2 C’est le cas notamment des auteurs de Port-Royal ou encore de B. Lamy dans son Art de Parler ; P. Richelet, Dictionnaire 

alphabétique… (1680), tome II, « Rétorique », p. 311. Voir en particulier la traduction de la Rhétorique d’Aristote par       
F. Cassandre (1ère éd. : Paris, chez L. Chamhoudry, 1654 ; 2ème éd. revue et corrigée : Paris, chez D. Thierry, 1675). 
Dédicace à Colbert (1675): ce livre  « présente au naturel les caractères différents de toute sortes de conditions et de 
personnes ». Cette traduction fut un ouvrage de référence lors de l’introduction des langues vernaculaires au côté des 
langues anciennes, dans les collèges jésuites d’Europe à partir de 1703. Sur ce sujet, cf. F. Douay-Joublin, « Les jésuites et 
l’autorité de la Rhétorique d’Aristote », in G. Dahan et I. Rosier-Calach (Dir.), La Rhétorique d’Aristote, Vrin, Paris, 1998. 

3 G. Boffrand, Livre d’architecture contenant les principes généraux de cet art, p. 11-12. 
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C’est par la décoration de la façade d’un édifice que l’on doit juger de l’importance 
de ce dernier ; du motif qui l’a fait élever, et de la dignité du propriétaire [...]. L’on 
peut dire que la façade d’un bâtiment est à l’édifice, ce que la physionomie est au 
corps humain ; celle-ci prévient en faveur des qualités de l’âme ; l’autre détermine à 
bien juger de l’intérieur d’un bâtiment. 

J.-F. Blondel, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, 1756, « Façade », tome VI, p. 355. 

 
 
Que serait une maison, que serait une ville, si un chacun ne pensait avec joie à 
conserver, à renouveler, mais aussi à améliorer, suivant les leçons du temps et de 
l’étranger ? Il ne faut tout de même pas que l’homme sorte du sol ainsi qu’un 
champignon et pourrisse rapidement à la place même où il est né, ne laissant aucune 
trace de sa vie et de son activité ! Ne voit-on pas, tout de suite clairement, rien qu’à 
jeter les yeux sur une maison, qu’elle est la façon de penser de son propriétaire, tout 
comme, lorsqu’on pénètre dans une petite ville, on juge de son administration.  

J. W. Goethe, Hermann et Dorothée / Hermann und Dorothea, Chant III, p. 85. 
 
 
 
 
 
 
Il faut que tout exorde contienne comme en germe la cause entière, facilite et fraye 
l’accès auprès d’elle, serve déjà à la parer et à l’ennoblir. Mais il faut aussi qu’il soit 
proportionné [pro portione] au sujet, de même qu’un vestibule, que l’entrée d’une 
maison ou d’un temple le sont à l’édifice. 

Cicéron, De l’orateur, II, 320. 
 
Il fera un beau vestibule et des accès bien éclairés à la cause, et quand il se sera 
emparé des esprits dans un premier choc, il confirmera les arguments en sa faveur, 
infirmera ou laissera de côté ceux qui sont contraires ; les plus solides, il les mettra 
les uns au début, les autres à la fin et il intercalera les plus faibles. 

Cicéron, L’Orateur, XV, 50. 
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 Pour J.-F. Blondel, qui inverse pour sa part la proposition vitruvienne, le caractère de 
la décoration extérieure est déterminant car il annonce celui de l’intérieur ; une démarche qui 
pourrait admirablement illustrer les préventions de la société policée de l’Ancien Régime que 
Rousseau fustigeait au même moment1 ! La façade d’une maison se présente comme la carte 
de visite de l’habitant ; elle en exprime les valeurs, et le choix des moyens d’expression est 
laissé évidemment à la sagacité de l’architecte… Ce dernier est unanimement confirmé dans 
son rôle de taxinomiste urbain, du fait de son attention à la dispositio de son commanditaire, 
en amateur éclairés des meilleurs discours de Cicéron ! Cette fonction du caractère fut 
largement diffusée auprès du public éclairé qui savait encore à la fin du 18ème siècle prendre la 
mesure de son enjeu social.  
 Ce projet d’une architecture rhétorique fut en effet très bien perçu par les amateurs qui 
soutinrent l’ambition des architectes. Dans Les Beaux-Arts réduits à un même principe, 
Batteux distingue les arts mécaniques qui trouvent leur raison d’être dans le besoin, et les 
beaux-arts qui sont définis par le plaisir qu’ils procurent; il prend soin néanmoins d’isoler 
l’architecture et l’éloquence dans un même groupe ayant pour double objectif : « l’utilité et 
l’agrément ». L’auteur va même plus loin et soumet l’éloquence aux mêmes règles que 
l’architecture, au point qu’il devient difficile de savoir lequel des deux arts sert de modèle à 
l’autre2. Les orateurs antiques étant à l’occasion invités à apporter leur assentiment, Batteux 
rappelle les propos de Denys d’Halicarnasse qui comparait le genre raboteux et heurté de 
l’orateur austère aux « pierres brutes et non taillées qu’on jette dans les fondements des 
grands édifices »3. Après tout, le grand Cicéron lui-même ne comparait-il pas les devoirs de 
l’orateur à l’égard de la convenance, à l’activité des architectes qui savaient d’après lui 
proportionner (autrement dit : rapporter) les parties à l’ensemble de l’édifice. 
 

L’on doit faire en sorte que le style ait des qualités qui soient propres au sujet que l’on traite. 
Vitruve, cet excellent et judicieux architecte qui vivait sous Auguste, remarque que dans la 
structure des temples on suivait l’ordre qui exprimait le caractère de la divinité à qui le temple 
était dédié. Le dorique qui est le plus solide et le plus simple, était employé dans les temples de 
Minerve, de Mars et d’Hercule ; les délicatesses et les ornements des autres ordres ne convenant 
pas à la déesse de la sagesse, au dieu des combats, ni à l’exterminateur des monstres. Les 
temples de Vénus, de Flore, de Proserpine, et des nymphes étaient bâtis selon l’ordre corinthien, 
qui est tendre, délicat, chargé de festons, de feuillages, et paré de tous les ornements de 
l’architecture. L’ordre ionique était consacré à Diane et à Junon, et aux autres dieux ; les règles 
de cet ordre donnent le caractère de leur humeur. Il tient un milieu entre la solidité de l’ordre 
dorique, et la gentillesse du corinthien. Il en est de même du discours, les fleurs et les 
gentillesses du discours, les fleurs et les gentillesses de l’éloquence ne sont pas propres pour un 
sujet grave et plein de majesté. L’austérité du style est importune lorsque la matière permet de 
rire : la force des expressions est inutile quand les esprits se gagnent par la douceur, et qu’il 
n’est pas besoin de les combattre ni de les forcer.4 

  
 Ces propos d’un homme de lettres, qui auraient pu être écrits par un architecte, 
jouèrent un rôle déterminant dans le destin que devait connaître le système des ordres 
vitruviens. Cet extrait de La Rhétorique ou l’Art de parler de B. Lamy, qui fut longtemps 
considérée comme le complément indispensable à la Grammaire et à la Logique des auteurs 
de Port-Royal, fut probablement à l’origine de l’effondrement de la rhétorique des ordres
                                                 
1 J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance…, tome II, p. 89. Et aussi : C. E. Briseux, Traité du Beau 

essentiel, tome I, p. 72-73 ; Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, I, II, p. 12. 
2 C. Batteux, Principes abrégés de la littérature… (1774), Paris, 1797, I, I, p.82 ; I, VI, p. 103. 
3 C. Batteux, Traité des genres en prose, in Principes abrégés de la littérature… (1774), Paris, 1797, p. 185 ; Denys 

d’Halicarnasse, Composition stylistique, 22, 1-2. 
4 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler (Paris, nvlle éd. aug. 1715), Paris, 1998, IV, XII, p. 360-361. La première 

édition de l’ouvrage date de 1675. 
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[La Toscane]  enseigne quelle devait être la composition des temples, leur situation, et 
avec quels ornements il fallait les enrichir en fonction des caractères de chacun des 
dieux. 

A. Palladio, Les quatre livres de l’architecture, IV, I, p. 277. 
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instituée par Alberti, à partir du milieu du 18ème siècle. Parce qu’il convertit les règles rigides 
de l’art oratoire héritées de Quintilien en un ensemble de préceptes destinés à définir un art de 
parler au champ d’action plus étendu ; parce qu’il pousse l’ancienne rhétorique à se plier aux 
règles d’une grammaire devenue générale ; on peut avancer que l’ouvrage de Lamy expose les 
règles de l’éloquence pour une période qui s’étend jusqu’à la fin du 18ème siècle. L’ouvrage 
fut une référence incontournable pour les Encyclopédistes qui y renvoient leurs lecteurs, pour 
Rousseau qui la cite avec respect, ou encore pour Batteux qui la plagie avec habileté dans ses 
différents écrits. Son succès est dû notamment à une généreuse théorie du style, qui propose 
de suivre des règles d’élocution assouplies par l’importance affirmée de l’expression des 
passions dans le discours. Comme l’ensemble de ses contemporains, Lamy était alors 
influencé par la revalorisation des passions. A cette occasion, il retrouvait l’ancienne 
terminologie grecque employée par des rhéteurs de l’Antiquité tels Denys d’Halicarnasse, 
Démétrios ou encore Longin, pour qualifier les genres d’élocution, à savoir le terme de 
"- . - /  0. ! Une redécouverte qui permettait de faire du style et du caractère deux synonymes 
venant éclipser les genera et autres figurae marqués par la sécheresse de la rhétorique 
quintilienne. Autant dire dès maintenant que cette association, qui ne saurait bien entendu être 
le fruit du hasard, fut à la fois à l’origine de ce que les architectes du 18ème siècle produisirent 
de meilleur, comme elle sonna le moment du déclin de la rhétorique des ordres. Cet extrait 
témoignant à lui seul de l’étonnante capacité de la théorie de l’architecture à adapter, tout au 
long de l’âge classique, la proposition originellement arbitraire d’un parallèle avec l’art 
oratoire. 
 Dans ce rapprochement de l’architecture et de l’éloquence, Lamy affirme le lien qui 
uni les deux arts, en même temps qu’il contribue à brouiller le sens d’une notion 
architecturale qui avait mis un certain temps à trouver sa place dans le vocabulaire technique. 
Au moment où il propose ce parallèle, le mot de caractère est établi dans le vocabulaire 
courant de la langue française et se décline dans toutes les acceptions que nous pouvons lui 
connaître aujourd’hui1. Avec cet exemple emprunté à l’architecture, Lamy offrait une 
perspective séduisante aux architectes qui étaient invités à penser que leur art, servant de 
modèle à l’art de parler, devait nécessairement être employé à exprimer un caractère. Un 
terme qu’il fallait considérer dans toute son étendue, aussi bien discursive et morale 
qu’artistique, après que Lamy soit allé chercher son exemple dans la traduction de Palladio 
par Fréart de Chambray, qui interprétait Wotton, lui-même inspiré par Casaubon ! En 
proposant de considérer les différents caractères d’une ordonnance de façade sous l’angle de 
son « style solide, moyen, ou délicat »2, J.-F. Blondel était amené à se positionner au regard de 
la théorie du style développée par Lamy. Des genera, ordine, et maniere de la Renaissance 
italienne, aux ordres, genres, styles et caractères de l’âge classique français, le projet 
albertien d’une rhétorique des ordres devait connaître ses limites à l’occasion d’un dernier 
échange avec son modèle. A la fin du 18ème siècle, en même temps qu’il s’affirme comme un 
système d’expression, le caractère est amené à se perdre dans son propre labyrinthe. 
 
 

2. QUESTIONS DE STYLE
 
 Qu’on revienne aux réflexions de Boullée, et on comprend qu’il s’est livré dans son 
Essai sur l’art, et probablement dans les derniers temps de son enseignement également, à 
une profonde adaptation de la théorie de l’expression architecturale. À travers sa théorie du 
caractère, il apparaît comme l’un des rares architectes du 18ème siècle à avoir critiqué le 
système rhétorique des ordres qui connaissait ses premiers signes d’essoufflement. 
                                                 
1 Voir A. Furetière, Dictionnaire universel…, La Haye-Rotterdam, 1690, « Caractère ». 
2 J.-F. Blondel, L’homme du monde éclairé par les arts, tome II, p. 36. 
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Jusqu’ici on a travaillé d’après les proportions des cinq Ordres d’Architecture, 
employés dans les anciens Édifices de la Grèce et de l’Italie ; c’est un modèle 
précieux ; on ne pouvait mieux faire. Mais combien d’Artistes n’ont employé ces 
Ordres que machinalement, sans saisir les avantages d’une combinaison qui pût faire 
un tout caractérisé, capable de produire certaines sensations ; ils n’ont pas conçu 
plus heureusement l’analogie et le rapport de ces proportions avec les affections de 
l’âme. 

N. Le Camus de Mézières, Le génie de l’architecture, p. 1-2. 
 
 
Réfléchissant ensuite sur le genre de décoration qui pouvait convenir à ce monument 
[un palais municipal], j’ai pensé que le caractère devait en être fier et mâle, et tel 
qu’il convient à des républicains. J’ai donc cherché à offrir dans l’ensemble général 
la masse la plus imposante ; et c’est dans le dessein de la faire valoir le plus qu’il m’a 
été possible que j’ai affecté d’en rendre l’ordonnance d’architecture seulement 
accessoire. J’ai agi en cela bien différemment que lorsque j’ai produit d’autres palais 
qui exigeaient ce qu’on dénomme la magnificence et dans la décoration desquels j’ai 
fait prééminer les richesses de l’architecture. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 109v-110, p. 119.  
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Je terminerai ici mon chapitre sur l’architecture. Tout l’art est compris sous ces trois mots : 
solidité ou sécurité, convenance et symétrie. D’où l’on doit conclure que ce système de mesures 
d’ordres vitruviennes et rigoureuses semble n’avoir été inventé que pour conduire à la 
monotonie et étouffer le génie.1 

 
 A partir du milieu du siècle, les hommes de lettres et amateurs éclairés tels que 
Laugier ou Diderot expriment ouvertement ce que la plupart des architectes ne veulent pas 
accepter. Le philosophe, dont le goût pour l’architecture était, comme on le sait, orienté par 
Soufflot et Perronet, témoigne rapidement mais sans détour de l’obsolescence croissante des 
ordres. Un système parmi tant d’autres à dénoncer au profit d’une méthode encore à définir. 
Les ordres architecturaux furent vraisemblablement fragilisés par ce qui faisait justement leur 
force à la Renaissance. La critique généralisée de la rhétorique à partir de la publication  de 
l’essai de Locke fut un facteur déterminant de son déclin progressif2. Ce qui était considéré 
depuis l’Antiquité comme un art à part entière, l’art de l’homme libre, est désormais chargé de 
soupçons par les Encyclopédistes et les philosophes sensualistes. La rhétorique est perçue 
comme une technique manipulant les esprits, travestissant les pensées, insinuant de fausses 
idées ; ce que ne peuvent admettre des philosophes qui appellent à laisser parler les sens dans 
une expérience directe de la nature. Et si l’éloquence de Lamy a le privilège d’être protégée 
des attaques, c’est parce qu’elle a su préalablement se mettre en retrait afin d’apprendre, plus 
humblement, l’art de parler. 
 Du côté des architectes, des perspectives nouvelles doivent nécessairement voir le 
jour. Les ordres colossaux de Laugier ou les colonnes bosselées de Ledoux sont autant de 
réponses à un même problème. La Camus de Mézières rend compte de cet usage mécanique 
des ordres et, pour cette raison, soutient les initiatives qui cherchent à créer un nouvel ordre 
architectural. La plupart des architectes de la seconde moitié du 18ème siècle ont sur ce point 
rejoint la cause de Perrault. L’une des solutions les plus évidentes est d’adapter l’ancien 
système au goût du jour. Or chez Boullée, la critique du système des ordres est encore plus 
explicite. S’il accepte comme ses confrères d’employer ces « richesses d’architecture » 
héritées de l’Antiquité, dans lesquelles il reconnaît honnêtement des « beautés d’art », c’est 
pour néanmoins les déclasser et les placer à un niveau secondaire dans les moyens utiles à 
l’expression du discours architecturé. S’il ne fait pas de doute que l’ordonnance est un mode 
de décoration qui garde son intérêt, c’est néanmoins d’abord par l’effet des masses 
particulières à l’édifice qu’on parvient à le caractériser3. Sa rupture devient éloquente lorsque 
l’architecte propose de corriger le Colisée de Rome, ce parangon de la théorie des ordres, 
parce que la décoration lui paraît d’un « mauvais genre d’architecture et remplir mal son 
objet » ; sa masse générale, qui produit en revanche un effet admirable, mériterait une 
restauration de sa décoration4 ! De toute évidence, les moyens offerts aux architectes pour 
exprimer leur discours à la fin du 18ème siècle sont en crise et réclament une révision dans le 
but de trouver de nouvelles formes à mettre en œuvre. 
  
 

 A. LE DISCOURS EN USAGE 
 
 Cette crise du système des ordres trouve son origine dans le conflit plus général de 
l’universalité des proportions, qui vient fragiliser un édifice que la règle vignolesque était

                                                 
1 D. Diderot, Essais sur la peinture (s.l., 1768), in Œuvres complètes, Paris, tome XIV, p. 403. 
2 J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain (An Essay concerning human understanding, 1690), 

Amsterdam, Chez Mortier, 1729, trad. P. Coste, III, X, § 34, p. 407. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 108, p. 115 ; f. 149, p. 181. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 111v, p. 124. 
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La principale objection sur laquelle on appuie le plus, est fondée sur le préjugé et sur 
la fausse supposition qu’il n’est pas permis de se départir des usages des Anciens ; 
que tout ce qui n’imite pas leurs manières doit passer pour bizarre et pour capricieux, 
et que si cette loi n’est inviolablement gardée, on ouvre la porte à une licence qui met 
le dérèglement dans tous les Arts. 

Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, III, II, note 16, p. 79-80. 
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venue tardivement stabiliser. Perrault et sa thèse sur l’accoutumance sont à ce titre 
incontournables. 
 

Cet avertissement peut donner lieu à une maxime qui me semble bien considérable dans 
l’Architecture, qui est que l’usage auquel chaque chose est destinée selon sa nature, doit être 
une des principales raisons sur lesquelles la beauté de l’Édifice doit être fondée.1 

 
 Avec Perrault, c’est la question des catégories vitruviennes qui est mise en discussion, 
en particulier la hiérarchisation qu’on doit leur appliquer. En son temps, Alberti avait essayé 
de remplacer ces catégories à partir du modèle oratoire cicéronien et de les présenter dans un 
ordre commun et progressif, faisant de la beauté (voluptas, venustas, pulchritudo) le terme 
supérieur des devoirs de l’architecte. On peut s’accorder à dire que, malgré le regain d’intérêt 
marqué pour le texte vitruvien au Cinquecento, la proposition albertienne avait été dans sa 
généralité approuvée par l’ensemble des architectes. Pour Perrault en revanche, il s’agit de 
hisser la commoditas vitruvienne, traduite le plus souvent par usage, au rang d’une valeur 
structurante. Une proposition qui doit être étudiée dans son sens propre de l’époque, et qui ne 
saurait être considérée comme un quelconque « utilitarisme», ni dans le sens ancien qu’aurait 
pu lui donner un Vitruve, ni dans un sens prophétique qui annoncerait un Stuart Mill par le 
fait d’une anticipation miraculeuse! L’usage, ici, ne saurait devenir un synonyme d’utilité. 
 Pour Perrault, la beauté dépend uniquement des dispositions d’un individu pour telle 
ou telle forme. Une inclination le pousse à s’accoutumer à l’idée toute personnelle d’une 
certaine perfection formelle qui lui sert de règle dans son appréciation de l’édifice. Cependant, 
comme chacun a sa propre idée de la perfection, il lui paraît indispensable d’établir des règles 
de convention, afin de rassembler les inclinations relatives qui ne sauraient se rejoindre sans 
cela. Perrault n’entend pas défendre la position d’un goût relatif dépourvu de règles 
communes plus générales destinées à accorder les opinions individuelles. A certains égards, 
l’usage chez le théoricien de l’architecture apparaît comme un succédané de l’équilibre des 
humeurs si cher au médecin qu’il était par ailleurs, une forme travestie du juste milieu 
aristotélicien qui vise à définir une position de compromis entre deux extrêmes. Il est 
nécessaire de définir des règles, en même temps qu’il est indispensable d’avoir à l’esprit 
qu’elles ne sont que d’institution et par conséquent arbitraires. La beauté devient fonction de 
l’usage collectif, autrement dit de la coutume2 : l’accoutumance entretenant à cette époque 
avec l’habitude cette distinction qu’elle renvoie à l’idée d’une réunion de pratiques 
communes, là où l’habitude évoque davantage, mais sans exclusivité, une manière d’être 
individuelle. Cette thèse, Perrault la considère valable au temps de Vitruve comme aux temps 
présents, mais elle n’est pas sans poser quelques problèmes dès lors que Louis le Grand 
entend s’identifier à Auguste ! S’agit-il dans cette perspective d’égaler les usages du passé ou 
est-il envisageable de les dépasser ? La question ouverte par Perrault est essentiellement 
d’ordre moral. 
  D’après l’architecte de la colonnade du Louvre, le fait que les usages puissent changer 
ne saurait être discuté. En bon médecin, il se contente de l’observation de ses contemporains 
pour s’en convaincre. La question de savoir s’il est possible ou non de rectifier les règles ne 
peut se poser, elle s’impose d’elle-même. Les convenances en usage sont approuvées, et non 
établies comme un « principe stable et constant » à travers le temps. À ce titre, il est assez 
remarquable que Perrault prenne soin d’utiliser le terme de bienséance plutôt que celui de 
convenance, qu’il réserve le plus souvent pour exprimer l’idée d’un rapport analogique entre 
deux objets ou deux mesures. Semblant se rappeler la distinction que proposait Cicéron entre 
« ce qui sied » et « ce qui est d’obligation », Perrault tâche d’introduire dans sa traduction – 
                                                 
1 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Paris, 1673, VI, IV, note 2, p. 204. 
2 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Préface. 
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[…] c’est tout autre chose de dire qu’il est séant [decere] ou qu’il est d’obligation 
[oportere], - « être d’obligation » en effet exprime le caractère parfait du devoir qui 
doit être accompli et toujours et par tous, « être séant » l’adaptation [aptum] et 
comme la mise en concordance avec les circonstances et la personne […]. 

Cicéron, L’Orateur, XXII, 74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont raisonnés les désirs que l’on éprouve par suite d’une persuasion ; car il y a 
beaucoup de choses dont nous désirons le spectacle et l’acquisition, parce qu’on nous 
a dit et qu’on nous à persuadés qu’elles sont agréables. 

Aristote, Rhétorique, I, 11, p. 71. 
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non sans forcer parfois le texte – les éléments venant soutenir, par l’autorité accordée à 
Vitruve, l’idée d’une adaptabilité des formes anciennes aux usages du moment. À cette fin, il 
prend de nombreux exemples pour illustrer sa thèse, dans le texte comme dans ses 
commentaires. Si la forme des feuilles d’acanthe du chapiteau corinthien est estimable, elle 
n’en reste pas moins l’invention d’un artiste qui, après avoir été personnellement séduit par 
cette forme, l’a ensuite instituée en la faisant approuver par ses contemporains. Les architectes 
gothiques ne s’y seraient pas trompés, et sont présentés comme ayant su adapter, par 
imitation, cette forme à leur propre usage1. Ce sont les qualités positives et évidentes des 
édifices anciens, comme par exemple la qualité des matériaux et leur exécution, qui nous 
aveuglent et nous amènent à leur attribuer une valeur de beauté plastique qu’ils ne possèdent 
pas en eux-mêmes. Aussi est-il important d’apprendre à identifier les causes du plaisir ressenti 
face à un édifice.  
 Pour autant, Perrault ne va pas jusqu’à penser que c’est par son jugement que le 
spectateur prend conscience de la beauté d’un ouvrage. L’expression d’une idée, et par 
conséquent de la beauté, suppose qu’elle ait été préalablement formée par l’esprit de 
l’architecte2. La beauté préexiste à l’ouvrage dans l’esprit de l’artiste ; l’architecte a ce 
privilège sur l’homme du commun qu’il « connoist la beauté d’un Bastiment dont il a formé 
l’idée, avant même que l’avoir commencé à l’exécuter »3. Elle est en quelque sorte donnée en 
partage : ce qui soit dit en passant, ne saurait lui retirer sa valeur. Pour Perrault, la thèse de 
l’accoutumance prouve seulement une chose, à savoir que la persuasion en matière d’art et 
d’architecture joue un rôle social déterminant, et que le bon goût ne saurait être que le goût 
des autres ! Il ne peut s’agir que d’un jeu, celui de tous les jours, entre la volonté des uns et le 
consentement de ceux qui s’y soumettent4. Par conséquent, mieux vaut choisir son camp et 
convenir – avec les autres ? – des nouveaux usages à adopter. 
 
 Si la critique de l’universalité des proportions fut condamnée par la plupart des 
architectes du 18ème siècle, en revanche la thèse de la relativité du goût fut plutôt bien 
accueillie ; ce qui, signalons-le au passage, montre bien qu’ils ne prirent pas pleinement 
conscience de la cohérence de la thèse de l’accoutumance : une proposition qui ne peut être 
adoptée ou rejetée que dans son ensemble. On touche là vraisemblablement une des raisons 
aux nombreuses incertitudes des architectes du 18ème siècle. Soufflot est par exemple assez 
sensible à l’idée de considérer les architectes gothiques comme des créateurs à part entière. 
Leurs éléments d’architecture, et en particulier leurs ordres, formes que les architectes 
français ont approuvées, qui ont fait l’objet d’un consentement collectif, manifestent une 
certaine familiarité d’usage ; ainsi,  l’accoutumance n’implique pas nécessairement le rejet 
d’une certaine permanence des coutumes. Indéniablement, si Soufflot a pu rétablir l’estime 
d’un « goût gothique », il doit tout à la thèse de Perrault : il ne faut pas se laisser aller à l’idée 
reçue que cette revalorisation daterait exclusivement de l’essor de la critique rationaliste et 
positiviste du 19ème siècle. Dans l’ensemble, les architectes français, malgré leur satisfaction 
du retour du goût grec, reconnaissent certains mérites à l’architecture gothique dans leurs 
écrits. Dans un autre sens, et non sans une certaine subtilité, J.-F. Blondel s’appuie sur la 
thèse de l’accoutumance pour rétablir les principes du goût grec, prétextant à cette occasion 
qu’ils sont manifestement des « loix absolues », puisqu’ils ont été « confirmés par l’usage » ! 
Les architectes doivent essayer de s’approcher des proportions que leurs prédécesseurs

                                                 
1 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, IV, I, note 13, p. 108. 
2 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Première partie, I, p. 67. 
3 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, VI, X, p. 216. 
4 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, IV, I, note 12, p. 106. 
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[…] c’est donc de ces églises, bâties longtemps avant la renaissance de l’architecture 
antique, que nous avons tiré l’idée et la distribution des nôtres. Nous avons approuvé 
en cela l’ouvrage de ces peuples que nous traitons de grossiers et de barbares, nous 
l’avons même imité en tous points : nous devons donc les regarder comme nos 
maîtres à cet égard, et, malgré le mépris que nous en faisons, nous ne saurions leurs 
refuser cet avantage quelque grand qu’il soit. Ils sont créateurs pour cet article et on 
ne peut pas les taxer d’avoir imité les temples antiques : 1° ils abhorraient trop ceux 
qui en étaient les auteurs, 2° nous savons, tant par les restes que par les descriptions 
qui sont parvenues jusqu’à nous, qu’ils étaient composés d’une façon toute différente. 

 J.-G. Soufflot, « Mémoire sur l’architecture gothique par Mr. Soufflot 
[12.04.1741] », in L’œuvre de Soufflot à Lyon, p. 192-193. 

 
Quoique le temps détruise les usages, cependant il en laisse subsister quelques-uns 
assez longtemps pour que l’on puisse compter sur leur durée.  

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 106, p. 112. 
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auraient établies1. La thèse de l’accoutumance n’est pas sans offrir quelque ambiguïté et peut 
servir à légitimer des partis en apparence opposés. 

Mais Perrault n’est pas un architecte du 18ème siècle et sa thèse n’est pas celle d’un goût 
relatif tel qu’il se manifestera sous la plume de Dubos, Montesquieu ou encore Hume. Sa 
théorie trouve en effet son origine dans une critique du langage. Le traducteur est de ceux qui 
considèrent à cette époque que la langue française a évolué depuis la Renaissance : « Il est 
vrai que lorsque nos gens y ont travaillé, la Langue était si différente de celle qu’elle est, 
qu’on ne les doit considérer que comme Étrangères. »2 Perrault partageait les propos de La 
Fontaine et nul doute qu’à la lecture des Fables, il trouva un soutien à son entreprise de 
réécriture du texte vitruvien, et pensa au vocabulaire du traducteur autant qu’à celui de 
l’auteur originel3. Pour Perrault comme pour les auteurs de Port-Royal, la langue est établie 
par l’usage. Dans La Logique ou L’Art de penser, Arnauld et Nicole estiment en effet que la 
définition d’un mot ne saurait se faire sans « s’accommoder à l’usage ». Prendre en 
considération  la pratique commune, c’est permettre la communication des idées; c’est 
l’assurance d’employer une langue claire pour tous. 
 

La raison de cette observation est, que les hommes ayant une fois attaché une idée à un mot, ne 
s’en défont pas facilement ; et ainsi leur ancienne idée revenant toujours, leur fait aisément 
oublier la nouvelle que vous leur voulez donner en définissant ce mot : de sorte qu’il serait plus 
facile de les accoutumer à un mot qui ne signifierait rien du tout, [...] que de les accoutumer à 
dépouiller le mot de parallélogramme de l’idée d’une figure dont les côtés opposés sont 
parallèles [...].4 

 
 Cette réflexion sur la dénomination des objets géométriques, Perrault dut y songer 
régulièrement durant la période qui l’opposa aux partisans de l’universalité des proportions… 
Si un vocabulaire particulier à un individu ne saurait être condamnable en soi, à la condition 
qu’il se limite à la sphère personnelle d’un soliloque ; en revanche, dès lors que l’objectif est 
de communiquer une pensée, ce qui suppose l’usage d’un vocabulaire partagé, il ne saurait 
être question d’employer un vocabulaire arbitraire. La définition du sens des mots est 
d’institution. C’est l’usage qui donne sa signification aux vocabulaires, aussi les mots ne 
sauraient-ils être exempts d’une accommodation. Un dictionnaire n’est rien d’autre qu’un 
recueil d’explications « des idées que les hommes sont convenus de lier à certains sons »5. Il 
n’existe aucune raison pour que le vocabulaire de l’architecte passe outre cette observation, et 
ne se plie à cette règle, dès lors que l’artiste entend exprimer une idée de force ou de 
simplicité à travers le caractère de l’ordre. Lorsque Perrault affirme contre F. Blondel qu’il ne 
peut y avoir de « proportions véritables en elles-mesmes », il partage l’avis d’Arnauld qui 
considère que le vocabulaire n’est pas destiné à représenter la vérité des choses mais au 
contraire la vérité de l’usage qu’on en fait ; en architecture, on peut tout juste essayer de fixer 
des proportions « vray-semblables fondées sur des raisons positives, sans s’éloigner 
beaucoup des proportions reçuës et usitées »6. 
 Considérer le conflit opposant Perrault aux Académiciens sous le point de vue 
réducteur d’une idée de « modernité » conduirait à méconnaître l’objet de la querelle ! Une 
                                                 
1 J.-F. Blondel, L’Architecture française, Paris, 1752-1756, tome I, p. 23 ; J.-F. Blondel, Encyclopédie ou dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751, « Architecture », tome I, p. 617. Et aussi dans le même sens, Leroy qui 
considère que le goût grec est le plus généralement apprécié : D. Le Roy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, 
p. iii. 

2 J. de La Fontaine, Fables (Paris, 1692-1693), Paris, 1995, Préface, p. 46. 
3 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Préface. 
4 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Première partie, XIII, p. 127. 
5 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Première partie, XIV, p. 129. 
6 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Première partie, XIV, p. 129. Et aussi : Cl. Perrault, Ordonnance 

des cinq espèces de colonnes, Préface, p. xiv. 
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Comme apprendre et admirer sont agréables, les choses du même ordre le sont 
nécessairement aussi ; par exemple, les imitations, comme celles de la peinture, de la 
sculpture, de la poésie, et, en général, toutes les bonnes imitations, même si l’original 
n’en est pas agréable par lui-même ; car ce n’est pas l’original qui plaît ; mais l’on 
fait une déduction : ceci est cela, et il en résulte qu’on apprend quelque chose. 

Aristote, Rhétorique, I, 11, p. 75. 
A rapprocher de la traduction de Perrault (II, I, p. 32). 

 
 Au reste je mets au nombre des choses agréables et qui donnent du plaisir, toutes 
celles qu’on a accoutumé de faire, et auxquelles on s’est habitué : car 
l’Accoutumance a cela Qu’elle fait trouver du plaisir même dans ce qui n’est point 
plaisant à faire, sitôt qu’on y est accoutumé. 

F. Cassandre, La rhétorique d’Aristote traduite en françois, p. 112. 
 

 
  
 
 
 
 
 

Les anciens rhéteurs distinguent en trois classes les différents styles que les 
différentes inclinations des peuples leur font aimer. 

B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VII, p. 344. 
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dispute dont l’objet n’est pas tant finalement l’imitation en soi – du moins Perrault n’y songe 
pas particulièrement en formulant sa thèse pour la première fois –, celle-ci garde sa validité ; 
pour Perrault comme pour Aristote, l’imitation est une inclination naturelle de l’homme et une 
source de plaisir. Il serait commode, mais ridicule, de chercher à faire du théoricien de 
l’architecture un champion de la modernité. S’il ne doute pas de la nécessité d’adapter les 
formes à l’usage du moment, il sait aussi que ces nouvelles formes ne résisteront pas aux 
usages à venir. Tout homme appartient à son temps et Perrault aurait sans doute eu quelques 
difficultés à apprécier les tableaux de Kandinsky ! La querelle des Anciens et des Modernes 
est d’abord la marque d’un conflit sur la communicabilité du langage et, parce qu’elle en est 
le signe, ne trouvera sa solution qu’à l’intérieur même du langage.  
 
 Du point de vue de l’expression, Lamy est convaincu comme Perrault que les styles 
d’élocution sont d’institution et dépendent de l’inclination des peuples. Les styles des anciens 
orateurs ne sauraient convenir à l’usage des hommes de l’âge classique. 
 

Le discours est le caractère de l’âme ; notre humeur se peint dans nos paroles, et chacun sans y 
penser suit le style auquel ses dispositions naturelles le portent. Elles sont toutes différentes 
dans chaque homme : c’est pourquoi il y a autant de différents styles qu’il y a de personnes qui 
parlent ou qui écrivent.1 

 
 Avec Lamy, le discours doit exprimer les sentiments de celui qui parle, son humeur, 
son caractère. Il y est conduit, presque malgré lui, par une disposition naturelle qui est 
entièrement dépendante des circonstances du temps et du lieu. Le climat influe sur la manière 
d’être de chaque individu, aussi, chaque peuple a-t-il sa propre manière de parler. Du fait des 
rapports de tempérament que les hommes d’un même pays se reconnaissent, il se forme 
naturellement des manières de parler assez semblables et conformes à cette inclination 
commune. Ce constat valable pour les Anciens, l’est tout autant pour l’instant présent ; ce qui 
doit par conséquent amener chacun à reconnaître que « chaque siècle à son style ». 
 

La diversité des styles vient encore des préjugés avec lesquels on parle. Quand on conçoit dans 
le monde de l’estime pour quelque manière d’écrire, et qu’il s’en fait une mode, chacun tâche de 
la suivre, et de s’y conformer ; mais comme on se lasse des modes, et que ceux qui les ont 
inventées en cherchent de nouvelles après que celles-là sont devenues communes, pour se 
distinguer de la foule ; il se fait un changement perpétuel dans le langage comme dans les 
habits ; ce qui fait que chaque âge et chaque siècle ont leurs manières de parler qui leur sont 
particulières.2 

  
La thèse de l’accoutumance dans la formation du langage amène naturellement à 

distinguer des périodes plus ou moins variables de stabilité et de changement, périodes qu’il 
ne faut pas considérer comme des époques de progrès ou de décadence. L’accoutumance n’est 
rien d’autre que la constitution de la mode du moment ! Une langue, à laquelle adhère la 
plupart des individus partageant les mêmes usages, est forcément l’objet d’une mode en 
perpétuelle révolution, dans laquelle chacun trouve son intérêt : celui des architectes à l’âge 
classique était de communiquer avec l’usager. Or ce qui fait la difficulté d’une mode, mais 
aussi tout son charme, c’est de savoir qui, de ceux qui se lassent ou de ceux qui veulent se 
distinguer, finit par faire le premier pas ? Cette question, Lamy ne la posait pas, espérant y 
voir la rencontre de deux intérêts plutôt que la possibilité d’un conflit. Et pour Perrault, hisser 

                                                 
1 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VI, p. 343. 
2 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VII, p. 345. 
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[…] il est certain que ces règles sont tellement nécessaires en toutes choses, que si la 
Nature les refuse à quelques-uns, ainsi qu’elle a fait au langage, aux caractères de 
l’écriture, aux habits et à tout ce qui dépend du hasard, de la volonté, et de 
l’accoutumance ; il faut que l’institution des hommes en fournisse, et que pour cela on 
convienne d’une certaine autorité qui tienne de raison positive.  

Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Préface. 
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l’usage commun comme catégorie structurante de l’art de bâtir devait également favoriser 
cette rencontre. 
 Force est de constater que la question n’est pas apparue aussi évidente pour les 
théoriciens de l’architecture du 18ème siècle. Après que Laugier ait exposé ses thèses 
novatrices dans son Essai sur l’architecture, thèses en partie inspirées par Perrault, il dû faire 
face à la critique de certains architectes, et notamment de Frézier. L’homme de l’art employait 
alors les arguments que J.-F. Blondel avait construit à partir de la thèse de l’accoutumance 
pour défendre le goût grec ; il répondait aux propositions de Laugier en affirmant que 
l’architecture « n’a et ne peut avoir d’autre beauté, que celle que lui attribue la mode ou le 
préjugé d’éducation ». Ce à quoi Laugier opposait que le « préjugé, la mode peuvent 
accoutumer les yeux à des défauts, et en affaiblir le sentiment dans l’Âme ; mais il ne saurait 
faire naître des beautés »1 ! Paradoxalement, le partisan des Modernes était amené à se 
réfugier derrière l’argument d’un beau essentiel intégrant des éléments éventuellement 
étrangers à l’usage du pays – il faut avoir à l’esprit qu’à ce moment, la mode est notamment 
au jardin chinois. Le « nationalisme » de la thèse de l’accoutumance, qui est l’un des 
fondements de l’accord des intérêts particuliers avec l’usage collectif, apparaissait aux yeux 
de Laugier comme le signe d’un conservatisme patriotique ! La thèse de l’accoutumance se 
présentait donc comme un moyen de renouvellement des formes, en même temps qu’elle 
constituait un obstacle à l’innovation. 
 Car c’est au fond cette même thèse qui aura permis de faire accepter l’idée d’un 
manque de variété dans les ordres architecturaux ; « ces ordres des Anciens !», devait penser 
Perrault qui voulait les adapter à l’usage du moment. Il était devenu indispensable de réformer 
un vocabulaire désormais démodé, au moment où le caractère se présentait comme le nouveau 
moyen d’expression du discours de l’architecte. L’invention de nouvelles figures s’imposait à 
des architectes qui se devaient d’être attentifs à ce projet, d’autant plus qu’ils étaient invités à 
envisager leur art comme un modèle devant servir à l’art de parler2. Avec cette difficulté que, 
la diversité des inclinations particulières prônée par Lamy poserait nécessairement en retour le 
problème de l’individualisation du caractère, dès lors que l’accoutumance n’était plus en 
mesure de régler le discours architecturé. 
 

Quoiqu’ils parlent la même langue, qu’ils écrivent sur les mêmes matières, et qu’ils tâchent de 
prendre le même style, chacun a une manière qui le caractérise.3 

 
 

B. MANIÈRE(S) 
 
 C’est sans doute J.-F. Blondel qui souligna de la façon la plus remarquable la nécessité 
de poser la question de la variété en architecture. Depuis l’Antiquité, du moins d’après ce que 
Vitruve nous en rapporte, la variété apparaît comme une règle indispensable et indiscutée. 
Une variété artistique qui s’affirme comme la représentation de la variété de la nature dans les 
individus et les objets ; une variété naturelle qui, parce qu’elle plait à tous, implique d’éviter 
toute forme d’uniformité dans l’expression, cette « triste similitude » comme le disait Boullée. 
Une variété qui doit être contrôlée et maîtrisée car elle ne saurait être identifiée à un désordre. 
La question se pose donc de définir les moyens et les limites de cette diversité dans 
l’expression. 

                                                 
1 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, « Réponses aux remarques… », p. 253 et sqq. 
2 Fénelon, « Lettre à l’Académie », Chap. X, in Fénelon, Œuvres, Paris, 1983-1997, p. 1197. 
3 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, I, p. 334. 
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Différentes éditions des synonymes de Girard : 
La justesse de la Langue françoise ou les différentes Significations des Mots qui 
passent pour Synonymes, Paris, 1718. 
 
Synonymes françois; leurs différentes Significations et le Choix qu’il en faut faire 
pour parler avec justesse, Paris, 1736 (Paris, 1740; Amsterdam, 1753) 
 
Nouvelle édition considérablement augmentée d’après la quatrième édition du 
Dictionnaire de l’Académie françoise, Amsterdam, 1762 (Amsterdam, 1767)  
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[Les observations précédentes] n’ont pour objet ni les règles de Grammaire, ni la pureté de 
l’Usage, mais uniquement la différence délicate des Synonymes, c’est-à-dire le caractère 
singulier de ces mots, qui se ressemblant comme frères par une idée commune, sont néanmoins 
distingués l’un de l’autre par quelque idée accessoire et particulière à chacun d’eux : d’où naît, 
dans beaucoup d’occasions, une nécessité de choix, pour le placer à propos et parler avec 
justesse. [...] [La ressemblance] ne consiste que dans une idée principale, que tous énoncent, 
mais que chacun diversifie à sa manière par une idée accessoire qui lui constitue un caractère 
propre et singulier. La ressemblance qui produit l’idée générale fait donc les mots synonymes; 
et la différence qui vient de l’idée particulière, qui accompagne la générale, fait qu’ils ne le sont 
pas parfaitement, et qu’on les distingue comme les diverses nuances d’une même couleur.1 
 
N’en doutons point, c’est par le secours de ces nuances imperceptibles qu’on parvient à mettre 
une distinction réelle dans les projets de deux bâtiments de même genre, mais qui néanmoins 
doivent s’annoncer différemment, en préférant dans l’un un style sublime, noble, élevé; dans 
l’autre un caractère naïf, simple, vrai; expressions distinctes, particulières, qu’il ne faut point 
confondre, qui ne sont point synonymes, qui ont besoin d’être senties, ensuite discutées, et qui 
contribuent plus qu’on ne s’imagine ordinairement à assigner à chaque bâtiment le caractère qui 
lui est propre.2 

 
 Avant Girard, on ne connaît pas de réflexions spécifiques et structurées sur la question 
des synonymes dans la langue française. Or il semble que J.-F. Blondel ait attendu la 
publication des Synonymes françois en 1736 pour construire sa théorie de la variété en 
architecture ! Ce texte de Girard, écrit sur la base d’une édition plus ancienne du même 
auteur, connut un large succès et fut réédité de nombreuses fois tout au long du 18ème siècle. 
Comme L’Art de parler de Lamy, c’est à l’époque un ouvrage de référence: les 
Encyclopédistes le citent à l’article correspondant de leur dictionnaire, et J.-F. Blondel est 
probablement allé y puiser des éléments à l’époque où il participait à cette généreuse aventure 
éditoriale. 
 La question des synonymes chez Girard se pose en relation avec les réflexions de la 
Logique de Port-Royal, au sujet de la définition du sens des mots. Chaque mot a une 
signification propre qui éveille en nous une idée principale. Il arrive néanmoins parfois que la 
prononciation d’un mot excite en notre esprit un certain nombre d’idées proches de cette idée 
principale, qui sont définies comme involontaires et accessoires. Il arrive que ces idées 
accessoires soient par convention attachées à une idée principale commune à l’ensemble des 
usagers d’une langue. La prononciation de ces idées accessoires est alors une des occasions de 
constater la diversité de la langue3. C’est cette distinction qui sert de base à l’argumentation 
de Girard dont l’intention est de proposer un certain nombre de synonymes destinés à parler 
une langue exacte et précise. Arnauld faisait remarquer qu’il arrive que ces idées accessoires 
soient jointes au discours par celui qui parle, et dépendent alors de ce qu’il faut appeler avec 
Lamy : le caractère du locuteur. Les synonymes de Girard se présentent ainsi comme un 
moyen de diversifier les expressions de chacun, tout en conservant une compréhensibilité 
commune. Chaque expression particulière a un caractère qui lui est propre, ce qui définit la 
variété comme autant de nuance d’une même palette, d’un même langage. Le dictionnaire de 
Girard peut se présenter comme une série de groupes de mots apparentés, ayant chacun un 
sens propre, mais se rapportant tous à une idée commune qui se décline avec une certaine 
diversité. La connaissance des synonymes permet de reconnaître dans chaque mot pris 
isolément, ce qui est commun à chacun dans leur ensemble. Les synonymes rejoignent alors  
 

                                                 
1 G. Girard, Synonymes françois, Amsterdam (10ème édition), 1762, Préface. 
2 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre I, Partie I, Chap. IV, p. 373-374. 
3 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Partie première, 14, p. 131. 
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La différence suppose une comparaison que l’esprit fait des choses, pour en avoir des 
idées précises qui empêchent la confusion. 
La diversité suppose un changement que le goût cherche dans les choses, pour 
trouver une nouveauté qui le flatte et le réveille. 
La variété suppose une pluralité des choses non ressemblantes, que l’imagination 
saisit pour se faire des images riantes qui dissipent l’ennui d’une trop grande 
uniformité. 

G. Girard, Synonymes françois, « Différence-Diversité-Variété-Bigarrure », p. 
96-97. 



153 
 

l’un des fondements de la théorie de l’architecture : l’harmonie des parties avec le tout, 
autrement dit, l’unité dans la variété. 
  Cependant, pour J.-F. Blondel l’enjeu est ailleurs et ne réside pas spécifiquement dans 
les proportions qu’un bâtiment entretiendrait entre son tout et ses parties, mais dans les 
rapports que sont susceptibles d’entretenir deux bâtiments de même genre. Or ici, la pensée de 
du professeur d’architecture est à prendre comme une transposition exacte des propos de 
Girard : dans cet extrait, le genre, c’est l’idée principale ; les deux bâtiments sont les idées 
accessoires produites par un ou deux architectes distincts ; quant au style, c’est-à-dire le 
caractère de l’ordre, c’est le moyen de distinguer les expressions particulières tout en 
conservant l’unité nécessaire et convenue d’un discours commun en général. De même que la 
connaissance des synonymes se présente comme un moyen pour distinguer les sens proches1, 
l’emploi des ordres qui constituent par leurs caractères des styles d’expression distincts, 
permet de reconnaître la particularité de chaque édifice. L’expressivité architecturale chez J.-
F. Blondel repose sur le choix judicieux et argumenté d’un caractère propre à chaque genre 
d’édifice, assigné à l’ordonnance d’un bâtiment particulier ; à l’exemple de Beauzée qui 
engageait à poursuivre le travail de Girard et à « assigner les caractères distinctifs des 
synonymes »2. Le caractère apparaît comme une notion de détermination qui fait qu’un édifice 
est tel qu’il est, seulement tel qu’il doit être et pas autrement. 
 Le caractère propre d’un objet est défini par J.-F. Blondel comme ce qui frappe le 
plus directement l’œil et l’esprit d’un spectateur. C’est ce qui permet qu’à la vision d’un 
bâtiment, ce dernier ne soit pas distrait par les détails de la façade, et identifie avant toute 
autre chose l’idée générale que l’architecte veut exprimer à travers le caractère de l’ordre3. On 
retrouve les mêmes réflexions chez de nombreux architectes élèves de J.-F. Blondel, ou 
encore parmi ses confrères. L’ordonnance d’une façade doit être appréciée au premier aspect4. 
Ceci d’autant plus que l’ordonnancement constitue encore pour le professeur d’architecture, 
tout ce qui fait la beauté de la décoration : dans son Cours d’architecture, J.-F. Blondel divise 
la discipline architecturale en construction, distribution et décoration, mais il lui est arrivé 
auparavant, en suivant la tradition académique, d’y reconnaître solidité, commodité et 
ordonnance5.  Aussi, si le caractère propre n’est pas suffisamment marqué dans un bâtiment, 
c’est l’échec assuré ! Il est par conséquent essentiel que chaque ordre soit, à partir de son 
caractère-style propre, préalablement assigné à un genre d’édifice particulier. J.-F. Blondel ne 
faisait alors qu’adapter un ancien principe académique – qui exigeait qu’on puisse distinguer 
les bâtiments par la différence des proportions des ordres6 – à une théorie du style qui venait 
renommer, une dernière fois, l’ancien système des ordres vitruviens. Ce principe s’était 
maintenu à travers le jeu des nouvelles dénominations, et avait fait son chemin jusqu’au 
milieu du 18ème siècle, à travers le Cours d’architecture de d’Aviler. 
 Comme l’écrit Girard, toute la difficulté de la distinction consiste dans un choix 
judicieux : la question des critères venant déterminer ce choix se pose donc assez 
naturellement. Or, J.-F. Blondel pouvait bien proposer un classement, il lui fallait néanmoins 
en justifier la raison sous peine d’être taxé d’arbitraire : ce qu’il fit en allant évidemment 
trouver la réponse dans L’Art de parler de Lamy : « C’est la matière qui doit déterminer dans 

                                                 
1 G. Girard, Synonymes françois, « Distinguer-Séparer », p. 99. 
2 N. Beauzée, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, « Synonymes », tome XV, 

p. 757. 
3 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de planches…, p. 7 
4 J.-G. Soufflot, « Mémoire pour l’Académie Royale d’Architecture… De l’identité du Goût et des Règles dans l’art de 

l’architecture… [28.07.1778] », in L’œuvre de Soufflot à Lyon, p. 225. 
5 J.-F. Blondel, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1752, « Bâtiment », tome II, p. 

142. 
6 A. Félibien, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en dépendent... (1676), 

Livre 1, Chap. 1. 
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Par style en Architecture, on entend le véritable genre dont on doit faire choix, 
relativement au motif qui fait élever l’édifice. [...] c’est le style propre à chaque 
espèce de bâtiment qui amène cette variété infinie dans les édifices de même genre, et 
de genre différents. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre I, Chap. IV, p. 401, note p : « De la 
variété ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois ordres de colonnes que nous tenons d’eux [les Grecs], et dont nous avons 
des restes antiques, sont chacun d’un caractère si différent et paraissent des modèles 
si parfaits et si singuliers, qu’il semble que tout ce qu’on a fait depuis n’a été qu’une 
altération de ce qu’ils ont trouvé, de manière qu’on ne peut douter qu’ils n’aient 
épuisé tout ce qu’il est possible d’inventer sur cette matière. 

J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance, tome I, p. xi-xvi. 
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le choix du style. »1 Le style, en architecture comme pour l’éloquence, sera défini relativement 
à la destination de l’édifice. Les fins et les motifs proposant autant d’expressions distinctes 
qu’il y a de commanditaires potentiels, la détermination par la matière semble favoriser une 
variété illimitée, tout en maintenant à chaque architecte sa manière personnelle. 
 

L’art de parler n’ayant point de matière limitée, et s’étendant à toutes les choses qui peuvent 
être l’objet de nos pensées. Il y a une infinité de styles différents, les espèces de choses que l’on 
peut traiter étant infinies. Néanmoins les maîtres de l’art ont réduit toutes les manières 
particulières d’écrire sous trois genres.2 

 
 Ceci dit, un premier obstacle se pose dès lors qu’on accepte de se plier au respect de 
l’usage, ce que Lamy entendait faire naturellement. Rappelons qu’il va sans dire que J.-F. 
Blondel se serait bien volontiers passé de la controverse entre Anciens et Modernes. Il est 
contraint d’employer la thèse de l’accoutumance pour travestir l’universalité de proportions 
derrière un retour au goût grec, opposé aux dérives capricieuses des Meissonnier et autres 
Oppenord. Dans ses premiers écrits, la proposition visant le rétablissement d’un goût grec 
n’est qu’un moyen d’affirmer, par des moyens détournés, la validité des proportions antiques 
et de condamner la vanité de ceux qui cherchent à les corriger : il ne faut pas confondre ce qui 
n’est qu’un argument aux yeux de J.-F. Blondel, avec les thèses d’un Winckelmann ou d’un 
Mengs. L’objectif évident de l’architecte français est alors de rétablir les qualités de 
l’architecture académique avant l’irruption de la mode rocaille. Dans De la distribution des 
maisons de campagne, J.-F. Blondel, encore isolé à l’époque, paraphrase Frémin quant au 
respect de la convenance et renvoie au Parallèle de l’architecture antique et de la moderne de 
Fréart de Chambray pour ce qui concerne les ordres architecturaux. C’est ainsi qu’il pourra 
plus tard dans son Cours d’architecture défendre sans mauvaise fois après Montesquieu la 
nécessité de développer un goût propre et non pas imiter l’Antiquité3. Comme sur de 
nombreux sujets, sa position rejoint celle de Batteux qui ne cessait de renvoyer ses lecteurs 
aux auteurs du siècle de Louis le Grand ; pour J.-F. Blondel, la référence à prendre, c’est 
Mansart, pas Phidias... 
 Si l’on revient maintenant au propos de Lamy, on peut remarquer que l’argument 
semble affirmer l’adhésion aux anciens usages ; c’est parce que les trois genres d’élocution de 
l’Antiquité gardent une certaine validité que Lamy réduit toutes les manières particulières à 
leur contrôle. De même, c’est parce qu’il souhaite maintenir toutes les qualités des trois ordres 
d’architecture, sans rien y changer, que J.-F. Blondel réduit toutes les expressions 
particulières à trois styles uniquement. 
 

La matière de tout discours est ou extrêmement noble, ou extrêmement basse, ou elle tient un 
milieu entre ces deux extrémités ; savoir, la noblesse et la bassesse. Il y a trois genres de style 
qui répondent à ces trois genres de matières, savoir le sublime, le simple, et le médiocre. L’on 
appelle quelquefois ces styles, caractères, parce qu’ils marquent la qualité de la matière qui est 
le sujet du discours.4 

 
 Il apparaît, lorsqu’on consulte l’ensemble des écrits de J.-F. Blondel, que c’est 
justement l’obstacle principal à la viabilité de sa théorie du style ; toute la difficulté consiste à 
ramener l’ensemble des productions architecturales à un nombre limité de catégories. Ceci 
explique en partie ses tergiversations sur le nombre de caractères à adopter : trois ou cinq, car 
                                                 
1 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VIII, p. 348. 
2 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VIII, p. 348. 
3 J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance…, tome I, p. 3 ; p. 197 ; J.-F. Blondel, Cours d’architecture, 

Livre III, Observations, § I, p. LIII. Comparer avec : M. de Frémin, Mémoires critiques d’architecture…, Paris, 1702, p. 45. 
4 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VIII, p. 348. 
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Il ne faut pas oublier que c’est de ces différents diamètres, sous une hauteur 
commune, que les ordres d’Architecture acquièrent une expression particulière, qui 
donne au toscan un caractère rustique propre aux ouvrages militaires ; au dorique, 
un caractère solide, propre aux édifices publics ; à l’ionique, un caractère moyen, 
propre aux bâtiments d’habitation ; au corinthien, un caractère délicat, propre à la 
demeure des souverains ; et au composite, un caractère composé, propre aux 
décorations théâtrales, aux fêtes publics, aux pompes funèbres, etc 

J.-F. Blondel, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers. Recueil de Planches, 1762, « Architecture », Première partie, p. 2 ; 
et aussi « Décoration (terme d’architecture) », 1754, tome IV, p. 702-703. 

 
 
On dit qu’un bâtiment a de la convenance, lorsqu’on a remarqué que sa disposition 
extérieure et les principales parties de sa décoration sont absolument relatives à 
l’objet qui a donné lieu à ériger l’édifice, lorsque l’esprit de convenance y préside, 
que la bienséance y est exactement observée, que l’Ordonnateur a prévu dans toute 
son ordonnance, le style et le caractère dont il devait faire choix pour exprimer en 
particulier dans l’embellissement de nos temples, de la décence; dans les Palais des 
Rois, de la magnificence; dans les édifices publics, de la grandeur; dans les 
monuments élevés à la gloire des grands, de la somptuosité; dans les promenades, de 
l’élégance; dans les bâtiments érigés pour la sûreté, de la solidité; dans la demeure 
des riches particuliers, de la beauté; dans les maisons à loyer, de la commodité; dans 
les dedans des appartements, de la variété.  

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre I, Partie I, Chap. IV, p. 390. 
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il ne saurait être question d’en inventer de nouveau ; J.-F. Blondel n’est pas un défenseur de 
l’ordre français. De son côté, Lamy était confronté au même problème en cherchant à définir, 
non plus une rhétorique, mais un art de parler qui s’adresse de fait à des locuteurs variés, et 
non plus uniquement à des orateurs. Au contraire de l’architecte, la solution la plus commode 
pour Lamy, qui souscrivait à l’usage de la réduction à trois genres, consistait à banaliser ces 
mêmes genres au point de leur faire perdre toute qualité. Les matières de l’éloquence ne sont 
plus strictement circonscrites, comme dans l’art oratoire, par un genre délibératif, judiciaire et 
démonstratif ; elles sont réduites à la définition la plus large possible, et tout bonnement 
identifiées aux trois styles d’élocution. Matière et manière deviennent deux synonymes. Si 
bien qu’avec Lamy, c’est la manière, le caractère propre du locuteur, qui finit par déterminer 
le choix du style. Le système se simplifie à l’extrême pour laisser toute liberté à l’auteur. 
 Cependant, malgré tous ses efforts pour faire converger la théorie du style de Lamy et 
sa théorie de l’architecture, J.-F. Blondel ne peut se résoudre à banaliser les catégories 
vitruviennes. Mais alors, comment convaincre en prétendant réduire l’ensemble des édifices 
publics au seul caractère solide (dorique), ou encore en assignant un ordre commun aux 
bâtiments festifs, qui s’accordent assez bien avec le caractère traditionnellement gai du 
composite, comme aux pompes funèbres qui s’en écartent sensiblement… ? Comment 
parvenir à exprimer des idées aussi diverses que vagues comme la décence, la magnificence, 
la somptuosité, la beauté, la variété, à l’aide d’un vocabulaire aussi borné ? 
 

En un mot, le style dont nous parlons, semblable à celui de l’éloquence, peut parvenir à faire 
peindre à l’Architecte le genre sacré, le genre héroïque, le genre pastoral: point de doute, 
qu’aidé des règles, et du raisonnement, et du goût de l’Art, on peut arriver au vrai style qui 
assigne à chaque Édifice le caractère qui lui est propre, et que c’est par lui seul enfin qu’on peut 
enfanter des chefs-d’œuvre.1 

 
 L’intention de J.-F. Blondel était louable ; elle s’inscrivait dans un parallèle coutumier 
que personne, hommes de l’art comme amateurs, ne souhaitait remettre en question. 
Néanmoins, c’était supposer un peu rapidement que les principes de la rhétorique se 
maintiendraient sans changements notables, comme ceux de la théorie de l’architecture depuis 
la lecture albertienne. La tentative de J.-F. Blondel d’adapter le caractère de l’ordre au style 
d’élocution est rapidement apparue comme une contrainte, dès lors que les trois manières de 
parler définies par Barbaro n’étaient plus reconnues comme les seules valables. Il est en effet 
assez remarquable que de Fréart de Chambray à Leroy, en passant par d’Aviler, ce parallèle 
entre les trois manières de parler et les trois manières de bâtir se soit maintenu sans vaciller2. 
Ce qui ne sera plus le cas dans les traités postérieurs : la tentative de renommer ces trois 
manières sous des qualificatifs au goût du jour, allusifs et poétiques à la fois, ne pouvait 
suffire. Dès lors qu’avec Lamy, on admet l’existence de styles particuliers (celui des orateurs, 
celui des poètes, des historiens, etc.)3, styles qui se superposent et remplacent les trois 
manières de parler du seul orateur, alors on doit reconnaître qu’il existe autant de manières 
que de matières. Dès qu’on demande que le discours, quel que soit son auteur, apparaisse 
comme le « caractère de l’âme », alors les styles particuliers sont amenés à accepter autant 
d’amendements supplémentaires qu’il existe de caractères de locuteurs différents : chaque 
style particulier se dote d’une touche de douceur, de force, d’austérité propre au caractère de 
celui qui parle ; une inclination particulière qui vient progressivement gommer la tripartition  

                                                 
1 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre IV, Observation, III, p. LV. 
2 A. C. d’Aviler, Cours d’architecture, « Des cinq ordres en général », p. 2 ; F. Fréart de Chambray, Parallèle de 

l’architecture antique et de la moderne, avant-propos, p. 2 ; J.-F. Blondel, L’homme du monde éclairé par les arts, tome II, 
p. 5 ; D. Leroy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, Partie II, p. iii. 

3 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, XII, p. 358. 
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Celui qui n’admettrait qu’une manière de chanter le dieu des bergers, serait un 
roquet qui jappe en poésie : celui qui réduirait tout à sa manière de voir, nous 
offrirait le despotisme de l’homme borné qui n’admet que ce qu’il conçoit ; c’est une 
huître dont le cœur aride croit qu’il ne peut y avoir, dans le monde, que le stérile 
rocher sur lequel elle est attachée, et sa coquille immobile. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais de même qu’un peintre, un sculpteur doit varier les expressions de ses figures, 
afin de ne pas donner à un soldat le caractère d’un héros, ni aux dieux de la fable, 
des traits qui tiennent trop de l’humanité ; il convient qu’un architecte fasse choix 
d’un genre de décoration, qui distingue sans équivoque les monuments sacrés, les 
édifices publics, les maisons royales, et les demeures des particuliers : attention que 
nos modernes ont trop négligée jusqu’à présent. 

J.-F. Blondel, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, 1756, « Façade », tome VI, p. 355. 
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des styles originaux. Rapportés à l’exemple des ordres vitruviens emprunté à Palladio, les 
caractères des ordres sont qualifiés comme autant de styles particuliers. Des styles qui ne 
peuvent dès lors qu’être énumérés, conduisant tout classement stylistique à être considéré 
comme un effort vain. La théorie du style de J.-F. Blondel devait finir par apparaître comme 
un système fermé et restrictif, en plus d’être arbitraire1. 
 

On voit donc que chaque auteur doit avoir dans ses paroles ou dans ses écrits un caractère qui 
lui est propre et qui le distingue.2 

 
 Les différences de styles dans L’Art de parler résident dans la manière qui caractérise 
chaque auteur. A bien appliquer les règles de l’éloquence, assigner à chaque bâtiment un 
caractère propre comme le réclamait J.-F. Blondel, c’est assigner son propre caractère, sa 
propre manière, son style particulier à l’ordonnance de l’édifice. C’est accepter de parler un 
même langage, celui des ordres architecturaux, à la seule condition de trouver les moyens de 
se démarquer à travers ce langage. 
 

Outre toutes les manières différentes d’exprimer les pensées, manières qui doivent convenir aux 
sujets dont on parle, et que pour cela on appelle style de convenance, il y a encore le style 
personnel : c’est la manière particulière dont chacun exprime ses pensées. On dit d’un auteur 
que son style est clair et facile, ou, au contraire, que son style est obscur, embarrassé, etc. On 
reconnaît un auteur à son style, c’est-à-dire à sa manière d’écrire, comme on reconnaît un 
homme à sa voix, à ses gestes et à sa démarche.3 

 
 Avec Lamy, c’est généralement toute règle d’élocution qui devient superflue. L’art de 
parler peut se réduire à une stylistique plus ou moins sophistiquée, ce que les élèves de J.-F. 
Blondel ne tardèrent pas à lui faire remarquer. La transformation lexicale du caractère dans le 
style devait mettre au jour les limites de la rhétorique des ordres, à ce moment de l’âge 
classique où l’on peut dire, sans plus de retenue, que « le style est l’homme même »4 ! 
 
 

C. ÉVITER L’ÉQUIVOQUE 
 
 En mettant en avant la personnalité de l’auteur, c’est la nature du discours qui est 
amenée à changer. Sorti de la rhétorique des ordres architecturaux, chaque architecte est 
appelé à exprimer désormais ses propres idées ; ce que le système blondélien ne pouvait 
tolérer. En cherchant à distinguer des genres d’édifice-discours et des styles qui leur seraient 
plus ou moins correspondants, J.-F. Blondel tâchait d’établir le caractère propre comme un 
moyen d’éviter toute ambiguïté. Les ordres « contribuent à faire reconnaître avec moins 
d’équivoque l’usage particulier de chacun des bâtiments de même genre ; sans parler ici de 
ceux de genre différent, qui exigent à plus forte raison, chacun séparément, un caractère 
distinctif »5. C’est dans le droit fil des principes de la logique classique que doit s’évaluer le 
projet théorique de l’architecte. Comme pour les auteurs de Port-Royal, il ne saurait y avoir de 
règles du discours fondées sur une compréhension équivoque des mots6 ; pour empêcher toute 

                                                 
1 Voir les différents styles exposés par J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre I, Chap. IV, p. 410 et sqq. On notera que le 
théoricien fait référence, après d’Aviler, à l’idée d’une expression symbolique, en évoquant ces différents styles, qui 
mériterait d’être approfondie. 
2 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, I, p. 333. 
3 C. C. Du Marsais, Des Tropes, II, II, p. 100. 
4 G.-L. L Buffon, « Discours prononcé à l’académie françoise par M. Buffon, le jour de sa réception [25.08.1753] », in O. P., p. 503. 
5 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de planches sur les sciences, Cinquième Partie, p.10. 
6 A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, Quatrième partie, Chap. IV, p. 379. 
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Il doit connaître les mathématiques, se rendre le dessin familier, être instruit de 
l’histoire des Belles-Lettres, s’accoutumer à observer les hommes, à pénétrer leurs 
goûts, leurs besoins, leurs rangs, leurs distinctions. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Introduction, p. 131. 
 
L’Architecture se distingue de la Peinture et de la Sculpture, par rapport à la sorte de 
perfection qu’elle doit exprimer. Indépendamment de l’ordre, de la symétrie et de la 
beauté des lignes et des figures dans les colonnes, Portes et Fenêtres, il faut surtout 
qu’elle exprime la solidité, et qu’elle donne l’idée de l’état et du rang qu’occupe dans 
la société celui qui fait bâtir [...]. 

E. M. Falconet, Révision de quelques passages des observations sur la statue de 
Marc-Aurèle (1771), in E. M. Falconet, Traduction du XXXIV, XXXV, et XXXVI 
Livres de Pline l’Ancien…, Amsterdam, 1772, p. 47. 

 
De même qu’il y a parmi nous des nobles et des roturiers, dont les uns sont faits pour 
être montrés, pour attirer les respects et recueillir les hommages de ceux à qui on les 
donne en spectacle, tandis que les autres sont employés dans tous les services 
obscurs, à tout moment, et sans façon : il y a aussi des phrases, des mots, des tours 
qui sont destinés les uns à paraître dans les genres élevés, dans les panégyriques, les 
discours d’appareil, la haute poésie : on les appelle termes nobles : et il y en a 
d’autres qui n’ayant jamais eu d’illustration, sont condamnées, quelque énergique 
qu’ils soient, à rester dans l’abaissement : on les appelle terme bas, phrases 
communes. Entre ces deux degrés [...]. 

C. Batteux, Principes abrégés de la littérature, IV, § 93, p. 69.  
 
Les dieux habitent dans l’Olympe, les rois dans les palais, le simple citoyen dans sa 
maison, le berger est assis à l’ombre des bois. C’est à l’architecture à former ces 
lieux, et à les embellir par le secours de la peinture et de la sculpture. Tout l’univers 
appartient aux beaux-arts. Ils peuvent disposer de toutes les richesses de la nature. 
Mais ils ne doivent en faire usage que selon les lois de la décence. Toute demeure doit 
être l’image de celui qui l’habite, de sa dignité, de sa fortune, de son goût. 

C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, III, III, IV, p. 290. 
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dispute, il faut les définir avec la plus grande clarté, ce que s’est attaché à faire J.-F. Blondel 
dans ses écrits de la maturité. Ses efforts pour définir le style architectural sont de toute 
évidence le reflet d’un homme conscient des ambiguïtés et des points faibles de son système 
face à la critique naissante. 
 Cette quête d’univocité trouve également son origine dans la nature même du discours, 
et non seulement dans sa forme. L’objet du caractère est de permettre la reconnaissance de 
l’usage et de la destination de l’édifice. Il ne s’agit pas à cette époque de chercher la 
différence pour la différence, mais d’exprimer la variété d’un ordre social. 
 

C’est de cette diversité de rang, du monarque aux grands princes, et de ceux-ci aux sujets, que 
doivent naître nécessairement les différents caractères d’édifices ; connaissances indispensables 
qui ne peuvent s’acquérir que par l’étude de l’art, et particulièrement par l’usage du monde ; 
c’est par ce dernier, n’en doutons point, qu’on arrive à la convenance, qu’on observe les 
bienséances, que le jugement s’acquiert, que l’ordre naît dans les idées, que le goût s’épure, et 
qu’on apprend à connaître positivement le caractère propre qu’il faut donner à chaque bâtiment. 
Certainement le rang du personnage qui fait bâtir, est la source où doivent se puiser les 
différents genres d’expressions dont nous voulons parler [...].1 

 
 D’Alberti à J.-F. Blondel, la nature du discours ne change pas : il s’agit toujours 
d’exprimer les hiérarchies entre les individus d’une même société, de les situer à la place qui 
leur est assignée par la communauté, de désigner chaque profession par son rôle dans cette 
espace borné. Ceci explique que la destination de l’édifice, qui s’identifie pleinement à cette 
époque avec le destinataire de l’ouvrage architectural, soit reconnaissable à travers l’analyse 
de la façade. Le caractère doit être rendu visible et apparent aux yeux de tous : il est employé 
à désigner. Les élèves de J.-F. Blondel suivront également ce principe, et ne se démarqueront 
de ce projet qu’en ce qui concerne la manière de le mettre en œuvre. Ledoux continuera à 
assigner une place spécifique au forgeron, au charpentier, au tonnelier, etc. La convenance 
rejoint la volonté de clarté de la langue classique et s’impose au point de devenir l’image de la 
transparence : la façade n’est plus un obstacle entre l’intérieur et l’extérieur ; c’est un voile 
laissant transpirer l’ordre privé qui n’est caché qu’en apparence. L’architecte joue son rôle de 
taxinomiste : un rôle soutenu par l’ensemble de ses concitoyens qui, pour les plus conscients 
d’entre eux, ne voient aucune raison de s’y opposer. Jusqu’au milieu du 18ème siècle, c’est le 
modèle de la rhétorique qui domine, en exigeant de l’architecte le respect de la disposition du 
spectateur et l’adaptation du discours à cette situation. Accompagné de l’homme de lettres, il 
reconnaît cette fonction comme une nécessité, ingrate pour certains mais incontournable. 
« Singula quaeque locum teneant sortita decenter »2 : Batteux préférait alors se ranger 
derrière l’autorité d’Horace, afin peut-être de ne pas assumer cette charge en solitaire ? 
L’architecture est la mise en espace d’un ordre convenu. 
 Avec Boffrand, le caractère de l’ordre devient le reflet de la personnalité de l’usager, 
mais il est également sa carte d’identité ! C’est pour cette raison qu’un classement s’impose 
dans l’esprit de J.-F. Blondel ; un classement qui n’est lui-même que l’image de la société que 
les caractères des ordres sont amenés à représenter dans l’ordonnance de la façade. Les plus 
heureux verront leurs façades dotées d’un ou de plusieurs ordres corinthiens richement 
décorés, là où les particuliers plus modestes peuvent, à la rigueur, espérer y apercevoir une 
colonne. En fait, concernant les maisons les plus communes, J.-F. Blondel juge nécessaire de 
préciser qu’elles ne sauraient être caractérisées par aucun ordre3. Après tout, faut-il

                                                 
1 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de planches sur les sciences, Cinquième partie, p. 10. 
2 « Que chaque genre garde la place qui lui convient et qui a été son lot. », in Horace, Épîtres. Art Poétique, v. 92. En latin 
dans : C. Batteux, Les quatre poëtiques : d’Aristote, d’Horace, de Vida, de Dépréaux…, Paris, chez Saillant et Nyon, 1771, p. 
18. 
3 J.-F. Blondel, Encyclopédie. Recueil de Planches, Sixième partie, p. 11. 
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La maison de Mme Thélusson est une coquille spirale ; il faut être escargot pour y 
demeurer : la ligne circulaire y abonde tant que la tête tourne. 

L.-S. Mercier, Tableau de Paris, « Architecture », tome X, n° 784, p. 305.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sujet de la Nature dans un jardin : 
L’expression n’en est jamais équivoque ; personne n’hésite sur le caractère qu’elle 
présente, elle est à la portée de tout le monde. 

N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 14. 
 
 
[…] il faut encore que le caractère de l’édifice ne soit point équivoque; il faut que le 
spectateur le moins instruit puisse le juger […]. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 118. 
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reconnaître un sentiment et une identité au vulgaire ? Est-il seulement capable d’en éprouver 
alors qu’il est déjà tellement difficile de former la sensibilité des architectes…? 

Il ne faut pas voir là l’occasion d’une raillerie gratuite : ce serait passer à côté du 
problème. Ce que J.-F. Blondel critique le jour où il fût invité par son ancien élève Ledoux à 
visiter la fin du chantier de l’Hôtel d’Uzès, c’est bien cette absence de considération pour les 
convenances sociales. C’est l’absence de discernement dans le choix des proportions et des 
caractères des ordres qui motive la colère du vieux maître lorsqu’il entend régler ses comptes 
avec ses détracteurs. 
  

Voilà l’effet d’un amour-propre faux, et d’une imagination déréglée. On donne à une maison 
bourgeoise l’air d’un hôtel, à celui-ci le faste d’un palais. Peut-on oublier, peut-on ne pas sentir 
qu’il est un caractère propre à chaque édifice ? J’ai conféré cent fois avec un homme très-
célèbre dans cet art, et je tiens de lui ce qu’il tenait des Mansards. L’objet le plus essentiel dans 
l’Architecture, est de savoir assigner à l’ordonnance des façades un caractère relatif à l’objet 
que l’on veut former.1 

 
 De fait, quand on se livre à un examen graphique de certains hôtels construits par 
Ledoux ou, mieux encore, de ses projets de maisons de campagne, on peut aisément 
remarquer que l’architecte contrevient à la plupart des règles fixées par l’art de la distribution 
à la française ! Les réflexions de Mercier à propos de l’hôtel Thélusson, un édifice défini 
comme bizarre et inhabitable, sont à prendre au pied de la lettre, quoiqu’ils manquent eux-
mêmes d’égards pour le propriétaire; l’édifice ne saurait convenir qu’à un invertébré… 
 Dans l’emportement qui l’aveugle, J.-F. Blondel ne peut remarquer que ses anciens 
élèves sont tout comme lui sensibles à la clarté du discours, à la nécessité d’éviter toute forme 
d’équivoque. Ledoux précise bien que si l’homme de lettres est parfois ambigu, l’architecte au 
contraire doit toujours « être prononcé »2. Mais la question n’est plus tant pour ces architectes 
de distinguer chaque bâtiment pour ce que vaut son occupant. L’univocité doit désormais être 
un moyen de s’adresser au plus grand nombre, et de se faire comprendre par des personnes 
aux conditions diverses, notamment modestes. Le refus de certaines convenances établies est 
un acte conscient chez Ledoux, qui ne vise pour autant aucun projet révolutionnaire. Tout au 
plus, s’agit-il de manifester quelques marques d’égard pour les plus modestes, en empruntant 
le discours paternaliste des physiocrates qu’il estime tant. En fait, il s’agit surtout de 
convaincre le plus grand nombre du bien-fondé de la critique menée contre le sens attaché au 
système hiérarchisé des ordres ; système qui conduisait J.-F. Blondel à insister inlassablement 
sur la nécessaire instruction du public à la rhétorique des ordres. Le système des ordres est un 
langage codifié, par conséquent exclusif, mais surtout de convention (le pouvoir de 
l’accoutumance, encore une fois.) Si bien que le fait qu’il ait à représenter un discours 
politique établi, explique peut-être la résistance de certains architectes à voir se développer un 
« ordre français », c’est-à-dire un rang social et un ordre nouveaux ? Si ce système fut si 
violemment critiqué au milieu du 18ème siècle, c’est qu’il aura rencontré sur son chemin 
l’ambitieuse quête encyclopédiste d’un savoir accessible à tous (du moins en principe.) La 
clarté du discours, son évidence, doivent permettre sa compréhension par tout un chacun. 
Pour autant, il ne s’agit pas encore de reconnaître une quelconque communauté de jugement : 
il s’agit de faire accepter un propos, celui de l’architecte-auteur, par le plus grand nombre de 
personne. Avec Ledoux, Le Camus de Mézières et Boullée, c’est ce code de convention que 
l’évidence du caractère vient renverser par une marque de considération. 
 

                                                 
1 J.-F. Blondel, L’homme du monde éclairé par les arts, tome I, p. 259 ; tome II, p. 11. 
2 C.-N. Ledoux, L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs, et de la législation (1804), Paris, 1997, p. 110.  
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Les élévations offrent le style que l’on croit convenable à l’habitation d’un savant. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 84. 
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 Eh ! bien, ce vaste univers qui vous étonne, c’est la maison du pauvre, c’est la maison du riche 
que l’on a dépouillé ; il a la voûte azurée pour dôme, et communique avec l’assemblée des 
dieux. Enfant du même père, il est héritier du même patrimoine ; l’Architecte du riche est le 
sien.1 

 
 

3. LES AMBIGUÏTÉS DU MODÈLE 
 

A. DU PROPRE AU FIGURÉ 
 
 La capacité de communication avec un public est la qualité principale de l’expressivité 
de l’architecture à l’âge classique. L’objectif de l’ornementation, de cet appareillage 
accessoire, de cette décoration superflue, est de partager des valeurs communes, des 
sentiments personnels et une idée. Si J.-F. Blondel et ses élèves se trouvèrent en désaccord sur 
les moyens de mettre en forme ce projet, ils se retrouvaient en revanche autour d’un projet 
partagé. Ce que le professeur n’a pas su discerner, c’est l’ouverture de la parole offerte par 
l’éloquence contre l’élitisme de l’art oratoire. Lamy s’adressait de manière égale aux orateurs, 
aux poètes et aux historiens ; autant de rôles auxquels les architectes seront invités à 
s’identifier, quels que soient leurs caractères personnels. 
 Pour Boullée, l’évidence signifiait la clarté du raisonnement, une facilité accordée aux 
facultés de discernement du spectateur. À partir du milieu du 18ème siècle, les architectes 
n’envisageaient plus de s’adresser uniquement à un public choisi et instruit des codes de 
lecture. Il s’agit de toucher l’ensemble des individus en parlant un langage accessible et 
commun, un langage qui permette la rencontre entre le créateur et l’usager : le langage des 
sentiments. Aussi était-il exclu qu’il n’y ait qu’une manière unique de s’exprimer. Boullée, Le 
Camus de Mézières et Ledoux ont des styles particuliers parce qu’ils ont chacun un caractère 
propre. Et désormais, le style devient un choix purement subjectif, bien qu’il s’agisse toujours 
de respecter les convenances. 
 Dans la première partie du siècle, l’éloquence anticipait le mouvement qu’elle avait 
elle-même amorcé. Après Lamy, Du Marsais reconnaissait un rôle créatif à l’homme le plus 
modeste. 
 

En effet, je suis persuadé qu’il se fait plus de figures en un jour de marché à la halle, qu’il ne 
s’en fait en plusieurs jours d’assemblées académiques. Ainsi, bien loin que les figures 
s’éloignent du langage ordinaire des hommes, ce serait au contraire les façons de parler sans 
figures, qui s’en éloigneraient, s’il était possible de faire un discours où il n’y eût que les 
expressions non figurées.2 

 
 Si l’enseignement de l’art de parler s’adresse encore aux plus fortunés, il faut 
néanmoins admettre que c’est un art commun à l’ensemble des individus, quelles que soient 
leurs conditions sociales. Tout homme est par nature un artiste du langage3. À ce titre, ce n’est 
plus tant le discernement qui est mis en avant dans le texte Des Tropes, publié pour la 
première fois en 1730, mais bien le sentiment à travers une stylistique inspirée de L’Art de 
parler. Pour Du Marsais, le problème n’est plus tant celui des synonymes : il va de soi qu’il 
ne peut y avoir deux synonymes parfaits ; cela supposerait l’existence de deux langues dans 
une seule. Une réflexion à laquelle par précaution, J.-F. Blondel aurait dû prêter attention... 
Ainsi, d’après Du Marsais, chaque idée a de toute façon une expression particulière et exacte.  

                                                 
1 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 104.  
2 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. I, p. 63. 
3 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. I, p. 62 
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L’usage qui régit la langue dans le temps fait naturellement le tri, par le jeu des modes 
passagères, entre les mots nécessaires à la clarté et à la précision, et ceux appelés à disparaître 
car ils ne font que répéter une même idée : il ne saurait y avoir de doublon. Si pour Girard, 
c’est la pluralité des mots et leur juste emploi qui fait la richesse d’une langue, pour Du 
Marsais il en va autrement : « On doit juger de la richesse d’une langue par le nombre des 
pensées qu’elle peut exprimer, et non par le nombre des articulations de la voix. »1 La 
question n’est donc pas tant de définir des synonymes et de rester à l’échelle du mot isolé; il 
s’agit plutôt de proposer des moyens de diversifier une même idée sous une infinité de formes 
d’expression différentes. C’est ce que Du Marsais se propose de faire en présentant au public 
ses figures de mots, ou plus précisément ses tropes. 
 

Car de même que les figures de Rhétorique se présentent à tout le monde, et que c’est un 
ouvrage égal à tous ceux qui veulent parler ; il en est de même des cinq ordres d’Architecture 
qui sont également dans les mains de tous les Architectes. Et comme le mérite des Orateurs 
n’est pas de se servir de figures, mais de s’en bien servir : la louange d’un Architecte n’est pas 
aussi d’employer des colonnes, des pilastres et des corniches, mais de les placer avec jugement, 
et d’en composer de beaux Édifices.2 

 
 A nouveau, le lien étroit qui rapproche dans la pensée classique l’art oratoire et 
l’architecture est l’occasion d’appuyer la critique adressée au système des ordres et à son 
emploi mécanique ; Le Camus de Mézières se contentait finalement de répéter une 
observation déjà vieille d’un siècle. On pourrait penser que Ch. Perrault se livre ici à une 
réflexion arbitraire et marginale : mais ce serait oublier que les protagonistes de cette histoire 
prenaient le soin de choisir avec précaution leurs arguments. Lorsqu’on revient à l’examen de 
l’entrée du mot caractère dans le commentaire au traité vitruvien, le doute se lève un peu. Si 
la notion de caractère fut systématisée par Perrault, il semblerait que ce ne soit pas sur le 
modèle légué par Wotton ; un auteur qu’il connaissait pourtant et qu’il cite fréquemment dans 
son commentaire. La notion est quasi absente de la première édition de 1673, et ne fait son 
apparition que dans la seconde édition revue et corrigée de 1684, aux côtés des figures qui 
permettent de différencier les ordres d’architecture3 ! Il est certain que ce terme de figure 
s’entend principalement dans un sens graphique pour désigner le profil des ordres. Toutefois, 
les arts de l’époque échangent fréquemment leurs vocabulaires techniques, comme on a pu le 
voir, et il ne faut pas négliger la double valeur sémantique des termes employés ici. Aussi, 
sommes-nous tentés de penser que Perrault a emprunté la notion de caractère à L’Art de 
parler de Lamy, publié entre-temps. Dans ce texte, l’auteur assimile les figures de pensée, 
destinées à enrichir le style de manière convenable, aux caractères des passions qu’un auteur 
pourra introduire dans son discours afin d’en relever la valeur4. On peut légitimement penser 
que Perrault, qui généralise au même moment l’emploi du couple caractère-figure dans la 
seconde partie de son Ordonnance, a su identifier ici l’origine commune qui unit le caractère 
de l’éloquence et le caractère de l’ordre, c’est-à-dire le caractère des passions popularisé par 
Cureau de la Chambre. 
 

Ainsi puisque nous ne parlons presque jamais que pour communiquer nos affections aussi bien 
que nos idées, il est évident que pour rendre notre discours efficace il faut le figurer ; c’est-à-
dire qu’il lui faut donner les caractères de nos affections, qui se communiquent, comme nous 
venons de le dire, à ceux qui nous entendent parler lorsqu’elles paraissent.5 

                                                 
1 C. C. Du Marsais, Des Tropes, III, XII, p. 236-237. 
2 Ch. Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes (1688), Paris, 2ème éd., 1692, Second dialogue, p. 128-130. 
3 Cf. supra p.131. 
4 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, III, XIII, p. 244 ; III, XIV, p. 245. 
5 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, III, VIII, p. 215. 
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Les constructions des gens modestes prendront en exemple, dans la mesure de leurs 
moyens, l’élégance des demeures des gens riches, et les imiteront avec la modération 
qui ne leur fasse jamais placer l’intérêt après le plaisir. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, V, 18, p. 270-271. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’entends le professeur, circonscrit dans les cinq ordres, crier à l’abus : il ouvre son 
perplexe rudiment, en retourne toutes les feuilles ; il ne voit rien dans ces points 
donnés qui justifie l’écart. Les règles de la grammaire sont violées, tout est perdu ; 
des colonnes angulaires ; a-t-on jamais rien vu d’aussi ridicule ? Le point de doctrine 
attaqué, défend ses remparts : il a beau afficher ses manifestes insignifiants ; il tonne 
partout ; les éclats de son tonnerre frappent les murs rétifs du Gymnase, et tombent 
sans les endommager. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 135; p. 169. 
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 Il est vrai que l’art oratoire contient autant de figures qu’il comprend de genres. 
Néanmoins, notons que Ch. Perrault, s’il précise le nombre des ordres d’architecture, 
s’abstient bien de le faire pour ce qui concerne les figures de rhétorique. Il est peu probable 
qu’il fasse ici référence aux trois genere figurae de la Rhétorique à Herennius : il s’agit bien 
de ces figures de mots et de pensées qui sont d’après Lamy indispensables à l’ornementation 
du style, et permettent au locuteur d’exprimer ses sentiments particuliers en exposant son 
discours. 
 

Les plans, les élévations des maisons de ville et de campagne doivent être aussi variés que les 
figures ; aucunes ne se ressemblent, cependant elles sont toutes composées de même : les 
distributions ne diffèrent que par le plus ou le moins ; elles sont relatives à la fortune qui les 
dicte.1 

 
 La question pour l’architecte n’est plus tant de distinguer les genres d’édifice, que de 
varier les effets d’un même sujet : « Tu fais sortir de la terre cent modestes demeures, 
revêtues d’un caractère particulier, quoique les besoins soient presque tous les mêmes. Que 
d’effets ! »2 La question de la variété doit se poser à l’échelle de l’édifice entier ; ce qui ne 
faisait aucune difficulté dans le cadre d’une rhétorique des ordres : il s’agissait alors de 
rythmer la façade par des intervalles bien choisis, de la même manière que l’espace du 
discours devait être correctement équilibré par le nombre : Batteux tenait à mettre en avant le 
fait que la qualité du discours dépend de la « symétrie des espaces ». Mais comment Ledoux 
aurait-il pu varier à foison le sujet des maisons de campagne, s’il n’avait porté attention aux 
suggestions des frères Perrault ! Quand on se penche sur le traité Des Tropes, qu’il avait de 
toute évidence lu et relu quand on considère les tournures d’expression de L’Architecture, il 
ne fait aucun doute que Ledoux a vu dans les figures de Du Marsais un moyen de prolonger 
les perspectives ouvertes par L’Art de parler. La rhétorique ayant intégré la grammaire 
générale, les tropes devenaient du seul ressort de cette dernière, et par conséquent essentiels 
pour bien parler et bien écrire3. 
 

Les manières de parler [...] qui expriment non seulement des pensées énoncées d’une manière 
particulière qui leur donne un caractère propre ; celles-là, dis-je, sont appelées figures, parce 
qu’elles paraissent, pour ainsi dire, sous une forme particulière, et avec ce caractère propre qui 
les distingue les unes des autres, et de tout ce qui n’est que phrase ou expression.4 

 
 Les tropes rejoignaient sans difficulté les enseignements et les mises en garde de J.-F. 
Blondel, envers qui Ledoux avait bonne estime avant leur brouille définitive. D’une manière 
générale, on a peut-être exagéré le « mystère Ledoux » et un rapprochement avec les thèses de 
J.-F. Blondel permet souvent d’éclaircir certaines réflexions qui viennent répondre, à travers 
le temps, aux critiques du défunt professeur. L’Architecture doit être envisagée dans un 
dialogue tendu, critique et respectueux à la fois, avec le Cours d’architecture. Ainsi, ce 
caractère propre que J.-F. Blondel s’attachait à définir inlassablement, Ledoux, qui souhaite 
avant tout laisser libre court à son style particulier, le trouve de fait distingué dans la figure. Et 
parce qu’il existe autant de caractères propres que de figures, la variété des édifices et leur 
distinction reposent essentiellement sur la manière que l’architecte aura choisi d’employer à 
l’occasion. Les figures sont en effet le moyen de reconnaître le sens d’un langage codifié et 
abstrait, grâce aux sentiments de l’auteur qu’elles communiquent sans équivoque. Parce 
qu’elles sont communes à l’ensemble des individus, même si tous ne savent pas les identifier  
                                                 
1 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 130. 
2 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 79 ; Introduction, p. 6. 
3 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. V, p. 71. 
4 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. I, p. 65. 
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Les tropes et les figures sont les fleurs du style. Les tropes font concevoir 
sensiblement les pensées les plus abstraites. Ils font une peinture agréable de ce que 
l’on voulait signifier. 

B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, XII, p. 360. 
 
[Les figures] ont chacune leur caractère particulier, qui les distingue des autres 
assemblages de mots qui ont un sens dans le langage ordinaire des hommes. 

 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. I, p. 65. 
 
 
 
 
 
 
L’artiste démontre son caractère dans ses ouvrages ; les grands intérêts le 
développent ; les événements, suivant la manière dont il est affecté, l’exaltent ou 
l’anéantissent. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 24 ; p. 65 ; p. 178. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eloignez la méthode, elle engendre l’uniformité, perpétue la manière, la resserre dans 
le cercle étroit des conventions, et dans les lieux communs sur lesquels on base 
l’instruction. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 110 ; p. 179; p. 137 ; p.150. 
 
 
 
 
 
Cette coquette habile [à savoir : la décoration], appuyée sur les doux arts de la 
civilisation joue tous les rôles ; elle est alternativement sévère ou facile, triste ou 
gaie, calme ou emportée. Son maintien impose ou séduit ; elle est jalouse de tout, et 
ne peut supporter le voisinage qui l’offusque, ni la comparaison qui détruirait ses 
charmes. Sans cesse entourée par les désirs qui se groupent avec ses rayons, elle 
s’isole du monde. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 12. 
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par un nom technique, les figures sont immédiatement compréhensibles. Le discours figuré 
invite le spectateur à rapporter, par analogie, telle sensation à telle signification qui lui 
correspond1. Parce que les figures constituent un langage des passions, le discours architecturé 
ne demande plus à être déchiffré, étudié puis raisonné : il lui suffit de parler aux sens. 
 

Qu’entendez-vous par l’expression? Ce que j’entends; c’est un sentiment analytique qui se 
confond avec les images, qui stimule nos plus secrètes sensations et semble devancer la pensée 
de l’architecte, qui décèle sa volonté pour forcer le spectateur bien organisé à l’admiration. Les 
caractères s’imprègnent de la teinte que l’artiste prépare sur son éloquente palette.2 

 
 Il n’est plus tant question de choisir un caractère précis et de le discuter avec 
circonspection avant de l’assigner à une ordonnance, mais bien de se laisser happer par le 
sentiment qui doit animer l’architecte et s’imposer de lui-même au caractère de l’ordre. Les 
propos de Ledoux sont à rapprocher des processus de l’entendement décrits par Condillac et 
Hume. L’expression architecturale doit produire un sentiment dans l’esprit, autrement dit une 
sensation, de façon quasi-immédiate car elle prend la forme de cette image de l’âme produite 
par l’impression : aussi Ledoux peut-il considérer que le raisonnement appliqué n’a pas ça 
place en la matière : l’entendement analyse l’édifice, en détache le caractère, et celui-ci révèle 
rapidement à l’esprit du spectateur l’image du sentiment que l’architecte souhaite qu’il 
éprouve3. D’après Du Marsais, il ne saurait exister de mot qui ne se prenne dans un sens 
figuré, dans un sens « éloigné de sa signification propre et primitive»4.  Le caractère ne peut 
plus être compris du public, identifié pour ce qu’il signifie d’après certaines conventions ; il 
doit commander son jugement. La figure suppose l’existence d’un vocabulaire initial, même 
réduit au minimum, appelé à être démultiplié à l’infini par des détournements de sens qui 
viendront illustrer un sentiment. 
 Ledoux peut bien se défier de ne céder à aucun esprit de méthode, lorsqu’on rapproche 
les tropes de Du Marsais des propositions de Laugier, on imagine aisément la fécondité de la 
manière qui en est résultée. On sait que Ledoux fut, comme la plupart des architectes de sa 
génération, profondément influencé par l’Essai sur l’architecture5. C’est vraisemblablement 
chez Laugier qu’il faut aller chercher l’origine des colonnes à bossages de la Saline de Chaux 
ou encore l’utilisation d’ordres colossaux dans les plus banales maisons de campagne de 
L’Architecture. C’est Laugier qui enjoignait les jeunes architectes à se libérer du carcan 
académique et à exprimer des idées qui demandent tout aussi bien du simple, de l’élégant, du 
noble, de l’auguste, de l’extraordinaire, du prodigieux, etc.6 C’est dans l’accouplement des 
tropes et de la cabane primitive que les maisons de campagne de Ledoux trouvent leur acte de 
naissance. 
 

La petite cabane rustique est le modèle sur lequel on a imaginé toutes les magnificences de 
l’Architecture. [...] C’est là l’esquisse que la nature nous présente ; l’art ne doit employer ses 
ressources qu’à embellir, limer, polir l’ouvrage, sans toucher au fond du dessein.7 

 
 La cabane primitive de Laugier se présente comme l’élévation au niveau opératoire de 
ce qui n’était chez Vitruve qu’un argument anthropologique. Elle vient apporter une solution  

                                                 
1 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. I, p. 66. 
2 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 204. 
3 C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 17. 
4 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. VII, III, p. 80. 
5 C’est également inspiré par Laugier que Boullée peut affirmer son mépris pour les décorations de pilastres: E.-L. Boullée, 

Essai sur l’art, f. 89, p. 80. 
6 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, I, Art. 1, p. 21 ; II, p. 107. 
7 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, I, p. 10-12. 
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Il en est de l’Architecture comme de tous les autres arts : ses principes sont fondés 
sur la simple nature, et dans les procédés de celle-ci se trouvent clairement marquées 
les règles de celle-là. 

M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, I, p. 8. 
 
 
Tel est la marche de la simple nature : c’est à l’imitation de ses procédés que l’art 
doit sa naissance. La petite cabane rustique que je viens de décrire, est le modèle sur 
lequel on a imaginé toutes les magnificences de l’Architecture. C’est en se 
rapprochant dans l’exécution de la simplicité de ce dernier modèle [...]. 

M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, I, p. 9-10. 
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à la question de l’imitation de la nature en architecture. Composée des parties les plus 
élémentaires de la construction par la Nature, la cabane doit servir de modèle positif à toute 
production plus élaborée. Apparue lorsque l’homme était encore dans « l’instinct naturel de 
ses besoins »1, elle se donne comme un modèle naturel à imiter. À l’image de la statue de 
Condillac et de l’ingénu de Voltaire, elle s’affirme comme la matérialisation de l’esquisse la 
plus simple à l’origine de tout développement plus riche. Comme l’argument d’un discours 
trouvé dans la nature, l’artiste éloquent est invité à la parer des beautés de son style : « On ne 
s’éloigne pas du principe en adoptant les formes que la nature commande. »2 Les tropes 
viennent alors remplir cette fonction en détournant de leur signification initiale les éléments 
primitifs de la petite cabane. On devrait même dire que cette dernière n’a de sens qu’à partir 
du moment où cette action figurative lui est appliquée. Il s’agit de développer un discours 
personnel à partir d’un modèle commun à tous, si bien qu’il devient garant de la 
communication entre les architectes, mais aussi de la réception par le destinataire. 
 Cette méthode d’écriture positive et matérielle permet de faire en sorte par exemple 
que le caractère traditionnel de l’ordre dorique (la gravité), qui demandait d’être instruit pour 
être compris, soit désormais immédiatement sensible par l’alternance de bossages : l’ordre 
figuré présente un caractère « prononcé », presque exagéré, qui vient désigner ce qui doit être 
reconnu comme la maison du directeur de la Saline de Chaux3. Les maisons de campagne de 
Ledoux, dans lesquelles l’étude graphique permet de reconnaître un nombre réduit de thèmes 
(passage, galerie, socle, etc.), sont autant d’anaphores, d’hyperbates, de pléonasmes et autres 
hypallages que le vocabulaire primitif et rudimentaire de la cabane est susceptible d’accepter ! 
A la question qui lui est posée régulièrement de savoir pourquoi il emploie systématiquement 
un « style figuré » pour s’exprimer, Ledoux répond que « l’artiste écrit comme il fait »4 ! On 
peut donc voir dans sa manière de projeter, l’image fidèle de sa manière d’écrire. Le texte de 
L’Architecture et les projets qui y sont développés devraient être considérés avec le regard 
d’un Du Marsais ; bien que l’auteur Des Tropes aurait sans doute eu lui-même du mal à s’y 
retrouver…  
 Comme le conseillait déjà d’une certaine façon J.-F. Blondel, c’est le sujet du discours 
qui doit justifier le choix du style approprié, de la figure adéquate ; et sur ce point, Ledoux est 
fidèle à l’enseignement du professeur : « Le sentiment apprécié d’un plan est à l’abri de toute 
domination. Il émane du sujet, il doit s’adapter à la nature des lieux et des besoins. »5 
L’équivoque n’est pas plus tolérable chez l’élève que chez le maître : comme ce dernier, il est 
attaché à l’expressivité du caractère de l’ordre. Ce qui les distingue en revanche, ce sont les 
moyens de communiquer cette même idée. L’éloquence blondélienne cherchait à protéger et 
conserver une certaine sécheresse que la sensibilité ledolcienne ne pouvait souffrir. 
 Qu’il s’agisse du vocabulaire technique de l’architecture (entablements, architraves, 
astragales et autres doucines) défendu par J.-F. Blondel, ou qu’il s’agisse de leur esquisse 
naturalisée dans la cabane de Laugier, le sujet du discours reste identique à celui qui fut établit 
par la rhétorique des ordres. Son caractère devient simplement plus évident, plus immédiat, du 
moins pour ceux qui acceptent – et Mercier n’est décidemment pas de ceux-là – de se laisser 
captiver par ce secret d’architecture jusqu’alors réservé aux plus instruits. Le spectateur de la 
plus vulgaire bâtisse pourra dire alors, comme Laugier au sujet de la colonnade du Louvre: 
 

                                                 
1 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, I, p. 8. 
2 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 217. 
3 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 134. 
4 C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 16. 
5 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 65 ; p. 24. 
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Ils ne savent plus construire le plus petit édifice sans colonne ; toujours des colonnes, 
de sortes que les monuments n’ont plus de caractères distinctifs : ils ressemblent tous 
plus ou moins à des temples. 

L.-S. Mercier, Tableau de Paris, « Architecture », tome X, n° 784, p. 305. 
Voir la réponse de : C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 40. 
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Ce spectacle réveille dans l’âme des idées nobles et touchantes. Il nous fait éprouver cette 
double émotion et cet agréable transport qu’excitent les ouvrages qui portent l’empreinte d’une 
vraie supériorité d’esprit. Un bel édifice parle éloquemment pour son Architecte.1 

 
 

B. TROPOLOGIES 
 

ARCHITECTEUR. On pourrait l’employer pour désigner un mauvais, un 
grossier, un dispendieux et un sot architecte comme il y en a tant. 
 

Je hais l’Architecteur qui, privé de raison 
Fait le portail plus grand que toute la maison. 2  

 
 Dans ce rapide aperçu d’une méthode de projection qui mériterait d’être analysée dans 
le détail, en particulier dans une application concrète au corpus graphique de L’Architecture, 
on constate que l’approche ledolcienne du problème de l’expressivité se situe au niveau d’un 
simple travestissement. Dans un sens, Ledoux reste attaché au système des ordres ; il en 
maintient la théorie des caractères. Ceux-ci conservent leurs attributs d’origine mais, par la 
figuration, voient leurs significations propres détournées pour faire un effet plus direct.  On 
peut s’interroger sur les raisons qui poussèrent les architectes de la seconde moitié du 18ème 
siècle à rester attachés aux ordres architecturaux, alors que certains amateurs éclairés, comme 
Diderot, commençaient déjà à en révéler les limites. On pourrait découvrir évidemment le 
« poids de la tradition » sur un corps de métier historiquement plutôt conservateur. Mais 
lorsqu’on se penche concrètement sur le discours des architectes, on peut remarquer qu’ici où 
là, le système était partiellement mis de côté : les projets de Boullée et Ledoux en sont les 
exemples tardifs. J.-F. Blondel avançait déjà l’hypothèse d’un remplacement occasionnel de 
cette forme de décoration, à condition qu’il se fasse dans le respect des convenances ; il est 
vrai que ces propositions étaient en 1738 celles d’un jeune architecte qui ne s’était pas encore 
aventuré sur les terrains de l’éloquence. 
 

Un fronton en termine la hauteur : il est orné des armes du Maître, et couronné de figures qui 
représentent une chasse. Ces sortes d’attributs conviennent à une Maison de campagne édifiée 
pour une personne qui ne veut point caractériser ses emplois, ni sa grandeur dans les dehors de 
cet Édifice, mais seulement ses inclinations, et donner quelque air de magnificence à son 
Bâtiment. Au reste il est d’autres attributs arbitraires dont on peut faire choix ; ce qui dépend du 
jugement de l’Architecte et de la prudence de celui qui fait bâtir.3 

 
 D’une certaine manière, la critique de la théorie des ordres à la fin du 18ème siècle fut 
préparée, quoique involontairement, par J.-F. Blondel. Tout le vocabulaire nécessaire à une 
réforme du lexique des architectes est ici réuni ; et avec un esprit « outrancier » comme celui 
de Ledoux, on entrevoit à la lecture de cet extrait les plus remarquables maisons de campagne, 
ou encore les motifs inattendus en forme de jarre renversée réalisés à la Saline de Chaux 4. On 
a vu que le caractère de l’ordre pouvait s’exprimer par d’autres éléments que les ordres 
d’architecture en eux-mêmes. Néanmoins, en prétendant étendre le champ d’expression de 
l’architecte à ce genre d’éléments indépendants, J.-F. Blondel ouvrait la porte à l’invention de 
nouvelles manières de caractériser les édifices. C’est finalement au développement de ces 
« attributs arbitraires » que s’est appliqué Ledoux dans les innombrables dérivations du 
discours primitif de la cabane rustique. Et c’est ainsi que Boullée put caractériser ses maisons  

                                                 
1 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, Introduction, p. 23. 
2 L.-S. Mercier, Néologie ou vocabulaire de mots nouveaux, Paris, 1801, p. 45. 
3 J.-F. Blondel, De la distribution des maisons de plaisance, tome I, IV, III, p. 161-162. 
4 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 146. 
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Dans tous les temps et dans tous les lieux où il y a eu des hommes, il y a eu de 
l’imagination, des passions, des idées accessoires, et par conséquent des tropes. [Du 
Marsais cite en exemple les Chaldéens, les Égyptiens, les Grecs, les Latins…] 
Quoique la nature soit uniforme dans le fond des choses, il y a une variété infinie 
dans l’exécution, dans l’application, dans les circonstances, dans les manières. Ainsi 
nous nous servons de tropes, non parce que les anciens s’en sont servis ; mais parce 
que nous sommes hommes comme eux. 

C. C. Du Marsais, Des Tropes, II, XXIII, p. 187. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le goût est invariable, il est indépendant de la mode. L’homme de génie ne gagne que 
ce que les siècles qui l’ont précédé ont laissé perdre ; [...] il marche seul au milieu 
des préjugés [...]. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 20. 
 
 
 
 
Comme les figures ne sont que des manières de parler qui ont un caractère particulier 
auquel on a donné un nom ; que d’ailleurs chaque sorte de figure peut être variée en 
plusieurs manières différentes, il est évident que si l’on vient à observer chacune de 
ces manières, et à leur donner des noms particuliers, on en fera autant de figures. 

C. C. Du Marsais, Des Tropes, II, XXII, p. 184. 
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d’artistes par l’emploi d’éléments allégoriques comme un fronton à degrés, pour représenter 
les marches escarpées menant le poète à la renommée, ou encore un vestibule en forme de 
ruines pour désigner la demeure que mérite l’architecte…1 
 

La Chaldée, l’Orient, l’Égypte, ont été le berceau des arts ; aujourd’hui ils sont dans les 
ténèbres. La Grèce languit dans l’esclavage ; l’Italie décline ; l’Architecture assise sur les débris 
de matériaux incohérents, voudrait reprendre un nouvel éclat. Que l’attitude est fragile ! Les 
préjugés, la mode altèrent les principes : la complaisance coupable les défigure ; et la versatilité 
s’attache sur les ailes de l’intrigue, pour accélérer ses succès.2 

 
 Pour Ledoux qui, à la suite de Laugier, fustige les appréhensions conservatrices des 
architectes tels que J.-F. Blondel et Frézier, il ne saurait être question de bâtir un nouveau 
langage sur les bases d’un vocabulaire devenu incompréhensible. Il s’agit, en plus de se doter 
de nouveaux modes de communication, de réformer le dictionnaire architectural ! Avec Du 
Marsais qui lui fraye la voie, Ledoux se positionne vis-à-vis des ouvrages du passé dans une 
attitude volontariste, sur un pied d’égalité et non de subordination. Son argumentation ne 
détache de celles de ces architectes qui, pour légitimer leurs productions, s’appuient sur des 
références choisies dans un camp ou dans un autre. L’attitude ledolcienne consiste 
essentiellement dans une « confiance naturelle » dans la nécessité du pouvoir créatif. Les 
principes de Ledoux trouvent leur origine dans ce bon sens qui ne peut faire douter qu’un 
langage est réduit à évoluer : ce que l’architecte n’aura cessé de rappeler dans les pages de son 
traité, où il fustige sans discontinuer les ravages causés par la mode. La mode, il l’envisage 
comme le produit des esprits froids, aliénés par la routine et le manque d’inspiration : « la 
mode est l’enfant gâtée du savoir ; c’est le rempart à la faveur duquel l’homme médiocre 
couvre sa nullité. »3 
 
 

Enfin, les Tropes enrichissent une langue en multipliant l’usage d’un même mot ; ils donnent à 
un mot une signification nouvelle, soit parce qu’on l’unit avec d’autres mots, auxquels il ne se 
peut joindre dans le sens propre, soit parce qu’on s’en sert par extension et par ressemblance, 
pour suppléer aux termes qui manquent dans la langue.4 

 
 La question du renouvellement du vocabulaire architectural, à travers la création de 
nouveaux ordres par exemple, rejoint plus généralement le débat ouvert dès le 17ème siècle par 
les Académiciens sur la richesse d’une langue. Un débat qui oppose à nouveau deux groupes 
de penseurs. D’un côté, on trouve les partisans de la précision et de la clarté de la langue, qui 
s’opposent dans l’ensemble à l’idée de la création de mots nouveaux : c’est la position de 
ceux qui suivent au plus près la pensée des logiciens de Port-Royal. La richesse d’une langue 
ne doit pas se juger à partir de la quantité de ses mots, mais par la qualité de leur emploi : 
pour Girard par exemple, il suffit de faire le bon choix5. Les Encyclopédistes et leurs proches 
s’opposent pour leur part à toute forme de néologisme qui tendrait, selon eux, à techniciser le 
vocabulaire, à le rendre spécifique et inintelligible6. Les mots existants sont pour beaucoup de 
grammairiens et philosophes suffisants pour exprimer ce qu’il y a à communiquer. Nul doute  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 43v-44v, p. 21-23 ; f. 110v, p. 121. 
2 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 211. 
3 C.-N. Ledoux, L’Architecture, nota, p. 188 ; p. 50. 
4 C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. VII, II, p. 77. 
5 G. Girard, Synonymes françois, Préface. 
6 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., II, II, II, § 14, p. 107 ; J. L. R. d’Alembert, 

Encyclopédie, « Néologisme », tome XI, p. 94-95. Voir aussi : A. Arnauld et P. Nicole, La Logique ou l’art de penser, 
Partie première, XIII, p.125 et sqq. 
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On ne doit donc se servir de Tropes que lorsqu’ils se présentent naturellement à 
l’esprit ; qu’ils sont tirés du sujet ; que les idées accessoires les font naître ; ou que 
les bienséances les inspirent : ils plaisent alors, mais il ne faut point les aller 
chercher dans la vue de plaire. 

C. C. Du Marsais, Des Tropes, I, Art. VII, III, p. 80. 
 
 

Les figures, et les tours éloignés de l’ordre naturel du discours, découvrent aussi les 
mouvements du cœur ; or, afin que ces figures soient justes, la passion dont elles sont 
le caractère doit être raisonnable. 

B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, VIII, p. 348. 
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que ces positions influèrent sur les réserves d’un J.-F. Blondel ou d’un Briseux quant à 
l’extension du vocabulaire des ordres vitruviens. 
   D’un autre côté, on voit parmi les hommes de lettres se former la critique d’une fixité 
du langage. Marivaux, Desfontaines, et plus tard Mercier, s’opposent à l’idée académique 
d’une langue établie de façon immuable. Au sein de cette querelle, certains grammairiens 
comme Du Marsais sont partagés. Si d’un côté, il est convaincu que l’usage fait le tri et règle 
naturellement le vocabulaire selon les besoins, il lui semble également nécessaire de trouver 
de nouvelles formes de dénomination afin de varier le discours. C’est notamment pour cette 
raison qu’il suggère d’utiliser des tropes qui, détournant le mot de sa signification propre, 
permettent de démultiplier le langage sur lui-même, sans rien y ajouter. En rappelant la 
nécessité d’imaginer de nouvelles figures de pensée, il renvoie le lecteur au Dictionnaire 
néologique à l’usage des beaux-esprits du siècle que Desfontaines publia en 17261 ; réédité à 
de nombreuses reprises tout au long du siècle, il fut à l’origine de l’engouement pour la 
néologie à l’époque les Idéologues. Pour l’écrivain, il s’agit de s’opposer à la tristesse d’une 
langue devenue routinière: à cette fin, il propose l’introduction dans le discours 
d’« expressions rares, de mots heureusement hasardés, et de tours d’élocution »2. Il s’agit 
d’enrichir la langue, de l’habiller de vêtements neufs, de la décorer du style; une langue qui 
paraît encore bien pauvre aux oreilles des néologues. Cette dispute vit le triomphe de ces 
derniers à la fin du 18ème siècle, au moment où Ledoux écrivait son traité. 
 

Pacifère ou le Conciliateur. On dit morbifère, sommifère, mortifère, on peut dire pacifère.3 
 
 Pacifère (qui apporte la paix), Panarétéon (qui présente toutes les vertus), Oikèma 
(maison d’union) sont les noms que forme Ledoux pour désigner un palais de justice, une 
école de morale ou un lupanar. Invité par Du Marsais, il fut probablement, et peut-être à cause 
de leurs dissensions, un lecteur attentif de Mercier qui publia en 1801 la Néologie ou 
vocabulaire de mots nouveaux. Non content de soutenir les associations non conventionnelles 
de mots, qui produisent des expressions neuves par déplacement de sens, le littérateur y 
proposait la construction de mots par « boutures » nouvelles et ressemblantes ; l’étymologie 
ouvrait alors à l’écrivain un espace sans limites4. Non sans ironie, Ledoux se joint à ce 
mouvement et emploie la néologie à des fins iconoclastes. Pour l’architecte, il s’agit de 
soutenir un discours offensif par des constructions subversives. L’attribution d’un nom à un 
édifice devient le moyen d’instaurer de nouvelles valeurs, et d’établir les limites et les 
propriétés d’un nouveau discours. Nommer un édifice, c’est lui donner une place dans un 
espace d’expression. 
 Mais par la même occasion, Ledoux semble oublier les avertissements des 
grammairiens, qui rappelaient qu’il ne fallait pas s’écarter de l’ordre naturel du langage, seule 
condition à la compréhensibilité du discours. Les maisons de campagne ont beau se présenter 
dans le cadre naturel de la cabane dont elles tirent leur origine, elles ne parviennent pas à en 
rappeler le dessin, comme l’exigeait Laugier. Les réponses aux critiques innombrables que 
Ledoux dû subir à l’occasion de la construction de l’enceinte des Fermiers-Généraux sont la 
manifestation de cette autosatisfaction dans laquelle l’architecte se complut. Dans son 
Tableau de Paris, Mercier critiquait les « dessins fantasques » des pavillons de l’enceinte, 
dont on ne parvenait pas à identifier le caractère5. Mêmes reproches de la part de Dulaure qui 
y reconnaissait tantôt un caractère d’église, tantôt celui d’un palais, ou même encore le 

                                                 
1 C. C. Du Marsais, Des Tropes, II, XXIII, p. 187-189. 
2 F. F. G. Desfontaines, Dictionnaire néologique à l’usage des beaux-esprits du siècle, Paris, 1726, Préface. 
3 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 113, note 1. 
4 L.-S. Mercier, Néologie, Préface, p. V-VII. 
5 L.-S. Mercier, Le nouveau Paris (1794), tome VI, « Nouvelles murailles », p. 254. 
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La Peinture, la Sculpture et la Poésie sont sœurs : les premières parlant aux yeux, et 
la troisième aux oreilles. La Musique peint les divers incidents de la Nature ; elle 
exprime et excite les passions les plus tendres et les plus violentes. L’Architecture, 
quoiqu’il semble que son objet ne soit que l’emploi de ce qui est matériel, est 
susceptible de différents genres qui rendent ses parties, pour ainsi dire, animées par 
les différents caractères qu’elle fait sentir. 

G. Boffrand, Livre d’architecture, p. 16. 
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« caractère lugubre des anciennes catacombes »1 . Malgré ses bonnes intentions, on observe 
que Ledoux ne parvenait pas à communiquer ses sentiments ; c’était oublier que, si le 
« pentamètre de l’école »2 peut circonscrire le génie trop fécond, en revanche le langage des 
passions est un langage qui oppose parfois des résistances. Les néologismes étymologiques de 
L’Architecture, qui réclament de connaître un autre code de lecture, en sont le reflet : le 
discours devient incompréhensible pour ceux qui cherchent la clé du discours. Conscient de 
l’incompréhension dont était victime son discours figuré, l’architecte était amené à jouer la 
carte de l’évasion facile, celle de l’avant-gardisme avant l’heure: « Tout s’opposait à ces vues 
anticipées qui prenaient sur le siècle vingt-cinq ans d’avance. »3 Seul un homme avec l’acuité 
critique de Quatremère de Quincy, qui faisait partie de ce public irrité, pouvait discerner les 
intentions profondes de l’architecture ledolcienne.  
 

[…] personne n’entre dans Paris, ou n’en sort, sans voir ce que c’est qu’une certaine prétention 
d’inventer en architecture. Elle me paraît ressembler beaucoup à celle de l’écrivain qui 
tourmente la langue, par un choix de tournures insolites, de néologies ambitieuses, dont l’air 
étrange n’est qu’un masque mis sur le défaut d’idées ou la faiblesse des pensées.4 

 
 Ce jugement sévère ne doit toutefois pas masquer le fait que si la compréhensibilité du 
discours est un devoir exigible de l’orateur, en revanche, on donne toute liberté aux poètes 
car « ils ne s’assujettissent point aux lois de l’usage commun ; et ils se font un nouveau 
langage »5. J.-F. Blondel ne se doutait probablement pas du danger dont était susceptible le 
soutien à l’initiative de Boffrand qui, dans son Livre d’architecture, paraphrasait l’Art 
Poétique de Horace  en suggérant que « l’architecture est comme la poésie ». On comprend 
que ce n’est pas en tant qu’orateur que Ledoux considère l’éloquence, mais que c’est plutôt 
comme poète qu’il cherche à susciter le merveilleux et l’extraordinaire en faisant usage 
d’hyperboles et de métaphores. Mais contrairement au poète latin, qui rappelait qu’il fallait 
prendre soin de joindre l’utile à l’agréable, l’objectif de l’architecte n’est plus tant 
l’instruction du public, comme l’y enjoignait la rhétorique des ordres ; avec Ledoux, son art se 
réduit à une unique manière de parler : celle qui consiste à plaire. 
 Aussi peut-on comprendre le désarroi des critiques de l’enceinte des Fermiers-
Généraux qui jugeaient cet ensemble de bâtiments à travers les conventions de lecture 
enseignées par J.-F. Blondel. 
  

Lorsqu’un poète est une fois échauffé, il ne considère plus les choses dans leur état naturel. Il en 
fait des personnes, il leur donne des corps et des âmes.6 

 
 Ce n’est plus Cicéron que Ledoux choisit pour guide, mais l’auteur de l’Énéide. Il 
souhaite désormais rivaliser avec le poète ; aussi l’édifice n’est-il plus fait pour enseigner et 
indiquer les convenances, mais évoquer les sentiments de l’architecte. L’appréciation de 
l’ouvrage doit devenir pure sensation. Citant Boileau, Lamy enjoignait les poètes à 
personnifier leur création. L’architecture grâce à Alberti avait déjà un corps, il suffisait 
désormais de lui donner une âme ! Le caractère apparaît ainsi comme le moyen d’introduire 
cette part d’humanité propre à l’auteur dans l’objet de son art.  

                                                 
1 J. A. Dulaure, Réclamation d’un citoyen contre la nouvelle enceinte de Paris, élevée par les Fermiers-Généraux, s.l., 1787, 

p. 20-27. 
2 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 108. On aura compris que ce néologisme vient désigner le système des cinq ordres blondéliens. 
3 C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 40 ; p. 108-109. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques lues dans les séances publiques de l’Académie…, Paris, 1834-

1837, tome I, « Notice sur Peyre » [4.10.1823], p. 275-276. 
5 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, XVI, p. 367. 
6 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, XVI, p. 368. 
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On dit parlant d’un bâtiment, que son Architecture est symbolique, quand le style qui 
caractérise sa décoration paraît puisé dans le motif qui a fait ériger l’édifice. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre I, Chap. IV, p. 410. 
 
 
[…] il faut qu’il élève l’âme de son lecteur [...], il est toujours forcé d’animer, je dirai 
plus, de faire respirer ses murs. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 16. 
 
 
 
Ses édifices prendront un caractère sublime : [...] il marchera d’un pas égal à côté du 
poète qui lui frayera la route du périlleux voyage des auteurs dans le monde des 
esprits.[...] Il est vrai que les poètes ne construiront pas les édifices, mais les 
Architectes feront de la poésie. 

 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 149. 
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Si les artistes voulaient suivre le système symbolique qui caractérise chaque production, ils 
acquerraient autant de gloire que les poètes; ils élèveraient les idées de ceux qui les consultent, 
et il n’y aurait pas une pierre qui, dans leurs ouvrages, ne parlât aux yeux des passants. On 
pourrait vraiment dire de l’Architecture ce que Boileau dit de la poésie: chez elle tout prend un 
corps, une âme, un esprit, un visage.1 

 
 On comprendra aussi que Ledoux puisse citer des vers de Virgile en exergue à la 
présentation de son Pacifère. L’architecte, incarcéré après la Révolution Française pour avoir 
collaboré avec les Fermiers-Généraux, s’est probablement identifié le temps d’un instant au 
personnage du poète, s’associant à Énée dans sa lente descente aux enfers ! Néanmoins, ces 
vers détournés de leur contexte et pris dans un sens élargi, comme nous y invite si souvent 
l’architecte, affirment la volonté de parler une langue riche, complexe et bigarrée, aux 
origines métissées et aux significations contradictoires. Si le projet lui paraît insensé, Ledoux 
est prêt également à tenter l’expérience, car c’est un espace de libre création qui s’ouvre ainsi 
devant lui. Quitte à ressembler à cette «  Sibylle, qui était pleine d’un esprit extraordinaire, ne 
parlait plus le langage ordinaire des hommes »2. Les néologismes de Ledoux sont le refus du 
triste purisme. 
  

Non, eussé-je cent langues, cent bouches, une voix de fer, je ne pourrais représenter toutes les 
formes des crimes, énumérer tous les noms des supplices.3 

 
 

4. L’ARCHITECTURE ET SON OMBRE 
 
 Avec Ledoux, l’architecte et son discours se virent assignés une nouvelle orientation : 
l’homme de l’art concrétisera le projet de Boffrand et prendra exemple sur le poète : ut 
architectura poesis ! Mais alors qu’il chercha à ouvrir ses desseins à un public élargi, il se 
perdit dans les méandres de son propre jeu. L’extension de la communication du discours ne 
semblait pas devoir trouver sa concrétisation dans l’imitation du modèle de la poésie littéraire. 
Au reste, Ledoux est un architecte aux idées originales et exceptionnelles. Ces confrères, qui 
n’eurent pas la témérité de s’aventurer sur les chemins escarpés du modèle virgilien, allèrent 
chercher leurs références ailleurs pour réaliser à bien ce projet. Au cours de l’âge classique, 
l’unité des arts, sous le couvert du principe d’imitation de la nature, semble priver 
l’architecture de son autonomie : sans doute parce que l’architecte est par essence un 
imitateur ! 
 

Plus j’ai examiné, plus j’ai reconnu que chaque objet possède un caractère qui lui est propre, et 
que souvent une seule ligne, un simple contour suffisent à l’exprimer.4 

 
 Les architectes devraient le plus souvent être pris au mot : la présente enquête nous y 
invite en tout cas. Si Alberti a orienté durablement l’architecture dans le sens d’une imitation 
du modèle oratoire, il lui a également adjoint son ombre peinte. L’éloquence évincée, à la 
suite de la crise du style blondélien, la peinture pouvait s’affirmer comme un modèle de 
secours. D’autant plus qu’au milieu du 18ème siècle, l’art du peintre paraît en mesure de définir  
                                                 
1 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 115. On notera que le système symbolique auquel Ledoux fait allusion est différent du 
système des ordres blondélien; il s’agit plutôt d’un langage des formes symboliques, peut-être inspiré par la franc-maçonnerie 
à laquelle l’architecte appartenait, et qui permet de reconnaître dans un cube, le symbole de la justice.... Voir également à ce 
sujet : C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 185. Voir la fiche qui lui est dédiée dans le Fond J. Bossu sur la Franc-Maçonnerie, 
Bibliothèque Nationale. 
2 B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, XVI, p. 369. 
3 Virgile, Énéide, trad. J. Perret, Paris, 1982, VI, vers 625-627. En latin, en exergue à : C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 113. 
4 N. Le Camus de Mézières, Le génie de l’architecture, p. 3-4. 
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les propriétés de ses ouvrages et les moyens de les concevoir. En suivant sur ce terrain les 
indications explicites des architectes, on parvient aisément à retrouver le chemin de leur 
inspiration : un chemin que les architectes suivirent à l’unisson, malgré leurs manières 
particulières. 
 Dans la préface de son Génie de l’architecture, Le Camus de Mézières dédie son traité 
au peintre et théoricien le plus influent à l’époque : Watelet. Dans la suite du texte1, 
l’architecte va même réitérer ses hommages à cette figure déterminante des arts en France à 
partir de 1760, et plus particulièrement pour les architectes avec la publication de son Essai 
sur les jardins en 1764. Cet essai, qui devait introduire le pittoresque dans un art des jardins 
qui demandait également à s’ouvrir aux sentiments, doit attirer notre attention sur les 
réflexions de l’artiste sur la peinture.  Or, force est de constater quand on lit les propositions 
de Watelet avec le recul du temps passé, et notamment celles qu’il expose dans son Art de 
peindre, qu’elles n’ont aucune originalité ! Si le peintre connut à l’époque un succès qui ne 
peut être contesté, on ne peut aujourd’hui voir en lui qu’un habile passeur d’idées. Son 
principal mérite est en effet d’avoir remis sur le devant de la scène les théories de la peinture 
établies à la fin du 17ème siècle par d’autres. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de confronter 
cette restauration dans le domaine de la peinture à celle entamée au même moment en 
architecture par J.-F. Blondel, lui qui orientait les regards de ses élèves sur les réalisations des 
Mansart et des Hardouin. C’est d’ailleurs à Watelet et à ses inspirateurs que le théoricien de 
l’architecture renvoie dans son Cours d’architecture, comme la référence à suivre en matière 
de peinture2 : Le Camus de Mézières fut semble-t-il particulièrement réceptif à cet appel. 
 Ce regain d’intérêt pour les artistes du « Grand siècle » devait apparaître, 
paradoxalement, comme le meilleur moyen de combattre les artistes à la mode rocaille de la 
première moitié du 18ème siècle. Les réflexions de Le Brun et De Piles furent transmises sans 
interruption jusqu’au milieu du siècle par des amateurs d’art et des hommes de lettres 
critiques, tels que Du Marsy. Ce dernier avait assuré la transmission à couvert des réflexions 
que De Piles avait élaborées sur la base de ses échanges avec Dufresnoy. Sa traduction et son 
commentaire du De arte graphiqua, que le peintre français écrivit au contact des cercles 
éclairés de Rome, avait donné lieu à la constitution d’une théorie de plus en plus affirmée, 
jusqu’au Cours de Peinture de 1708 qui connut, grâce à Du Marsy et Watelet, un fort 
retentissement jusqu’à la fin du 18ème siècle. Il est assez remarquable que ces hommes du 
17ème siècle aient été élevés au pinacle, aussi bien par Du Marsy, qui écrivit un poème3 sur le 
modèle du texte de Dufresnoy, que par Watelet, qui leur associa son nom en publiant en 1760 
son Art de Peindre et les réflexions qui l’accompagnent. Il faut également mentionner J.-F. 
Blondel, dont les écrits les plus tardifs dévoilent les traces d’une adhésion sans doute précoce 
à ce mouvement artistique4. Au point qu’on pourrait se demander, ce qui mériterait une étude 
plus approfondie, si la restauration du « bon goût » contre le style rocaille ne fut pas le fruit 
d’une collaboration étroite, autour des années 1740, entre d’une part des architectes comme 
J.-F. Blondel et Boffrand, lequel était en relation avec Du Marsy, et un peintre comme 
Watelet ? 
 Prenant pour point de départ la querelle entre poussinistes et rubénistes, Du Marsy 
témoigne dans son Dictionnaire abrégé de peinture et d’architecture de son soutien au camp 

                                                 
1 N. Le Camus de Mézières, Le génie de l’architecture, p. 78. 
2 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, livre I, Introduction, p. 186-187. 
3 F. M. Du Marsy, Pictura, carmen, Paris, chez P. A. Le Mercier, 1736. 
4 Eloge de Dufresnoy et De Piles dans : F. M. Du Marsy, Dictionnaire abrégé de peinture et d’architecture, Paris, 1746,  

tome I, p. 264-265. Voir aussi : J.-F. Blondel, L’Homme du monde éclairé par les arts, tome I, p.186 ; p. 290-291. La 
seconde édition de l’Art de peindre de Watelet en 1761 fut accompagnée des poèmes latins de Dufresnoy et Du Marsy, 
associés dans une traduction en français dès 1753. 
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Chaque passion a son caractère. Ce caractère est en raison de l’espèce des fibres 
ébranlées et du degré de leur ébranlement. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XVIII, § 412, p. 
201. 
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des coloristes (De Piles) contre les partisans du dessin (Félibien, Le Brun)1. Une controverse 
longtemps stérile, progressivement étouffée par Watelet qui chercha surtout à porter 
l’attention sur ce que ces théories divergentes avaient de commun et de plus utile pour un 
peintre contemporain, à savoir une théorie du caractère des passions ! 
 Dans une conférence donnée à l’Académie Royale de Peinture en 1668, la même 
année que la publication de la première traduction du De arte graphica de Dufresnoy par De 
Piles, Le Brun énonça les principes de ce qui allait être retenu plus tard comme la théorie des 
caractères des passions en peinture. En même temps qu’il rappelait l’ancienne définition de la 
peinture héritée d’Alberti et reprise par Poussin, l’académicien définissait l’expression 
picturale comme le fait de rendre manifeste les propriétés sensibles des figures peintes dans 
un tableau, qu’il s’agisse de personnages ou d’objets naturels. Cette définition, qui allait être 
reprise un siècle plus tard par Landois et Watelet dans l’Encyclopédie, était inspirée pour une 
part par la rhétorique aristotélicienne, désormais accessible en français par la traduction de 
Cassandre, mais surtout par les réflexions scientifiques de Cureau de la Chambre et Descartes 
sur le mécanisme des passions. Le Brun tachait alors de soutenir son propos par la mise en 
relation de ces deux explications physiologiques antagonistes et leur fusion dans une théorie 
originale : il reprenait au cartésianisme l’idée que les impressions étaient reçues par le 
cerveau, mais il espérait en même temps avec Cureau de la Chambre les voir ressenties par le 
cœur2 ! Dans une démarche cartésienne, son projet était de mettre en avant une explication 
mécaniste du mouvement des passions ; un projet scientifique qui pouvait encore convaincre 
des naturalistes comme Bonnet au milieu du 18ème siècle, celui-ci essayant également, mais 
pour d’autres raisons, d’établir une « mécanique des passions »3 ; cependant, cette partie de sa 
thèse, publiée tardivement à titre posthume, à la fin du siècle finissant, fût rapidement jetée 
dans l’oubli par des amateurs d’art qui commençaient à découvrir la philosophie empiriste 
anglaise et à se familiariser avec sa critique des « idées innées ». Toutefois, quand on met en 
avant la partie de sa thèse relative à la figuration des passions, comme le fit la réédition 
arrangée de l’Expression des passions de l’âme datant de 1727, on remarque assez vite ce qui 
a pu attirer l’attention des artistes du milieu du siècle des Lumières4. 
 

L’expression, à mon avis, est une naïve et naturelle ressemblance des choses que l’on a à 
représenter : elle est nécessaire, et entre dans toutes les parties de la peinture, et un tableau ne 
saurait être parfait sans l’expression ; c’est elle qui marque les véritables caractères de chaque 
chose. [...] Elle est aussi bien dans la couleur que dans le dessin ; elle doit être encore dans la 
représentation des paysages, et dans l’assemblage des figures.5  

  
 À la suite de certains théoriciens italiens de la Renaissance tardive qui s’étaient 
intéressés à la représentation de la physionomie humaine, tel G. Della Porta qui comparait les 
différentes figures humaines à celles des animaux dans son De humana physiognomonia, Le 
Brun était amené à dresser la liste des passions, de celles qui sont les plus « simples », comme 
l’admiration, l’estime et le mépris, la vénération, l’amour et la haine, le désir, la joie et la 
tristesse, à celles qui sont les plus « composées », comme la crainte, l’espérance, le désespoir, 
la hardiesse, la colère ou encore la douleur6. Respectueux de la marche rigoureuse de la 
                                                 
1 F. M. Du Marsy, Dictionnaire abrégé de peinture et d’architecture, tome I, « Caractère », p. 97-98 ; « Composition »,        

p. 138 ; tome II, « Passions », p. 53. 
2 C. Le Brun, « Conférence de Monsieur Le Brun sur l’expression générale et particulière… [17 avril 1668] », in C. Le Brun, 

L’expression des passions et autres conférences, s.l., 1994, p. 55. 
3 C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XVIII, § 402, p. 200. 
4 C. Le Brun, Expressions des passions de l’âme, représentées en plusieurs têtes gravées d’après les dessins de feu M. Le 
Brun, par J. Audran, Paris, 1727.  
5 C. Le Brun, « Conférence de Monsieur Le Brun … », in C. Le Brun, L’expression des passions et autres conférences, p. 51. 
6 C. Le Brun, « Conférence de Monsieur Le Brun … », in C. Le Brun, L’expression des passions et autres conférences, p. 56-

57. On peut également se reporter à : C. Le Brun, Caractère des Passions, Paris, chez J. Chereau, 1720. A rapprocher de G. 
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C’est donc une chose bien certaine, que le corps s’altère et se change quand l’âme 
s’émeut, et que celle-ci ne fait presque point d’actions qu’elle ne lui imprime les 
marques, que l’on peut appeler Caractères, puisqu’ils en sont les effets, et qu’ils en 
portent l’image et la figure. 

M. Cureau de la Chambre, Les Charactères des Passions, I, p. 3. 
 
On voit bien que chaque Passion apporte je ne sais quel Air sur le visage [...]. Mais 
comme on a jamais appelé cela Le je ne sais quoi, il semble qu’on ait aussi voulu 
enseigner que l’on ne pouvait dire ce que c’est. Car je suppose comme il est véritable, 
que les Caractères que nous cherchons, ne sont autre chose que l’Air dont nous 
venons de parler. 

M. Cureau de la Chambre, Les Charactères des Passions, I, p. 7. 
Comparer avec : B. Lamy, La Rhétorique ou l’art de Parler, IV, XVIII, p. 370. 

 
 

Qu’on jette les yeux sur les admirables tableaux de Le Sueur ; on y trouvera encore 
cette naïveté dont nous parlons. On n’y verra point ces traits saillants, forcés, ce 
coloris qui avoue l’art, ces draperies déployées, dont quelques autres peintres ont 
chargé leur figure. Tout y est simple, franc, ingénu ; tout y a ce caractère que l’art ne 
peut définir, ni les maîtres enseigner, ni les rivaux se dérober les uns aux autres, mais 
qui enchante tous ceux qui ont de l’âme et des yeux 

C. Batteux, Cours de belles-lettres, Paris, chez Dessaint et Saillant, 1753, tome 
IV, III, « Ce que c’est que la naïveté », p. 180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] il est à mon avis nécessaire que les uns et les autres apprennent parfaitement le 
Caractère de chaque Passion. 
Toutes les actions de l’Appétit sensitif sont appelées Passions, d’autant qu’elles 
agitent l’Âme, et que le Corps y pâtit et s’y altère sensiblement. Ce sont ces diverses 
agitations et ces différents mouvements de tout le corps en général, et de chacune de 
ses Parties en particulier, que notre Excellent Peintre doit connaître, dont il doit faire 
son étude, et se former une parfaite Idée. 

C.-A. Dufresnoy et R. De Piles, L’art du peintre de C.-A. Du Fresnoy…, 1673, 
Remarques, p. 135. 

                                                                                                                                                         
Della Porta, De humana physiognomonia, sl, Vici Aequensis, 1586. Pour plus de détails sur les sources de Le Brun, on lira 
avec intérêt la présentation de J. Philippe à la réédition de la conférence. Voir illustration 2, p. 1629 du présent mémoire. 
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logique cartésienne, il traduisit cette liste de passions dans des dessins qui, aujourd’hui 
encore, nous étonnent par la précision de leur expression. C’est cette expression corporelle 
des émotions spirituelles, cette exposition d’états d’âme invisibles au regard empruntée à 
Cureau de la Chambre, qui fut mise en avant par les peintres. La fameuse série de portraits de 
Le Brun connut de nombreuses rééditions tout au long du 18ème siècle, et la liste des passions 
fut étendue comme autant de nuances par Watelet1. Comme l’indique le Chevalier de Jaucourt 
dans l’Encyclopédie, pour ce dernier comme pour Le Brun, les passions qui affectent l’âme de 
chaque individu sont révélées par le corps qui les manifeste aux regards extérieurs : ce corps 
qui en porte les marques imprimées, autrement dit les caractères. L’artiste doit donc exprimer 
ces impressions de l’âme à travers les différents « corps inanimés » du tableau2.  
 On voit par ailleurs se diffuser, grâce aux exercices figuratifs de Le Brun, l’idée que le 
caractère des passions renvoie l’image de ce que les critiques d’art, depuis l’Antiquité, 
nomme le Je-ne-sais-quoi ; le caractère serait la manifestation de ce que les connaisseurs 
discernent comme qualité dans les œuvres d’art sans toutefois parvenir à le nommer. Signe 
d’une passion avant d’en être l’explication, le caractère doit mettre à jour les propriétés 
intérieures de l’âme. Si bien qu’il n’y a désormais plus aucun obstacle à ce que le caractère 
d’un édifice puisse révéler le rang social, voire la personnalité de l’habitant ! De Cureau de la 
Chambre à Batteux, le lien entre la notion de caractère et le Je-ne-sais-quoi restera durable ; 
et F. Blondel s’en était bien aperçu pour sa part3 ! 
  On aura compris qu’il est difficile de reconnaître avec certitude les initiatives de 
chacun, dans ce jeu d’emprunts réciproques à la peinture, à la logique et à la rhétorique; tous 
furent sensibles aux propositions de Cureau de la Chambre, qui apparaît comme le principal 
propagateur d’une ancienne théorie bien établie dans l’Antiquité. La peinture éloquente de Le 
Brun ne pouvait ignorer les conseils de la rhétorique des Anciens, qui invitait elle-même à 
connaître les passions de l’âme pour mieux les communiquer par le discours4. Une théorie des 
caractères des passions qui fut connue par toutes sortes d’artistes, grâce à une diffusion 
immédiate dans l’ensemble de l’Europe, à travers les écrits de Sülzer en Allemagne, ou 
encore la traduction du traité de Dufresnoy par Dryden en Angleterre5.  
 Les réflexions de Dufresnoy, déjà traduites du latin et enrichies en leurs temps par De 
Piles, furent reçues assez diversement par les architectes, bien qu’ils y furent tous sensibles. 
Lequeu par exemple reprit et exagéra les traits d’un certain nombre de figures extraites de la 
série de Le Brun, montrant par la même occasion qu’il n’y a qu’un pas à faire pour passer du 
caractère à la caricature. De manière plus déterminante, et de l’aveu même de l’architecte, la 
série de dessins du peintre inspira fortement Ledoux, et fut sans doute à l’origine d’une forme 
d’architecture « physiognomoniste » qui a pu trouver dans la publication des travaux de 
Lavater un écho aux études de Le Brun. La série des maisons de campagne aux 
« physionomies »6 marquées, que l’architecte souhaitait voir s’animer et prendre corps afin 
d’exprimer ses passions, apparaît comme le pendant architectural des dessins du peintre 
français. Pour Ledoux, il s’agissait de pouvoir reconnaître le caractère des habitants à la face 
de leur maison, de la même manière que les physiognomonistes proposaient de le faire à partir  

                                                 
1 C.-H. Watelet, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1756, « Expression », tome VI, 
p. 319 ; Chev. de Jaucourt, Encyclopédie, « Passion, (Peint.) », 1762, tome XII, p. 150-153 ; C.-H. Watelet, L’Art de Peindre, 
« Réflexions sur différentes parties de la peinture », Paris, 1760, p. 138-148. 
2 Chev. de Jaucourt, Encyclopédie, « Passion, (Peint.) », tome XII, p. 150-151. 
3 Cf. supra p. 87. 
4 Cicéron, De l’orateur, II, 189. 
5 J. G. Sülzer, in Supplément à Encyclopédie, « Caractère (Beaux-arts) », tome II, p. 230-231. 
6 C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 10. 
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Le caractère étant fondé sur les besoins de tous genres, est d’autant plus varié qu’il 
s’adapte aussi aux convenances. Les vérités qui le constatent, frappent au premier 
coup-d’œil. On peut l’assimiler aux passions dominantes de l’homme : on voit sur le 
front le calme de la conscience, les vertus bienfaisantes, la générosité, la valeur, 
l’exaltation, la colère, l’abus des plaisirs.  

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 119 ; p. 217. 
 
 
 
 

Vous qui voulez devenir Architecte, commencez par être peintre […]. 
 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 113. 

 
Ici ce n’est pas l’Architecture qui forme l’Architecte, c’est l’Architecte qui puise, dans 
le grand livre des passions, la variété de ses sujets. […] En effet, la disparité des 
caractères nécessite des distributions et des décorations dissemblables. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 119 ; p. 86. 
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des traits du visage1. Il retrouvait par des chemins détournés les réflexions de Montesquieu qui 
pensait que : « Nos maisons sont comme nos caractères. »2 
 Mais si la conférence de Le Brun fut rapidement oubliée, au profit exclusif de la 
diffusion graphique de sa thèse, ce sont les réflexions de De Piles qui servirent de bases 
théoriques à l’expression des caractères. De toute évidence, c’est à ce dernier que J.-F. 
Blondel doit, dès la rédaction de la Distribution des maisons de campagne, l’idée du coup 
d’œil qui permet d’identifier immédiatement l’idée générale de l’architecte, à travers le 
caractère de l’ordonnance. Une idée générale qui se présente comme l’objet d’un discours 
établi, et qui prolonge sans rien y changer les réflexions d’Alberti sur le modèle intellectuel et 
achevé que l’architecte se représente. Le théoricien français se contentait d’adapter tout au 
plus ces propos à la représentation discursive du classicisme : comme Soufflot à Saint-Pierre, 
l’architecte doit se figurer l’édifice projeté « comme s’il était élevé, et comme s’il se trouvait 
chargé d’en faire la critique »3. 
 De Piles conseillait au peintre de faire en sorte que le spectateur soit « frappé d’abord 
du caractère du sujet », pour l’amener ensuite seulement à réfléchir sur cette représentation4. 
Le Cours de Peinture rappelait également l’importance de différencier avec soin les 
caractères des personnages en fonction du rang social de chacun5. Et c’est encore De Piles qui 
reprenait et développait l’idée d’un « caractère des objets naturels » ; une proposition qui 
conduisit J.-F. Blondel à étendre le caractère de l’ordre à l’ensemble de l’édifice, et à 
reconnaître ainsi un « caractère du lieu » ou encore un « caractère du bâtiment ». L’architecte 
ne cachait pas son admiration pour le mouvement spéculatif dont De Piles était l’héritier et 
qui poursuivait les réflexions de théoriciens de la Renaissance, tels que Léonard de Vinci et 
Lomazzo ; des auteurs  qui furent étudiés par Poussin et Dufresnoy durant leurs séjours à 
Rome6. 
  On comprendra mieux maintenant que le terrain était préparé de longue date pour que 
Le Camus de Mézières intègre ces réflexions sur la peinture ; Le Génie de l’architecture doit 
être considéré comme leur transcription littérale dans le cadre cette fois d’une théorie de 
l’architecture. En prétendant que « chaque objet possède un caractère qui lui est propre », 
caractère qui peut être exprimé par une infinité de variations grâce au dessin, Le Camus de 
Mézières fait allusion à la série des dessins de Le Brun comparant l’expression des figures 
humaines à celles des animaux. Les caractères du tigre et du lion représentés par le peintre 
amenèrent l’architecte à décrire, pour chaque pièce d’un logis, le « caractère de l’endroit »7. 
Le vocabulaire du premier J.-F. Blondel lui venait ici à l’esprit ; il redécouvrait une pensée 
que le professeur d’architecture avait, d’une certaine façon, préféré passer sous silence dans la 
suite de ses cours au profit d’un retour marqué à la tradition rhétorique des ordres; il est 
probable qu’il ait reconnu alors dans L’Art de parler de Lamy, la synthèse avantageuse de 
l’éloquence et de la peinture. 
 Cette application de la peinture à l’architecture n’est donc pas si originale qu’on 
pourrait le croire, et consiste en grande partie dans une réforme du vocabulaire. Si J.-F. 
Blondel a progressivement associé le caractère à la notion de style, il proposa également des 
descriptifs détaillés des propriétés de chaque pièce d’un logis, notamment dans l’Architecture  

                                                 
1 Si on ne peut certifier que Ledoux ait eu connaissance des écrits de Lavater (Physiognomische fragmente, 1775-1778), 

traduits en français à partir de 1781, en revanche il relate une expérience personnelle auprès d’un anatomiste aixois, 
Tornatory, chez qui il put exercer ses talents, sur des têtes de cadavres toutefois… Cf. C.-N. Ledoux, L’Architecture, note 1, 
p. 119. 

2 Montesquieu, Pensées (Bordeaux, 1889), Paris, R. Laffont, n° 1131, p. 398-399. 
3 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre IV, Chap. II, p. 110. 
4 R. de Piles, Cours de Peinture, « De la disposition », p. 51. 
5 R. de Piles, Cours de Peinture, « Du dessin. Des caractères », p. 98. 
6 J.-F. Blondel, L’Homme du monde éclairé par les arts, tome I, p. 186. 
7 N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 50. 
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Il y a une chose de très-grande conséquence à observer dans l’Économie de tout 
l’Ouvrage, c’est que d’abord l’on reconnaisse la qualité du Sujet, et que le Tableau 
du premier coup d’œil en inspire la Passion principale : par exemple, si le Sujet que 
vous avez entrepris de traiter, est de joie, il faut que tout ce qui entrera dans votre 
Tableau contribue à cette Passion, en sorte que ceux qui le verront en soient aussitôt 
touché. Si c’est un sujet lugubre, tout y ressentira la tristesse ; ainsi des autres 
Passions et qualités des Sujets. 

C.-A. Dufresnoy et R. De Piles, L’art du peintre de C.-A. Du Fresnoy…, 1673, 
Remarques, p. 135. [nous soulignons] 
Le texte de 1753, réécrit au goût du jour par Watelet indique :  
« …, doit caractériser la joie… » [1753, p. 109-110.]. 

 
 
C’est saisir si bien le caractère qui convient à chaque objet, qu’on le reconnaisse au 
premier coup d’œil. 

Landois, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1752, « Caractériser en peinture », tome II, p. 668.  

 
 
Le caractère des nuages est d’être léger et aérien dans la forme et la couleur [...]. 
Enfin le caractère du ciel est d’être lumineux [...].  

R. De Piles, Cours de Peinture par principes, « Du paysage », p. 104. 
 
 
Caractère, en Peinture, signifie les qualités qui constituent l’essence d’une chose, qui 
la distinguent d’une autre ; caractère des objets, caractère des passions. 

Landois, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1752, « Caractériser en peinture », tome II, p. 668. 

 
 
C’est encore un admirable sujet de gloire pour le peintre Daemon que tu puisses 
facilement saisir dans sa peinture l’homme emporté, injuste, inconstant, aussi bien 
que celui qui est accessible à la piété, clément, miséricordieux, vaniteux, humble ou 
impétueux. 

L. B. Alberti, De la peinture, p. 177. 
Alberti traduisait incorrectement Pline l’Ancien (Histoire Naturelle, 35, § 69) 
qui écrivait que Parrhasius peignait le demôn athénien (peuple). 

 
 

Une construction fixe nos regards par sa masse ; son ensemble nous attire ou nous 
repousse. En examinant un monument, nous éprouvons différentes sensations 
opposées les unes aux autres : là, c’est la gaieté ; ici, la mélancolie [...]. 

N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 4. 
 
 
Le mot d’expression se confond ordinairement en parlant de Peinture avec celui de 
passion. Ils diffèrent, néanmoins, en ce que expression est un terme général qui 
signifie la représentation d’un objet selon le caractère de sa nature, et selon le tour 
que le Peintre a dessein de lui donner pour la convenance de son ouvrage. 

R. De Piles, Cours de Peinture, « Du dessin. Des caractères », p. 91. 
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Française. De même, Le Camus de Mézières reste principalement attaché, tout comme 
Ledoux, à l’expressivité du caractère de l’ordre. S’il s’engage contre les applications 
mécaniques des règles consistant à « imiter au hasard des dispositions, des ornements 
convenus ou empruntés sans méditation »1, il emploie le plus souvent le terme de caractère 
dans son sens traditionnel. En fait, ce qui les distinguent de J.-F. Blondel réside dans un 
vocabulaire teinté de sensualisme, mais qui ne trompe guère : lorsque, dans le titre de son 
ouvrage sur l’architecture, Le Camus de Mézières met en avant « l’analogie de cet art avec 
nos sensations », il faut comprendre, comme il le précise plus loin, « l’analogie des 
proportions de l’Architecture avec nos sensations »2. En d’autres termes, Le Camus de 
Mézières adapte sommairement la théorie des proportions des ordres, qui règlent l’ensemble 
de celles du bâtiment, à l’interprétation des facultés perceptives donnée au même moment par 
Condillac et les Encyclopédistes. S’il entend « parler à l’esprit », c’est par la sensation des 
propriétés sensibles des ordres architecturaux ; un postulat, dont le mécanisme est passé sous 
silence et qui indique surtout les inclinations de l’architecte pour les présupposés 
métaphysiques de la géométrie et de l’harmonie pythagoriciennes3. Le caractère de 
l’ensemble, qui doit être comme chez J.-F. Blondel, remarquable dès le premier coup d’œil, 
reste déterminé par la destination et le style approprié à la décoration extérieure de la façade4.  
 Son apport le plus marquant à la théorie de l’architecture repose sur le réemploi 
soutenu du vocabulaire pictural introduit par Dufresnoy, De Piles et Watelet. Cette 
transcription littérale proposée dans Le Génie de l’architecture tend à réduire le travail de 
conception de l’architecte, et à lui préférer une approche matérialiste du projet, définissable 
par une composition de masses identifiées aux corps disposés par le peintre dans son tableau. 
L’axiome albertien de l’édifice-corps confortait à nouveau l’analogie entre les corps peints et 
les corps de bâti, et autres avant-corps architecturaux. De même, la définition albertienne de 
la conception, commune à tous les arts du dessin et plus particulièrement héritière de ses 
réflexions sur la peinture et la perspective, venait éclipser la représentation discursive du 
projet. La démarche académique qui consistait à déterminer une idée générale de l’édifice par 
la « discussion intérieure », semble chez Le Camus de Mézières ouvrir la porte à un usage 
positif des éléments architecturaux. A l’imitation de la peinture, cet art qui le premier mit en 
avant le caractère des passions commun à l’éloquence et à l’art, Le Camus de Mézières 
accentua de façon durable la dépendance de l’architecture vis-à-vis d’un autre art – les 
contrecoups de son emprunt se faisant encore sentir aujourd’hui –, et abandonna la conception 
discursive au profit d’une composition de formes plus matérielle. 
  
 

                                                 
1 N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 7. 
2 N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, Introduction, p. 1. 
3 N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 9. 
4 N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 56 ; p. 64. Et aussi : C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 108. 
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Comment se peut-il que l’homme ait entrepris de rendre la chaleur ou la fraîcheur de 
l’air, de faire la lumière ; qu’il soit parvenu à caractériser par le dessin les passions 
qui nous agitent, au point de les faire passer dans notre âme en nous les montrant 
vivantes sur la toile ? 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 76v, p. 55.  
 
 
 

Si cet ouvrage a du succès, je le devrai beaucoup à la majesté de mon sujet; 
cependant je ne crois pas avoir totalement manqué de génie. Quand j’ai vu ce que 
tant de grands hommes, en France, en Angleterre et en Allemagne, ont écrit avant 
moi, j’ai été dans l’admiration; mais je n’ai point perdu le courage: Et moi aussi, je 
suis peintre, ai-je dit avec le Corrège. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, tome I, Préface, p. 117. 
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CHAPITRE III 
 

1. L’ÉCRITURE DU PROJET 
 

Ed io anche son pittore !1  
 
 Au fond, on devrait se demander dans quelle mesure les architectes classiques – mais 
pas seulement – étaient en mesure de développer une réflexion spéculative sur la conception 
architecturale en elle-même ? Quand on lit leurs écrits et ceux des amateurs, on remarque que 
ce genre de considération est quasi absent ; l’art semble se réduire, du moins dans l’exposé 
théorique, à une pratique positive du dessin. Aussi ne faut-il pas trop s’attarder sur le cas, à la 
fois isolé et commun, de Le Camus de Mézières. Les rares architectes qui se proposèrent de 
décrire le processus conceptuel entre l’esprit et la main étaient pour la plupart des peintres. 
C’était le cas d’Alberti, dont on a vu que l’explication de la praescriptio architecturale 
découle entièrement de sa théorie de la peinture ; mais c’était aussi le cas de Boullée, si l’on 
en croit ses avertissements répétés !  Certains propos de l’Essai sur l’art témoignent de 
l’adhésion de l’auteur au mouvement des idées artistiques de son temps ; de l’aveu même de 
l’architecte, il était sensible comme d’autres à la théorie des caractères des passions en 
peinture, réactualisée par Watelet. Et à bien considérer la bibliothèque de l’architecte, on y 
trouve les principaux ouvrages conseillés par De Piles au jeune peintre2. Pour s’en convaincre, 
les plus dubitatifs n’auront qu’à suivre l’annonce de Boullée, qui ouvre son essai par la 
citation du Corrège, vraisemblablement extraite de l’Abrégé de la vie des peintres, à moins 
qu’elle ne soit elle-même tirée de la préface de L’Esprit des Lois3. En reprenant à son compte 
les propos que le peintre italien aurait prononcé pour se démarquer de l’aura de Raphaël – 
« Et moi aussi, je suis peintre ! »4 –, Boullée entendait affirmer son intention de réformer la 
pratique architecturale de son époque, mais aussi signifier que cette entreprise ne serait 
possible qu’à la condition de développer, à l’exemple du peintre, une théorie de la conception 
architecturale. 
 
 Cependant, la citation du Corrège ne doit pas être prise au pied de la lettre. Si les 
projets de l’architecte se présentent comme des tableaux, ce qui nous amène à y voir une 
intention délibérée de l’artiste, il confronte par ailleurs suffisamment les deux arts pour qu’on 
se convainque qu’il n’entendait pas s’éloigner pour autant des spécificités de l’architecture. 
Certains historiens ont malheureusement trop vite identifié les projets de Boullée à des 
« architectures de papier ». Si Boullée semble avoir eu connaissance de l’essai de Le Camus 
de Mézières, comme en témoignent certains exemples communs aux deux essais, il savait 
également grâce aux écrits de Condillac que les beaux-arts sont apparentés par le fait qu’ils 
tiennent tous de l’art de parler5. À l’examen des réflexions de l’architecte, on peut penser que 
c’est dans l’ordre du langage que Boullée est allé puiser les principes fondamentaux de 
l’architecture ; c’est aussi par le langage qu’il a cherché à rapprocher architecture et peinture, 
se distinguant par là nettement de l’entreprise de Le Camus de Mézières. Bien qu’il fasse 
référence à la peinture en citant le Corrège, Boullée a su éviter l’écueil matérialiste dans

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 69, p. 41. 
2 C. A. Dufresnoy et R. de Piles, L’Art de peinture de C. A. Dufresnoy, « Remarques », p. 127-132. 
3 R. de Piles, Abrégé de la vie des peintres, Paris, 1699, p. 297. Voir pour plus d’informations la note de J.-M. Pérouse de 

Montclos dans : Etienne-Louis Boullée. L’architecte visionnaire et néoclassique, Paris, 1993, p. 41. Signalons que la 
réflexion du Corrège est également traduite en français dans : J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la 
peinture, II, 5, p. 187. 

4 Propos traduit par Boullée dans l’introduction de l’Essai sur l’art : E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 74, p. 51. 
5 E. B. Condillac, Traité des systèmes, in O. P., Chap. XVII, p. 215. Il faut noter que ce chapitre fut totalement réécrit par 

Condillac pour la publication de l’édition de 1798. 
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lequel le constructeur de la Halle au blé est tombé. Quand on rapproche leurs traités 
respectifs, l’Essai sur l’art apparaît parfois comme la correction des propositions inspirées 
mais inabouties exposées dans Le Génie de l’Architecture.  
 Si la théorie des caractères des passions en peinture exposée par Watelet, ou par De 
Piles dans son Cours de Peinture, permet d’éclairer la théorie du caractère de l’architecte, 
cette dernière ne prend tout son sens que lorsqu’elle est rapprochée en même temps d’une 
réflexion sur l’écriture. À ce titre, l’Art d’écrire de Condillac peut servir de référence, un 
ouvrage dans lequel le philosophe synthétise des principes communs à de nombreux écrits 
contemporains. En affirmant de manière explicite que : « Tout écrivain doit être peintre »1, 
Condillac entendait illustrer de manière figurée les règles de l’écriture par celles de la 
peinture. Or c’est probablement également dans cette optique qu’il faut considérer 
l’affirmation de Boullée, en oubliant pour un temps ses tableaux d’architecture. Après tout, 
n’est-il pas aussi difficile de concevoir et de se représenter dans l’esprit un édifice en projet 
qu’une figure géométrique à mille faces ? Boullée savait que pour y parvenir, l’architecte est 
contraint de manière analogue à en retracer le nom2. 
 Dans l’Art d’écrire, Condillac se propose de définir les moyens susceptibles de donner 
du style à un discours, quelle que soit sa nature. Il s’agit de définir un système qui embrasse 
tous les genres de style3, ce qui ne pouvait que séduire un architecte en réaction contre les 
thèses exclusives de J.-F. Blondel. À la suite de la tradition issue de Port-Royal et de L’Art de 
parler de Lamy, Condillac qualifie la beauté d’un discours par sa netteté et par son caractère. 
L’un comme l’autre permettent de faire en sorte que « le rapport des mots ne soit jamais 
équivoque »4. Sans s’en douter, Condillac proposait une méthode pour éviter l’ambiguïté 
architecturale tout en diversifiant les productions. 
 

Mais comme il y a plus d’un monument qui exige un caractère à peu près semblable, j’ai cru 
devoir chercher à bien désigner celui-ci par des moyens convenables et qui lui fussent 
particuliers.5 

 
 Tout comme Le Camus de Mézières et Ledoux, Boullée reste fidèle aux principes de 
convenance et de variété de la tradition architecturale. Leurs critiques ne visent pas tant les 
principes fondamentaux de l’architecture, que la question du style. En cela, on pourrait dire 
qu’ils sont déjà modernes ! Pour Boullée comme pour Ledoux, il ne fait pas de doute qu’à 
chaque individu, il ne peut convenir qu’un logement particulier et seulement un6. Il faut bien 
avoir à l’esprit que la pensée architecturale de ce temps exclue toute idée de « polyvalence », 
et que tout en acceptant une grande capacité d’accommodation, elle se développe au contraire 
entièrement dans le souci d’un accord exact. Chaque projet est conçu en vue d’une fin 
précise ; ce qui laisse penser parfois qu’il ne saurait y avoir de transformation possible d’un 
édifice, si la pratique ne venait, comme souvent, relativiser les réflexions théoriques. Pour 
Boullée comme pour J.-F. Blondel, il est essentiel de distinguer les différentes parties d’un 
édifice par le caractère propre à chaque espace7. Il est par ailleurs indispensable de varier le 
dessin des façades, afin d’éviter l’uniformité que Boullée dénonce dans les élévations des 
habitations particulières urbaines. Reprenant les remarques de Montesquieu sur la maigreur 
des façades françaises, trop ajourées mais surtout toutes identiques, l’architecte trouvait dans  

                                                 
1 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, VI, p. 560. 
2 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, II, § 21, p. 15. 
3 E. B. Condillac, Traité des systèmes, in O. P., Chap. XVII, p. 215. 
4 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., p. 517. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 107v, p. 115 ; f. 129, p. 147. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 47v, p. 24. 
7 E.-L. Boullée, Essai sur l’art,  f. 124v, p. 139. 
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la critique les raisons d’affirmer la nécessité de développer un caractère propre à chaque 
édifice1.  
 

Les tableaux en architecture se produisent en donnant au sujet que l’on traite le caractère propre 
d’où naît l’effet relatif.2 

 
 Boullée s’écarte en revanche de la tradition lorsqu’il envisage le rapport entre 
l’ouvrage et sa fin. Il ne fait pas de doute que le spectateur de l’édifice doit pouvoir, grâce à la 
caractérisation, « reconnaître la destination » de l’édifice. On a vu que Boullée comme 
Ledoux avait su développer certains « attributs arbitraires » afin d’exprimer visiblement cette 
destination : c’est ainsi qu’il parvenait à distinguer la maison du peintre de celle du sculpteur, 
ou encore de celle de l’architecte3. Néanmoins, il n’est plus ici question de donner un 
caractère relatif à l’usage, comme c’était le cas chez J.-F. Blondel, Briseux, Patte ou encore 
Sülzer4. Le caractère n’a pas plus le rôle indicatif qu’il avait chez ces architectes ; il n’a plus à 
désigner, par la rhétorique des ordres, la destination de l’édifice et son usage. Comme 
Ledoux, plus radicalement même, Boullée a abandonné la classification des ordres et des 
édifices que J.-F. Blondel avait tenté d’unifier. S’il accepte de conserver le sens attaché aux 
ordres – auxquels il accorde une place assez relative dans son essai –, le caractère en revanche 
s’en sépare et se décharge de ses significations passées. Le caractère boulléen, pleinement 
original, ne peut être déterminé qu’à travers une interprétation de la destination de l’édifice ; 
une interprétation qui fait préférer tel effet à tel autre, et non, comme chez J.-F. Blondel, tel 
discours à tel autre5. 
 Lorsqu’il définit le caractère comme l’effet d’un objet qui serait la cause de sa 
perception Boullée l’apparente à une sensation, à un sentiment ; un sens que l’ancienne notion 
de caractère de l’ordre ne pouvait accepter, car la signification résidait dans l’ordre même 
qu’il qualifie. Avec Boullée, le caractère acquiert une autonomie vis-à-vis du code établi à la 
Renaissance, et se présente par la même occasion comme un nouveau moyen d’expression: 
l’architecte comme l’écrivain « a autant de manières différentes qu’il a de sujets à traiter »6. 
En déterminant le caractère, non plus à partir d’un lexique prédéfini et circonscrit, mais à 
partir de chaque destination potentielle, Boullée se propose d’établir une méthode pour 
diversifier sans fin des projets qui risqueraient sinon de se ressembler par excès d’uniformité. 

Cette idée d’un caractère-effet, Boullée semble l’avoir empruntée à la peinture ou à 
l’écriture : la destination n’est plus seulement un motif à l’édification, qui déciderait du lieu, 
de la solidité ou encore de l’ordonnance extérieure7 ; elle se présente au contraire comme un 
sujet. Un terme à prendre ici dans son sens relatif à l’art d’écrire, et non plus dans sa 
généralité. S’il est également employé par d’autres architectes, de P. de l’Orme à Ledoux, le 
terme se rapproche alors souvent du sujet du peintre, alors qu’avec Boullée, l’architecte se 
veut auteur d’un édifice. 

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 48, p. 25 ; f. 110, p. 120. Voir aussi : Montesquieu, Essai sur le Goût, « Des contrastes », p. 

26. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art,  f. 84, p. 71. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art,  f. 110, p. 119 ; f. 43, p. 21 ; f. 48, p. 25. 
4 P. Patte, Discours sur l’architecture, p. 32 ; C. E. Briseux, L’art de bâtir des maisons de campagne, tome II, Septième 

partie, Chap. I, p. 154 ; J. G. Sülzer, in Supplément à l’Encyclopédie, « Architecture », tome I, p. 538. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 103v, p. 106. 
6 E. B. Condillac, Cours d’études III: De l’Art d’écrire, in O. P., III, p. 580. 
7 C’est le cas notamment chez Sülzer qui est, en matière d’architecture, très influencé par J.-F. Blondel. Cf. J. G. Sülzer, in 

Supplément à l’Encyclopédie, « Bâtiment », tome I, p. 827-829. Mais aussi sur le motif: C.-N. Ledoux, L’Architecture, 
Introduction, p. 10. 
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Le sujet qu’on traite et la fin qu’on se propose déterminent ce qu’on doit dire. 
E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., III, I, p. 593. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre du caractère dans un ouvrage, c’est employer avec justesse tous les moyens 
propres à ne nous faire éprouver d’autres sensations que celles qui doivent résulter 
du sujet. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 84, p. 73. 
 
 
 

 
 
 

 
Mais ce n’est pas assez de leur donner le caractère qui leur est propre, il faut encore 
les modifier suivant les sentiments que nous devons éprouver en écrivant.  

E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., p. 517. 
 
 
 […] pour donner du caractère à ses ouvrages, il faut se pénétrer profondément de 
son sujet, s’élever à la hauteur des idées qu’il est destiné à produire, s’en remplir à 
tel point que l’on ait, en quelque sorte, plus qu’elles pour inspiration et pour guide 
[...]. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 88, p. 79 
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Lorsqu’un auteur se propose d’entreprendre un ouvrage, il doit d’abord s’appliquer à concevoir 
son sujet sous tous les rapports qui lui sont essentiels. Qu’il soit profondément pénétré de ses 
rapports, il pourra parvenir peut-être à donner au sujet qu’il veut traiter le caractère qui lui est 
propre  […].1 

 
 Alors que le motif était jusqu’ici en quelque sorte imposé par le destinataire, qui 
déterminait implicitement le choix du caractère en fonction des convenances à respecter, avec 
Boullée, l’architecte doit apprendre à construire son sujet. Il le choisit, si bien que c’est 
finalement à celui-ci, et non plus à l’ordonnance de l’édifice, qu’un caractère particulier doit 
être imprimé par l’architecte. Le caractère n’est plus traité in concreto à travers la sélection et 
le dessin d’une ordonnance appropriée, mais dans une étape intermédiaire et préalable 
consistant à définir un sujet sous forme discursive. L’édifice, avant d’être construit et même 
dessiné, doit être représenté et analysé par le langage dans l’entendement : langage qui, par le 
jeu de l’association des idées, est seul en mesure de représenter la forme complexe d’un 
édifice. Boullée tient ici à distance le modèle intérieur albertien, figure dessinée dans l’esprit 
et exposée à l’identique sur le papier. Il ne s’agit pas non plus de « discuter » une 
représentation comme le proposait J.-F. Blondel, mais de définir une théorie de l’écriture 
architecturale.  
 L’architecte doit ainsi commencer par prendre connaissance de toutes les choses 
relatives et essentielles au sujet proposé, sans aucun a priori formel ni modèle déterminé. 
L’auteur doit savoir se laisser pénétrer par son sujet, pour finir par s’identifier avec lui2. Les 
effets recherchés résultent du sujet, et l’architecte est tout au plus chargé de les communiquer 
au projet de l’édifice, afin qu’il puisse exciter des sentiments analogues chez le spectateur3. 
 

Le caractère du style doit donc se former de deux choses : des qualités du sujet qu’on traite, et 
des sentiments dont un écrivain doit être affecté.4 

 
 Le caractère que l’écrivain comme le peintre choisit de donner à son projet, dépend 
uniquement du sentiment que le sujet suscite chez l’auteur. Tout motif relatif à l’usage est 
qualifié par Boullée comme un assujettissement à une volonté extérieure ; une réflexion qui 
fait écho à cet assujettissement stylistique que Lamy essayait d’exclure de son Art de parler. 
Boullée reste insensible devant les projets écrits à plusieurs mains, devant ces discours 
rhapsodiques qui ne peuvent rendre le caractère de l’âme d’un auteur5. Les projets de 
réhabilitation, auquel il dut faire face comme celui de la bibliothèque royale, ou encore la 
restauration du château de Versailles, des édifices qui connurent l’intervention de plusieurs 
architectes dans le temps, sont vécus comme autant de contraintes à surmonter lors de la 
reconnaissance du sujet6. À ce moment, ce n’est pas encore le manque d’intégrité de l’ouvrage 
qui attise le mécontentement de Boullée : sa philosophie accepte le métissage de formes aux 
origines variées, sa pratique le contact rapproché et respectueux. Non ! ce qu’il dénonce c’est 
de devoir réécrire un discours daté, c’est d’être amené le plus souvent à mettre au goût du jour 
la pensée d’autrui, sans craindre cependant un seul instant de basculer dans l’anachronisme du 
plagiat : sa tient pas d’un jugement historiciste sur l’art mais doit tout à la pureté du 
vocabulaire. Avec De Piles, il peut demander à l’architecte soucieux de mettre du caractère 
dans son sujet de « s’élever au-dessus du commun, et se transporter, pour ainsi dire, hors de 

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 88, p. 79. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 88, p. 79 ; f. 93, p 88 ; f. 109, p. 118 ; f. 110v, p. 121 ; f. 113v, p. 126 ; f. 123v, p. 137 ; f. 

124, p. 138. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70, p. 43. 
4 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., p. 517. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 75, p. 53. Cf. R. Descartes, Discours de la méthode, Seconde partie, tome VI, p. 11. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 109, p. 118 ; f. 119, p. 129 ; f. 144v, p. 173. 
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Être affecté, lorsqu’on voit un objet, d’un certain caractère, par lequel il nous 
frappe ; Distinguer dans cet objet ce qui lui donne le caractère dont nous sommes 
frappés ; Faire passer ce caractère dans l’imitation : Voilà ce que c’est que voir, 
sentir, et exprimer. 

C.-H. Watelet, L’Art de peindre, « Réflexions », p. 127. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un mot, il serait à désirer qu’un édifice puisse, à son aspect, entraîner, émouvoir, 
et pour ainsi dire, élever l’âme du spectateur, en le portant à une admiration 
contemplative, dont il ne pourrait lui-même se rendre compte au premier coup d’œil, 
quoique suffisamment instruit des connaissances profondes de l’Art. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre I, Partie I, Chap. IV, p. 378. 
 
 
Les descriptions du Temple de Gnide (1725) de Montesquieu connurent un vif succès 
en Europe, comme en témoigne Hume : 
Un homme qui entre au théâtre est immédiatement frappé par la vue d’une si vaste 
multitude participant à un amusement commun, et il éprouve, à ce seul aspect, une 
sensibilité supérieure ou une plus grande disposition à être affecté par tous les 
sentiments qu’il partage avec ses compagnons. Il observe que les acteurs s’animent à 
la vue d’une salle comble, et sont transportés à un degré d’enthousiasme qu’ils ne 
peuvent atteindre en aucun moment de calme ou de solitude. 

D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Section 5, p. 131. 
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soi-même »1. Les ouvrages doivent être imprégnés des sentiments de l’auteur, sentiments tout 
le temps changeant, tout le temps différents. Définitivement, il ne saurait y avoir une manière 
de parler prédéterminée ; elle se définit au contraire à chaque nouvelle occasion et répond 
ainsi à la convenance de chaque situation. Si Boullée propose une méthode de conception du 
projet architectural, il se défie comme Ledoux des manières trop restrictives. 
 

L’homme de génie ne se borne donc pas à dessiner des formes exactes. Il donne à chaque chose 
le caractère qui lui est propre. Son sentiment passe à tout ce qu’il touche, et se transmet à tous 
ceux qui voient ses ouvrages.2 

 
 Le caractère architectural ne peut être rapproché du caractère des passions en peinture, 
qu’à la seule condition de passer par le langage ; l’architecte risque sinon de s’enfermer dans 
une pratique positive qui finira par constituer une nouvelle routine, une nouvelle manière. En 
tant que peintre ayant une prise directe sur la nature, Watelet pouvait aisément choisir son 
caractère dans le sujet physique qu’il se proposait de représenter, et le communiquer après 
transformation dans son imitation. Il était naturel que tout architecte souhaitant sauver le 
principe d’imitation de la nature appliqué à l’architecture, et ils le souhaitaient tous, s’inspirât 
de l’exemple du peintre des passions. Dans ce siècle des Lumières où elles ne sont plus 
considérées comme un signe de faiblesse morale et physique, l’architecte pouvait affirmer 
avec le peintre : « Ce que j’éprouve caractérisera mon imitation »3. Néanmoins, c’est aussi 
dans cette approche que réside l’obstacle qu’ont rencontré des architectes comme Le Camus 
de Mézières et Ledoux; ils durent s’appuyer sur l’axiome de l’édifice-corps albertien pour 
opérer ce transfert, en maintenant la traditionnelle identification de la façade à la physionomie 
humaine. La façade d’une maison de campagne peut tout au plus évoquer l’image d’un 
visage, avec des yeux, un nez, une bouche, etc. ; en aucun cas par contre, elle ne parvient à 
transmettre une émotion au spectateur. 
 Or c’est vers ce but que doit tendre la réforme de la notion traditionnelle de caractère. 
Boullée s’écarte définitivement des objectifs définis par la théorie de l’architecture d’un J.-F. 
Blondel. Sa théorie du caractère s’y oppose globalement par l’intensité du sentiment qu’elle 
cherche à susciter chez le spectateur. Alors que par la rigueur de la rhétorique des ordres et 
dans le respect de la tradition picturale  albertienne, l’édifice blondélien cherchait à éveiller 
une admiration contemplative d’un destinataire spectateur, le caractère boulléen met tout en 
œuvre pour que ce sentiment soit vécu comme une épreuve. Les projets de basilique ou de 
monument à la Fête-Dieu doivent ainsi provoquer le sentiment de la vénération et du bonheur, 
faire éprouver le sentiment de grandeur et de majesté, et non plus seulement susciter un plaisir 
satisfait par la reconnaissance d’un usage4. C’est pour cette raison que le projet de théâtre, 
inspiré du Temple de Gnide de Montesquieu, sera imprimé d’un caractère de fête et de gaieté : 
et ce n’est pas son ordonnance corinthienne qui est alors déterminante, mais bien la générosité 
des courbures de ses murs et la douceur du dôme qui le coiffe.   

Boullée semble avoir compris que c’est en prenant exemple sur les hommes de lettres 
que cette adaptation des règles de la peinture à l’architecture pouvait être possible. Le 
discours comme l’édifice n’a aucun modèle naturel à imiter, aussi une théorie des caractères 
des passions ne peut-elle s’appliquer qu’à la représentation discursive que l’auteur s’en fait au 
moment de la conception. En considérant « une pensée composée comme un tableau bien 
fait », Condillac analysait son projet de discours en autant d’idées, qu’il pouvait reconnaître 
de figures dans un tableau. Comme il est indispensable, afin toujours d’éviter toute

                                                 
1 R. de Piles, Cours de Peinture, « L’idée de la peinture », p. 7. 
2 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, Conclusion, p. 578. 
3 C.-H. Watelet, L’Art de peindre, « Réflexions sur les différentes parties de la peinture », p. 128. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 81v, p. 67 ; f. 88v, p. 80 ; f. 82, p. 68. 



204 
 

 
 

Il faut considérer une pensée composée comme un tableau bien fait, où tout est 
d’accord. Soit que le peintre sépare ou groupe les figures, qu’il les éloigne ou les 
rapproche, il les lie toutes par la part qu’elles prennent à une action principale. Il 
donne à chacune un caractère ; mais ce caractère n’est développé que par les 
accessoires qui conviennent aux circonstances. 

E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, I, p. 551. 
 

 
 
 
 
 
Mais ce n’est pas assez que le peintre sente les passions de l’âme, il faut qu’il les 
fasse sentir aux autres, et qu’entre plusieurs caractères dont une passion peut 
s’exprimer, il choisisse ceux qu’il croira les plus propres à toucher surtout les gens 
d’esprit, ce qui ne peut se faire, à mon avis, que par un sens exquis et par un jugement 
solide. 

R. de Piles, Cours de Peinture, « Du dessin. Des caractères », p. 93. 
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équivoque, de « se représenter toujours les choses sous les idées qui leur sont propres »1, 
c’est par la liaison des idées et leur détermination que l’auteur parvient à donner un caractère 
d’ensemble à son discours dans l’entendement. C’est dans cet esprit que Boullée envisage la 
combinaison des masses de son projet ; c’est parce qu’elles ont été préalablement analysées 
par le langage, transcrites en pensée et généralisées dans une théorie des corps, qu’elles 
peuvent être assemblées dans le respect et l’accord du sujet initial. Cette combinaison des 
masses que Le Camus de Mézières et Ledoux essayaient d’appliquer positivement à 
l’architecture, Boullée la maintient dans l’entendement discursif qui s’en fait une 
représentation intellectuelle à travers le langage. C’est à cette seule condition que 
l’architecture, à l’image de la peinture, pourra se présenter comme un art qui « maîtrise nos 
sens par toutes les impressions qu’il y communique »2. Après De Piles, l’architecte entend 
comme le peintre et l’écrivain provoquer un sentiment au moyen de son ouvrage ; un 
sentiment qui n’est rien d’autre que le caractère qu’il aura donné à son projet écrit dans la 
pensée. C’est à ce niveau que le caractère boulléen rejoint le style de l’éloquence. 
 

La décoration extérieure d’un palais doit présenter une architecture riche, noble, élégante et 
surtout majestueuse. L’artiste doit moins s’occuper d’en donner la définition que d’en présenter 
l’image.3 

 
 En écrivant cela, Boullée critiquait tout comme Ledoux l’enseignement de J.-F. 
Blondel qui ramenait l’expression architecturale, à travers l’ordonnance, à un dictionnaire au 
vocabulaire étroit ; un dictionnaire réduit à trois entrées ! En s’opposant à l’idée d’une simple 
application des définitions, Boullée affirme qu’il faut plutôt donner une image de cette 
décoration au spectateur. Une image qui se distingue sciemment de l’idée générale de 
grandeur, de force, d’élégance, ou encore de gaieté du caractère de l’ordre blondélien. C’est à 
cette fin que l’architecture est comparée à la peinture et l’effet des masses construites à celui 
des corps figurés. 
 

L’art de produire des images en architecture provient de l’effet des corps et c’est ce qui en 
constitue la poésie. C’est par les effets que produisent leurs masses sur nos sens que nous 
distinguons les corps légers des corps massifs et c’est par une juste application, qui ne peut 
provenir que de l’étude des corps, que l’artiste parvient à donner à ses productions le caractère 
qui leur est propre.4   

 
L’image que se propose d’exécuter l’architecte est plus proche du tableau de l’écrivain, 

que de celui du peintre : si c’est sur une toile bien réelle que ce dernier assemble ses figures, 
c’est en revanche sur un tableau imaginaire que se produit la liaison des idées du premier. 
Dans l’optique de la philosophie sensualiste, la perception sensible associée à l’imagination 
offrait naturellement un nombre illimité d’idées à l’écrivain. L’architecte quant à lui doit 
passer par une étape supplémentaire consistant à traduire les éléments de son futur projet en 
idées : on comprend mieux pourquoi il faut commencer par généraliser une théorie des corps 
avant de déterminer une théorie du caractère. L’étude préalable permet de distinguer les 
propriétés des corps réguliers et irréguliers, et ainsi de combiner les corps à partir de leur 
forme discursive. L’image proposée au spectateur est composée à partir des divers effets 
reconnus dans les corps réguliers et nommés par l’architecte. C’est ainsi que le corps 
sphérique apparaît comme une « image de la perfection », parce qu’il est lui-même

                                                 
1 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, VII, § 72, p. 28. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 52, p. 29. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 145, p. 173 ; f. 147v, p. 179. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 54, p. 31 ; f. 108v, p. 116 ; f. 142, p. 169. 
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Les sensations considérées comme représentant les objets sensibles, se nomment 
idées; expression figurée, qui au propre signifie la même chose qu’images. 

E. B. Condillac, La Logique, in O. P., I, III, p. 376-378. 
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symétrique et par conséquent une « image de l’ordre »1. La forme extérieure d’une entrée de 
ville doit quant à elle exprimer « l’image de la force », de la même manière que les 
montagnes, ou encore les pyramides, provoquent un sentiment de tristesse par « l’image de 
l’immutabilité »2.  
  

L’image du grand a un tel empire sur nos sens qu’en la supposant horrible elle excite toujours 
en nous un sentiment d’admiration. Un volcan vomissant la flamme et la mort est une image 
horriblement belle.3  

 
 Chez Boullée, c’est souvent la nature qui indique les moyens de prendre conscience 
des effets potentiels des masses. Si bien qu’il faut y reconnaître son attachement à l’unité des 
arts autour du principe d’imitation de la nature, en même temps que son adhésion à la 
philosophie expérimentale de Newton qui exige que toute démarche spéculative ou créatrice 
débute par une observation des phénomènes naturels. En même temps, il semble répondre à 
Diderot et son souhait de voir se produire sur scène des situations nouvelles opposant la 
nature brute et troublée à celle paisible et cultivée, le jour serein à l’horreur de la nuit obscure, 
le sifflement du vent au murmure du tonnerre. Sensible à son appel – « La poésie veut quelque 
chose d’énorme, de barbare et de sauvage. »4 – Boullée aura cherché à rendre manifeste dans 
son architecture l’opposition entre ce froid palais et la promenade dans les ruines, ou encore 
cette construction humaine et la foret antique foisonnante qu’imaginait le philosophe. De 
même que la ligne ininterrompue de l’horizon sur la mer, ou le dégagement du ciel considéré 
depuis une montgolfière, peignent dans notre esprit « l’image de l’immensité », le dégagement 
d’un espace par la mise en retrait des masses, ou le lisse d’un mur, produisent un effet 
analogue : « l’homme est anéanti par le spectacle extraordinaire d’un espace inconcevable »5, 
et l’architecture parvient à susciter des émotions inattendues par le fait même que l’esprit ne 
peut se représenter ses limites! Une image de l’immensité qu’il ne faut pas confondre avec 
celle du grand, mais qui peut être également exprimée par l’incalculable, c’est-à-dire par la 
multiplication des objets au point de ne pouvoir les dénombrer. C’est ce que firent les Grecs 
en répétant les mêmes colonnes sur l’ensemble des faces de leurs temples, et ce qu’ignorèrent 
au contraire les Goths en multipliant des ornements à chaque fois différents sur les façades de 
leurs églises, affaiblissant l’effet général des masses qui doit dominer quoiqu’il arrive6. La 
méthode intellectuelle de Boullée permet ainsi une multitude de variations et d’effets, sachant 
qu’il y a pour « chaque image un sentiment propre à en réveiller l’idée »7. 
 

Vous voyez que la nature des tropes ou figures est de faire image, en donnant du corps et du 
mouvement à toutes nos idées. Vous concevez combien ils sont nécessaires, et combien il nous 
serait souvent impossible de nous exprimer si nous n’y avons recours. Il nous reste à rechercher 
avec quel discernement nous devons nous en servir, pour donner à chaque pensée son vrai 
caractère.8 

 
 Ces images se forment chez l’architecte et l’écrivain de manière identique : seul le 
rendu diffère, l’un exprimant sur le papier ce que l’autre expose dans la pierre. La conception  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 57v, p. 34. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 129v, p. 148 ; f. 123v, p. 137 ; f. 125, p. 139. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 90v, p. 83. 
4 D. Diderot, De la poésie dramatique, XVIII, p. 241. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 91, p. 84. 
6 On notera que Boullée rejoint ici le projet de Soufflot, pour des raisons sans doute différentes, de réunir dans un même 

édifice les proportions des églises gothiques aux ornements de l’architecture grecque, c’est-à-dire les ordres. 
7 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, XII, p. 572. 
8 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, VI, p. 560. 
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Vous voyez que dans le choix des expressions figurées, il faut considérer le caractère 
du sujet, les jugements que nous en portons, et le ton badin ou sérieux que nous avons 
pris : il faut encore avoir égard aux sentiments que nous éprouvons. 

E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, VI, p. 562. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ne pouvons trop inviter les Peintres à la lecture des grands Poètes, et 
réciproquement les Poètes ne peuvent trop voir les ouvrages des grands Peintres ; les 
premiers y gagneront du goût, des idées, de l’élévation ; les seconds, de l’exactitude 
et de la vérité. Combien de tableaux poétiques qu’on admire, et dont on sentirait 
bientôt l’absurdité si on les exécutait en peinture ? Il n’y a presque pas un de ces 
poèmes appelés temples, qui n’ait un peu ce défaut. Nous lisons ces temples avec 
plaisir ; mais l’architecte qui réalise dans son imagination les objets à mesure que le 
poète les lui offre, n’y voit selon toute apparence qu’un édifice bien confus et bien 
maussade. 

D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1753, « Composition », tome III, p. 774. 

 
 
 
 
Il m’a semblé qu’en présentant cet auguste palais élevé sur l’antre ténébreux du 
crime, je pourrais non seulement faire valoir la noblesse de l’architecture par les 
oppositions qui en résulteraient, mais encore présenter d’une manière métaphorique 
le tableau imposant des vices accablés sous le poids de la justice. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 107v, p. 115. 
 
 
Dans le dessein de donner de la dignité et d’introduire la poésie de l’architecture 
dans ce monument, j’ai placé, dans les quatre angles du soubassement, des corps de 
garde pour faire reconnaître d’une manière métaphorique que les bases de la société 
reposent sur la force publique. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 110, p. 120. 
 
 

Je ne voudrais pas manquer de souligner que les bibliothèques ont pour principal 
ornement les livres, leur nombre, leur rareté et surtout leur appartenance à la docte 
Antiquité.  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VIII, 9, p. 417. 
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du discours leur est commune. L’un comme l’autre mettent en image des idées sans valeurs 
particulières avant d’être figurées. C’est en effet par l’usage de figures appliquées au sujet 
discursif, et non comme Ledoux au modèle matériel de la cabane primitive, que Boullée 
parvient à transformer son sujet en image. L’architecte rappelle ainsi, pour accuser la distance 
qui le sépare des approches matérialistes, que les premiers hommes « n’ont bâti leurs cabanes 
qu’après en avoir conçu l’image »1. La conception précède toujours la composition. 
 Dans son Art d’écrire, Condillac reprend certains arguments déjà exposés par Lamy et 
Du Marsais au sujet des tropes et des figures. Une différence les sépare néanmoins de façon 
notable, en ce que les tropes du philosophe doivent s’accommoder au sujet, au jugement 
qu’on y porte et aux « sentiments que nous éprouvons ». Le choix des tropes est lié à la 
manière dont l’auteur est pénétré par son sujet. D’autre part, Condillac restreint sensiblement 
leur nombre, qu’il souhaite ramener à deux figures principales : la métaphore et l’hyperbole. 
Il faut d’une manière générale rechercher la facilité et ne pas oublier que l’évidence n’est pas 
contradictoire avec les beautés du style. Ainsi, l’auteur « doit se faire une loi de tirer ses 
figures des objets familiers à ceux pour qui il écrit »2. 
 C’est bien en suivant ces conseils que Boullée entend composer ses images, c’est-à-
dire en présentant le tableau d’une manière métaphorique. Les sujets boulléens ne sont jamais 
réduits à la simple description des besoins, des usages, ou des motifs à leur érection. Ils sont 
le plus souvent énoncés sous la forme d’une phrase ou d’une pensée figurée. Des sujets qui lui 
apparaissent à l’observation de la nature, comme par exemple à travers les effets qu’une forêt 
assombrie provoque sur son esprit ; mais qui lui sont aussi inspirés par certains auteurs, 
comme Montesquieu et son Temple de Gnide, Montaigne et ses réflexions sur l’éducation, ou 
encore par un tableau comme L’École d’Athènes de Raphaël3. Par ces moyens, Boullée 
semble avoir voulu donner satisfaction à Diderot, en lui présentant les images bien réelles des 
temples poétiques évoqués par le philosophe. 
 Ces sujets, écrits pour la plupart et rarement illustrés, permettent de prendre toutes les 
distances nécessaires par rapport aux modèles anciens. Le palais de justice est ainsi 
uniquement composé sur l’image de la Justice écrasant le Vice, soit plus prosaïquement, sur la 
disposition du tribunal superposé aux prisons. De même, le palais national est caractérisé par 
les tables des lois constitutionnelles gravées sur ses murs ; celles-ci venant illustrer son rôle 
qui consiste à garantir la sécurité des institutions4. Boullée conçoit son palais municipal 
comme « une ruche humaine » ou encore « une fourmilière d’hommes », car il doit être avant 
tout autre chose la « maison de tous ». Ces images deviennent le moyen de choisir des formes 
adéquates afin de donner une réalité architecturale au palais municipal, qui se compose alors 
de nombreuses galeries communicantes de toutes parts, favorisant un flot ininterrompu 
d’entrées et de sorties5. Mais les projets les plus démonstratifs de la méthode définie par 
Boullée sont sans doute la bibliothèque royale6, figurée par un amphithéâtre de livres qui 
pourraient ainsi être communiqués de mains en mains, et évidemment le projet du cénotaphe à 
Newton. Dans ce dernier projet, dont l’éloquence trouve les accents d’une oraison funèbre, 
l’édifice est caractérisé par l’objet même qui fit la renommée de l’homme de science, c’est-à-
dire la figure de la Terre. Une forme sphérique qui doit susciter un sentiment de respect, et 
évoquer l’image de l’ordre découvert dans les lois de l’attraction ; mais aussi une figure qui 
dans une forme architecturale semble chercher à imiter le caractère de l’homme qui fut à 
l’origine de cette découverte.  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70v, p. 45. 
2 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, VIII, p. 567. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 97v, p. 97 ; f. 106v-107, p. 112-113 ; f. 119, p. 129. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 108v, p. 117. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 110, p. 119-120. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 122, p. 133. 
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[…] ce que je dénomme l’architecture des ombres est une découverte d’art qui 
m’appartient et que j’offre à ceux qui me succéderont dans la carrière des arts. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 138, p. 162 ; f. 87, p. 78 ; f. 126, p. 141.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’imitation de la nature, l’art de rendre les grandes images en architecture consiste 
à disposer les corps qui forment l’ensemble général de manière qu’il y ait beaucoup 
de jeu [...]. Dans l’ensemble, l’ordre des choses doit être combiné tellement que nous 
puissions d’un coup d’œil embrasser la multiplicité des objets qui le composent. 

 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 86, p. 76. 
 
 
 

Nous viserons cependant à profiter des opportunités que nous offre la place elle-
même, comme nous le remarquons chez les Anciens qui tiraient parti des avantages et 
des contraintes des lieux. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IV, 3, p. 200. 
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Ô Newton ! Si par l’étendue de tes lumières et la sublimité de ton génie, tu as déterminé la 
figure de la Terre, moi j’ai conçu le projet de t’envelopper de ta découverte. C’est en quelque 
façon t’avoir enveloppé de toi-même. Eh ! comment trouver, hors de toi, rien qui puisse être 
digne de toi ! C’est d’après ces vues que j’ai voulu, par la figure de la Terre, caractériser ta 
sépulture.1 

 
 Si les métaphores, d’après Condillac, permettent aux images de « donner à la chose le 
caractère qui lui est propre »2, elles se présentent également comme le moyen de désigner des 
choses qui n’ont pas de nom, de donner une forme figurée à celles qui ne sont pas sensibles. 
La métaphore devient l’instrument privilégié de l’homme de génie qui se distingue par sa 
capacité à inventer de nouveaux genres dans un art3. Or c’est justement ce que se propose de 
faire Boullée, les genres d’édifices qu’il aura projetés n’ayant pour la plupart d’entre eux pas 
été codifiés avant le 19ème siècle (bibliothèque, assemblée, opéra, etc.) L’architecte parvient 
par métaphore à inventer des genres d’édifice inédits, comme cette « architecture ensevelie » 
qui vient caractériser le séjour de la mort par ses proportions affaissées, la nudité de ses murs 
et cette image d’un bâtiment pris dans un sol qui se dérobe4 ; ou encore comme son 
« architecture des ombres » qui caractérise le même sujet par des moyens différents. 
L’architecte, qui montre ici qu’il peut exister plusieurs manières de traiter un même sujet, 
rejoint alors Ledoux et son désir d’inventer de nouvelles dénominations. A cette différence 
que Boullée, qui prend soin ici de « conserver l’analogie du genre et du style »5, parvient à 
distinguer son discours en rendant de manière évidente ce qui en fait l’originalité. 
 

Par l’invention, le Peintre doit trouver et faire entrer dans son sujet les objets les plus propres à 
l’exprimer et à l’orner : et par la disposition, il doit les situer de la manière la plus avantageuse, 
pour en tirer un grand effet, et pour contenter les yeux, en faisant voir les belles parties : il faut 
qu’elle soit bien contrastée, bien diversifiée, et liée de groupe.6 

 
 Après avoir reconnu son sujet, défini les contours, lié les parties en commençant par 
s’en faire une représentation discursive, Boullée peut se tourner vers le modèle qui inspirait 
Condillac et prendre ses pinceaux. La composition d’un projet d’architecture chez Boullée 
renvoie immanquablement à la composition picturale de De Piles. La présentation des édifices 
dans l’Essai sur l’art, malgré la structure inachevée de l’ouvrage, se répète de la même 
manière tout au long du texte. Boullée commence systématiquement par introduire son sujet, 
les conditions de son élaboration, sa formulation figurée ; puis il prend le soin de donner un 
site à ce projet7. Un site qui, comme le veut la tradition classique depuis la Renaissance, n’est 
jamais arbitraire ; au contraire, la forme architecturale du projet trouve toujours un lieu qui lui 
convient et où elle s’adapte : le projet semble avoir été conçu pour un lieu propice à le 
recevoir dès le moment de la conception. Si les projets de Boullée présentent une perfection 
formelle par l’emploi de figures géométriques euclidiennes, ce n’est jamais par hasard. Le 
théâtre circulaire est ainsi conçu pour se dresser à l’emplacement du bassin circulaire du 
Palais-Royal, ou rattraper par un rachat le défaut d’axialité de l’ensemble Louvre-Tuilerie, au 
niveau du Carrousel ; il en va de même pour le projet de Colisée, qui doit trouver sa place au  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 127, p. 142. 
2 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, VI, p. 560 ; II, VIII, p. 568. 
3 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, XI, § 104, p. 34-35. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 123v-124, p. 137-138 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 124v, p. 138 
6 R. de Piles, L’idée du peintre parfait (Paris, rééd. 1715) in A. Félibien, Entretiens sur la vie et sur les ouvrages des plus 

excellens peintres anciens et modernes avec la vie des architectes (1666-1688), Paris, rééd. 1725, tome VI, p. 15. 
7 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 81v-82, p. 67 ; f. 82v-83, p. 69 ; f. 98, p. 98 ; f. 105v-106, p. 110-112 ; f. 113, p. 125. 
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carrefour de l’Etoile, lieu concentrique par excellence. L’édifice semble caractérisé également 
par le lieu qui doit accueillir le projet1. 
 
 L’exposé rejoint alors le principe de la composition chez De Piles, elle-même 
structurée sur la rhétorique antique et définie par une synthèse de l’inventio et de la 
dispositio ; l’élocutio étant intégrée au sein de la première phase, dans l’étape qui consiste à 
concevoir le sujet. Si l’architecture de Boullée s’ouvre sur la peinture, l’éloquence apparaît 
toujours comme un vieux démon chargé de défendre les fondements de l’art. 
 

C’est de l’effet des masses que provient l’art de donner du caractère à une production 
quelconque.2 

 
 Grâce à ce changement de modèle théorique, Boullée parvient à se séparer 
définitivement de la rhétorique des ordres. De fait, l’expression dépend désormais, comme 
pour le peintre, de l’effet de l’ensemble et des masses et non plus du vocabulaire des ordres. Il 
reprend cette idée, d’ailleurs partagée avec Ledoux, à une théorie de la peinture qui s’attache 
davantage au tout qu’aux détails des parties ; ces détails ne font que rajouter aux premières 
impressions des masses3. A nouveau, l’évidence s’impose comme règle de l’art. Et Boullée 
peut dorénavant définir, grâce au peintre, les principes fondamentaux de l’architecture : 
« c’est l’art de présenter des images par la disposition des corps »4. 
 
 

 2. IDÉALISATION 
 
 Cette définition de l’Essai sur l’art prend toute sa dimension lorsqu’on la rapproche 
des expériences voisines d’un J.-F. Blondel, d’un Le Camus de Mézières ou encore d’un 
Ledoux. S’il semble bien que le dernier quart du 18ème siècle soit marqué en architecture par 
une absence de style particulier – du moins les architectes nous invitent-ils à le penser –, tous 
partagent en revanche un même projet artistique. Bien qu’il soit possible de développer, en 
principe, une multitude de manières personnelles, tous restent attachés au cadre général de 
l’imitation de la nature ; leurs divergences se réduisent principalement à proposer diverses 
interprétations d’un même dessein à partir de modèles théoriques différents, mais toujours liés 
aux arts libéraux. A nouveau, c’est la théorie de la peinture qui donne le ton aux artistes de 
l’époque, qu’ils soient peintres, sculpteurs ou architectes, chacun définissant les nuances 
propres à leur discipline respective. 
 

Ce qu’il y a ici à faire, est d’imiter le beau Naturel, comme on fait les Anciens, tel que les objets 
et la nature de la Chose le demandent.5 

 
 À lire le texte de Dufresnoy, traduit en français et commenté par De Piles, un texte qui 
peut être considéré comme un bréviaire du parfait artiste au siècle des Lumières, on remarque 
que la théorie de l’imitation de la nature y est explicitement exposée et constitue la règle de 
l’art. L’imitation des ouvrages anciens est nettement dévalorisée au profit de celle de la 
nature. L’artiste est invité à porter son regard sur les objets manifestes. Cette distinction 
précise entre l’imitation de la nature et celle des modèles anciens aura son importance,  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 98, p. 98 ; f. 113, p. 125 ; f. 81v, p. 67. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 142, p. 169. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 48, p. 26. Voir aussi C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 47 ; p. 89 ; p. 91 ; p. 118. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 83v, p. 71. 
5 C. A. Dufresnoy et R. de Piles, L’Art de peinture de C. A. Dufresnoy, …, vers 184-185, p. 30-31. 
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quelques décennies plus tard, car elle sera au cœur de la querelle qui agitera la théorie de 
l’architecture à la fin de l’âge classique. Ces deux principes, qui avaient fini par trouver un 
terrain d’entente dans l’interprétation serlienne de la théorie d’Alberti, se trouvent à nouveau 
confrontés alors que les architectes se divisent sur la question de l’origine de l’art. 
 

 […] ce n’est pas assez d’imiter de point en point d’une manière basse toute sorte de Nature ; 
mais il faut que le Peintre en prenne ce qui est de plus beau, comme l’Arbitre souverain de son 
Art, et que par le progrès qu’il y aura fait, il en sache réparer les détails, et n’en laisse point 
échapper les beautés fuyantes et passagères.1 

 
 Dans sa traduction, De Piles précise très vite qu’il n’est pas question de reproduire à 
l’identique les objets que la nature offre aux regards du peintre. L’artiste doit savoir distinguer 
ce qui s’y présente de plus beau et former son tableau à partir de matériaux choisis pour leur 
perfection. Dans un sens, l’auteur semble reconnaître dans le poème qu’il interprète le vieux 
mythe de Zeuxis, ce peintre grec qui, d’après les compte-rendus de Xénophon, Cicéron, et 
Pline l’Ancien, composait son modèle à partir de la réunion des plus beaux membres qu’il 
observait chez les jeunes filles de Crotone : ceci afin de représenter une beauté qu’il ne 
parvenait pas à découvrir autrement et plus directement dans la nature. Par le « choix des 
beautés », il était en mesure de réparer les accidents qui ne manquaient pas d’apparaître dans 
chaque individu considéré isolément. Mais se limiter à rappeler ce mythe héroïque de l’art 
occidental conduirait à négliger le fait que cette théorie est également entièrement dirigée 
contre deux autres approches de l’activité artistique ; De Piles s’oppose ici, d’une part, aux 
artistes maniéristes accusés de former leurs modèles en toute fantaisie et sans prendre 
exemple sur aucun sujet naturel ; d’autre part, il cherche à se démarquer des artistes 
naturalistes qui se contenteraient d’une stricte copie de ce qu’ils observent dans la réalité : la 
réalité n’étant nullement exempte de défaut, et la représentation exacte et minutieuse de tous 
ses détails, sans rien y changer, ne pouvant être reconnue comme un exercice artistique. De 
piles expose ainsi une théorie médiane où la nature, par le fait qu’elle est choisie par l’artiste, 
se retrouve corrigée par l’art, le peintre sachant effacer tout ce qui paraît défectueux dans son 
modèle, tout ce qui semble accidentel dans la marche de la nature. Cette dernière est excusée 
de cette apparente imperfection par le fait qu’elle ne saurait produire ses « œuvres » que d’une 
façon générale qui manquerait par conséquent d’application. En l’occurrence, l’art parvient 
notamment à imiter la nature par le fait qu’il est seul capable de mettre un terme au 
dépérissement apparent des choses naturelles. 
 Or cette théorie, qui fut acceptée quasi-unanimement par la plupart des artistes et 
amateurs du 18ème siècle, se trouve n’avoir rien de bien original ! De Piles se voulait alors 
l’interprète des propositions de Dufresnoy (un interprète d’ailleurs assez fidèle sur cet aspect 
des thèses du peintre qu’il détourne parfois de leur sens à l’occasion de sa traduction.) 
L’auteur du poème latin était, à l’instar de Poussin qu’il connaissait bien, un artiste réceptif 
aux réflexions des théoriciens italiens qu’il côtoyait à Rome ; il fut particulièrement marqué 
durant son séjour dans la capitale des arts par ses échanges avec Bellori. A l’analyse du 
poème, on reconnaît dans les propos de Dufresnoy et De Piles les grandes lignes de la thèse 
soutenue par le plus célèbre théoricien et antiquaire de l’époque dans L’Idea del Pittore, dello 
Scultore e dell’Architetto, lue en 1664 devant l’Académie de Saint-Luc à Rome. Dans ce texte 
publié a posteriori en même temps que les Vite de’ pittori, scultori e architecti moderni 
(1672), soit quatre ans après la parution du De Arte Graphica, si bien qu’il est difficile 
d’établir avec précision ce qui fut précisément exposé au public huit ans plus tôt, Bellori 
critique les positions des artistes naturalistes et maniéristes, qui prennent formes 
respectivement dans les peintures de l’école du Caravage et dans celles des successeurs de 
                                                 
1 C. A. Dufresnoy et R. de Piles, L’Art de peinture de C. A. Dufresnoy, vers 49-53, p. 11. 



216 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les études des paysagistes consistent donc dans les recherches des beaux effets de la 
nature, desquels il peut avoir besoin dans la composition de ses tableaux ou dans 
l’exécution de quelque partie, soit pour la forme, soit pour la couleur. Mais la 
question est de bien choisir ces beaux effets de la nature. Il faut pour cela être né avec 
un bon esprit, un bon goût et un beau génie, et avoir cultivé ce génie par les 
observations que l’on aura faites sur les ouvrages des meilleurs maîtres, et avoir 
examiné comment ils ont eux-mêmes choisi la nature et comment, en la rectifiant 
selon leur art, ils en ont conservé le caractère. 

R. de Piles, Cours de Peinture, « Du paysage », p. 120-121. 
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Michel-Ange : deux mouvements qu’il juge extrémistes. L’auteur appelle au contraire l’artiste 
avisé à se former dans l’esprit une représentation intérieure de la nature visible, 
représentation parfaite qui lui proposerait une image corrigée de la nature et qui lui servirait 
de modèle. L’objectif du théoricien italien, qui ne manqua pas d’attirer l’attention de De Piles, 
était d’affirmer l’œuvre d’art comme une production de la nature adaptée, ajustée par l’action 
de sélection d’un artiste qui est amené ainsi à égaler l’action de la nature elle-même, 
condamnée pour sa part à œuvrer de façon imparfaite. En décrivant ce processus, Bellori 
insiste sur le rôle de l’appréhension de la réalité ; dans un retour à une théorie de la 
connaissance d’origine aristotélicienne, il critique les réflexions métaphysiques maniéristes et 
place la perception sensible comme une condition indispensable à la conception de l’idée 
intérieure. Si bien que, comme l’écrit E. Panofsky dans son interprétation du texte, l’idée de 
l’artiste ne réside pas a priori dans son esprit, comme le suggérait la tradition 
néoplatonicienne de la Renaissance tardive, mais dérive a posteriori de son intuition sensible 
de la réalité. 
 

Originata dalla natura supera l’origine e fassi originale dell’arte. 
 
Son origine est dans la nature, mais elle opère le dépassement de son origine et constitue 
l’original de l’art.1 

 
  Cette proposition fut très bien accueillie : en France, elle fut rapidement intégrée par 
des théoriciens des arts influents comme De Piles ou Félibien. L’adhésion des artistes 
hexagonaux fut d’autant plus facile que Bellori voyait en Poussin le renouveau de la peinture 
moderne : un éloge étranger du peintre en exil volontaire qui ne pouvait que séduire le fier 
esprit français... Cette théorie trouva immédiatement sa place dans la dispute opposant les 
partisans du dessin aux coloristes ; ce qui lui permit de devenir très populaire dans l’Europe 
entière : la traduction française du De arte graphica fut par exemple transcrite en anglais par 
Dryden, qui fut comme De Piles guidé dans sa tâche par quelques arrière-pensées inspirées 
par l’antiquaire italien. 
 

S’étant donc proposé la Nature comme l’objet de ses études et de ses réflexions; il [Rubens] a 
observé exactement, et avec un jugement admirable, le véritable caractère des choses, ce qui les 
distingue les unes des autres, et qui les fait paraître ce qu’elles sont à nos yeux: et il a poussé 
cette connaissance si loin, qu’avec une hardie, mais sage et savante exagération de ce caractère, 
il a rendu la Peinture plus vivante et plus naturelle, pour ainsi dire, que la Nature même.2 

 
 Ce ne sont pas tant les raisons de ce conflit qui doivent être ici retenues. Ce que nous 
noterons, c’est que très tôt dans l’esprit de De Piles, la notion de caractère doit trouver sa 
place dans le cadre de cette théorie de la nature choisie et y tenir un rôle essentiel. C’est le 
caractère des choses, leur qualité en quelque sorte, que le peintre doit savoir discerner et 
détacher avec jugement dans la nature afin de l’imiter rectifiée dans son tableau. Plus tard, 
dans son Cours de Peinture, De Piles reprendra le même processus de va-et-vient en évoquant 
les effets de la nature, là où il utilisait le terme de caractère auparavant. Et à ce titre, on ne 
peut manquer de reconnaître ici le vocabulaire employé par Boullée dans son Essai sur l’art, 
ce qui confirme son adhésion à cette interprétation de l’imitation de la nature. 
 Une adhésion d’autant plus sûre que la plupart des théoriciens et artistes la partageait : 
nous avons évoqué plus haut les interventions de Du Marsy et de Watelet en France ; on 
pourrait citer aussi bien celles de Reynolds et Füssli en Angleterre : tous furent liés de près
                                                 
1 G. P. Bellori, L’Idea..., trad. extraite de E. Panofsky, Idea, p. 129 ; voir aussi le texte complet de Bellori traduit dans le 

même ouvrage, p.168-178. 
2 R. de Piles, Dissertation sur les ouvrages des plus fameux peintres, Paris, 1681, p. 57-58. 
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Tous ses efforts durent nécessairement se réduire à faire un choix des plus belles 
parties de la nature, pour en former un tout exquis, qui fût plus parfait que la nature 
elle-même, sans cependant cesser d’être naturel.  

C. Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe, I, I, p. 8 ; I, IV, p. 33. 
 
 
C’est un choix réfléchi, dirigé par le goût, 
Qui de membres divers ne forme qu’un beau tout ; 
Et qui démêlant bien leur juste caractère, 
Rend compte à la raison des beautés qu’il préfère. 

C.-H. Watelet, L’Art de peindre, Chant troisième, p. 34. 
 
 

 
 
Son but principal néanmoins est de perpétuer la mémoire des grands Princes, des 
Héros et des bons Citoyens; elle a pour objet de prendre la nature pour modèle, dans 
laquelle existe un beau essentiel, quoiqu’épars dans les différentes parties de 
l’Univers. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Introduction, p. 158-159. 
 
 
 
Ce que l’on nomme improprement beau idéal, n’est donc que la réunion des diverses 
beautés aperçues dans divers objets, et l’on pourrait l’appeler le beau d’élection. 

J.-F. Blondel, L’Homme du monde éclairé par les arts, tome II, p. 219. 
 

Pour démêler ce qui peut former un caractère, il faut être capable de discerner entre 
vingt ou trente choses que dit, ou que fait un homme, trois ou quatre traits qui sont 
propres spécialement à son caractère particulier. Il faut ramasser ces traits, et 
continuant d’étudier son modèle, extraire, pour parler ainsi, de ses actions et de ses 
discours les traits les plus propres à faire reconnaître le portrait. Ce sont ces traits 
qui séparés des choses indifférentes que tous les hommes disent et font à peu près les 
uns comme les autres, qui, rapprochés et réunis ensemble, forment un caractère, et lui 
donnent, pour ainsi dire, la rondeur théâtrale. 

J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, XXVII, 
p.79. 
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aux thèses du De arte graphica1. Un homme de lettres comme Batteux popularisa également 
ces réflexions, sous une forme quelque peu dérivée et adaptée à la littérature. Dans l’ensemble 
de ses écrits, ce dernier reprit la proposition exposée dans Les Beaux-arts réduits à un même 
principe consistant à  réunir les qualités les plus remarquables des artistes anciens dans le but 
de former un modèle supérieur à chacun d’entre eux pris individuellement2. Cette thèse fut 
connue sous le nom de théorie du beau idéal depuis la lecture de Bellori devant l’Académie, 
et c’est elle qui autorisa Falconet à écrire en 1765 dans l’Encyclopédie, reprenant les propos 
de ses Réflexions sur la sculpture publiées quatre ans plus tôt (soit un an après l’Art de 
Peindre de Watelet), que « le beau, même idéal, en Sculpture comme en Peinture, doit être un 
résumé du beau réel de la nature. Il existe un beau essentiel, mais épars dans les différentes 
parties de l’univers. »3 
  

Faisons encore un pas : tâchons d’approcher de ce beau idéal qui est la loi suprême. Lisons les 
plus excellents ouvrages dans le même genre. Nous sommes touchés de l’enthousiasme et des 
emportements d’Homère, de la sagesse et de la précision de Virgile. Corneille nous a enlevé par 
sa noblesse, et Racine nous a charmés par sa douceur. Faisons un heureux mélange des qualités 
uniques de ces grands Hommes : nous formerons un modèle idéal supérieur à tout ce qui est ; et 
ce modèle sera la règle souveraine et infaillible de toutes nos décisions.4 

 
La théorie du beau idéal bellorien s’actualise sous l’égide de Dubos et Batteux pour 

devenir théorie du modèle idéal. Celui-ci se définit comme une réunion, qui tient du mélange 
et de l’amalgame chimique plutôt que de la simple addition des caractères particuliers 
éparpillés dans ce qu’il est donné à l’artiste d’observer et d’étudier, en un caractère nouveau 
et unique construit par l’entendement, qui se dote à cette occasion d’une règle générale 
destinée à lui servir de guide dans son action de conception, et plus globalement dans son 
jugement. Car le modèle idéal ne sert pas seulement à produire une œuvre mais aussi à en 
apprécier la valeur. Diderot considère que ce modèle idéal est le meilleur moyen de surmonter 
la relativité des goûts particuliers qui viendraient à s’affronter sans fin en l’absence d’une 
mesure « objective », autrement dit d’une règle indépendante de la singularité de l’esprit 
individuel. Le modèle idéal est un « composé » de qualités remarquables et à ce titre 
invariables, sans quoi elles ne constitueraient pas ce qui caractérise les différents modèles 
pris en référence. S’inspirant ouvertement des exemples légués par les récits antiques relatant 
les expériences de Zeuxis, Polyclète et Phidias, le philosophe reconnaît avec les autres 
amateurs d’art que son modèle idéal est un assemblage virtuel, nécessairement intellectuel car 
l’entendement ne se représente les choses qu’à travers des idées simples et complexes : 
l’adjectif idéal prend alors tout son sens. Modèle construit à partie des matériaux que les 
sensations livrent à l’entendement, il exclut que l’art puisse imiter un objet fantastique et 
chimérique : Boullée l’avait bien perçu. Les caractères doivent être choisis car l’entendement 
doit reconnaître ses limites à rassembler des qualités éparses et en nombre infini, de la même 
manière qu’il ne parvient à se représenter un chiliogone qu’en le nommant par un exercice 
d’abstraction verbal. Le modèle idéal peut jouer le rôle d’une règle générale pour le jugement, 
puisqu’il n’est rien d’autre qu’une représentation discursive de l’entendement. Quant à la 
création, l’artiste se servira de ce « concept », pour utiliser une expression plus 
contemporaine, en le déclinant sous la forme la plus appropriée au sujet qu’il se propose de  

                                                 
1 F. M. Du Marsy, Dictionnaire abrégé de peinture et d’architecture, « Beau », p. 63. Et aussi : J. Reynolds, Discours sur la 

peinture (Discourses on Art, Londres, 1769-1790), trad. L. Dimier, Paris, 1991, Troisième discours, p. 53. 
2 C. Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe, II, VIII, p. 109. 
3 E. M. Falconet, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, « Sculpture », tome XIV, 
p. 834 ; Réflexions sur la sculpture, in Falconet, Traduction…, p. 5. 
4 C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, II, I, VIII, p. 116. 
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II est certain qu’il n’y aura point de terme à nos disputes, tant que chacun se prendra 
soi-même pour modèle et pour juge. II y aura autant de mesures que d’hommes, et le 
même homme aura autant de modules différents, que de périodes sensiblement 
différents dans son existence. 
Cela me suffit, ce me semble, pour sentir la nécessité de chercher une mesure, un 
module hors de moi. Tant que cette recherche ne sera pas faite, la plupart de mes 
jugements seront faux, et tous seront incertains. 
Mais où prendre la mesure invariable que je cherche et qui me manque ? - Dans un 
homme idéal que je me formerai, auquel je présenterai les objets, qui prononcera, et 
dont je me bornerai à n’être que l’écho fidèle ? - Mais cet homme sera mon ouvrage - 
Qu’importe, si je le crée d’après des éléments constants ? - Et ces éléments constants, 
où sont-ils ?- Dans la nature ? - Soit, mais comment les rassembler ? - La chose est 
difficile ; mais est-elle impossible? - Quand je ne pourrais espérer de me former un 
modèle accompli, serais-je dispensé d’essayer ? - Non. - Essayons donc. -Mais si le 
modèle de beauté auquel les anciens Sculpteurs rapportèrent dans la suite tous leurs 
ouvrages, leur coûta tant d’observations, d’études et de peines, à quoi m’engage-je ? 
- II le faut pourtant, ou s’entendre toujours appeler Ariste le Philosophe, et rougir. 
[…] 
Je vois du premier coup d’œil que, l’homme idéal que je cherche étant un composé 
comme moi, les anciens Sculpteurs, en déterminant les proportions qui leur ont paru 
les plus belles, ont fait une partie de mon modèle. - Oui. Prenons cette statue, et 
animons-la. - Donnons-lui les organes les plus parfaits que l’homme puisse 
avoir. Douons-la de toutes les qualités qu’il est donné à un mortel de posséder, et 
notre modèle idéal sera fait. - Sans doute. Mais quelle étude ! Quel travail ! 
Combien de connaissances physiques, naturelles et morales à acquérir ! Je ne 
connais aucune science, aucun art dans lequel il ne me fallût être profondément versé. 
- Aussi aurais-je le modèle idéal de toute vérité, de toute bonté, et de toute beauté. - 
Mais ce modèle général idéal est impossible à former, à moins que les Dieux ne 
m’accordent leur intelligence et ne me promettent leur éternité : me voilà donc 
retombé dans les incertitudes d’où je me proposais de sortir. […] 
Mais pourquoi, reprit-il après un moment de silence, n’imiterai-je pas aussi les 
Sculpteurs ? Ils se sont fait un modèle propre à leur état, et j’ai le mien. - Que 
l’homme de lettres se fasse un modèle idéal de l’homme de lettres le plus accompli, et 
que ce soit par la bouche de cet homme qu’il juge les productions des autres et les 
siennes. Que le Philosophe suive le même plan. - Tout ce qui semblera bon et beau à 
ce modèle, le sera : tout ce qui lui semblera faux, mauvais et difforme, le sera. - Voilà 
l’organe de ses décisions. […] 
Mais de ce modèle idéal qui est propre à mon état de philosophe, puisqu’on veut 
m’appeler ainsi, quel usage ferai-je quand je l’aurai? Le même que les peintres et les 
sculpteurs ont fait de celui qu’ils avaient. Je le modifierai selon les circonstances. 
Voilà la seconde étude à laquelle il faudra que je me livre. […] 
C’est l’étude des passions, des mœurs, des caractères, des usages, qui apprendra au 
peintre de l’homme à altérer son modèle, et à le réduire, de l’état d’homme, à celui 
d’homme bon ou méchant, tranquille ou colère. 
C’est ainsi que, d’un seul simulacre, il émanera une variété infinie de représentations 
différentes qui couvriront la scène et la toile.  

D. Diderot, De la poésie dramatique, XXII, p. 265-268. 
 

LE SECOND. Mais ce modèle idéal ne serait-il pas une chimère? 
LE PREMIER. Non. 
LE SECOND. Mais puisqu’il est idéal, il n’existe pas: or, il n’y a rien dans 
l’entendement qui.n’ait été dans la sensation. 
LE PREMIER. Il est vrai. Mais prenons un art à son origine, la sculpture, par 
exemple. Elle copia le premier modèle qui se présenta. Elle vit ensuite qu’il y avait 
des modèles moins imparfaits qu’elle préféra. Elle corrigea les défauts grossiers de 
ceux-ci, puis les défauts moins grossiers, jusqu’à ce que, par une longue suite de 
travaux, elle atteignît une figure qui n’était plus la nature.  
LE SECOND. Et pourquoi? 
LE PREMIER. C’est qu’il est impossible que le développement d’une machine aussi 
compliquée qu’un corps animal soit régulier. Allez aux Tuileries ou aux Champs-
Élysées un beau jour de fête; considérez toutes les femmes qui rempliront les allées, et 
vous n’en trouverez pas une seule qui ait les deux coins de la bouche parfaitement 
semblables. La Danaé du Titien est un portrait; l’Amour, placé au pied de sa couche, 
est idéal. Dans un tableau de Raphaël, qui a passé de la galerie de M. de Thiers dans 
celle de Catherine II, le saint Joseph est une nature commune; la Vierge est une belle 
femme réelle ; l’enfant Jésus est idéal. Mais si vous en voulez savoir 
davantage sur ces principes spéculatifs de l’art, je vous communiquerai mes Salons 
[de 1767, qui ne seront publiés toutefois qu’en 1798]. 

D. Diderot, Le paradoxe sur le comédien (1772-1773, publié en 1830), Paris, 
GF, 2005, p. 305-306. 
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re-présenter : c’est à partir de son modèle idéal de l’homme, et par son étude des passions 
humaines, que le peintre  saura donner un visage au courageux, au colérique, au généreux, 
etc.  Le modèle idéal devient ainsi le moyen d’assurer la variété dans l’unité. 

Or Falconet ajoutait dans ses Réflexions sur la sculpture que « le même esprit qui 
conduit l’Architecte, conduit aussi le Peintre et le Sculpteur »1. Il n’en fallait pas tant pour 
qu’un architecte comme J.-F. Blondel soutienne sa proposition, lui qui était déjà acquis aux 
thèses de De Piles, qui admirait Watelet et qui participa à l’aventure encyclopédiste. 
L’architecte identifiait sa tâche à celle que fixait Batteux au poète ; il envisageait la réunion 
des plus beaux morceaux d’architecture répandus chez les Mansart, les Hardouin et les Le 
Pautre, comme la représentation du beau idéal en architecture. Il est vrai que la rhétorique 
cicéronienne, qui rappelait déjà le mythe de Zeuxis et qui était à l’origine de la théorie de 
l’imitation albertienne, facilitait cette application à l’architecture qui dut probablement 
apparaître assez naturelle à tous les amateurs familiers des analogies entre rhétorique et art de 
bâtir. Au point que J.-F. Blondel a pu sur ce point s’accorder avec Laugier2 : leur opposition 
consistant en effet davantage dans la définition des modèles à choisir, que dans le principe 
même de l’imitation de la nature : le beau essentiel de l’amateur rejoignait le beau d’élection 
de l’architecte.  
  On comprendra que ce beau idéal puisse se retrouver assez naturellement chez un 
théoricien comme Milizia, qui en matière d’architecture doit beaucoup à l’un comme à l’autre. 
Pour le théoricien italien, il est indispensable d’« imitare la bella natura », et il est nécessaire 
de s’attacher à l’expression du « bello ideale »3…  Très naturellement encore, comme tous les 
disciples de Laugier, Ledoux peut soutenir l’action du peintre parfait quand il écrit qu’il peut 
« dans la nature, dont il est l’émule, former une autre nature »4. Un projet qui s’applique 
donc également à l’architecte qui, pour les uns comme pour les autres, doit commencer par 
être peintre. A travers l’influence des Cours d’Architecture de J. F. Blondel auprès des 
amateurs éclairés européens, on découvre que la caractérisation des passions fut alors 
envisagée comme un moyen d’exprimer le beau idéal produit par l’imitation de la nature5. 
 

La Nature doit être considérée de deux manières, ou dans les objets particuliers, ou dans les 
objets en général, et en elle-même. La Nature est ordinairement défectueuse dans les objets 
particuliers, dans la formation desquels elle est [...] détournée par quelques accidents contre son 
intention qui est toujours de faire un ouvrage parfait. Mais si on la considère en elle-même dans 
son intention et dans le général de ses productions, on la trouvera parfaite.6 

 
 Cette théorie de l’imitation de la nature apparaît essentielle au point de s’imposer à 
l’artiste classique comme un objectif sine qua non. Elle apportait une réponse à la question de 
la place de l’Art vis-à-vis de la Nature, de l’œuvre humaine par rapport à l’œuvre divine ; une 
question que chaque théoricien digne de ce nom se devait d’évoquer depuis Aristote. Les 
artistes et architectes du 18ème siècle furent prédisposés à recevoir cette théorie du beau idéal 
car celle-ci rencontrait sur son chemin la tradition classique française, en particulier poétique, 
construite au milieu du 16ème siècle sur une interprétation de la pensée aristotélicienne. Pour le 
philosophe grec, la Nature, parce qu’elle produit ses objets en introduisant une forme dans 
une matière, est implicitement présentée comme un art (au sens large que lui connaissait 
l’Antiquité) ; comme l’écrit L. Robin, on peut y voir un art parfait car immanent à l’œuvre
                                                 
1 E. M. Falconet, Réflexions sur la sculpture (Paris, 1761), in Traduction … de Pline l’Ancien…, p. 12. 
2 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, « Réponses aux remarques de M. Frézier », p. 257. 
3 F. Milizia, Dell’arte di vedere nelle belle arti del disegno, p. 50. 
4 C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 28-29. 
5 Chev. de Jaucourt, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, « Passion, (Peint.) », 
tome XII, p. 150-151. 
6 R. de Piles, L’idée du peintre parfait, in A. Félibien, Entretiens…, tome VI, p. 34. 
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[…] il faut qu’il regarde l’Antique comme un Livre qu’on a traduit dans une autre 
langue, dans laquelle il suffit de bien rapporter le sens et l’esprit, sans s’attacher 
servilement aux paroles de l’original. 

R. de Piles, L’idée du peintre parfait, in A. Félibien, Entretiens…, tome VI, p. 
37. 
A comparer à : J.-C. Scaliger, Poetices libri septem, Livre V, chap. I. 

 
 

Les expressions générales sont donc excellentes parce que c’est d’elles que sortent les 
expressions particulières, comme les branches de l’arbre sortent de leur tronc. Mais 
je voudrais que chaque Peintre s’en fît une étude, en remarquant, le crayon à la main, 
les traits qui les désignent, et qu’il se servit pour cela de l’antique et de la nature, afin 
de se faire une idée générale des passions selon son génie [...]. 

R. de Piles, Cours de Peinture, « Du dessin », p. 94 ; « Du Clair-obscur », p. 196. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tout genre, et surtout dans le genre d’agrément, la beauté d’un ouvrage a pour 
mesure la sensation qu’il fait sur nous. Plus cette sensation est nette et distincte, plus 
elle est vive. Toute poétique n’est que le commentaire de ce principe simple et le 
développement de cette règle primitive. 
Si les Rhéteurs répètent encore les uns d’après les autres que la perfection des 
ouvrages de l’art dépend de leur exacte ressemblance avec ceux de la Nature ; ils se 
trompent. L’expérience prouve que la beauté de ces sortes d’ouvrages consiste moins 
dans une imitation exacte, que dans une imitation perfectionnée de cette même 
Nature.  

C. A. Helvétius, De l’homme, Londres, 1776, tome II, Chap. XVII, p. 204. 
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elle-même. C’est pourquoi l’artiste de la Renaissance, qui concevait son œuvre avec peine, 
autrement dit « après réflexion », ne parvenait à produire qu’un objet inférieur en qualité à 
ceux de la Nature1. Or, dans ses Poetices libri septem, J.-C. Scaliger avait proposé de trouver 
une solution au problème de l’imitation ainsi posé2 : prenant des distances avec la rigueur de 
la rhétorique cicéronienne dans le but de revenir à la pureté de la pensée aristotélicienne, il 
proposait de voir dans les poètes anciens une « seconde nature », et parvenait grâce à cette 
définition à établir une synthèse conciliatrice entre l’imitation de la nature et celle des 
modèles : Virgile était à cette occasion considéré comme le poète le plus naturel. Cette pensée 
fondatrice de la tradition artistique française fit écrire à De Piles que « l’antique n’est beau 
que parce qu’il est fondé sur l’imitation de la belle nature »3 : et on comprend ainsi la raison 
qui l’amena à enjoindre l’artiste à s’aider des œuvres de ses prédécesseurs les plus illustres : 
grâce à cette étude, celui-ci parvient à perfectionner son acuité qui doit rester concentrée sur 
son objectif premier : l’observation de la réalité qu’il doit constamment prendre comme 
modèle.  
 C’est aussi cette habile assimilation qui autorisa des auteurs traditionalistes tels que 
Batteux et J.-F. Blondel, à prétendre prendre modèle sur la nature à travers les œuvres de 
Boileau et de Mansart. En fait, la théorie du beau  idéal venait réconcilier les différents points 
de vue issus de la querelle des Anciens et des Modernes, en proposant d’imiter la nature à 
travers l’étude des Anciens4. Il suffisait d’inverser la hiérarchie aristotélicienne et de voir dans 
la Nature une artiste supérieure dans ses intentions, mais malhabile dans son action : une 
artiste que l’Art venait aider à se perfectionner. 

La question du rapport entre Art et Nature était donc déterminante pour les artistes et 
architectes classiques. D’après De Piles, cette relation est sujette au point de vue qu’on 
adopte ; en considérant la nature au niveau de ses productions particulières, l’art semble être  
en mesure d’égaler son modèle, car il est justement définit comme la correction d’une partie 
des objets observés dans la réalité ; mais lorsqu’elle est envisagée dans son dessein général, à 
savoir l’expression de la perfection, l’art ne peut que lui être inférieur. Cette intention étant 
abstraite, la réalité étant par essence défectueuse, l’Art entretient avec la Nature un rapport de 
compétition, tout en la respectant : il semble vouloir lui signifier son pouvoir, mais en même 
temps lui réserver la place d’honneur. L’art apparaît comme un moyen de généraliser ce que 
la nature ne parvient pas à faire par elle-même, mais seulement à partir de ce qu’elle présente 
de particulier à l’artiste, et qui plus est sous la forme d’une multiplicité de productions très 
diverses : la règle générale, à l’image du beau idéal, est une construction à partir de 
manifestations particulières. C’est en s’appuyant sur cet argument que la critique de la copie 
servile se structure : l’imitation directe et naturaliste d’un unique modèle réel est dépourvu de 
valeur artistique ; en revanche, une « imitation perfectionnée », pour reprendre les termes 
d’Helvétius, à partir d’une multitude de modèles partiels et épars dans la nature, permet 
d’atteindre le beau idéal et de concrétiser l’imitation de la « belle nature ». Comme l’écrivait 
Batteux, qui en bon helléniste savait identifier chez Bellori les références péripatéticiennes de 
la théorie du beau  idéal, l’art grâce à l’imitation de la nature doit voir « la nature, non telle 
qu’elle est en elle-même, mais telle qu’elle peut être, et qu’on peut la concevoir par 
l’esprit »5. 

                                                 
1 L. Robin, Aristote, Paris, 1944, p. 161. 
2 J.-C. Scaliger, Poetices libri septem, Lyon, 1561, Livre V, chap. I. Pour une étude détaillée de la pensée de Scaliger :         

C. Balavoine et P. Laurens (dir.), La statue et l’empreinte. La poétique de Scaliger, Paris, Vrin, 1986. 
3 R. De Piles, Cours de Peinture, « Du dessin », p. 85. 
4 R. De Piles, Cours de Peinture, « Du Clair-obscur », p. 198. 
5 C. Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe, I, II, p. 24. 
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Il n’est presque pas de monuments qui s’annoncent d’une manière vraiment 
caractéristique, et peu d’auteurs semblent s’être occupés d’en imprimer à leurs 
ouvrages; c’est cependant l’idéal, c’est la poésie de l’art, s’en est la partie la plus 
sublime, celle qui la rend véritablement art. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 140v, p. 167. 
 
 
Le sujet de ce tableau [L’Enfant gâté de Greuze] n’est pas clair. L’idéal n’en est pas 
assez caractéristique; c’est ou l’enfant, ou le chien gâté.  

D. Diderot, Salon de 1765, in Œuvres complètes, Paris, 1984, tome XIV, p. 185. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaloux enfin d’offrir le tableau le plus agréable, j’ai cru y parvenir en disposant les 
spectateurs tellement que ce fussent eux qui décorassent ma salle et en formassent le 
principal ornement. C’est en effet par la réunion et l’assemblage du beau sexe, 
disposé de manière à tenir de bas-reliefs à mon architecture, que je crois être assuré 
d’avoir donné à mon tableau l’empreinte et le caractère de la grâce.  

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 104, p. 107. 
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Ainsi, on voit que la notion de caractère, qui commence tout juste vers 1650 à pénétrer 
les différents domaines du savoir,  rencontre la thèse artistique du beau idéal et s’y adapte 
pour devenir rapidement le moyen de parvenir à la généralisation. Lorsque Bellori introduit 
son Idée en France, la théorie des caractères des passions apparaît comme un système 
permettant d’abstraire les qualités particulières à différents individus : ce qui constitue le 
corps de la thèse de la nature choisie. Une fois réunis et mêlés dans un ensemble inédit, ces 
caractères, qui jusqu’ici résidaient au sein d’objets imparfaits, se retrouvent former un 
ouvrage complet et meilleur que leur modèle. Le caractère hisse la nature au niveau d’une 
idéalité qui permet de représenter la réalité, particulière et circonstancielle dans ce qu’elle 
donne à voir, à travers une œuvre qui offre aux regards des amateurs ce que la nature vise 
dans ses intentions générales. C’est à partir de cette théorie du caractère des passions, 
désormais familière d’une beauté idéale, que Dubos parvenait à définir l’activité mimétique 
de l’artiste : « Il faut, pour ainsi dire, savoir copier la nature sans la voir. »1 
 À ce titre, le couple formé par la théorie des corps et la théorie du caractère de Boullée 
apparaît comme une application de l’imitation de la nature en architecture qui cherche à 
prendre des distances avec la facilité d’une « seconde nature » reconnaissable dans les œuvres 
des Anciens ; la première en proposant de généraliser les effets de la nature à travers une 
représentation préalable par le discours ; la seconde en exposant cette généralisation par 
l’expression de cette représentation de l’entendement, par la mise en forme de cette 
architecture discursive. Le processus conceptuel de Boullée permet ainsi, grâce au discours, 
de supprimer tout modèle qui viendrait s’insinuer dans l’ordre du projet, et l’architecture se 
présente comme une représentation redoublée qui en désigne une autre: c’est la représentation 
construite d’une représentation décrite conceptuellement d’après nature. 
 Les projets de Boullée viennent alors réaliser ce beau idéal et non plus seulement le 
présenter aux regards. Si l’architecte associe son art à celui des sculpteurs, afin de rassembler 
dans des muséums ou des monuments analogues les œuvres qui réunissent les « majestueuses 
beautés de l’espèce humaine »2, il est cependant allé plus loin que les autres artistes et a 
étendu la signification du beau idéal à un champ plus large. En architecture, le beau idéal se 
rencontrera par exemple dans la réunion des valeurs les plus nobles, incarnées par les 
courtisans rassemblés autour du palais du souverain : leurs demeures formant ainsi comme 
une enceinte des plus belles qualités observables dans la nature humaine3! Mais le beau idéal 
ne concerne pas uniquement des œuvres inanimées. Le privilège de l’architecture sur les 
autres arts se manifeste dans le fait que c’est l’édifice lui-même qui doit réunir les caractères 
des passions individuelles. Dans le projet de Colisée, les assistants feraient alors partie du 
tableau et « la beauté de cet étonnant spectacle proviendrait des spectateurs qui, seuls, le 
composeraient »4. Mais c’est dans le projet de théâtre que lui inspire Montesquieu que le beau 
idéal se sera exprimé le mieux: dans ce temple plein de courbes et de rondeurs, c’est le public 
descendant les marches qui devra faire effet sur le spectateur et non plus l’édifice, qui semble 
s’effacer à cette occasion ; c’est « l’effet de ce perron couvert de femmes élégamment vêtues 
et surtout parées » qui vient manifester l’idéalité de l’architecture5 ! 
 

 

                                                 
1 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 24, p. 71. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 74, p. 51 ; f. 83, p. 69 ; f. 137v, p. 162. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 104v, p. 109. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 112v, p. 125. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 98, p. 97 ; f. 103, p. 106 ; f. 82v, p. 68. 
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Simonide cependant appelle la peinture une poésie muette et la poésie une peinture 
parlante. De fait les actions que les peintres représentent comme si elles étaient en 
train de se dérouler, les œuvres littéraires les racontent et exposent une fois achevées. 
Et si, pour représenter les mêmes sujets, les uns usent de couleurs et de formes, les 
autres de mots et de phrases, ces différences dans le matériau et les procédés 
d’imitation n’empêchent pas qu’il se propose le même but les uns et les autres et le 
meilleur historien est celui qui, grâce au pathétique et au caractère, donne à son récit 
le relief d’un tableau. 

Plutarque, Gloire des athéniens, établi et trad. F. Frazier, Œuvres morales, tome 
V, Partie I, Paris, Belles-Lettres, 1990, § 346 I - 347 A, p. 189. 
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 3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA NATURE 
 
 À lire l’Essai sur l’art, on finit par se demander si toute cette histoire ne serait pas une 
vaste comédie ! Dans son texte, Boullée compare fréquemment l’architecture au couple 
poésie-peinture. On reconnaît ici le schème traditionnel de l’ut pictura poesis, qui 
accompagne sans discontinuer la théorie des arts à l’âge classique, et qui dirige la pensée des 
amateurs d’art et des philosophes en la matière : l’architecture n’y fait pas défaut, d’autant 
que la comparaison est confortée par la tradition oratoire antique. La comparaison entre le 
poème et le tableau est riche de sens pour la pensée classique. Avant Boullée, qui y fait 
référence pour affirmer la liberté de conception et d’exécution dont le peintre et le poète 
disposent contrairement à l’architecte1, Boffrand, peut-être inspiré par Fénelon, avait déjà 
tenté un rapprochement avec la formule horatienne sur le thème de ut architectura poesis dans 
son Livre d’Architecture ; une initiative en son temps remarquée mais, il faut bien le dire, peu 
concluante sur le fond2. Une proposition néanmoins si bien accueillie par les hommes de l’art 
que Sülzer pouvait écrire sans hésitation, ni argumentation : « Il en est de l’architecte comme 
du poète »3. Le renvoie de Boullée à la maxime horatienne n’est donc pas un cas isolé et 
mérite qu’on s’y attarde car l’architecte semble en même temps creuser l’écart avec la 
peinture et la poésie afin de mieux valoriser son art. Il s’inspire en effet de l’Art poétique pour 
fixer les objectifs de l’architecture, dont il a donné un peu plus tôt la définition. Il n’est plus 
question de suivre les trois catégories vitruviennes, même dans leur version tardivement 
renommée par J.-F. Blondel, mais bien de définir comme but de l’art la construction de 
monuments utiles et agréables : les premiers viendraient exprimer « l’image du bonheur », là 
où les seconds rendraient « l’image des jouissances de la vie »4. 
 

J’ai fait un devoir aux architectes d’introduire la poésie de l’architecture dans leurs productions, 
surtout lorsqu’ils se trouveraient chargés de traiter un monument public. Je leur recommande de 
faire en sorte qu’ils nous présentent en quelque façon des poèmes […].5 

 
 On voit fréquemment le vocabulaire théorique de l’Essai sur l’art se rapprocher de 
celui de l’art poétique. Non pas de cette poésie « littéraire » inspirée de Virgile et qui finissait 
par donner le tournis à Ledoux, mais bien de cette poésie « dramatique » que Boileau avait su 
inscrire dans les mémoires à la fin du siècle précédent. Lorsque Boullée écrit qu’il traite ses 
sujets dans un « genre particulier » ou encore dans le « grand genre », la référence à la 
comédie n’est pas loin6. L’énumération des différents genres de maisons semble chercher à 
démontrer la richesse du répertoire architectural : les maisons d’artistes et amateurs (avec un 
muséum-galerie), les maisons de campagne bourgeoises, les maisons de villes (hôtels 
particuliers), les maisons de plaisance (châteaux), les maisons-villas italiennes, les maisons à 
l’italienne de genre pittoresque, ou encore les monuments d’utilité publique et les monuments 
spéciaux à caractère, sont autant de genres qui rappellent les genres dramatiques (tragédie, 
comédie, satire, etc.)7. Quand Boullée affirme que le projet d’une basilique est « le poème 
épique de l’architecture », ce n’est pas uniquement pour relever son style par des formules 
heureuses8. 

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 58v, p. 36 ; f. 60v, p. 37 ; f. 73v, p. 50 ; f. 75v, p. 53 ; f. 110v, p. 121. 
2 Fénelon, « Lettre à l’Académie », Chap. X, in Fénelon, Œuvres, p. 1197.  
3 J. G. Sülzer, in Supplément à l’Encyclopédie, « Architecture », tome I, p. 536. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 52, p. 29 ; f.56v, p. 33. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 108v, p. 117 ; f. 70, p. 43. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 47v, p. 24. 
7 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 48v, p. 26-27. 
8 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 138, p. 162. 
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 Certes, un engouement marqué pour le théâtre à partir du milieu du 18ème siècle 
favorisait ce genre de rapprochement. Les écrits sur le théâtre, avec Batteux ou encore 
Diderot, ont vu leurs éditions se multiplier et leurs nombres de lecteurs augmenter 
notablement à compter de cette époque. L’architecture ne fut pas étrangère à ce succès 
grandissant avec la construction de nouveaux lieux de spectacle en France (Théâtre de 
Bordeaux par Louis, Théâtre de Lyon par Soufflot, Théâtre Français par De Wailly et Peyre, 
etc.). La théorie de l’architecture suivit cet intérêt populaire avec assiduité et les réflexions sur 
la conception des salles de spectacle furent nombreuses dans la seconde moitié du siècle.  

Ce qui est plus étrange, c’est l’engouement pour cette partie de l’architecture qui est 
alors appelée : « architecture peinte ». Le décor de théâtre devint un sujet disputé, aussi bien 
par les écrivains que par les architectes. A ce titre, on s’étonne de voir que l’ensemble des 
règles de l’architecture (convenance, symétrie, etc.) furent transposées fidèlement au théâtre : 
comme si personne ne voulait faire de distinction entre la scène et son parterre1. Une division 
de l’architecture qui se faisait connaître également, et ce depuis le 16ème siècle, sous le nom de 
décoration. Un terme qui, semble-t-il, fut soigneusement réservé à l’art de la scène par les 
architectes durant le 17ème siècle : ces derniers prenant garde à bien distinguer la décoration de 
l’ornementation, plus appropriée à l’architecture civile : ainsi Perrault prend soin de changer 
de vocabulaire pour traduire l’ornatus vitruvien relatif à la scénographie des théâtres 
antiques2. Un terme réservé qui finit progressivement au 18ème siècle à s’étendre à 
l’architecture civile avec J.-F. Blondel, qui en fait la troisième catégorie de l’architecture. Les 
allusions à la scène apparaissent dans certains de ses écrits ; ce qu’on ne peut laisser au hasard 
quand on sait par ailleurs que le théoricien était connu, avant sa participation à 
l’Encyclopédie, pour ses décors de théâtre. D’ailleurs, un certain Du Perron, dont l’identité 
précise reste obscure, se réjouissait encore vers 1760 de ses décorations pour le théâtre du 
Collège de Louis-le-Grand et l’associait au maître en la matière, à savoir Servandoni3. Or, 
pour revenir à l’Essai sur l’art, il semblerait que Boullée emploie le terme de décoration dans 
un sens théâtral. Tout nous mène à penser que l’architecture peinte de Boullée cherche à 
rendre des images poétiques et spectaculaires. L’architecture apparaît alors comme le seul art 
mimétique susceptible de « mettre la nature en œuvre » et de surpasser l’art poétique, tout 
juste capable d’en proposer une description par sa mise en scène4 ! 
 
 La notion de caractère architectural tend par exemple à être identifiée avec le caractère 
poétique nécessaire à l’expression du sujet de la pièce. Fortement inspiré par la théorie des 
passions en peinture, le caractère des personnages dramatiques apparaît chez Jaucourt comme 
le principe et le mobile de leurs actions; il exprime l’inclination dominante du personnage et  
permet de le distinguer sur la scène. Aussi est-il essentiel de bien marquer les caractères 
dominants et particuliers des personnages5. Batteux est plus clair quand il définit le caractère 
poétique à l’aide de la théorie du beau idéal. Faisant référence au Misanthrope de Molière, 
Batteux nous apprend que l’auteur ne prît pas pour modèle un individu unique, mais réunît 
tous les traits analogues qu’il put observer dans les hommes pour en former par son art un 
« caractère unique ». Ceci amenait l’auteur des Beaux-arts réduits à un même principe à  

                                                 
1 C. Batteux, Cours de belles-lettres distribués par exercices, tome IV, I, « La décoration théâtrale », p. 238-239. 
2 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, V, VII, p. 177 ; V, 8, note 1, p. 180. Seul Martin emploie 

abondamment le mot décoration dans sa traduction, mais il vient transcrire le decor vitruvien et se rapproche alors de la 
convenance. 

3 Du Perron, Discours sur la peinture et sur l’architecture, Paris, 1758, p. 72-73. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 54, p. 31;  f. 83, p. 69. 
5 Chev. de Jaucourt, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1752, « Caractère dans les 
personnages », tome II, p. 666-668. 



230 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajoute que ces tombeaux [de la via Appia] constituaient à l’égard des familles comme 
de la ville un ornement pour leur nom et leur postérité, incitant [excitarentur] sans 
cesse nos ancêtres à imiter [imitari] de préférence les vertus des hommes les plus 
estimés.  

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VIII, 1, p. 379. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, les exercices des Grecs n’excitaient en eux qu’un genre de passions, la rudesse, 
la colère, la cruauté. La musique les excite toutes, et peut faire sentir à l’âme la 
douceur, la pitié, la tendresse, le doux plaisir. Nos auteurs de morale, qui, parmi 
nous, proscrivent si fort les théâtres, nous font assez sentir le pouvoir que la musique 
a sur nos âmes. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, tome I, IV, VIII, p. 166. 
 

 
Il en est de l’Architecture comme de la Musique : autant celle-ci flatte agréablement 
l’oreille par l’heureux accord des voix et des instruments, autant l’autre charme les 
yeux par l’ordre et l’intelligence qui règne dans toutes ses parties, et par cette exacte 
et régulière proportion qui forme une certaine harmonie muette, si j’ose ainsi parler 
[...]. Loin de corrompre les mœurs, ainsi que quelques-uns le reprochent aux autres 
Arts, l’Architecture élève le courage et inspire des sentiments nobles et mêmes 
religieux. 

P. Patte, Discours sur l’architecture…, p. 9-10. 
 
 
Le caractère des monuments, comme leur nature, sert à la propagation et à 
l’épuration des mœurs. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 3. 
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écrire que : « Sa comédie ne fut point l’histoire d’Alceste, mais la peinture d’Alceste fut 
l’histoire de la Misanthropie prise en général »1. Le caractère poétique apparaît donc comme 
un moyen de stabiliser les inclinations du personnage qui doit alors « conserver son 
caractère »,  pour reprendre une expression commune chez les écrivains de cette époque. 
Cette observation, une fois rapprochée de la théorie du caractère architectural, amène à penser 
que Boullée, de la même manière que Molière si l’on en croît Batteux, visait grâce à ses 
tableaux d’architecture, et en particulier la représentation d’idées abstraites (perfection, 
immensité, grandeur, etc.), à raconter une histoire. 
 

J’ai entrepris dans les monuments funéraires d’inspirer l’horreur de la mort et de ramener par 
conséquent l’homme à des idées morales.2 

 
 Le lien avec la décoration scénique est sensible également lorsque Boullée considère 
le but principal de ses effets architecturaux, qui est de ramener l’homme à des idées morales. 
Une formule qui se répète fréquemment dans l’Essai sur l’art et qui en rappelle une autre, à 
savoir la définition simplifiée de la catharsis aristotélicienne3. Non pas que l’idée d’une action 
morale sur le spectateur d’un édifice soit une thèse propre à Boullée : Alberti par exemple, 
reprenant sans doute une idée à Pline l’Ancien, estimait dans le De re aedificatoria que les 
inscriptions et les mosaïques doivent avoir un effet cathartique identique à celui des statues4. 
L’architecture funéraire avait également le pouvoir d’exciter chez le spectateur, autrement dit 
de faire renaître en lui, les vertus des grands hommes disparus. Et chez Vitruve, on trouve 
quelques allusions à ce sujet, qui doit être par conséquent envisagé comme une pratique 
ancienne et bien établie dès l’Antiquité. Dans un passage relatif aux décorations figurées, 
l’architecte romain explique en effet que les colonnes phrygiennes représentaient la défaite 
des Phrygiens contre les Lacédémoniens afin que leur peine soit connue et transmise à la 
postérité ; les futurs citoyens de Sparte auraient ainsi été incités à suivre l’exemple vertueux 
de leurs ancêtres victorieux, en même temps que leurs ennemis auraient craint leur courage5. 
Cette tradition attachée aux ordres d’architecture invitait les architectes à rapprocher leur 
moyen d’expression des modes musicaux codifiés par les grecs : modes qui devaient stimuler 
chez l’auditeur certaines émotions choisies6. Une théorie musicale qui se maintint jusqu’à la 
Renaissance, et même plus loin encore, à en croire le témoignage d’un peintre comme 
Poussin : lecteur attentif des Istituzioni harmoniche de Zarlino, le peintre pouvait en effet 
répondre à ses détracteurs qui le trouvaient trop uniforme : « Je ne suis pas de ceux qui, en 
chantant, prennent toujours le même ton – je sais varier comme je veux »7, signifiant par là 
qu’il suivait dans sa peinture l’exemple des musiciens grecs qui savaient varier les tons afin 
d’exciter différentes sensations.  
 Comme en témoignent des auteurs tels que Sülzer ou Briseux, cette idée cathartique 
fut reprise et appliquée à l’architecture jusqu’à la fin du siècle, alors qu’au même moment la 
musique tendait pour sa part à affirmer son autonomie. Sous leurs plumes, les caractères des  

                                                 
1 C. Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe, I, III, p. 25-26. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 138, p. 162 ; f. 52, p. 29. 
3 Nous n’entrerons pas ici dans le débat technique relatif à la juste définition de la catharsis, la question ne s’étant posée dans 

toute sa précision qu’à partir du 19ème siècle. 
4 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 10, p. 351 ; VII, 17, p. 370. Et aussi : Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 35, II, 7. 
5 Vitruve, De architectura, Livre I, Chap. I, 19, p. 7-8. L’exemple fait suite à l’histoire des caryatides. 
6 Le temps nous a manqué pour formaliser une courte étude destinée à compléter notre enquête sur ce point en appendice. 

Nous invitons néanmoins le lecteur à comparer la théorie des ordres vitruviens, analysée ici, aux principes de la musique 
antique grecque ; en particulier à travers les notions de mode et de ton musical. Voir bibliographie. 

7 N. Poussin, Lettres et propos sur l’art, Paris, 1964, Lettre du 24 mars 1647, p. 123-124. A comparer avec : C.-N. Ledoux, 
L’Architecture, p. 82. 
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ordres sont identifiés aux modes musicaux des Anciens et sont associés à des effets moraux1. 
Cette  idée que l’architecture puisse, à l’exemple de la musique, influer sur les mœurs est 
également clairement exprimée par Patte, qui ne doute pas que l’architecture ait pour exigence 
d’inspirer des sentiments nobles et vertueux grâce aux proportions des ordres. Cet objectif est 
par conséquent bien établi chez les architectes du 18ème siècle2, au moment où la crise de 
l’universalité des proportions s’installe dans les esprits ; cette thèse désormais révolue, qui 
s’accompagnait d’un détachement progressif de la géométrie d’avec la musique, impliquait 
que cette idée intimement liée à la mystique pythagoricienne aille chercher d’autres 
modèles pour conserver sa valeur. Ledoux et Boullée en prirent conscience : le premier en 
s’appuyant sur la théorie picturale des caractères des passions, le second se tournant vers la 
poésie dramatique. 
 Boullée, qui ne devait pas connaître directement les théories aristotéliciennes de la 
Poétique, s’inspire sans doute davantage de Dubos qui s’en faisait le rapporteur dans les 
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Le théoricien de l’art y note que « les 
poèmes dramatiques purgent les passions » grâce à l’action de la musique, qu’ils « corrigent 
quelquefois les hommes, et que souvent ils leur donnent l’envie d’être meilleurs »3. Pour cela, 
il suffit de provoquer chez le spectateur des sensations de terreur et de pitié. Si bien qu’à lire 
les propos de Boullée sur l’horreur que doivent inspirer les monuments funéraires par 
exemple, il ne fait pas de doute que l’architecte considérait ses projets comme des tableaux 
dramatiques susceptibles d’agir sur le caractère des spectateurs afin de « ramener les bonnes 
mœurs »4. L’architecture boulléenne est envisagée comme une architecture citoyenne qui, par 
des moyens cathartiques communs à la poésie et à la peinture, serait susceptible d’instruire les 
masses. On comprend alors l’importance de présenter le caractère comme un moyen de faire 
subir des émotions choisies au spectateur, et non plus seulement de l’amener à la 
contemplation érudite d’un ordre social. 
 Une théorie du caractère comme purgation des mœurs qui prend parfois des accents 
sévères et rappelle les thèses morales de Bentham. Ainsi, lorsque Boullée précise dans le 
projet de Colisée que : « C’est sous les yeux de tous que l’âme du citoyen s’élève et 
s’épure »5, il songe peut-être aux propositions du philosophe anglais que l’Assemblée 
Nationale avait décrétées d’intérêt public en 1791. Dans cet amphithéâtre dédié aux 
cérémonies festives et solennelles, où « nul ne pourrait échapper aux regards de la 
multitude », l’architecture de Boullée devient révolutionnaire et, à l’aide de cet œil qui voit 
tout, entend distinguer les caractères inconciliables. En tous les cas, l’auteur du rapport à 
l’assemblée connaissait les théories architecturales de l’école de Boullée et s’en inspirait pour 
décrire les mises en scène, à grands renforts de musiques et prières, indispensables à 
l’épuration des mœurs des prisonniers. La scène boulléenne ne pouvait s’empêcher de cacher 
ses liens avec le théâtre carcéral de Bentham6. 
 Mais le spectacle boulléen est d’abord poétique. Et lorsque l’architecte se défend 
d’avoir été « théâtral » dans ses projets d’architecture militaire, il ne peut dissimuler qu’en 
cherchant à faire le « tableau de la réalité », son architecture part en quête de la 
vraisemblance poétique plutôt que d’une vague vérité de l’art7. Avec ses entrées de ville qui  

                                                 
1 C. E. Briseux, Traité du Beau essentiel, tome I, p. 59. Voir aussi : J. G. Sülzer, in Supplément à l’Encyclopédie, 

« Architecture », tome I, p. 538. 
2 On trouve également la même idée chez Ledoux, mais avec des moyens personnels difficiles à identifier. Cf. C.-N. Ledoux, 

L’Architecture, Introduction, p. 2. 
3 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 7, p. 21; I, 44, p. 147-148 ; III, 1, p. 361; III, 5, p. 388. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 112, p. 124. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 120v, p. 131 ; f. 112, p. 125. 
6 E. Dumont, Panoptique. Mémoire pour un nouveau principe pour construire… (1791) [traduction autorisée des principes 

de : J. Bentham, Panopticon, Londres, 1787], Paris, 2002, Seconde partie, p. 39 ; p. 46. 
7 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 129v-130, p. 148-150. 
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semblent indestructibles, décorées de leurs guerriers sculptés qu’on a lieu de croire 
invincibles, Boullée marche sur les pas de Boileau et de Rapin qui lui rappellent que le beau 
idéal ne saurait être une représentation fidèle de la nature. 
 

Car la vérité ne fait les choses que comme elles sont ; et la vraisemblance les fait comme elles 
doivent être. La vérité est presque toujours défectueuse, par le mélange des conditions 
singulières, qui la composent. Il ne naît rien au monde qui ne s’éloigne de la perfection de son 
idée en y naissant.1 

 
 Cet effet théâtral, c’est l’architecture gothique qui l’inspire à Boullée. Comme la 
plupart des architectes qui suivirent le jugement de Montesquieu, s’il est sévère contre les 
excès ornementaux des Goths, qui multiplièrent les détails au point que l’entendement doit 
produire de grands efforts pour appréhender l’ensemble, il est surpris comme Le Pautre 
devant la majesté des espaces de leurs églises2, et s’émerveille avec Perrault devant leurs 
structures voûtées et leurs colonnes longues et menues, qui restent comme « suspendues en 
l’air »3. 
 

Ils les ont rendus étonnants en les portant à une élévation si extraordinaire qu’ils semblent 
s’élancer dans les nues. Ils ont introduit la magie de l’art en voilant toutes les forces résistantes 
de leurs temples, en sorte qu’ils paraissent soutenus par une puissance surnaturelle.4 

 
 Ces réflexions devraient amener certains historiens de l’art à réfléchir sur le peu de 
valeur de certaines catégories associées à Boullée et ses contemporains, comme celle de 
néoclassicisme ! En effet, contrairement aux Grecs, les Goths sont salués et respectés pour 
avoir su donner du caractère à leurs édifices, ce que les premiers auraient ignoré de faire ! Ce 
caractère apparaît comme le miracle de l’art et donne un air de mystère aux édifices. 
L’architecture de Boullée n’est pas, contrairement à ce que certains prétendent, une 
architecture déniant tout intérêt à la construction ; elle prend soin justement de lui donner 
toute sa valeur par la vraisemblance constructive. Contrairement à un architecte rationaliste 
du 19ème siècle, ce n’est pas la prétendue « vérité structurelle » des églises gothiques qui attire 
l’attention de Boullée : c’est la constructibilité qu’elle évoque et qui la fait paraître 
surprenante. Ce sont ces effets que l’architecte essaye de reproduire dans son projet de 
métropole, en « voilant » la structure porteuse de son église derrière des colonnades sans fin 
qui semblent servir de rideaux à une scène5 ! Faut-il encore chercher à y reconnaître les traces 
d’une quelconque « utopie artistique »… ? 
  

L’art de nous émouvoir par les effets de la lumière appartient à l’architecture, car dans tous les 
monuments susceptibles de porter l’âme à éprouver l’horreur des ténèbres ou bien, par ses effets 
éclatants, à la porter à une sensation délicieuse, l’artiste, qui doit connaître les moyens de s’en 
rendre maître, peut oser se dire : je fais la lumière.6 

 
 Comme tout habile décorateur, Boullée sait bien que tout l’artifice scénique consiste 
dans les jeux de lumière. C’est la lumière qui permet de doser les effets, qui parvient à mettre 
un caractère déterminé dans un édifice. C’est elle qui, brillante, fait éprouver un sentiment de  

                                                 
1 R. Rapin, Les réflexions sur la poétique de ce temps et sur les ouvrages des Poètes anciens et modernes (Paris, 1674), 

Genève, 1970, Chap. XXIV, p. 41. 
2 Anonyme, Œuvres d’architecture d’Antoine Le Pautre…, Discours troisième, p. 37-38. 
3 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, II, VIII, note 2, p. 42. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 93, p. 87. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 94v-97v, p. 90-95. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 53v-54, p. 51. 
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Dans les temples, les ouvertures des fenêtres doivent être de dimensions modestes et 
placées en hauteur pour qu’on ne puisse voir que le ciel, et pour que les célébrants et 
les suppliants n’aient en aucune façon l’esprit distrait du monde divin. L’effroi que 
fait naître l’ombre [Horror, qui ex umbra excitatur] développe naturellement un 
sentiment de vénération dans les âmes ; et l’austérité est certes, pour une large part, 
associée à la majesté. De plus, les flammes qu’on doit faire brûler dans les temples, et 
dont tu ne trouveras rien de plus divin pour le culte et l’exaltation de la religion, 
perdent leur éclat sous une lumière trop vive. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 12, p. 354. 
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bonheur, ou à l’opposé, plus sombre, inspire la tristesse1. S’il doit exister un style en 
architecture, c’est dans la « manière d’introduire la lumière » qu’il doit se reconnaître ! 
Comme les caractères des personnages au théâtre, les caractères des édifices seront contrastés 
grâce aux effets brusques que la lumière peut produire, servant alors à provoquer la surprise 
chez le spectateur2. Parce que la lumière rend possible la perception visuelle, toutes les 
sensations que l’architecture saurait provoquer en dépendent ; et on devine que, chaque 
sensation étant liée à une lumière particulière, le caractère est également associé à une lumière 
qui lui est propre. 
 De plus, employer la lumière comme moyen d’expression, c’est utiliser un moyen 
offert par la nature elle-même ! C’est la nature qui guide l’architecte dans son art de dispenser 
la lumière avec savoir. Boullée connaissait le mythe grec qui veut que la lumière soit à 
l’origine de la peinture en donnant naissance à l’ombre, cette première projection de la forme 
humaine. C’est dans le clair-obscur des forêts qu’il trouve l’inspiration de ses « effets 
magiques » : c’est la nature qui lui évoque ce que peut être l’architecture des ombres3. Alors, 
la « mise en œuvre de la nature », à partir de la nature, apparaît dans tout son jour comme la 
réalisation de ce beau idéal. C’est en s’appropriant ses moyens que l’architecte parvient à 
revenir et à s’établir aux origines de l’œuvre comme l’homme du principe. 
  

Si je peux éviter que la lumière arrive directement et la faire pénétrer sans que le spectateur 
aperçoive d’où elle part, les effets résultants d’un jour mystérieux produiront des effets 
inconcevables et en quelque façon une espèce de magie vraiment enchanteresse. Maître de 
dispenser à mon gré la lumière, je pourrai en diminuant le jour inspirer à l’âme le recueillement, 
la componction et même aussi une frayeur religieuse, surtout si, au moment des cérémonies 
lugubres qui tendent à exciter ces sentiments, j’ai soin de décorer le temple d’une manière 
analogue.4 

 
 Cet art de la décoration par la lumière, c’est à nouveau dans le projet du cénotaphe à 
Newton qu’il se manifeste dans toute son ampleur. « C’était dans le séjour de l’immortalité, 
c’était dans le ciel que je voulais placer Newton »5. Voilà le sujet, voilà l’image et sa 
métaphore ! Pour la mettre en œuvre, l’architecte doit pouvoir réaliser un ciel artificiel ; un 
ciel en tout point semblable à la voûte étoilée de la nature, mais qui lui serait également 
supérieur grâce au savoir-faire de l’architecte, capable de maîtriser les qualités de la lumière 
qui lui est offerte par la nature, tel un éclairagiste illuminant la scène du théâtre depuis les 
galeries d’un grill ! Ainsi, le cénotaphe apparaît comme la représentation idéalisée de la 
nature, grâce à la nature.  
 

Pour obtenir la justesse de ton et d’effet dont ce monument est susceptible, il fallait employer la 
magie de l’art et peindre avec la nature, c’est-à-dire la mettre en œuvre.6 

 
 Surtout, qu’on n’aille pas comparer ce projet à toutes ces coupoles ajourées : toutes les 
voûtes hémisphériques ne sont pas boulléennes. L’architecte n’ignore pas les exemples 
analogues, ceux de l’architecture orientale notamment ; mais ceux-ci ne peuvent être 
comparés avec le projet de cénotaphe, où l’effet recherché est entièrement au service de 
l’illustration d’un sujet déterminé. La voûte étoilée du cénotaphe est ici le reflet de cet univers 
infini que Newton a su révéler, et rien d’autre ! Chez Boullée, c’est le résultat qui compte, et  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 93v, p. 89. 
2 Montesquieu, Essai sur le Goût, « Des plaisirs de la surprise », p. 28. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 126, p. 140. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 94, p. 89. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 127, p. 142. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 128v, p. 144. 
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Alors, je ne pensais plus qu’à mettre en œuvre tous les moyens que m’offrait la 
nature. Je me dis alors, et je l’avoue avec une certaine fierté : ton art va te rendre 
maître de ces moyens et, toi aussi, tu auras quelque lieu de dire fiat lux.  

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 79v, p. 62. 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est la cause de ces sensations ? C’est le choix des proportions, ce sont les 
formes qu’on emploie et la situation à laquelle on les adapte avec goût, avec 
intention ; ce sont les ornements et les rapports réciproques qui produisent ce 
caractère et qui en effet établissent les illusions de l’Architecture.  

N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 22-23. 
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non le moyen d’y parvenir, car ce dernier n’est qu’un don de la nature. Cette mise en garde, 
l’architecte la renouvelle ailleurs pour ceux qui ne voudraient pas comprendre : les percées 
dans la voûte de sa basilique, destinées à en éclairer la peinture, ne sauraient être comparées à 
celles du dôme des Invalides par exemple ; l’architecte de cette église, en voulant éclairer sa 
peinture, ne serait parvenu qu’à éblouir le spectateur par un contre-jour qui la fait, au 
contraire, disparaître dans l’ombre. Lorsqu’il se propose de cacher les sources du jour de sa 
coupole, Boullée entend plutôt faire réfléchir la lumière sur cette peinture du ciel qui doit 
donner l’impression que le spectateur se trouve dans un temple à jour. Ces effets n’ayant dans 
leur précision qu’un unique objectif : « favoriser l’illusion »1 ! 
 Boullée sait bien qu’il n’est pas le premier à rechercher de tels effets. Le Camus de 
Mézières saluait déjà les talents de Servandoni pour la scène, et essayait de s’inspirer de l’art 
dramatique pour le transposer à l’architecture2. Mais l’architecte de la Halle au blé ne pouvait 
cacher les faiblesses de ses arguments quand il prétendait susciter l’illusion grâce aux 
proportions des ordres ; l’unité de temps et l’unité de lieu de la poésie dramatique ne sauraient 
être comparées au caractère de l’ordre ! Boullée, qui devait se rappeler les remarques de 
Dubos, pour qui l’illusion ne peut être qu’un effet de l’art et non la source du plaisir, aura 
évité cette plate transposition par une refonte complète des objectifs de son art3. 
 Il fut peut-être le premier architecte à avoir fait de la lumière, le principe de l’art. C’est 
en effet la lumière qui donne un caractère aux édifices et met en mouvement ces masses qui 
ne sauraient s’animer autrement, ces êtres moraux qui ne pourraient agir, ni parler, si 
l’architecte n’y introduisait, grâce à la lumière, la « poésie de l’architecture ». Peut-être, 
Boullée songeait-il à se rapprocher de ce langage d’action si cher à Condillac4, quand il 
cherchait, non plus comme J.-F. Blondel à s’exprimer par les signes de conventions que sont 
les caractères des ordres, mais par des signes naturels qui permettent de communiquer une 
pensée comme le font les gestes du corps : ce langage qui présente visiblement une idée en 
parlant aux yeux et qui trouve sa place dans la simple dimension spatiale. Le mouvement des 
masses que la lumière favorise permettrait de parler ce langage du sentiment, et non plus celui 
des signes et significations ; illuminées, elles provoquent en effet des sensations à l’aide d’un 
langage immédiat, presque instinctif et universel car établi par la nature à travers la 
conformation des organes, sans faire appel à l’arbitraire d’une quelconque institution. Ce 
langage d’action, où les signes n’exprimeraient plus la nature de la chose, mais en seraient au 
contraire l’image ; ce langage, si redevable aux théories de la peinture de Le Brun et Dubos, 
destiné à faire naître chez le spectateur une sensation correspondante à celle qu’on éprouve 
soi-même. Ce langage des origines, où l’homme et la nature auraient été unis avant que le 
langage artificiel ne vienne les séparer, devait guider Boullée dans son entreprise 
réformatrice, car il n’est rien de plus théâtral, comme le rappelle l’exemple des anciens 
pantomimes5 ! 
 

Vous avez vu qu’en les formant, nous séparons les qualités des objets auxquels elles 
appartiennent, nous les considérons comme si elles existaient par elles-mêmes, nous leur 
donnons une sorte de réalité. C’est pourquoi notre langage paraît leur attribuer les sentiments et 
les actions des êtres animés […]. Nous allons plus loin : nous leur donnons un corps et une âme. 
Aussitôt elles agissent comme nous ; elles ont nos vues, nos désirs, nos passions. Ces êtres se 
multiplient sous nos yeux, ils se répandent dans la nature, nous les apostrophons, et nous

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 102, p. 104. 
2 N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 5-7 ; p. 56. 
3 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 43, p. 146. 
4 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, XIII, p. 575. 
5 E. B. Condillac, Grammaire, in O. P., I, I, p. 428-431; Essai sur l’origine des connaissances humaines, I, II, III, § 35-38, p. 19. 
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En prolongeant l’étendue des allées de sorte que leur fin échappe à nos regards, les 
lois de l’optique et les effets de la perspective nous offrent le tableau de l’immensité ; 
à chaque pas, les objets se présentant sous de nouveaux aspects renouvellent nos 
plaisirs par des tableaux successivement variés. Enfin, par un heureux prestige qui est 
causé par l’effet de nos mouvements et que nous attribuons aux objets, il semble que 
ceux-ci marchent avec nous et que nous leur ayons communiqué la vie. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 90, p. 82. 
 
 
 
 
Jetons les yeux sur la Chapelle des Enfants-trouvés ; quelle beauté ! Quelle 
grandeur ! Quelle illusion parfaite ! Qui ne croirait, voyant cette Architecture peinte, 
entrer dans un Temple superbe, que décorent des colonnes d’un marbre réel ? Quel 
relief ! La réalité produirait-elle un effet plus merveilleux ? Quel agréable mensonge ! 
Tout y est peint avec tant d’art, que la fiction y prend la couleur de la vérité. 

Du Perron, Discours sur la peinture et sur l’architecture, p. 49-50. 
 
 
Que dirai-je des effets surprenants qu’elle produit dans une Optique ménagée avec 
intelligence ? Par une magie enchanteresse, elle augmente en apparence l’étendue 
réelle d’un lieu, en nous offrant dans un lointain un point de vue qui termine une 
perspective. 

Du Perron, Discours sur la peinture et sur l’architecture, p. 50. 
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semblons attendre une réponse. […] Aussi tous les corps s’animent, tous, jusqu’aux plus hauts, 
ont leurs desseins ; et nos discours ne portent plus que sur des fictions.1 

 
 L’architecture peinte de Boullée est familière de cette architecture illusionniste, tant 
fêtée par Du Perron lors de sa visite de la Chapelle des Enfants-Trouvés de Boffrand. Une 
architecture qui donne l’impression de la grandeur grâce à la perspective, et l’apparence de la 
réalité par la peinture des marbres. Un art agréablement trompeur dans lequel Boullée excella  
à la chapelle de l’Église Saint-Roch, augmentant l’étendue de l’espace par une peinture qui 
venait faire oublier les limites du lieu. C’est à cette expérience que l’architecte fait 
implicitement référence quand il assigne une place fixe et unique au visiteur du cénotaphe ; il 
sait que c’est en offrant un siège au spectateur, qu’il parviendra à le tromper, lui faisant croire 
ainsi que l’espace hémisphérique n’a ni commencement, ni fin. C’est enfin grâce à cette 
architecture peinte que Boullée rejoint le Corrège, en saluant l’enchantement des tableaux de 
ce maître de l’illusion2.  

Mais l’architecte se distingue du peintre italien en ce sens qu’il peint avec la nature. 
C’est ce qui rend son art admirable, c’est ce qui l’autorise à relativiser la formule horatienne : 
la peinture ne saurait être comparée à l’architecture… Et pour mieux l’affirmer, il se propose 
de dresser le tableau de la nature : ce tableau que le caractère permet de mettre en lumière. 
 

Quel spectacle délicieux enchante nos regards ! Que le jour est doux ! Qu’il est agréable ! 
L’image ravissante de la vie est répandue sur toute la Terre ! La nature parée des charmes de la 
jeunesse est l’ouvrage des amours ! Une douce harmonie règne dans les effets que produit un 
jour séduisant qui, par son attrait, fait valoir des couleurs dont la fraîcheur, les délicates 
nuances, les tons suaves et amoureux, enivrent tous nos sens. Que de plaisir on trouve à 
parcourir tous les objets et combien ils sont agréables ; leurs formes adolescentes ont je ne sais 
quoi qui insiste, les contours doux et coulants qui à peine les prononcent semblent leur prêter de 
nouveaux charmes. Oh ! combien la belle élégance de leurs proportions par laquelle ils 
acquièrent la grâce réunit en eux tout ce qui a le don de nous plaire !3 

 
  C’est par ces mots que Boullée commence son tableau, cherchant de la sorte à 
prouver au naturaliste, au peintre et au poète, qu’aucun d’entre eux ne saurait y parvenir, car 
aucun n’a ce pouvoir de mettre la nature en œuvre4. C’est dans ce passage, aux accents 
lucrétiens, que l’architecte entend définir son art, définir la notion de caractère à travers le 
tableau des saisons. Toutes les époques de l’année y sont représentées de manière analogue ; à 
l’aide de critères fixes comme la couleur, la forme, et la lumière bien sûr, Boullée présente la 
palette des moyens que la nature lui offre. Chaque saison varie les nuances de cette palette par 
des tons qui lui sont propres et qu’on peut observer dans la couleur des arbres ou encore du 
ciel ; par des proportions qui viennent illustrer les sentiments que chacun de ces moments de 
l’année inspire ; par des formes qui rappellent chaque climat particulier. Tout comme Poussin 
qui, à la fin de sa vie, peignit ses Saisons comme un dernier hommage à son inspiratrice, 
représentant une dernière fois ce que la lumière du soleil lui rendait visible, Boullée engage 
l’architecture à suivre la nature dans sa marche répétée. Le printemps au jour doux et
                                                 
1 E. B. Condillac, Cours d’études III : De l’Art d’écrire, in O. P., II, XIII, p. 574. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 74, p. 51. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 84, p. 70. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 52-54v, p. 29-32; f. 84v-87v, p. 73-78. Ces passages de l’Essai sur l’art sont à rapprocher 

de toute une littérature inspirée du tableau de la nature de : Lucrèce, De la nature, Livre V, vers 306-317 ; vers 735-751 ; 
vers 821-836 ; vers 1436-1457. En particulier : C.-H. Watelet, L’Art de peindre, Chant second, p. 30-33 ; Chant Quatrième, 
p. 53. ; mais aussi à sa suite : N. Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture, p. 5. Et surtout : G.-L. L Buffon, 
Histoire naturelle générale et particulière, « Vues de la nature. Première et Seconde vues » [tome XII-XIII, 1764-1765], in 
O. P., p. 31-41. Plus généralement, c’est Buffon qui inspira à Boullée certains aspects de sa théorie des corps, ses corps 
bruts, réguliers, irréguliers. A noter enfin que c’est dans les Vues de la nature qu’il a pu trouver les idées de l’homme 
comme « principal ornement » de la nature, les images des « arts ensevelis » et la « saison noire du froid et des frimats ». 
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Les phénomènes de la nature, soumis à des lois constantes, sont renfermées dans un 
cercle de révolutions toujours les mêmes; tout renaît, tout périt; et dans ces 
générations successives [...] le temps ne fait que ramener à chaque instant l’image de 
ce qu’il a fait disparaître. 

A. R. J. Turgot, Tableau philosophique des progrès successifs de l’esprit humain,   
p. 214-215. 
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mystérieux, l’été brillant et éblouissant, l’automne contrasté, et l’hiver obscur, sont autant de 
tableaux, autant de spectacles, qui ne cesseront de mettre en mouvement son architecture. 
Chaque édifice, grâce à son caractère propre – son je-ne-sais-quoi lumineux – trouve sa place 
dans cet ordre naturel aux saisons alternées. Il en va ainsi de l’automne, caractérisé par la 
lumière ambivalente du clair-obscur, où règne la surprise et la variété, où l’architecture 
s’épanche dans la gaieté riante d’une ivresse dionysiaque! L’automne, saison bigarrée, 
panachée et pittoresque, où l’architecture se place sous le signe de Bacchus et de la fête, et 
dont les qualités caractérisent les vauxhalls et les foires, les bains et les théâtres. Une peinture 
qui ne cesse de se répéter pour chacune des saisons et qui permet à Boullée d’affirmer : 
« Ainsi les saisons des choses tournent avec le temps. »1  
 
 Mais assez naturellement, ce tableau rencontre un autre espace dans lequel 
l’architecture est amenée à se déployer. C’est dans une étendue d’ordre temporel que les 
édifices doivent évoluer quand vient le moment de peindre l’architecture des ombres, 
« tableau d’ombres dessiné par des ombres encore plus sombres »2. La nature, par la 
succession indéfinie des saisons, impose son rythme à l’activité créatrice. Si bien que 
l’architecte prend conscience qu’il doit savoir reconnaître ces moments qui se suivent et se 
répètent, s’il veut inscrire son œuvre dans l’ordre naturel et en faire un objet de connaissance 
qui puisse traverser le temps. 
 

Ô nature, qu’il est bien vrai de dire que tu es le livre des livres, la science universelle ! Non, 
nous ne pouvons rien sans toi ! Mais si tu recommences tous les ans le cours le plus instructif, le 
plus intéressant, combien peu d’hommes assistent à tes leçons et savent en profiter!3 

 
 Lorsque Boullée écrit ses lignes, la nature est encore – mais pour peu de temps – cet 
espace où les choses se régénèrent de manière cyclique, par le retour périodique des saisons 
qui leur fixent une place. Il s’agit également d’un espace qui s’oppose, avec Turgot et 
Condorcet, à un devenir humain qui acquiert son autonomie dans un mouvement progressif 
vers sa perfection, alors que la nature ne cesse de se manifester dans la constance de ses 
œuvres et de ses lois. Il rend manifeste l’infinité du temps car il revient sans cesse sur lui-
même, sans jamais prétendre le mettre en scène dans une perspective linéaire. Bien qu’il ait 
connu des périodes de décadence, le mouvement général de l’espèce humaine va désormais 
croissant, dans un progrès linéaire qui traverse et découpe le mouvement toujours circulaire 
de la nature.  
 

Je conclus donc, en me servant des paroles de Tacite, que le monde est sujet à des changements 
et à des vicissitudes dont la période ne nous est pas connue, mais dont la révolution ramène 
successivement la politesse et la barbarie, les talents de l’esprit comme la forme du corps, et par 
conséquent le progrès des arts et des sciences, leur longueur et leur dépérissement, ainsi que la 
révolution du soleil ramène les saisons tour à tour. Il y a en toute chose une espèce de cycle qui 
fait que, comme les époques, les mœurs s’inversent en se succédant.4 

 
 En reconnaissant, avec le naturaliste, le mouvement des révolutions de la nature, 
l’architecte apprenait que son œuvre doit s’inscrire dans cet espace toujours identique à lui-
même pour qu’il puisse également y conserver une place. À la fin du siècle, Boullée pensait 
encore que « tous les êtres vivants qui habitent la terre ont leur temps de lumière et leur

                                                 
1 Lucrèce, De la nature, Livre V, vers 1276.  
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 126v, p. 141. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 85v, p. 75. 
4 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, II, 20, p. 274. 
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temps de ténèbres, la veille et le sommeil »1. Dans son tableau de la nature, l’architecte 
cherche à annuler le temps pour dégager une existence continue à son œuvre construite. En 
imitant la nature, son discours est appelé à durer dans un espace où tout se répète et tout se 
régénère, faisant oublier aux hommes qu’avec l’idée de progrès, la création doit également 
s’exposer à une fin. 
 Avec Boullée, l’architecture rend manifeste à la fin du 18ème siècle sa dimension 
tragique. 

                                                 
1 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome XIII, 1765], in O. P., p. 37. 
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  NATURE
  PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER 

LUMIÈRE Jour doux et           
mystérieux 

Lumière 
resplendissante,  

rayonnante,  brillante, 
éblouissante 

Clair-obscur 
Obscurité, Ombres,  
Contrastes violents,     

Nuit et ténèbres 

CORPS Ronds et circulaires,     
Doux et coulants 

Élevés et étendus,       
Précis et nets Pittoresques, Variés Durs et anguleux,       

Nus, Rampants 

COULEURS Nuancées, Suaves Vives, Éclatantes Mélangées,            
Panachées, Bigarrées (Aucune) 

PROPORTIONS Légères, Élégantes Nobles, Majestueuses Sveltes, Élancées Basses, Affaissées 

EFFETS  Harmonie Extension perspective    
des formes, Richesse 

Variété, Nouveauté,     
Surprise 

 Ensevelissement,  
Enfouissement 

IMAGES Vie, Jeunesse,          
Grâce 

Perfection, Ordre,       
Grandeur, Pompe, 

Magnificence 
Gaieté Mort 

SENSATIONS Plaisir,                
Séduction, Amour 

Admiration, 
Ravissement,     

Bonheur, Jouissance 
Joie, Rire Froideur, Tristesse,      

Effroi, Épouvante 

ATTRIBUTS Vénus Jupiter et Minerve Bacchus Pluton 

ÉDIFICES -  Palais, Métropole   
Cénotaphe 

Vauxhall, Foire         
Bain, Théâtre Architecture funéraire 

 
 
 
Le tableau de la nature de E.-L. Boullée 
(Essai de reconstitution à partir de l’Essai sur l’art, f. 52-54v, p. 29-32 ; f. 84v-87v, p. 73-78.) 
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CHAPITRE IV 
 

1. L’INVERSION SAVANTE 
 
 Le tableau serait incomplet si nous omettons parallèlement de reconnaître l’Essai sur 
l’art et L’Architecture comme des textes de réaction. Réaction à une crise de la théorie des 
arts au milieu du 18ème siècle, qui pourrait aujourd’hui nous surprendre quand on considère 
l’apparente cohérence du système à travers ses diverses manifestations construites; crise que 
la plupart des artistes et amateurs d’art de l’époque auraient volontiers ignorée si certaines 
critiques n’avaient commencé à voir le jour et à fragiliser la structure du discours. Le texte de 
l’abbé Batteux, Les Beaux-Arts réduit à un même principe, qui connut un grand succès public 
à travers l’Europe entière dès sa parution la même année que L’Essai sur l’origine des 
connaissances de Condillac, est un bon exemple de cette situation d’indécision: le fait que ces 
deux ouvrages, malgré des champs d’investigation distincts, aient partagé une démarche 
commune – la réduction du savoir à un principe unique – n’est pas étranger à l’accueil positif 
du texte de Batteux ; pourtant, son traité est représentatif de l’état de faiblesse spéculative 
dans lequel se situe la pensée sur les arts au milieu du 18ème siècle. Si les thèses sur la 
perception sensible de Condillac rencontrèrent une adhésion durable jusqu’au début du 19ème 
siècle grâce aux Idéologues, l’imitation de la belle nature de Batteux fut d’emblée soumise à 
l’interrogation, sinon à la contestation.  
 Dans l’article « Beau » de l’Encyclopédie, Diderot s’appuie en partie sur la thèse du 
littérateur pour définir les objectifs de l’artiste et les attentes de l’amateur, mais il conclut sa 
définition par une question ouverte en déplorant que l’auteur n’ait pas été plus précis et n’ait 
pas explicité en quoi consiste cette « belle nature ». Reformulation du concept de « nature 
choisie » qui trouverait son origine dans la nature elle-même, Batteux ne pouvait ouvertement 
avouer que sa thèse n’était alors qu’une simple reprise des théories sur le beau idéal de la fin 
du 17ème siècle ; quant aux Encyclopédistes, ils faisaient mine de leur côté de ne rien savoir, 
comme le prouvent notamment les articles sur les arts du chevalier de Jaucourt, de Watelet et 
de Falconet. La plupart des peintres et sculpteurs trouvaient un certain avantage à s’appuyer 
sur des valeurs sûres énoncées par le Grand Siècle et qu’il suffisait de plagier avec respect. Ce 
qui leur fût accordé par défaut.  
 L’architecture en revanche n’eut pas la chance de connaître une telle faveur ; cet art 
qui fut à l’origine de la dispute ouverte à la fin du 17ème siècle sur l’universalité des 
proportions devait concentrer les premières réserves et critiques contre le principe d’imitation. 
L’absence d’une théorie de référence, stable et partagée par tous, fut probablement une des 
raisons qui amenèrent les théoriciens de l’architecture à intégrer le concept de beau idéal dans 
leurs réflexions. Mais leur incapacité à convaincre du bien-fondé du couple « architecture-
nature » autrement qu’à travers une explication matérialiste – à l’exclusion de Boullée – est à 
l’origine de l’isolement progressif de l’architecture au sein des arts imitatifs : on voit ce 
maillon faible de la théorie de l’imitation de la nature subir les premiers assauts d’une critique 
qui finira par se généraliser à l’ensemble des arts. 
 Le Discours préliminaire à l’Encyclopédie est à ce titre éclairant : on peut y lire un 
exposé de d’Alembert sur le sens et les objectifs du concept d’imitation de la nature dans les 
arts. Après s’être exécuté avec convenance pour ce qui concerne la peinture et la sculpture 
s’excusant de raisonner sur des disciplines qui ne font pas partie de ses domaines de 
prédilection, le géomètre-philosophe en vient à l’architecture et ne cache pas son embarras et 
ses hésitations.  
 

On peut y joindre cet art, né de la nécessité et perfectionné par le luxe, l’Architecture, qui 
s’étant élevée par degrés des chaumières aux palais, n’est aux yeux du philosophe, si on peut
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parler ainsi, que le masque embelli d’un de nos plus grands besoins. L’imitation de la belle 
Nature y est moins frappante et plus resserrée que dans les deux autres arts dont nous venons de 
parler; ceux-ci expriment indifféremment et sans restriction toutes les parties de la belle Nature, 
et la représentent telle qu’elle est, uniforme et variée; l’Architecture au contraire se borne à 
imiter par l’assemblage et l’union des différents corps qu’elle emploie, l’arrangement 
symétrique que la nature observe plus ou moins sensiblement dans chaque individu, et qui 
contraste si bien avec la belle variété du tout ensemble.1 

 
 Cette proposition, marquée par la rigueur d’un homme de science au réalisme étroit, 
qui contraste avec les exposés des architectes qui veulent croire pour leur part dans la thèse du 
beau idéal appliquée à leur art, amène d’Alembert à marginaliser l’architecture et à l’identifier 
comme un cas particulier au sein d’une théorie de l’imitation qui reste cohérente pour 
l’ensemble des autres arts. En bousculant l’équilibre traditionnel entre l’utile et l’agréable, un 
couple de valeurs qui formaient, pourrait-on dire, le double objectif fixé aux arts depuis 
l’Antiquité, le philosophe détache de l’architecture ce qu’elle partageait jusqu’alors avec la 
peinture et la sculpture : le besoin est ainsi affirmé comme son principe fondamental ; une 
définition qu’un Ledoux n’aurait probablement pas contestée, s’il n’existait un risque de voir 
l’architecture devenir un art à vocation purement décorative. L’introduction du géomètre tend 
en effet à réduire le champ d’action de l’architecte au seul embellissement, et à donner forme 
implicitement à un nouveau territoire, pour l’instant sans nom déterminé, auquel seraient 
attachées toutes les constructions qui n’auraient pas vocation à faire l’objet de cette action 
d’embellissement.  
 Par ailleurs, et c’est plus grave, d’Alembert retire tout droit d’expression à l’architecte 
qui doit se contenter d’imiter, le terme étant pris ici dans un sens péjoratif et matérialiste. 
L’auteur limite l’exercice de l’architecte à l’addition mécanique d’éléments positifs déjà 
disponibles ; le respect d’une symétrie garante du principe d’unité dans la variété, présentée 
comme un rappel de convention, semblant encore le meilleur moyen de définir les propriétés 
de cette action d’embellissement : l’architecture assemble une nature, par essence diverse, 
pour former une nouvelle nature moins accidentelle et plus régulière… Cette définition 
commandait à l’architecture de trouver sa valeur dans la stricte réponse aux attentes du besoin 
et de l’utilité, et soulignait la difficulté à lui appliquer le principe d’imitation dans un sens 
positif, comme il est possible de le faire pour la peinture et la sculpture. Peut-être faut-il y voir 
la raison au fait que l’architecture cherche sa place dans le célèbre « arbre de la 
connaissance » qui introduit les matières que l’Encyclopédie se proposait de traiter, entre la 
parution du prospectus de l’ouvrage et le premier tome ? Elle serait à la fois « pratique », 
auquel cas elle trouverait son origine dans l’Histoire naturelle et les Arts manufacturiers, et 
« civile », pour se rapprocher alors des Sciences morales, et plus particulièrement de la 
Jurisprudence naturelle ! En tout cas, elle ne semble pas avoir trait à l’Imagination, comme les 
autres arts : du moins encore une fois dans le prospectus, car une fois l’ouvrage paru, 
l’architecture retrouve ses droits à côté de la peinture et de la sculpture ! Faut-il y voir une 
intervention de J.-F. Blondel conseillant Diderot et d’Alembert ? Rien n’est moins sûr. En 
tout cas, il est certain que la place de l’architecture pose question à partir du milieu du 18ème 
siècle2. 
   On comprend à la lecture d’un tel article qu’un architecte comme Boullée, pour qui un 
art se définit par « tout ce qui a pour objet l’imitation de la nature », ait pu entreprendre la 
rédaction d’un droit de réponse contre cette explication dévalorisante3. Si l’Essai sur l’art se 
distingue des autres traités par la présentation originale d’idées assez communes, il apparaît  
                                                 
1 J. L. R. d’Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751, « Discours 
préliminaire des éditeurs », tome I, p. xi-xii. 
2 Voir illustration 3, p. 1631 du présent mémoire. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 76v, p. 55. 
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surtout comme un texte destiné à maintenir l’architecture dans ses droits fondamentaux acquis 
à la Renaissance. Chacun jugera si l’auteur y est parvenu : il n’en reste pas moins que le texte 
de Boullée, en plus d’apporter une réfutation aux thèses de Perrault, se situe d’emblée dans 
une position défensive, et c’est de ce point de vue que doivent être considérés les efforts de 
l’architecte pour définir son art. 
 

Qu’est-ce que l’architecture ? La définirai-je avec Vitruve l’art de bâtir ? Non. Il y a dans cette 
définition une erreur grossière. Vitruve prend l’effet pour la cause. Il faut concevoir pour 
effectuer. Nos premiers pères n’ont bâti leurs cabanes qu’après en avoir conçu l’image. C’est 
cette production de l’esprit, c’est cette création qui constitue l’architecture […].1 

 
 À la fin du 18ème siècle, Boullée s’appuie sur les principes établis par Alberti à la 
Renaissance pour répondre à d’Alembert. L’architecte, qui souhaite par-dessus tout conserver 
son statut d’artiste libéral acquis de haute lutte trois siècle plus tôt, et à cette époque encore 
non protégé par la loi, est amené à rappeler ce qui constitue l’essence de sa fonction. 
Contrairement au géomètre, qui prétend que l’art de bâtir (qu’on pourrait aussi nommer 
construction) précéda la naissance de l’architecture et sut tout aussi bien qu’elle, mais par une 
approche mécanique, satisfaire les besoins essentiels de l’homme, Boullée estime que c’est 
seulement dans la conception préalable par l’entendement que l’activité de l’architecte trouve 
sa raison d’être : de même qu’on ne peut comparer un compositeur à un instrumentiste, parler 
d’art de bâtir, comme on le faisait par le passé, c’est parler en ouvrier et non en artiste2 ! En 
cherchant à justifier ses propos par l’exposition d’une théorie de la conception architecturale 
originale, du moins dans son énoncé, il se place également de sa propre initiative dans une 
position de conflit. En voulant protéger son statut d’artiste, qu’il définit comme un individu 
mettant son intelligence à l’épreuve préalablement à toute autre action plus manifeste, 
l’architecte creuse volontairement l’écart avec l’exécution technique, comme le faisait 
Brunelleschi trois siècles plus tôt. Peut-être faut-il y voir l’affirmation présomptueuse d’un 
architecte-professeur souvent raillé pour son manque de pratique ? Ceci dit, et c’est ce qui 
distingue la fin du 18ème siècle de la Renaissance, ce serait ignorer le fait que l’exécution sous 
la plume de Boullée ne fait plus uniquement référence au seul maçon, mais également à un 
technicien du bâtiment dont la concurrence s’affirme de jour en jour pour l’architecte, à savoir 
l’ingénieur. La présence implicite de ce nouvel acteur – contre lequel l’Essai sur l’Art est 
entièrement dirigé – marque l’écart qui sépare Boullée d’Alberti : ce dernier pouvait dans le 
De re aedificatoria poser sans risque la question de la spécialisation des savoirs dans un sens 
favorable à l’architecte, alors que les réflexions politiques et économiques du siècle des 
Lumières devaient immanquablement conduire les auteurs modernes à revenir sur ces acquis. 
Cette division naissante des rôles au sein des métiers du bâtiment est sensible à chaque ligne 
de l’essai de Boullée, qui montre combien il est excessif d’en imputer la cause aux seuls 
ingénieurs, comme certains « hommes de l’art » voudraient le croire aujourd’hui, alors qu’elle 
est également, sinon d’abord, de la responsabilité des architectes : ce fait est flagrant quand 
Boullée affirme : « L’art proprement dit et la science, voilà ce que nous croyons devoir 
distinguer dans l’architecture »3. 
  Ce parti réactionnaire est commun à la plupart des architectes de la seconde moitié du 
18ème siècle. Il explique en partie le fait qu’un Le Camus de Mézières ou un Ledoux aient 
cherché de nouveaux modèles de référence dans la peinture et la poésie, des modèles dont la 
théorie était a priori incontestable à l’époque. Mais en rejetant les trois manières de bâtir de 
la tradition vitruvienne, en se tournant de préférence vers l’utile et l’agréable horatiens, les  

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70v, p. 45. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 83v, p. 70. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70v, p. 45. 
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L’éclat des beaux-arts naît de leur union et surtout, je le répète, de ce qu’ils 
empruntent de l’architecture. L’effet de la musique et de la poésie n’est-il pas 
augmenté par l’illusion du théâtre qui répand incontestablement sur ces productions 
un charme inexprimable ? Il suit de ces observations que considérer l’architecture, 
c’est en quelque sorte considérer les beaux-arts.  

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 132v, p. 155. 
Voir également : J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Introduction, p. 124-127. 
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architectes furent malgré eux amenés à se placer en porte-à-faux. Ils avaient beau posséder un 
savoir de la construction, ou prendre en considération les questions de sécurité contre les 
incendies, il n’en reste pas moins que les architectes définirent leur art par rapport à un corps 
de techniciens en quête d’estime publique, qui plus est attentif à l’économie des projets à une 
époque privée de moyens financiers abondants : l’accroissement des critiques contre les 
expériences et projets dispendieux, et notamment celles de Rondelet et Durand, est frappant 
dans les écrits de la fin du siècle. L’Essai sur l’art est à ce titre assez démonstratif : lorsque 
Boullée se propose de traiter le sujet d’un pont par exemple, en s’assujettissant pour le 
décorer aux contraintes techniques de l’ingénieur (Perronet) qui en a dessiné les proportions, 
il se réjouit trop vite d’avoir remporté son défi, en fait perdu d’avance ; il peut bien 
« introduire la poésie de l’art » dans ce pont dénué de charmes, il n’en reste pas moins qu’il se 
contredit et que sa démarche vient confirmer la définition de d’Alembert : le travail de 
l’architecte apparaît comme un simple travestissement d’un ouvrage autrement satisfaisant du 
point de vue de la réponse aux besoins1 ! Et quand Boullée essaye de maintenir le sujet 
technique parmi les attributions autoproclamées par l’architecte à la Renaissance, quand il 
tente de redéfinir les limites des initiatives de chacun, il est déjà trop tard : ce sont alors les 
ingénieurs qui tracent les frontières2. L’architecte se piège en appuyant le rôle de la décoration 
contre les autres catégories de son art.  
 A la fin du 18ème siècle, les architectes commencèrent ainsi progressivement à 
renoncer à leurs prérogatives et à rejeter les modèles traditionnels. Qu’il s’agisse de 
l’architecte, du peintre, du sculpteur ou du poète, tous partageaient jusqu’alors un même 
objectif, un même modèle de référence dans l’éloquence, qui les amenait avant tout à 
rechercher l’expression d’un discours. Un discours particulier et relatif aux moyens de chacun 
des arts, propre à chaque artiste, mais un discours dans lequel se concentrait toute la finalité 
de leur action respective : l’architecture était d’abord l’expression d’un dessein. Ce 
programme, les architectes du début du 19ème siècle s’en détournèrent, comme d’autres 
artistes d’ailleurs, pour prendre modèle sur les sciences. 
 Cette crise des modèles est le signe de la volonté d’une « nouvelle objectivité » que les 
théories architecturales de l’âge classique ne pouvaient contenter parce qu’elles ne pouvaient 
les identifier. Face aux nouvelles attentes de la société pré-industrielle, l’esprit scientifique sut 
en effet développer un discours déplaçant les enjeux. Les propos des géomètres-philosophes 
tels que d’Alembert et Condorcet sont à ce titre exemplaires ; le programme de l’Esquisse 
d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain servit de règle – et sert encore à 
beaucoup qui l’ignore ! L’esprit de progrès qui place l’homme dans un état de perfectibilité 
indéfinie dirige l’action des architectes dans un espace qui se sépare de plus en plus de l’ordre 
naturel établi au cours de l’âge classique, pour se confondre avec sa durée3. Les arts, dont la 
théorie est désormais assujettie à celle des sciences, sont appelés à connaître les mêmes 
perfectionnements : un « progrès des arts » devient possible. La tâche assignée aux 
« professionnels » de l’architecture est d’aller à l’école des sciences physiques et chimiques 
pour former des ouvrages aux qualités optimisées et économiques, pour assurer 
scientifiquement la solidité des bâtiments4.  
 C’est contre ce programme, dans un esprit toutefois de progrès mesuré, et c’est contre 
le sacrifice forcé d’une certaine valeur artistique reconnue à l’architecture depuis la 
Renaissance, que vinrent se positionner l’Essai sur l’art et L’Architecture. C’est contre cette 
subordination des arts aux sciences, introduite par des auteurs comme d’Alembert et 
développée dans une perspective historique par Condorcet, que s’est construite la théorie du  
                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 130v, p. 151. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 128v, p. 147. 
3 M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), Paris, 1988, Introduction, p. 81. 
4 M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Dixième époque, p. 280 ; Neuvième époque, p. 247; p. 255. 
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CONSTRUCTEUR, subst. masc. C’est pour ainsi dire un nouveau mot dans l’art de 
bâtir, emprunté de l’architecture navale. Depuis quelques temps on désigne par ce 
mot un artiste qui connaît bien la pratique de tous les arts qui peuvent concourir à la 
formation de toute sorte d’édifice. […] 
On doit observer au reste que l’idée attachée de notre temps au mot Constructeur, est 
due à l’esprit d’analyse ou de composition que le système d’étude moderne a introduit 
dans tous les arts, mais surtout dans l’architecture. On a déjà fait sentir, au 
mot Architecte, quels abus et quelle faiblesse cette division des deux parties d’un 
même art y avaient portés. Les architectes anciens, s’ils revenaient, auraient peine à 
concevoir comment il a été possible de faire dans un même ouvrage deux articles 
séparés de deux mots qui, pour le bien de l’art, devraient être synonymes.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique : Architecture, Paris, 
tome II, 1801, « Constructeur », p. 56. 
Le texte est repris textuellement dans le Dictionnaire historique d’Architecture 
de 1832, tome I, « Constructeur », p. 440-441. 

 
Je viens de nommer [11 janvier 1811], a dit l’Empereur, pour parer à tout ceci et 
pour gouverner les architectes un ingénieur que m’a donné le ministre de l’Intérieur 
[Montalivet, ex-directeur de l’école des Ponts-et-Chaussées]. 
Traiter sans distinction tous les architectes français d’ignorants et les mettre sous la 
discipline d’un ingénieur des Ponts et Chaussées était ce qui pouvait arriver de plus 
injurieux pour le corps dont je fais partie. J’avoue que j’ai été plus fortement touché 
du dernier outrage que du premier, soit parce qu’il offensait plus directement mon 
amour-propre, soit aussi parce que je mesurais toute l’étendue du déshonneur auquel 
l’un des plus beaux-arts de la société allait être réduit en passant sous la domination 
d’un bâtard de sa famille. Je n’ai pu me contenir et quoique je ne connusse pas 
l’homme désigné [L. Bruyère, prof. aux Ponts-et-Chaussées] j’ai répondu qu’avilir un 
corps n’était pas un moyen de le faire prospérer, que mettre les architectes sous la 
direction d’un ingénieur des Ponts-et-Chaussées quelqu’habile qu’il fût c’était donner 
pour chef un élève à ses maîtres, qu’enfin les architectes possédaient tous la science 
des ingénieurs tandis que les ingénieurs ne savaient pas ordinairement ce que les 
architectes sont forcés de connaître. 

P.-F.-L. Fontaine, Journal, 21 janvier 1811, tome I, p. 279-280. 
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caractère de Boullée. Et c’est aussi à cause du succès de cet « esprit nouveau », qui prône 
l’utilité publique et particulière, la conservation des individus, le bonheur des familles comme 
de la société, que cette même théorie du caractère devait disparaître, écartée des regards et 
stigmatisés par les écrits de théoriciens comme Durand et surtout Quatremère de Quincy. 
Chez le premier, particulièrement fidèle au crédo républicain forgé par Condorcet, la valeur 
artistique d’un ouvrage consistera dans la solution logique à sa dimension scientifique. 
  

L’architecture est tout-à-la-fois une science et un art: comme science, elle demande des 
connaissances; comme art, elle exige des talents: le talent n’est autre chose que l’application 
juste et facile des connaissances […].1 

 
 Vif contraste, tant par le fond que par la forme, avec les propos de son maître 
Boullée ! Quant à Quatremère de Quincy, plus subtil et moins catégorique, il note dans 
l’article « Constructeur » de son Encyclopédie Méthodique que le terme est très récent et que, 
signe des temps qui changent, il rend manifeste la perte de conscience des enjeux de 
l’enseignement de l’architecture. Plutôt que de se réfugier dans le déni, dans l’opposition de 
plus en plus affirmée contre les ingénieurs, il s’agit de trouver au sein même de la formation 
de l’architecte une solution à cette division naissante qui porte préjudice à la fois à cet art du 
dessin qu’est l’architecture, et au savoir technique qui lui est traditionnellement associé, car 
celui-ci n’a de sens qu’en tant que savoir-faire propre à l’architecte. Quatremère de Quincy 
est convaincu que la théorie de l’architecture doit désormais prendre la mesure de la nouvelle 
situation et considérer avec attention cette nouvelle « division du travail ». Ceci alors qu’il 
partage, sans toutefois l’avouer publiquement, le point de vue d’un Fontaine vis-à-vis de ce 
nouveau corps en pleine expansion. L’ingénieur ne peut commander à l’architecte, ne peut le 
soumettre à sa discipline ; il ne mérite tout au plus comme titre de noblesse que celui de 
« bâtard de la famille » !  
 
 

 2. LES LIMITES DU JUGEMENT 
 
 La critique introduite par la thèse de l’accoutumance à la fin du 17ème siècle posait en 
parallèle la question de la valeur du jugement artistique. En affirmant l’existence d’un goût 
spécifique à chaque siècle et à chaque peuple, Perrault venait fragiliser la stabilité d’un 
jugement qui s’appuyait, pour l’essentiel, sur le respect d’un certain nombre de règles et de 
principes partagés permettant de réaliser un bel ouvrage : des règles bien connues comme la 
convenance, la symétrie, l’ordonnance, etc. Parmi ces règles, certaines comme l’harmonie des 
proportions furent ébranlées par la thèse relativiste de Perrault, alors même qu’elles assuraient 
un contrôle implicite contre les écarts de certaines individualités : il était alors possible de leur 
rappeler les qualités des « belles proportions » qui se portaient garantes d’un bon goût 
universel. Une position qui était encore celle d’un J.-F. Blondel et d’un Briseux au milieu du 
siècle2 ; mais une proposition qui ne pouvait se maintenir avec l’affermissement et la 
propagation des thèses relativistes de la philosophie empiriste du 18ème siècle. 
 Qu’il s’agisse de Dubos, Hutcheson, Montesquieu, Condillac ou Hume, la question du 
goût peut être ramenée à un même point de vue, malgré des réponses à chaque fois 
personnelles et des approches particulières. Tout d’abord, l’idée que chaque individu est 
différent des autres, que chacun sente d’une manière qui lui est propre, confirme l’opinion de 
Perrault dans l’existence d’une relativité du goût ; cette proposition fut d’autant plus vite  

                                                 
1 J. N. L. Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’École royale Polytechnique (1802-1805), Paris, rééd. 1817, 

vol. 2, Discours préliminaire, p. 1. 
2 J.-F. Blondel, L’Architecture française, tome I, p. 22-23. 
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Puis donc que les différents tempéraments des hommes leur font goûter la variété qui 
règne dans les caractères de ceux avec qui ils vivent, il s’ensuit qu’ils doivent avoir 
différent goût pour la Beauté, selon qu’elle indique des qualités conformes à celles 
qu’ils possèdent eux-mêmes. 

F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté 
et de la vertu, Traité II, Section 6, § 3, p. 304. 
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acquise que Dubos l’établit comme une disposition naturelle à l’homme. Les philosophes 
empiristes anglais et plus précisément écossais, Hutcheson en particulier, acceptent 
immédiatement cette prédisposition, au point de s’en servir pour rendre manifeste le fait que 
nos sentiments du beau et du laid, du bien et du mal, sont des représentations intellectuelles 
résultantes de notre perception sensible. Il y a en effet une certaine analogie entre l’évaluation 
de la beauté morale (le bien) d’une action et l’appréciation de la beauté d’une œuvre d’art : 
l’une et l’autre ne dépendent pas d’abord et uniquement de l’exercice d’un raisonnement : 
elles ont affaire avant toute autre chose au sentiment : dans son traité, Hutcheson rappelle que 
« le mot de Beauté est toujours pris pour l’idée, que cette qualité excite en nous, et le 
sentiment que nous avons de la Beauté, pour la faculté qui est en nous, de recevoir cette 
idée. »1 La théorie des arts se trouve par conséquent souvent en situation de servir de support 
à la construction de systèmes philosophiques plus généraux, qu’ils aient trait à la théorie de la 
connaissance ou à l’éthique par exemple.  
 Montesquieu, à la suite de l’auteur des Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, 
fait dépendre le goût de la conformation des organes, reconnaissant à cette occasion la part 
d’arbitraire induite par la diversité des manières d’être : nos sentiments dépendent de la façon 
dont les organes physiques sont arrangés ; les principes déterminés à partir des sentiments 
éprouvés à l’occasion d’une quelconque expérience pourraient être tout autres si cet 
arrangement était différent. Les individus se distinguant naturellement par le physique, la 
manière de sentir, les mœurs et l’éducation, Diderot est d’accord sur le fait qu’il est 
inapproprié de parler du goût, et qu’il faudrait plutôt considérer les goûts des uns et des 
autres. Dubos précisait qu’il est vain de chercher à départager des goûts divergents, par 
exemple un poussiniste d’un rubeniste, pour la simple raison que le sentiment ne dépend pas 
d’un jugement raisonné, et il concluait qu’il serait plus sage de respecter l’opinion d’autrui 
plutôt que de chercher à la plier à son propre point de vue2. Chaque homme est unique et 
change, il vieillit, il fait face à des situations nouvelles au cours de sa vie, si bien que 
l’uniformité du goût dans la durée apparaît comme une hypothèse absurde et infondée 
biologiquement.  
 C’est ce même constat qui amène Hume dans son Standard of Taste aux paradoxes si 
stimulants à définir la beauté comme une qualité dérivée du sentiment et non comme une 
propriété de l’ouvrage : « La beauté n’est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, 
elle existe seulement dans l’esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté 
différente »3. Le plaisir qui sera suscité par un ouvrage ne peut en aucun cas être prévisible au 
moment de la conception de ce même ouvrage, puisque ce stimulus est nécessairement induit 
par la sensation de celui qui l’observe. Par conséquent, les règles préétablies ne peuvent être 
considérées comme des garanties d’un bel effet. L’art ne répond pas aux mêmes conditions de 
résolutions que les mathématiques, et les règles traditionnelles de l’architecture doivent, pour 
perdurer, s’appuyer sur de nouveaux arguments. Le temps où un amateur tel que Cordemoy 
pouvait se contenter de définir le goût comme un « sentiment exquis » permettant 
d’apercevoir les perfections d’un ouvrage, est révolu4. Un architecte fidèle aux préceptes du 
siècle passé comme J.-F. Blondel dut se plier de mauvaise grâce à cette nouvelle situation, 
alors qu’au même moment les architectes aux aspirations réformistes y trouvaient un appui à 
leurs critiques du carcan académique ; tous partageaient l’opinion que : « Chaque artiste saisit 
particulièrement les beautés de la nature selon ses facultés. »5 C’est la relativisation du

                                                 
1 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 1, § 9, p. 14 
2 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, section XLIX, p. ; Montesquieu, Essai sur le goût, « Des 
plaisirs de notre âme », p. 11-14; D. Diderot, De la Poésie dramatique, XXII, p. 264-265. 
3 D. Hume, Essais esthétiques (dont : Of the Standard Of Taste, Edinburgh, 1757), Paris, 2000, p. 127. 
4 J.-L. de Cordemoy, Nouveau traité de toute l’architecture…, Dictionnaire, p. 243. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 149, p. 181. 
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L’architecture gothique paraît très variée, mais la confusion des ornements fatigue 
par leur petitesse ; ce qui fait qu’il n’y en a aucun que nous puissions distinguer d’un 
autre, et leur nombre fait qu’il n’y en a aucun sur lequel l’œil puisse s’arrêter : de 
manière qu’elle déplaît par les endroits même qu’on a choisis pour la rendre 
agréable. 
Un bâtiment d’ordre gothique est une espèce d’énigme pour l’œil qui le voit ; et l’âme 
est embarrassée, comme quand on lui présente un poème obscur. 
L’architecture grecque au contraire paraît uniforme ; mais comme elle a les divisions 
qu’il faut, et autant qu’il en faut, pour que l’âme voie précisément ce qu’elle peut voir 
sans se fatiguer, mais qu’elle en voit assez pour s’occuper, elle a cette variété qui la 
fait regarder avec plaisir. 
[…] L’architecture grecque, qui a peu de divisions et de grandes divisions, imite les 
grandes choses ; l’âme sent une certaine majesté qui y règne partout. 

Montesquieu, Essai sur le goût, « Des plaisirs de la variété », p. 21. 
À rapprocher de : D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Essai 
historique sur la chevalerie et l’honneur moderne », p. 749. 

 
La profusion de moulures qui règne dans l’architecture gothique, peut plaire à un 
homme qui n’a pas l’esprit assez étendu pour voir d’un coup d’œil le rapport que 
les parties ont avec le tout ; mais il n’a pas plutôt acquis cette étendue d’esprit 
suffisante, qu’il trouve infiniment plus d’élégance dans l’architecture grecque, toute 
simple qu’elle est, et qu’il est frappé de la symétrie et de la proportion qui règne dans 
ses parties. 

A. Gerard, Essai sur le goût, Paris, chez Delalain, 1766, Partie II, Section V, p. 
138. 

 
Les idées difficilement saisies ne sont jamais vivement senties. Un tableau est-il trop 
chargé de figures? Le plan d’un ouvrage est-il trop compliqué ? II n’excite en nous 
qu’une impression, si je l’ose dire, émoussée et faible. Telle est la sensation éprouvée 
à la vue de ces temples gothiques que l’architecte a surchargés de sculpture. L’œil 
distrait et fatigué par le grand nombre des ornements ne s’y fixe point sans recevoir 
une impression pénible. 
Trop de sensations à la fois font confusion : leur multiplicité détruit leurs effets. A 
grandeur égale l’édifice le plus frappant est celui dont mon œil saisit facilement 
l’ensemble et dont chaque partie fait sur moi l’impression la plus nette et la plus 
distincte. L’architecture noble, simple et majestueuse des Grecs sera par cette raison 
toujours préférée à l’architecture légère, confuse et mal-proportionnée des Goths. 
Applique-t-on aux ouvrages d’esprit ce que je dis de l’architecture, on sent que pour 
faire un grand effet, il faut pareillement qu’ils se développent clairement, qu’ils 
présentent toujours des idées nettes et distinctes. Aussi la loi de coutumité dans les 
idées, les images et les sentiments a-t-elle toujours été expressément recommandée 
par les rhéteurs.  

C. A. Helvétius, De l’homme, tome II, Chap. XV, p. 197-198. 
 
 
 

Nous avons pensé que c’était au goût à nous éclairer sur ce que nous devions adopter 
ou rejeter de leurs opinions, chaque Architecte appelé à son art par le génie, ayant sa 
manière de voir et d’apprécier. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Préface, p. XIV. 
 
 
Comme il n’y a pas d’uniformité dans la pensée, il ne peut y en avoir dans 
l’expression. Chacun sa manière de sentir, de s’exprimer […]. L’homme élevé, 
toujours soutenu, ne compose pas avec le moment, il suit l’impression qui le domine. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 16. 
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pouvoir des facultés physiques, et en particulier de la vue suite aux réflexions de Newton et 
aux expériences de Molineux, qui amène Montesquieu, et à sa suite Hume, Gerard, ou encore 
Helvétius à critiquer l’excès de détails de l’architecture gothique : détails que l’œil humain ne 
parvient jamais à percevoir avec précision et qui fatigue l’entendement, qui ne sait sur quoi 
arrêter son œil, qui est alors obligé de produire un effort d’accommodation pour apprécier 
l’ouvrage. C’est encore cette affirmation relativiste qui est à l’origine de la crise d’une règle 
aussi ancienne que la symétrie à partir du milieu du 18ème siècle ; alors qu’elle dérivait 
originellement du principe d’équilibre des humeurs de la médecine grecque, et se traduisait en 
architecture par un équilibre des masses destiné à assurer la « vigueur » de l’édifice : au siècle 
de Boullée, elle se justifie principalement par les facilités qu’elle procure à l’entendement 
dans l’instant de l’appréhension sensible. Un argument qui n’aura plus forcément la même 
valeur au siècle suivant pour la « raison » romantique. 
 Ceci dit, l’aporie devant laquelle Dubos place la question du jugement de goût, à 
savoir l’impossibilité d’arbitrer des opinions par essence divergentes – impasse philosophique 
que résume bien le proverbe qui veut que « des goûts et des couleurs, on ne discute pas » –   
ne pouvait laisser indifférents les esprits soucieux au contraire de partager le jugement 
personnel avec autrui, et de fonder la valeur de ce jugement sur cet échange. Si d’Alembert 
reconnaît par exemple que l’esprit doit accepter face à certaines questions scientifiques de 
suspendre son jugement, il doit en faire autant en matière de goût lorsque ses conclusions ne 
sont pas manifestes à tout le monde, car il faut aussi que la discussion ait un terme. De son 
côté, en acceptant la relativité du goût, Diderot souhaite parvenir un jour à trouver une issue 
au problème : « L’homme est-il donc condamné à n’être d’accord ni avec ses semblables, ni 
avec lui-même, sur les seuls objets qu’il lui importe de connaître, la vérité, la bonté, la 
beauté ? »1 Il a conscience, sans l’avouer ouvertement, des limites de son modèle idéal qui se 
réduit à une construction individuelle, valant d’abord individuellement. 
 Le fait que les sentiments diffèrent des idées, qu’on ne puisse leur accorder les mêmes 
qualités, conduit Hume de son côté à distinguer des degrés de valeur dans le jugement 
artistique : si on peut se convaincre que parmi une multitude d’opinions divergentes, il existe 
éventuellement une  idée vraie ; en revanche, dans le cas d’une diversité de sentiments, il ne 
peut s’agir que d’un rapport plus ou moins exact avec l’ouvrage2. Il n’y a pas un unique « bon 
goût » légitimé par les règles, mais une pluralité de goûts à mettre en ordre et à classer pour 
parvenir à établir un jugement accordé et univoque ;  pour Hume comme pour Diderot, mais 
par des chemins différents, il faut nécessairement trouver un moyen d’apaiser ce qui 
apparaîtrait sinon comme un conflit d’opinions inapproprié à la vie en société et à l’essor des 
arts. 
 L’obstacle à ce conflit consiste donc dans une hiérarchisation des goûts particuliers. 
Dans ses Réflexions, Dubos, bientôt rejoint par Condillac, Montesquieu et Diderot, distingue 
l’homme de talent de l’homme de génie ; les qualités de celui-ci sont la finesse de son 
jugement, le naturel et la facilité de son discernement, une capacité de représentation 
intellectuelle prompte et rare, alors que ce qui distingue celui-là réside dans son application 
mesurée et son attention, en particulier pour les détails. Dubos les identifie ainsi par leur 
aptitude à la création, le premier étant plus à même d’ordonner que le second, qui doit plutôt 
se contenter d’exécuter3. Cette astuce lexicale, qui fut reprise par la suite tout au long du 18ème 
siècle et étendue à l’homme de goût, par des philosophes tels que Diderot ou Helvétius, par 

                                                 
1 J. L. R. d’Alembert, « Réflexions sur l’usage et les abus de la philosophie dans les matières de goût », in Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1757, tome VII, « Gout », p. 768 ; D. Diderot, De la poésie 
dramatique, XXII, p. 265. 
2 D. Hume, Essais esthétiques, « De la norme du goût », p. 127. 
3 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 49, p. 164-165 ; II, 1, p. 173-174. Et aussi : E. B. 

Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, XI, § 104, p. 34-35. 
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S’il est un seul principe enseigné par la philosophie auquel nous puissions nous fier, 
c’est, me semble-t-il, celui-ci, qui peut être jugé certain et indubitable : il n’est rien 
qui soit en soi-même estimable ou méprisable, désirable ou détestable, beau ou laid ; 
tous ces attributs découlent de la constitution et de la fabrique particulière des 
sentiments et affections des hommes. L’aliment qui semble délectable à tel animal 
répugne à tel autre ; ce qui fait le délice des sentiments de l’un provoque le dégout 
chez l’autre. De l’aveu général, il en est ainsi de toutes les sensations corporelles. 

D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Le Sceptique », p. 322. 
 
Euclide a pleinement expliqué toutes les qualités du cercle, mais dans aucune 
proposition il n’a dit un seul mot de sa beauté. La raison en est évidente. La beauté 
n’est pas une qualité du cercle. Elle ne se trouve en aucune partie de cette ligne dont 
tous les points sont équidistants d’un centre commun. Elle est seulement l’effet que 
cette figure produit sur l’esprit, que sa structure particulière rend susceptible de tels 
sentiments. En vain la chercheriez-vous dans le cercle, en vain la poursuivriez-vous, 
grâce à vos sens ou à des raisonnements mathématiques, dans toutes les propriétés de 
cette figure. 
Suivez Palladio et Perrault, quand ils expliquent tous les éléments et toutes les 
proportions d’une colonne. Ils parlent de la corniche, de la frise, de la base, de 
l’entablement, du fût et de l’architrave, ils donnent la description et la position de 
chacun de ces éléments. Mais leur demanderiez-vous la description et la position de 
sa beauté, ils vous répliqueraient aussitôt que la beauté n’est en aucune des parties 
ou éléments d’une colonne mais résulte de l’ensemble, lorsque cette figure complexe 
est présentée à un esprit intelligent, capable de ces sensations très délicates. Jusqu’à 
ce qu’un spectateur paresse, il n’y a rien qu’une figure de dimensions et de 
proportions particulières : de ses sentiments seuls naissent l’élégance et la beauté de 
la colonne. 

D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Appendice I, p. 213-214. 
 
 
 

 
 
Qu’on y prenne garde; nous avons tous un goût naturel pour le beau: mais il est 
difficile de concevoir en combien de nuances il se partage. Il s’en faut bien que le 
beau excite dans tous les hommes les mêmes sensations: ce qui plait à l’un, souvent 
déplait à l’autre; et, quoiqu’on s’accorde assez généralement sur les véritables 
beautés de l’Art, néanmoins ce qui paraît admirable à celui-ci, ne fait souvent 
éprouver qu’un médiocre plaisir à celui-là. Gardons-nous cependant de nous plaindre 
de cette diversité d’opinions: c’est, n’en doutons point, à cette espèce de 
contradiction qu’on doit, pour ainsi dire, le véritable degré de perfection où nous 
voyons porter aujourd’hui la plus grande partie des productions de l’Architecture. 

 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre IV, Dissertation..., p. XLV-XLVI. 
 
Au contraire [de l’homme de génie qui ne se contrôle pas], l’homme qui sait régler 
son génie, sait aussi créer les genres, assigner un caractère propre à l’Édifice, saisir 
le style analogue aux personnes, aux lieux, aux temps [...]; en un mot, le génie élève 
l’Architecte au-dessus de lui-même, et lui fait faire un choix heureux des plus belles 
parties de son Art, pour composer un tout plus parfait encore que les chefs-d’œuvre 
qu’il se propose d’imiter. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture,  Livre IV, Dissertation..., p. XLIX. 
 

[…] le véritable goût est de n’avoir pas de manières ; il n’est pas, comme on le croit, 
attaché aux ailes fugitives de l’arbitraire, ni fondé sur des conventions fantastiques ; 
c’est le produit d’un discernement exquis que la nature a placé dans le cerveau 
qu’elle a favorisé. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, Introduction, p. 10 ; p. 170. 
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des amateurs d’art tels que Voltaire et Gerard, ou encore par des artistes comme Watelet, nul 
doute qu’elle ait également influencé les architectes, aussi bien pour ce qui concerne la 
primauté de la conception que pour ce qui a trait à la préciosité du plaisir pour le détail. Le 
goût défini comme une disposition naturelle amène Hume à préciser les propos de Dubos ; il 
ne saurait y avoir en effet d’égalité naturelle des goûts, leur expression la plus remarquable se 
manifestant par une certaine élégance de sentiment, un certain raffinement lié aux passions et 
à une rare sensibilité qui n’est pas sans rappeler par moment ce je-ne-sais-quoi dont la 
mission était de tout résumer en peu de mots1 ! Force est de constater que les principes du 
goût ne s’affirment pas de la même manière chez tous les individus: peu d’hommes sont donc 
qualifiés pour juger une œuvre comme elle le mérite, du fait de leur nature particulière, de la 
conformation de leurs organes, mais aussi de leur application propre : Diderot rappelle que les 
limites de l’entendement humain ne permettront jamais à quiconque de prétendre tout juger 
également à partir d’un prétendu « modèle général idéal de toute perfection »2 ! Le goût ne 
peut être prescrit par aucune règle formée a priori, aussi des auteurs comme Hume, 
Montesquieu et Diderot sont-ils réservés à l’idée de pouvoir déterminer un critère universel du 
goût et plutôt enclins à déterminer des figures du jugement3.  
 Les architectes s’associèrent à ce constat, en particulier après la publication de l’Essai 
sur le goût dans les pages de l’Encyclopédie. C’est en allant puiser ses principes à cette source 
que l’Essai sur l’art parvient à définir le goût comme un « discernement fin et délicat des 
objets qui ont rapport à nos plaisirs »4. On pourrait dire que J.-F. Blondel fut pour sa part 
contraint d’intégrer à sa réflexion les distinctions proposées par Montesquieu entre un goût 
naturel et un goût acquis5. Non sans faire preuve d’une certaine mauvaise foi, qui peine à 
cacher les hésitations de son auteur, il fait mine de voir dans cette hiérarchie un motif à une 
émulation entre les artistes ; il espérait en fait que l’accord de convention sur les ouvrages de 
qualité serait préservé, notamment par l’instruction de l’homme du monde aux règles 
communément admises. De toute évidence, il ne pouvait accepter de reconnaître une thèse 
susceptible de procurer des arguments inespérés à des architectes qui, comme Ledoux, 
souhaitent clamer haut et fort leur liberté créatrice : il serait dangereux de laisser croire que le 
goût puisse être une faveur de la nature, un don naturel qui ne saurait être contesté par 
quiconque !  
 D’un autre côté, la théorie du beau idéal et les règles de convenance impliquaient de 
savoir choisir et distinguer, et par conséquent exigeait de l’artiste de savoir exercer ses 
facultés de discernement : la hiérarchie des goûts venait paradoxalement renforcer la théorie 
de l’imitation de la nature. C’est en effet ce principe qui, selon Batteux, devait définir le goût 
en général, alors qu’une diversité de goûts particuliers était reconnue, et même exigée, dans la 
variété des rendus individuels. L’imitation de la nature, pour l’amateur comme pour l’artiste, 
permettait d’admettre l’opposition des goûts personnels sans les priver de leur valeur propre, 
puisqu’ils sont soumis à un même principe6 ! Un architecte comme Ledoux, marginalisé par la 
critique, avait tout intérêt à soutenir cette thèse quand il affirme que : « Chacun peut être 
isolé, bien vivre, même avec des goûts opposés. »7 Avec l’acceptation de la relativité du 
jugement artistique, on voit se former lentement, mais avec de plus en plus d’assurance, une  

                                                 
1 D. Hume, Essais esthétiques, « De la délicatesse du goût et de la passion », p. 53-54. 
2 D. Diderot, De la poésie dramatique, XXII, p. 266. 
3 D. Hume, Essais esthétiques, « De la norme du goût », p. 140-142 ; Montesquieu, Essai sur le goût, « De l’esprit en 

général », p. 15 ; « De la délicatesse », p. 35. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 85v, p. 75. 
5 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre IV, Dissertation..., p. XLVII-XLVIII. 
6 C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, II, VII, p. 102. Et aussi : E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 139, p. 

165. 
7 C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 86. 
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figure de l’architecte d’avant-garde, incompris de ses contemporains et convaincu pour sa 
part de la justesse de son sentiment. 
 
 À côté de ces prises de position officielles, partagées par les théoriciens comme par les 
praticiens, on voit donc se manifester un certain nombre d’hésitations. Ainsi, le goût peut bien 
être une « application prompte et exquise des règles même que l’on ne connaît pas », qui fait 
que l’on aime à être surpris par un effet inattendu, Soufflot ne parvint jamais à se ranger 
entièrement aux arguments de Montesquieu et, durant toute sa carrière, chercha à établir un 
équilibre entre le sentiment et le principe ; de toute évidence séduit par sa propre formule, il 
ne cessa d’affirmer l’existence d’un lien de subordination entre ces deux concepts : « J’ai dit 
qu’on vit naître le goût, qu’on prescrivit des règles ; le goût les forma, elles forment le goût – 
c’est selon moi une même chose dans l’architecture ». Il se rapprochait ici sans s’en douter de 
l’opinion de Diderot qui se posait également la question de la primauté entre la règle et le goût 
pour mieux établir les conditions de possibilité d’un jugement de valeur1. Pour Soufflot, le 
goût naquit avec la réalisation du premier ouvrage d’art, qui aussitôt aurait inspiré un désir de 
perfectionnement ; mais c’est au même moment que des règles auraient été établies, venant 
immédiatement rectifier ce goût qui corrigea les règles… Entre sentiment éphémère et règles 
d’un jour, les réflexions de Soufflot montrent le malaise à accepter la relativité du jugement 
artistique. 
 Dans le même esprit, un architecte comme Leroy se devait de justifier l’usage de 
certaines règles par rapport à d’autres, comme le fera un peu plus tard Boullée. S’appuyant là 
encore sur les réflexions de Montesquieu et sur l’idée d’un goût propre aux nations, il espérait 
légitimer la symétrie architecturale par le fait qu’il s’agit d’une règle commune à tous les 
arts : parce que tout le monde admet que la beauté d’un poème réside dans le nombre, celle 
d’un tableau dans l’équilibre des corps, et celle d’un air de musique dans l’accord des sons, il 
faut reconnaître la symétrie en architecture comme un aspect d’une seule et même règle 
déclinée dans tous les arts. Le goût se définit alors par l’interdépendance des arts à un moment 
donné2. Paradoxalement, cette proposition, placée sous l’autorité de Montesquieu, était toute 
contraire à sa véritable opinion – mais l’architecte ne pouvait le savoir lorsqu’il rendit public 
sa pensée – l’auteur de l’Essai sur le goût estimant que les règles sont établies pour être 
justement transgressées dans la pratique3… 

En résumé, on pourrait dire que l’affirmation de la relativité du jugement fut à 
l’origine de la réforme interne que connut l’architecture au milieu du 18ème siècle, en même 
temps qu’elle suscita une réserve et une méfiance de la part des architectes, si on exclut ceux 
qui, comme Ledoux, et d’autres plus nombreux depuis, s’en sont fait un parti commode ! 
Qu’il s’agisse des proportions et des symétries ou encore de l’imitation de la nature, les 
architectes semblaient appeler de leurs vœux une stabilisation, un système plus assuré que 
celui de la théorie du beau idéal, finalement mal adaptée à l’architecture. La mise en avant des 
sciences à la fin du siècle des Lumières devait permettre un tel projet ; en subordonnant la 
théorie des arts à celle des sciences, le jugement esthétique était censé trouver ses critères 
d’universalité au 19ème siècle. Ceci d’autant plus qu’il devenait difficile de défendre l’idée 
d’une hiérarchie des goûts à l’époque de la Révolution Française, droits naturels et droits 
acquis venant à ce moment-là se mêler à la discussion. Un principe théorique comme 
l’imitation de la nature, légitimé par l’idée que « le bon goût est ordinairement le partage des  
                                                 
1 J.-G. Soufflot, « Mémoire pour … sçavoir si dans l’art de l’architecture le goût est préférable à la science des règles ou la 

science des règles au goût [09.07.1744] », in L’œuvre de Soufflot à Lyon, p. 199 ; voir aussi dans le même ouvrage : J.-G. 
Soufflot, « Mémoire… De l’identité du Goût et des Règles dans l’art de l’architecture… [28.07.1778] », p. 224-227. Et 
aussi : D. Diderot, De la poésie dramatique, II, p. 168. 

2 D. Le Roy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, II, p. ii. 
3 Montesquieu, Essai sur le Goût, p. 47-48. Le chapitre intitulé « Des règles » ne fut publié pour la première fois qu’avec les 

œuvres complètes de l’auteur en 1798. 
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gens du monde»1, ne pouvait résister à un idéal soucieux de l’opinion publique, incarné en 
architecture par des théoriciens comme Durand et Quatremère de Quincy. 
 
 

3. UN NOUVEAU REGARD 
 
 A la lecture des théoriciens de l’architecture de la fin du 18ème siècle, on est frappé par 
leur désir d’accompagner le mouvement des idées du siècle des Lumières, ce bouillonnement 
de pensées mêlées comme dans un dialogue sans fin. Cette adhésion, cette volonté de 
participer à un projet intellectuel collectif se manifeste chez les architectes par un nouveau 
regard qui peut être identifié notamment à travers leur positionnement face à la question de la 
classification des édifices. Au cours de l’âge classique, il est assez remarquable que les 
théoriciens ayant poussé ce projet de classification le plus loin aient été, soit des médecins, 
comme Savot et Perrault, soit des praticiens en contact avec les théories développées par les 
historiens de la nature, comme Alberti et J.-F. Blondel ; en effet, si le premier doit tout à 
Aristote et Galien, le second s’inspire amplement des observations des naturalistes de son 
temps pour parvenir à sa mise en ordre. A ce titre, il est intéressant de comparer la manière 
dont la classification blondélienne s’est formée, à celle que Durand proposera dans ses Précis 
des leçons au début du 19ème siècle. 
  
 L’histoire naturelle moderne prend un essor soutenu à partir du milieu du 17ème siècle, 
et se perfectionne au 18ème siècle; elle se fait une place dans cet espace de la nature que la 
physique cartésienne ne parvenait à justifier par ses hypothèses. L’histoire naturelle se 
détermine comme cette science qui, s’appuyant sur l’esprit expérimental du siècle, étudie le 
vivant des êtres naturels, là où la physique veut d’abord prouver leur mécanisme.  De 
nombreux voyages, dans un monde qui cherche encore ses frontières, fournissent de nouvelles 
informations sur des végétaux, des animaux et des peuples jusqu’alors inconnus : les 
philosophes français se réjouissent des découvertes de Tournefort au Moyen-Orient et de 
celles d’Adanson au Sénégal. L’histoire naturelle ne supporte pas de se voir cantonnée dans 
l’espace exigu des bibliothèques scientifiques, et tout le monde se met à lire les récits de ces 
voyageurs et l’Histoire Naturelle de Buffon. Les architectes comme les autres. 
 Au 18ème siècle, par cette opération qui détermine la compréhension du monde par 
l’entendement à travers les perceptions des sens, les choses de la nature et le langage sont liés 
à l’ordre redoublé de la représentation intellectuelle. La tâche que se fixent les naturalistes est 
alors de rapprocher nature et langage, afin de construire un ordre connu et lisible dans lequel 
inscrire cette représentation. Contrairement à l’ancienne tradition scolastique, il ne s’agit plus 
pour cette science du vivant de commenter la nature et de se limiter à en décrire les propriétés. 
A l’image du langage qui veut désormais analyser, l’histoire naturelle suggère d’observer la 
nature immédiatement visible; elle la désigne pour en déterminer les identités et les 
différences ; elle la nomme pour s’approprier son discours. L’objet de cette « histoire » est de 
transcrire la nature dans un langage neutre et précis, par une initiative qui rencontre les 
espoirs de Condillac de voir se former un jour une « langue bien faite »2. Tout au long du 
siècle, l’histoire naturelle accompagne et stimule la philosophie dans son projet vers une 
connaissance sensible des choses à partir de l’expérience.  
 L’ambition des naturalistes est alors de mettre la nature en ordre à l’aide du langage 
analytique ; ce projet devant aboutir à un classement des différents individus répertoriés. 
Toutefois, si l’objectif est clair, les moyens le sont moins dès lors que l’histoire naturelle 
poursuit un objectif scientifique qui ne peut pleinement se satisfaire de résultats uniquement  
                                                 
1 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, XI, § 103, p. 34. 
2 E. B. Condillac, La Logique, in O. P., Chap. V, p. 401 et sqq. 
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Parlant du naturaliste: 
[…] il ne voit, il ne touche donc que la surface des corps; et lorsque pour tâcher de 
les mieux connaître, il les ouvre, les divise et les sépare, il ne voit et ne touche encore 
que des surfaces.  

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Nomenclature des 
singes » [tome XIV, 1766], in O. P., Paris, 1954, p. 387. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] toute note doit être tirée du nombre, de la figure, de la proportion, de la 
situation.   

C. Linné, Philosophie botanique, § 299. 
 
La méthode d’inspection se portera sur la forme, sur la grandeur, sur les différentes 
parties, sur leur nombre, sur leur position, sur la substance même de la chose. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « De la manière 
d’étudier et de traiter l’Histoire naturelle » [tome I, 1749], in O. P., p. 13. 
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vraisemblables. Les moyens de mettre en œuvre cette classification divisèrent les naturalistes 
durablement, en France tout particulièrement. 
  À considérer ses réflexions de plus près, alors que la dissection du corps animal est 
une pratique éprouvée depuis la Renaissance, on constate que l’histoire naturelle s’intéresse 
de manière privilégiée à la structure visible des êtres vivants, à ce qui se donne à voir aux 
yeux du naturaliste. Parallèlement à la philosophie qui entreprend de réviser son savoir en 
reconnaissant les sens pour seule autorité, l’histoire naturelle doit reprendre toutes les 
descriptions du vivant à leur degré zéro. Elle se fixe volontairement des ornières afin de 
maintenir son examen à la surface des êtres vivants, si bien que ce regard exclusif détermine 
une préférence pour le sujet végétal sur l’animal,  la structure des plantes étant plus évidente à 
étudier en apparence. Les naturalistes, qui observent d’abord la nature en botanistes, 
éprouvent alors le besoin de construire une méthode sûre pour nommer le visible : ce sera le 
projet avoué de l’histoire naturelle à partir de la fin du 17ème siècle. 
 Tournefort, en publiant ses Éléments de botanique en 1695, proposait de distinguer 
parmi les êtres naturels une hiérarchie qui permettrait de situer les individus les uns 
relativement aux autres. Il répartissait les végétaux en classes, sections, genres, espèces et 
variétés. Héritier d’une tradition antique d’origine aristotélicienne, mais de formation 
cartésienne, il affirmait que sa méthode de lecture n’avait rien d’arbitraire ; il s’intéressait 
exclusivement aux genres (et à leurs espèces), allant jusqu’à leur accorder une existence réelle 
dans la nature. La tâche du naturaliste était alors de distinguer ces genres dans leur espace 
naturel et indéterminé, et de leur assigner un nom afin de les intégrer à un ordre identifié par 
le discours. 
 Parce que la description directe des végétaux dans leur milieu serait une entreprise 
sans fin, et qu’elle serait difficile à mettre en forme dans un discours scientifique, les 
naturalistes au 18ème siècle s’accordent pour nommer les différents genres et espèces, à partir 
d’un ensemble de variables qui constituent la structure de l’individu étudié. Celle-ci regroupe 
quatre critères: la forme des parties constitutives, la manière dont elles se distribuent dans 
l’espace les unes par rapport aux autres, leur quantité, et la grandeur relative de chacune : la 
structure est ainsi à la fois définie par des catégories quantitatives et qualitatives. Elle est cette 
part du visible qui permet de rapprocher, dans le but de les réunir, la nature et le langage. Par 
une opération de sélection reposant entièrement sur l’observation et la description, le 
naturaliste transpose les éléments essentiels de l’individu étudié à l’intérieur de la structure; 
une structure qui se présente comme un discours parallèle à la nature à laquelle l’histoire 
naturelle se propose d’attribuer un nom afin de mieux l’intégrer à son propre discours1. Au 
point qu’on est tenté de reconnaître dans cette approche quelque chose d’analogue à la 
démarche de l’artiste qui, en quête du beau idéal, choisit et extrait de la nature ce qui lui paraît 
le plus remarquable pour mieux le re-présenter aux regards des spectateurs sous une forme 
corrigée. 
 Si tous les naturalistes reconnaissent l’utilité de la structure comme mode de 
désignation du visible, leurs positions divergent dès lors qu’il s’agit de nommer et classer les 
espèces et les genres. Au milieu du 18ème siècle, on voit s’affronter les partisans du Système 
(Linné, B. de Jussieu) et ceux de la Méthode (Adanson, Buffon). L’examen de l’attitude de 
Buffon sur cette question de la classification nous permettra de considérer les influences de sa 
« manière d’étudier et de traiter l’histoire naturelle » sur la théorie de l’architecture. Le Cours 
d’architecture de J.-F. Blondel est alors un des rares exemples d’application des sciences à 
l’architecture au cours de l’âge classique : l’architecte était de son propre aveu un lecteur 
admiratif de Buffon, qu’il place aux côtés de Horace et Plutarque chez les Anciens, mais aussi  
                                                 
1 M. Foucault, Les mots et les choses, p. 151. D’une manière générale, on peut se reporter à cet ouvrage pour une synthèse 

globale sur l’Histoire naturelle et ses rapports avec les théories du langage, en particulier : p.137-176 ; p. 238-245 ; p. 275-
292. Pour plus de détails, on se reportera de préférence aux analyses d’H. Daudin. Cf. Bibliographie. 
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de Montesquieu chez les Modernes ; le naturaliste étant alors tout aussi célèbre pour la qualité 
de son style d’expression que pour ses recherches scientifiques1.   
 Dans le discours d’introduction à son Histoire naturelle, le naturaliste construit sa 
méthode par la critique partielle du système ; il s’oppose à Linné mais retient certaines 
propositions de Tournefort. Il propose ainsi de rassembler les choses qui se ressemblent, et de 
séparer celles qui diffèrent les unes des autres. À partir de la structure de l’individu, et en 
procédant des ressemblances relativement aux différences, il lui semble possible de parvenir à 
établir une mise en ordre des individus par espèces, genres et classes : Buffon, qui 
souhaiterait ne retenir que la détermination propre de l’espèce, se résigne à adopter une partie 
de l’ordre « imaginaire » des systématiciens. En conséquence, si la figure de l’individu étudié 
est singulière et identifiable, on lui donnera un nom ; on marquera la différence avec un autre 
individu ressemblant par l’ajout d’un adjectif : « et ainsi de suite, en mettant autant 
d’adjectifs qu’il y a de différences, on sera sûr d’exprimer tous les attributs différents de 
chaque espèce »2.  
 C’est cette méthode que semble avoir adopté J.-F. Blondel dans le classement des 
édifices qu’il propose dans son Cours d’architecture3. Sous la forme d’une table des matières, 
il présente la mise en ordre de son discours architecturé. Il distingue quatre-vingts genres 
d’édifices qu’il ordonne dans des ensembles plus étendus. Il reconnaît des groupes dans 
lesquels il range les genres d’édifices dans un ordre hiérarchiquement décroissant. Ainsi 
l’ensemble des « bâtiments d’habitation, élevés dans les villes et à la campagne », qui se 
divise en deux groupes suivant les deux situations, ordonne des espèces allant du palais à 
l’habitation du commerçant pour ce qui concerne la ville ; de la maison royale à la maison de 
campagne pour ce qui est relatif au territoire rural. Même opération pour l’ensemble des 
« monuments élevés pour la magnificence », divisé notamment en « monuments durables, 
élevés dans la cité », qui regroupe des espèces allant de l’arc de triomphe au théâtre ; ces 
premiers monuments sont encore divisés en « édifices élevés en charpente à l’occasion des 
fêtes publiques », disposant des espèces allant de la salle de bal à l’arc de triomphe 
temporaire. Les noms attribués à ces ensembles sont à comparer aux quatre critères qui 
constituent la structure : on y distingue des considérations de l’ordre de la proportion et de la 
situation de l’édifice, ou encore de la composition matérielle et de l’usage. La ressemblance 
de ce classement avec la méthode proposée par Buffon est surprenante. 
 D’autre part, si notre présentation expose les éléments constitutifs dans l’ordre de 
lecture proposé par la table des matières, il semble que la constitution des groupes principaux 
ait été faite dans le sens inverse : en commençant par la description de la totalité des genres 
d’édifices répertoriés. Au final, le classement de J.-F. Blondel apparaît comme imposé par les 
ressemblances qui apparentent les édifices ; pour résultat, il présente un tableau des parentés 
par familles d’édifices. Or comme le précisait Daubenton au sujet des animaux, dans un tel 
tableau,  « la ressemblance de quelques parties, entre les animaux de différentes espèces, 
forme des caractères génériques ; la ressemblance qui se trouve entre les animaux de 
quelques genres forme un caractère plus étendu, par lequel les ordres ou les classes sont 
déterminés »4. De toute évidence, par la polyvalence sémantique des termes théoriques 
employés par le naturaliste et l’architecte, l’histoire naturelle offrit un mode opératoire qui 
permit à J.-F. Blondel d’associer la classification des genres d’édifices aux caractères des 
ordres architecturaux ! 

                                                 
1 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, « Observations sur différentes Parties de l’Architecture », Livre III, p. LIII. 
2 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « De la manière d’étudier et de traiter l’Histoire naturelle » 

[tome I, 1749], in O. P., p. 13. 
3 J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Livre II, Chap. VI-X. Voir illustration 4,  p. 1635 du présent mémoire. 
4 L. J.-M. Daubenton, Histoire naturelle générale et particulière, « De la description des animaux » [tome IV, 1753], Paris, 

Rivages poche, 2003, p. 146. 
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 Toutefois, si cette méthode à l’avantage et le mérite de rester au plus près de la 
description, comme le souhaitait Buffon, elle présente également des inconvénients. Comment 
constituer un classement s’il faut au préalable décrire l’ensemble des individus? Si la méthode 
reste proche de l’observation, elle demande également au naturaliste un travail sans fin. Sans 
doute, l’architecte habile saura se satisfaire de l’existence des quatre-vingts genres 
répertoriés ; cependant, cette méthode qui va des identités et ressemblances les plus 
remarquables à celles qui le sont moins, lui présente une limite autrement plus sensible dès 
lors qu’il s’agit de considérer la cohérence de ces regroupements génériques. Les différents 
édifices précités présentent des critères structurels assez précis pour assurer la validité du 
classement : il en est de même, on l’imagine, pour la catégorie des « édifices sacrés » ou celle 
des « bâtiments érigés pour la sûreté publique » ; catégories qui cernent des édifices assez 
bien déterminés par l’usage courant. Mais le tableau se brouille lorsque J.-F. Blondel regroupe 
des genres d’édifices sans ressemblances apparentes : les « édifices érigés pour l’utilité 
publique » regroupent aussi bien les bourses que les bibliothèques, les manufactures que les 
fontaines ; de même pour l’ensemble des « châteaux d’eau, réservoirs et aqueducs », où l’on 
trouve également boucheries, casernes, et basiliques sans plus de distinctions. En se reposant 
exclusivement sur la structure constitutive du genre étudié, J.-F. Blondel ne peut éviter 
l’incohérence et l’arbitraire. La structure n’est que la désignation du visible ; or pour faire en 
sorte que l’architecture puisse devenir un discours, l’architecte doit attribuer un nom aux 
édifices à partir de traits qui leurs sont spécifiques. Cette méthode déductive et 
incontestablement analytique permet une mise en ordre partielle et ambiguë du discours 
architecturé, que les architectes du 19ème siècle ne pourront continuer d’accepter par soucis de 
précision. 
 Au moment où sont publiés les Cours d’architecture de J.-F. Blondel, les critiques à 
l’égard de la méthode employée en histoire naturelle sont partagées par l’ensemble de la 
communauté scientifique. Les naturalistes français sont alors acquis au système de 
nomenclature et de classification établi par Linné. Daubenton et Buffon résistent, non sans 
introduire quelques nuances dans leurs propos : ainsi Buffon admet-il la classification par 
genres à partir de la Nomenclature des singes (1766). Les systématiciens avaient conscience 
que la structure ne pouvait suffire à la classification des êtres : pure désignation, elle se 
cantonne au simple niveau de la description de ce qui est immédiatement appréhendable. 
Comme pour les sciences du langage, il faut que la représentation acquière un nom précis en 
même temps qu’une place déterminée dans le système d’identités et de différences qui 
rapproche et distingue les êtres naturels1.  
 

Connaître les plantes, c’est savoir précisément les noms qu’on leur a donnés par rapport à la 
structure de quelques-unes de leurs parties. [...] L’idée du caractère qui distingue 
essentiellement les plantes les unes des autres, doit être invariablement unie au nom de chaque 
plante.2 

 
 Afin d’éviter l’écueil insurmontable de la méthode, qui se propose de retenir chaque 
trait distinctif pour établir les ressemblances et les différences entre les individus, les partisans 
du système préfèrent choisir un ensemble de propriétés limitées que le naturaliste étudie chez 
tous les individus, dans ses variations et ses permanences. Ce trait distinctif est alors désigné 
comme un caractère ! Contrairement à la méthode, le système est un procédé ouvertement 
exclusif : l’individu qui ne présente pas le caractère retenu est écarté et classé dans un autre 
espace. Si la méthode se développe à partir de la description structurelle par la déduction 
soustractive du caractère ; le système adopte arbitrairement un caractère extrait de la
                                                 
1 M. Foucault, Les mots et les choses, p. 151. 
2 J. P. de Tournefort, Eléments de botanique, p. 1-2. 
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Les Genres. On donne le nom de genre à des réunions de races, dites espèces, 
rapprochées d’après la considération de leurs rapports, et constituant autant de 
petites séries limitées par des caractères que l’on choisit arbitrairement pour les 
circonscrire. 
Lorsqu’un genre est bien fait, toutes les races ou espèces qu’il comprend se 
ressemblent par les caractères les plus essentiels et les plus nombreux, doivent être 
rangées naturellement les unes à côté des autres, et ne diffèrent entre elles que par 
des caractères de moindre importance, mais qui suffisent pour les distinguer. 
Ainsi, les genres bien faits sont véritablement de petites familles, c’est-à-dire de 
véritables portions de l’ordre même de la nature. 

J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique, Partie I, Chap. I, p. 86. 
 
 
 
 

Pour la rendre telle, on emploie une comparaison assidue des êtres dirigés par le 
principe de la subordination des caractères, qui dérive lui-même de celui des 
conditions d’existence. Les parties d’un être devant toutes avoir une convenance 
mutuelle, il est tels traits de conformation qui en excluent d’autres; il en est qui, au 
contraire, en nécessitent; quand on connaît donc tels ou tels traits dans un être, on 
peut, calculer ceux qui coexistent avec ceux-là, ou ceux qui leur sont incompatibles, 
les parties, les propriétés ou les traits de conformation qui ont le plus grand nombre 
de ces rapports d’incompatibilité ou de coexistence avec d’autres, ou en d’autres 
termes, qui exercent sur l’ensemble de l’être, l’influence la plus marquée, sont ce que 
l’on appelle les caractères importants, les caractères dominateurs; les autres sont 
les caractères subordonnés, et il y en a ainsi de différents degrés. 

G. Cuvier, Le règne animal distribué d’après son organisation, tome I, chez 
Deterville, Paris, 1817, Introduction, p.6. 

 
 
 
 

Ainsi, dans les animaux, ce sera toujours d’après l’organisation intérieure que l’on 
déterminera les principaux rapports; et dans les végétaux, ce sera toujours dans les 
parties de la fructification que l’on recherchera les rapports qui peuvent exister entre 
ces différents corps vivants. 

J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique, Partie I, Chap. II, p. 94. 
 
 

Les corps organisés, au contraire [des corps bruts], sont presque tous composés des 
mêmes éléments. Leurs différences et leurs ressemblances consistent surtout dans leur 
forme et leur structure, ou, en un seul mot, dans leur organisation. 

G. Cuvier, Tableau élémentaire de l’Histoire naturelle des animaux, 
Introduction, Chap. IV, § 1, p. 15. 
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description, dans le but de définir les identités et les différences : Tournefort choisit la 
floraison, Linné opta pour la fructification. C’est à ce choix préalable et arbitraire que 
s’opposait Buffon car à ses yeux, il existe une seule méthode à côté d’une pluralité de 
systèmes : cette dernière qualité ne pouvant être tolérée par une discipline qui se revendique 
d’une démarche scientifique. Mais force est de constater que le système fut vite accepté, 
puisque la nomenclature linnéenne qui attribue un nom au genre et un qualificatif à l’espèce 
subordonnée à partir de 1758, est encore en vigueur aujourd’hui : de là nous viennent les 
noms latins que portent nos plantes les plus variées. L’avantage de cette procédure que Linné, 
pleinement conscient de son aspect artificiel, envisageait perfectible, est qu’elle établit grâce 
au caractère une structure exclusive et privilégiée. Le système est sélectif par opposition à la 
méthode qui reste énumérative ; cette sélection, qui peut être le fruit d’une combinaison, 
permettant d’atteindre la précision recherchée dans le classement. Autrement dit, encore une 
fois, on voit l’histoire naturelle défendre la thèse du beau idéal dans les arts et l’idée d’une 
« nature choisie » grâce au caractère visible des choses. 
 
 À la fin du 18ème siècle, si l’histoire naturelle se propose toujours de classer les 
individus dans un tableau qui puisse les identifier, les distinguer de manière univoque et les 
nommer, afin de leur assigner une place fixe dans l’ordre de la nature, les naturalistes 
reconnaissent unanimement les limites du système linnéen. Ils poursuivent leur entreprise 
dans la voie de la détermination du caractère particulier aux espèces, cependant un premier 
changement notable apparaît entre 1775 et 1795 avec Lamarck, A.L. de Jussieu ou encore 
Vicq-d’Azyr et Cuvier, qui consiste dans la prise en compte simultanée d’une multitude de 
caractères : leur objectif est d’affiner le classement en introduisant un croisement 
d’informations afin d’éviter l’arbitraire de la méthode systématique ; ils cherchent en quelque 
sorte à établir un tableau « multicritères »... Considérant que certains rapports sont plus 
réguliers que d’autres au sein de l’économie animale qui se décompose en espèces, genres, 
ordres, classes et enfin règnes, ils établissent que la catégorie sera déterminée avec exactitude 
à la condition de choisir un ou plusieurs caractères constants à l’intérieur de cette catégorie, 
mais des caractères variables dans toutes les autres. Ils mettent ainsi en évidence qu’un 
caractère est utile à un niveau précis de la classification et pas dans son ensemble de manière 
uniforme: c’est ce qu’ils nomment la subordination des caractères1. Ces caractères, qui 
représentent et désignent chaque être vivant, étant toujours prélevés sur la représentation 
totale des individus observés, on peut alors faire un tri parmi les caractères et ne retenir que 
ceux qui sont pertinents d’un point de vue taxinomique en les hiérarchisant. Les naturalistes 
pensaient enfin avoir trouvé en guise de compromis la méthode naturelle leur permettant la 
mise en ordre de la nature.  
 Mais contrairement aux naturalistes qui depuis Tournefort fondaient le caractère sur la 
structure visible de l’individu, les classificateurs de la fin du siècle les choisirent dans un 
espace qui échappe de plus en plus au regard. La comparaison des structures externes laissait 
sa place à un principe interne à l’individu analysé: l’organisation. Auparavant, ce terme 
désignait simplement certaines modalités de composition des individus, à partir de la 
réduction de ces êtres complexes aux éléments qui les constituent, à savoir les organes. Avec 
Lamarck et A. L. de Jussieu, l’organisation devient un outil de mise en ordre de la nature, un 
principe de classification impliquant des modifications irréversibles quant à l’appréciation des 
êtres vivants. On établit une hiérarchie des caractères qui résident désormais au sein même de 
l’individu, et non plus seulement à la surface de son être. Les caractères ne se rattachent plus 
dès lors uniquement à la forme, à la quantité, à la position ni à la proportion de l’individu
                                                 
1 Voir par exemple : G. Cuvier, Tableau élémentaire de l’Histoire naturelle des animaux, Introduction, Chap.V, § 2-3-4-5-6, 
p. 18-21. Ou encore : G. Cuvier, Le règne animal distribué d’après son organisation, tome I, chez Deterville, Paris, 1817, 
Introduction, p. 8-12. 
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L’anatomiste présente aux yeux les objets les plus hideux et les plus désagréables, 
mais sa science est utile au peintre qui dessine même une Vénus ou une Hélène. 
Cependant que celui-ci emploie toutes les plus riches couleurs de son art et donne à 
ses figures l’air le plus gracieux et le plus engageant, il faut qu’il porte son attention 
sur la structure interne du corps humain, sur la position des muscles, l’édifice des os 
et sur l’usage et la forme de chaque partie et organe. La précision est, dans tous les 
cas, avantageuse à la beauté […]. 

D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 1, p. 52. 
 
 

Si Perrault eut, comme on l’a dit, un mérite en architecture, ce fut, à notre avis, de 
viser à saisir dans chaque ouvrage, ce qui constitue sa qualité poétique, et d’en 
exprimer la destination par la forme extérieure. C’est ce qu’on appelle donner à 
chaque édifice son caractère propre, ce qui fait qu’aucun genre de monument ne 
devra ressembler à un autre. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres 
architectes, Paris, chez Renouard, 1830, « Perrault », tome I, p. 216.  
On retrouve souvent les mêmes informations biographiques dans l’Histoire de 
la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes et dans le Dictionnaire 
historique.  

 
Ce fut là un des résultats du principe d’ordre [...]. Il est en effet dans la nature de 
l’Ordre, que chaque ouvrage de l’art, comme chaque ouvrage de la nature, porte le 
caractère extérieur des qualités qui le constituent. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, 
« Ordre », p. 46-47. 
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étudié, mais à la disposition générale des organes de l’individu, constitution interne qui 
éclipse les caractères qui échappent désormais au domaine du visible au bénéfice d’un espace 
méconnu, autonome et indépendant du regard du naturaliste. 
 Ce nouveau regard sur les êtres vivants, et plus globalement sur les choses en général, 
va chercher les propriétés essentielles des individus dans la profondeur de leur corps et de leur 
matière. Ce seront désormais les rapports que les différentes organisations entretiennent qui 
seront comparés dans l’étude. Pour se rapprocher au plus près de cette organisation interne, la 
biologie – car c’est ainsi qu’il faudra nommer, à la suite de Lamarck, le domaine du savoir qui 
se proposait jusqu’ici de tracer l’histoire des êtres naturels – dut se doter d’une technique lui 
permettant de pénétrer au-delà du simple contour des corps : l’anatomie comparée, discipline 
qui connut de grands progrès dans la seconde moitié du siècle grâce à des savants comme 
Daubenton et Vicq-d’Azyr, fut cette technique indispensable au naturaliste. Ses principes 
opératoires modernes furent établis et popularisés par Cuvier : ses Leçons d’anatomie 
comparée (1800-1805), qui eurent un fort impact au-delà même des frontières de la science, 
attirent l’attention sur les propriétés cachées de l’organisation. Les facultés du vivant se 
hiérarchisent suivant leur importance : les fonctions animales (sensation, mouvement 
volontaire) s’imposent devant les fonctions vitales (digestion, circulation, respiration, etc.) et 
les fonctions « existentielles » (génération)1. L’économie animale se recompose suivant un 
ordre nouveau, inverse pourrait-on dire à celui de l’âge classique, lorsqu’on songe au fait que 
les organes de la reproduction servaient de caractère principal au classement linnéen. L’objet 
de l’anatomie comparée est alors de déterminer les différences dans les organes de même 
genre2.  
 

Il faut se garder de restreindre l’idée de nature dans ce qu’elle a de sensible et de matériel. La 
nature existe autant dans ce qu’elle a d’invisible que dans ce qui saisit les yeux.3 

 
 Les architectes du début du 19ème siècle embrassèrent avec enthousiasme la cause de 
l’anatomie comparée qui, par la dissection des corps, par le fractionnement des membres et 
leur déploiement sur la table d’opération, révéla au grand jour un espace qu’on se refusait 
jusqu’ici à parcourir. Durand et Quatremère de Quincy établirent leurs systèmes respectifs en 
s’inspirant de la nouvelle méthode des sciences naturelles – sur des plans diamétralement 
opposés cependant. L’évidence analogique, qui maintenait la possibilité d’un savoir à la 
surface visible des objets grâce à la valeur qui était communément accordée à la comparaison 
itérative de phénomènes connus, fut brusquement remplacée par une ressemblance entre des 
fonctions invisibles. En effet, l’anatomie comparée ne s’intéresse pas au visible ; bien au 
contraire, elle rend visible les rapports les plus obscurs entre les organes d’un même genre, et 
par conséquent les fonctions essentielles à la vie.  
 Dans une certaine mesure, c’est le projet d’une classification des individus qui prend 
fin pour être remplacé par un vaste programme de mise en rapport des fonctions organiques. 
Les architectes furent sensibles à ce changement d’optique et Quatremère de Quincy résume 
parfaitement le projet expressif des architectes classiques lorsqu’il écrit, en usant du passé, 
que la théorie du caractère reposait uniquement sur la distinction des édifices à partir de leur 
forme extérieure et visible : tant que l’architecture se proposait d’imiter la nature, il était 
évident qu’elle devait exprimer les propriétés des édifices par un caractère extérieur. En 
reconnaissant les fondements de la théorie du caractère, Quatremère de Quincy dévoile son 
inadaptation au nouveau regard qui s’impose au début du 19ème siècle avec les principes 
modernes de classification.  
                                                 
1 G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, Paris, 1800, tome I, Première leçon, p. 11-19. 
2 G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, tome I, Première leçon, p. 35. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d’architecture, Paris, 1832, tome II, « Imitation », p. 5. 
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Une multitude de considérations s’opposent à ce qu’on établisse ainsi, de prime 
abord un parallèle rigoureux d’ouvrage à ouvrage, surtout lorsqu’il existe, entre les 
objets à comparer, beaucoup de diversités, soit de genre, soit de sujet, soit de 
destination. 

A. C. Quatremère de Quincy, Lettres écrites de Londres à Rome et adressées à 
M. Canova, Rome, 1818, p. 96. 

 
 
Enfin il sera commode, si le nombre et la grandeur de toutes ses parties, si leur forme, 
leur situation et leur arrangement sont dans le rapport le plus exact avec sa 
destination.  

J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut ranger les idées, ainsi que les actions, sous trois classes différentes. 
Les idées utiles : et prenant cette expression dans le sens le plus étendu, j’entends, par 
ce mot, toute idée propre à nous instruire ou à nous amuser. 
Les idées nuisibles : ce sont celles qui font sur nous une impression contraire. 
Les idées indifférentes : je veux dire, toutes celles, qui, peu agréables en elles-mêmes, 
ou devenues trop familières, ne font presque aucune impression sur nous. Or, de 
pareilles idées n’ont presque point d’existence, et ne peuvent, pour ainsi dire, porter 
qu’un instant le nom d’indifférentes; leur durée ou leur succession, qui les rend 
ennuyeuses, les fait bientôt rentrer dans la classe des idées nuisibles. 

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Londres, s. ed., 1780, Discours II, Chap. I, p. 54. 
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 Ceci dit, si Quatremère de Quincy fut tout au long de sa vie hostile à l’idée d’un 
classement, et nous verrons pourquoi, à l’inverse Durand fut parmi les architectes de cette 
époque le plus familier avec les méthodes élaborées par les sciences naturelles. C’est 
notamment sur la définition de l’organisation qu’il structure sa théorie architecturale. Il assure 
l’intériorisation du caractère architectural et le fait dépendre de la destination fonctionnelle de 
l’édifice, qui se présente ici comme un miroir à l’organisation biologique des êtres vivants 
dont la finalité est d’assurer leur conservation. La commodité de l’édifice et la convenance 
seront désormais assurées lorsque la structure visible de l’édifice sera en adéquation avec 
« l’usage auquel on le destine ». La destination devient le principe interne essentiel de 
l’ouvrage architectural. 
 

Si l’on dispose un édifice d’une manière convenable à l’usage auquel on le destine, ne diffèrera-
t-il pas sensiblement d’un autre édifice destiné à un autre usage? N’aura-t-il pas naturellement 
un caractère, et qui plus est, son caractère propre. […] On ne doit donc pas chercher à donner de 
la variété, de l’effet, du caractère aux édifices, puisqu’il est impossible qu’ils n’aient pas toutes 
ces qualités au plus haut degré dont ils sont susceptibles […].1 

 
 Les deux qualités principales d’un édifice sont la convenance et l’économie ; leurs 
sont subordonnées des qualités secondaires : d’une part la solidité, la salubrité, et la 
commodité ; d’autre part, la symétrie, la régularité et la simplicité. Le principe différentiel 
réside dorénavant dans la nature même de l’édifice, ou plutôt dans son identité fonctionnelle. 
Le caractère de l’ordre, qui se maintenait en surface, perd définitivement son sens ; le 
caractère distinctif devient inhérent à un ouvrage architectural qui acquiert par la même 
occasion une autonomie : l’édifice se désigne par lui-même et n’a nullement besoin du 
discours de l’architecte pour cela. Si bien qu’on peut sans difficulté étendre à l’architecture les 
propos que M. Foucault réserve à l’histoire naturelle, lorsqu’il écrit qu’à la fin du 18ème siècle 
la classification s’est logée « entre une théorie de la marque et une théorie de l’organisme »2. 
  « Je classais les édifices et les monuments par genres; […] je les rapportais selon 
leur degré d’analogie », écrit Durand dans l’introduction à son Recueil et parallèle des 
Édifices de tout genre. Mais l’esprit taxinomique du 18ème siècle semble avoir ici perdu ses 
marques et chercher le sujet de son classement ; l’ordre naturel effondré, l’objet de cette 
taxinomie n’a plus de sens : « On peut réduire à trois genres tous les édifices: 1° les plus 
importants; 2° ceux qui le sont moins; 3° ceux qui tiennent le milieu entre les deux »3. On 
appréciera la logique de l’ingénieur… Durand, utilitariste sensible aux propositions 
matérialistes d’Helvétius, classe tout ce qu’il peut classer sans même chercher de critères pour 
valider la distribution de ses tableaux : des tableaux dépourvus de tout ordre apparent, où les 
édifices se répartissent tant bien que mal dans un cadre aux limites devenues trop étroites et 
qu’ils cherchent à déborder. Durand classe ainsi les matériaux suivant leur degré de solidité et 
leur facilité de mise en œuvre4. L’esprit de classement remplit abondamment l’espace de son 
architecture : les hôpitaux sont le moyen de répartir pauvres, malfaiteurs, prostituées, fous – 
parfois même des malades5… Le programme panoptique de Bentham s’applique alors à la 
lettre : « il devrait y avoir des prisons particulières pour chaque classe de détenus » car elles 
sont destinées à recevoir « différentes espèces de prisonnier »6. Le succès de cet esprit

                                                 
1 J. N. L. Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’École royale Polytechnique (1802-1805), Paris, rééd. 1819, 

vol. 1, Introduction, p. 19. 
2 M. Foucault, Les mots et les choses, p. 158. 
3 J. N. L. Durand, Partie graphique des cours d’architecture faits à l’École royale Polytechnique, Paris, 1821, Leçon 2, p. 6. 
4 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, I, I, p. 37 et sqq. 
5 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, III, II, p. 67. 
6 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, III, II, p. 71 ; E. Dumont, Panoptique. Mémoire pour un nouveau principe pour 

construire… (1791) [traduction autorisée des principes de : J. Bentham, Panopticon, Londres, 1787], II, p. 38. 
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Il y a la vie dans l’ensemble [du Parthénon], et la vie dans chaque partie. 

A. C. Quatremère de Quincy, Lettres écrites de Londres à Rome et adressées à 
M. Canova, Rome, 1818, p. 114. 
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normatif au cours du 19ème siècle, finalement peu éloigné de notre modernité, devrait nous 
faire méditer : peut-être composons-nous « inconsciemment » sur la base d’intentions 
similaires? Du moins, ces propos nous semblent confirmer le fait que l’architecture est 
d’abord la mise en espace d’un ordre. 
 
 Ce qui permet alors de relier les différentes fonctions abstraites d’un même individu, 
c’est le principe de la vie. La vie donne à l’organisation une unité que l’analyse tendrait sinon 
à diviser : la vie permet de relier les organes superficiels à ceux qui résident à l’intérieur du 
corps. L’être vivant se caractérise désormais par les fonctions organiques essentielles à la vie : 
la respiration, la circulation, la nutrition, etc. Avec l’anatomie comparée, c’est l’idée d’un 
ordre naturel qui s’évanouit et, par la même occasion, la nature elle-même qui se voit 
remplacée par le vivant. La vie apparaît comme une force originelle et invisible qui donne le 
mouvement, anime les individus et leur confère cette existence indépendante de la nature qui 
renvoie désormais l’image d’un monde à l’arrêt, traversé par le vivant jusqu’à sa disparition. 
L’être est dès lors accompagné en permanence de cette finitude qui le côtoie et lui rappelle 
sans cesse son autonomie et sa propre histoire. Bichat le rappelle tout au long de ses 
recherches physiologiques: « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. »1 
 

L’artiste sans doute ne doit pas singer la nature, par la prétention à une illusion captieuse. Il ne 
s’agit point ici de lui disputer, par de faux-semblants, la vie et la réalité, mais il y a aussi pour 
les ouvrages de l’Art une sorte de vie.2 

 
 Quatremère de Quincy, dans un discours vitaliste, assoie cette prise d’autonomie de 
l’architecture. Plus les arts et l’architecture répondront à un usage, plus ils seront 
« vigoureux » et plus leur « reproduction » sera abondante ; ils seront d’autant plus faibles 
« dans leur germe et plus stériles en produits, que moins de causes nécessaires auront 
contribuées à leur naissance et concourront à leur propagation »3. Vivant, l’édifice peut se 
reproduire et croître par lui-même. Il acquiert une finalité quasi-biologique qui l’autorise à 
s’émanciper de son auteur, à s’éloigner de l’architecte qui lui fixait anciennement sa 
destination. Boullée et Ledoux aspiraient bien à ce que leurs bâtiments s’incarnent et se 
mettent en mouvement ; mais dans leur cas, c’est l’architecte qui, tel un montreur de 
marionnettes, assurait l’animation de l’édifice : sans lui, pas de spectacle! L’architecture était 
inséparable de l’architecte car elle était l’expression de son discours personnel. Avec Durand 
et Quatremère de Quincy, elle acquiert son indépendance et parvient à exprimer son propre 
discours. 
 Cette autonomie de l’architecture amena Quatremère de Quincy à développer une 
théorie de la conception et du jugement artistique articulée autour de la notion de type, dont 
l’objet devait être de supplanter le caractère. Cette notion de type, ses conditions de 
possibilité, et son rôle dans le discours de l’architecte, sont l’objet de la suite de notre enquête. 
 

Il y a en effet pour chaque genre d’édifice une forme générique indiquée par la propriété de sa 
destination, qui en est, si l’on peut dire, le type essentiel.4 

                                                 
1 X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1800), Paris, GF-Flammarion, 1994, Partie I, Art. I, p. 57. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, p. 61. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, p. 8. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, « Principal », p. 307. 
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 4. LA REPRODUCTION POSITIVE 
 
 Avant d’étudier la place de la notion de type dans les écrits de Quatremère de Quincy, 
il est nécessaire d’évaluer celle qu’elle joue dans l’œuvre théorique de Durand ; quelques 
précisions sur l’auteur s’imposant préalablement à notre lecture. Notre propos n’est pas de 
retracer sa biographie ; on se reportera évidemment à l’étude monographique que W. 
Szambien lui a consacrée1. Ceci dit, force est de constater que depuis la publication de ce 
travail remarquable, depuis qu’il a attiré l’attention sur ce modeste professeur de l’École 
Polytechnique, Durand et son œuvre sont utilisés pour justifier les positions les moins 
justifiables : après avoir servi de rempart contre le fonctionalisme des années 1970 grâce à 
une typologie dont il serait l’inventeur à travers ses tableaux comparatifs, il est fréquent 
depuis quelques années d’associer son nom à des mouvements, ou plutôt des modes, qui 
visent au « modeste », au « minimum » et à l’appauvrissement de l’expression architecturale ! 
La distance qui sépare le simple de l’ordinaire serait-elle si peu marquée? Contre ces diverses 
positions, nous proposerons d’abord de voir en Durand un personnage qui achève l’entreprise 
des architectes du 18ème siècle. Situons son œuvre écrite : le Recueil et Parallèle des Édifices 
de tout genre fut publié en l’an IX (1799-1801), quant au Précis des leçons d’architecture, 
son édition se prolongea de 1802 à 1805. Ce dernier texte fut repris par l’auteur tout au long 
de sa vie ; mais de l’aveu même de Durand, les principes des leçons, mise à part la Partie 
graphique des cours d’architecture revue et enrichie, étaient en 1819 rigoureusement 
identiques à ceux de leur première publication2. Restant au plus prêt de l’avertissement de 
l’architecte, nous étudierons cette œuvre théorique en la resituant au sein des débats politiques 
et scientifiques de l’époque de leur première publication, ceci afin d’éviter tout anachronisme. 
L’étude qui suit montrera les sources profondes de la méthode conceptuelle proposée par 
Durand, inspirations qu’il faut aller chercher tout particulièrement dans le programme 
d’instruction publique de Condorcet, dans la philosophie matérialiste d’Helvétius et dans les 
débats relatifs aux sciences naturelles. C’est en replaçant l’œuvre de l’architecte dans le 
moment de sa rédaction, que nous pourrons reconnaître ce en quoi notre pratique et notre 
pensée contemporaines lui sont redevables. 
 
 Durand est un architecte acquis à la philosophie sensualiste ; lecteur de Condillac, sa 
manière de penser est graduelle et méthodique ; elle s’enchaîne comme le souhaitait l’abbé 
philosophe, du connu vers l’inconnu, du simple au composé3. Les matériaux de la pensée sont 
emboîtés, enchaînés, indissociables – du moins en apparence. Une pensée qui doit s’ordonner 
dans une succession logique pour parvenir à la constitution d’un savoir. C’est cette marche à 
suivre que Durand se propose d’appliquer à l’art scientifique de l’architecte ; l’ordre 
analytique du Précis en est le reflet.  Précisons que le Précis est un texte théorique qui 
s’adresse à un public très différent de celui des architectes écrivains du 18ème siècle. J.-F. 
Blondel dans ses Cours voulait former une élite intellectuelle à l’architecture : à côté de 
l’enseignement technique et artistique, il engageait ses élèves à parler avec éloquence, à 
s’ouvrir à l’étude de la nature, et même à savoir danser d’un pas léger… Les Cours 
d’architecture s’inscrivent dans la tradition classique de l’unité des arts, au sens large du 
terme : les arts libéraux étant associés aux arts mécaniques. Quant à Boullée ou encore 
Ledoux, formés tous deux à cette école, leurs essais s’adressaient avant tout aux hommes de 
l’art pour les associer à la défense de leur discipline. Il en va tout autrement du Précis des 
leçons, destiné à instruire les élèves de la République. Le projet de Durand vise à appliquer à 

                                                 
1 W. Szambien, Jean-Nicolas-Louis Durand, 1760-1834. De l’imitation à la norme, Paris, Picard, 1984. 
2 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Avis au lecteur du Précis des leçons d’architecture. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Suite de l’introduction, p. 28 ; vol. 2, Discours préliminaire, p. 3-4. 



284 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une machine, un meuble, un vêtement, une maison, bien conçus pour un usage 
commode, sont beaux pour cette raison même, et on les contemple avec plaisir tout en 
les approuvant. Un œil expérimenté est ici sensible à de nombreuses perfections qui 
échappent aux personnes ignorantes et sans instruction. 

D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Section 2, p. 81. 
 

Auguste Perret aurait apprécié cette observation de Hume… : 
Un édifice, dont les portes et les fenêtres seraient des carrés parfait, blesserait l’œil et 
par cette proportion, mal adaptée qu’elle est à la stature d’une créature humaine, au 
service de laquelle l’objet était destiné.  

D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Section 5, p. 107. 
 

Ceux qui ont examiné avec quelque attention en quoi consiste la nature de la beauté, 
ont tous observé qu’une des principales sources dont elle vient est l’utilité. La 
commodité d’une maison ne plaît pas moins que sa régularité, et le spectateur est 
aussi choqué de voir un logement incommode que de voir différentes formes 
à des fenêtres qui se correspondent, ou bien une porte qui n’est pas dans le milieu du 
bâtiment. II n’y a personne qui n’ait remarqué que l’aptitude d’une machine ou d’un 
arrangement quelconque à produire l’effet qu’on s’en est proposé, jette sur le tout 
une certaine convenance, une certaine beauté qui en rendent la vue et l’idée même 
agréable. 

A. Smith, Théorie des sentiments moraux, Paris, chez Valade, 1774-1775, tome 
II, IV, I, I, p. 98. 
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la lettre le programme progressiste exposé par Condorcet. Ce vaste plan d’instruction 
publique visait à servir de base à la constitution d’une culture collective commune et égalisée, 
sur la base d’une théorie qui emprunterait ses méthodes aux sciences exactes. Le lieu de son 
application devait se trouver dans l’enceinte des Écoles Centrales, nouvellement créées à cette 
fin. Les leçons de Durand en architecture, destinées aux élèves ingénieurs de l’École 
Polytechnique, sont contemporaines des leçons d’histoire de Volney ou encore des leçons 
d’anatomie comparée de Cuvier. L’analyse, comme discipline mathématique développée avec 
succès par Lagrange, Condorcet et Laplace, fait son entrée à l’École Polytechnique en même 
temps que Durand. L’étude des probabilités de Laplace appelle à construire une action 
humaine sur des bases exactes et vraies, confirmées par la science. C’est dans cet esprit de 
méthode scientifique, précise et certaine dans son appréciation des faits, que furent conçues 
les leçons d’architecture.  
  Dans le Précis, la première tâche que Durand se fixe est d’établir les limites du 
principe mimétique associé à l’architecture depuis la Renaissance. L’entreprise vise à changer 
l’objet de l’art par un déplacement du point de vue. Tout au long de l’âge classique, en 
s’appuyant sur la tradition antique, les architectes s’étaient efforcés de maintenir un savant 
équilibre entre l’attention à l’usage de l’édifice et sa disposition à devenir parallèlement un 
objet de plaisir. Avec Durand, l’utilité prend nettement le dessus sur le plaisir ; plus 
précisément, le plaisir que pourrait susciter un édifice dépend dorénavant de sa capacité à 
répondre à un besoin. Helvétius, qui prolongeait les réflexions des empiristes anglo-saxons 
tels que Hume et Smith, l’invitait à considérer que le jugement était entièrement réglé par 
l’utilité et l’intérêt qui s’applique à « tout ce qui peut nous procurer des plaisirs, ou nous 
soustraire à des peines »1. L’utilité est considérée dans son acception classique et positive –  
sans rien céder encore à la fonctionnalité – et apparaît à ces philosophes comme la base du 
lien social : il en garantit la conservation. Leur pragmatisme et leur approche économique des 
enjeux industriels les amènent à déséquilibrer l’échelle de valeur établie dans le couple 
horatien depuis l’Antiquité, et l’utilité prend une place prépondérante sur l’agréable : « Les 
idées d’utilité ou de son contraire, bien qu’elles ne suffisent pas à déterminer ce qui est 
avenant ou difforme, sont, de toute évidence, à l’origine d’une part considérable de 
l’approbation ou du rejet. »2 Pour illustrer cette idée en matière d’art, ces philosophes 
prennent justement appui sur l’architecture,  qui présente l’avantage d’être plus fortement 
marquée par une finalité que ne le sont les autres productions artistiques. Le principe albertien 
de commodité est étendu pour mettre en avant plus globalement l’utilité de l’édifice. Avec 
Durand, le but de l’architecte consistera à appliquer un savoir technique avec soin et précision 
à l’édification du bâtiment. En prétendant réduire l’agréable à l’utile, Durand propose en fait 
de subordonner le plaisir à la fonction3. De cette façon, il entend établir un critère du beau qui 
ne dépende plus d’un goût relatif, impliquant un jugement esthétique élitiste, inadapté au 
programme républicain ; au contraire, tout un chacun est en mesure d’apprécier les qualités 
d’un édifice dès lors que le plaisir est le « résultat » de la mise en œuvre exacte de l’édifice. 
Dans cette optique réductrice (au sens condillacien du terme), Durand cherche à proposer un 
critère du goût commun à tous, qui vienne surmonter la hiérarchisation explicite à laquelle 
aboutissait l’hypothèse d’un jugement propre à chacun. C’est sur cette base utilitariste et 
fonctionaliste (au sens contemporain du terme) que Durand construit sa critique4.  
 Afin d’établir l’utilité comme but unique de l’architecture, Durand se propose de 
démontrer que l’architecture ne saurait être un art d’agrément, car cela supposerait 
nécessairement qu’elle sache imiter la nature : le principe conserve toute sa validité pour les  
                                                 
1 C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. I, p. 53.   
2 D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Section 3, p. 99 ; Section 6, p. 107. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 18. 
4 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 9-18. 
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L’Architecture est encore moins que la Musique asservie à l’imitation. Quelle idée, 
que de lui donner pour modèle la première cabane dont l’homme sauvage imagina de 
ce faire un abri ! Quand cette cabane, cette ébauche de l’art en contiendrait les 
éléments, elle n’a pas été donnée par la nature : elle est, comme l’église de S. Pierre 
de Rome, un composé artificiel, le coup d’essai de l’industrie ; et il est étrange de 
vouloir que l’essai soit le modèle du chef-d’œuvre. Comment tirer de cette cabane 
l’idée des proportions, des profils, des formes les plus régulières. 

F. M. Marmontel, Supplément à l’Encyclopédie, « Art », tome I, p. 586. 
 
Certainement, rien au monde ne serait plus extravagant pour un architecte que de 
prendre pour modèle de son édifice la figure humaine, puisque deux choses peuvent 
difficilement avoir moins de ressemblance ou d’analogie qu’un homme et une maison 
ou un temple. 

E. Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du 
beau, III, 4, p. 142. 

 
 

Cultive-t-on les Arts ? On sait qu’il en est dont les ouvrages sont sans modèles et dont 
la perfection par conséquent est indépendante de leur ressemblance avec aucun des 
objets connus. Le palais d’un monarque n’est pas modelé sur le palais de l’Univers ; 
ni les accords de notre musique sur celle des corps célestes. Leur son du moins n’a 
jusqu’à présent frappé aucune oreille. 

C. A. Helvétius, De l’homme, tome II, Chap. XVIII, p. 204-207. 
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autres arts d’après l’architecte. Dans une perspective profondément marquée par l’esprit 
scientifique de d’Alembert, il considère les ordres architecturaux et l’origine de l’architecture 
tels que les définissait Laugier, à travers une acception réaliste de la notion d’imitation de la 
nature. L’imitation signifie chez Durand : ressemblance exacte entre deux objets servant 
respectivement d’original et d’objet imité d’après cet original. Ce point de vue matérialiste – 
si on accepte d’en suivre la simplicité de raisonnement – conduit aux deux résultats suivants : 
la cabane de Laugier ne peut servir de modèle de composition, tant sa mise en œuvre est 
imparfaite et éloignée des besoins de solidité, salubrité et commodité ; les ordres 
d’architecture n’imitent en rien les proportions du corps humain ou de cette cabane, ces 
proportions étant elles-mêmes variables pour chaque individu, et artificielles dans la cabane ! 
Mais surtout, Durand – probablement sensible aux propos de Marmontel, et peut-être aux 
réflexions de Burke qui critiquait dans sa Recherche philosophique l’analogie entre la figure 
humaine et l’édifice – rejette la possibilité d’une architecture physiognomonique, 
contrairement à la plupart des architectes classiques : l’axiome albertien de l’édifice-corps 
connaît avec Durand l’une de ses premières contestations. Son regard sur les objets de la 
connaissance perd la part de « naïveté » qui avait cours tout au long de l’âge classique ; toute 
forme de raisonnement analogique disparaît du discours théorique sur l’architecture. Les 
ordres d’architecture, qui retrouvent à cette occasion une certaine vitalité, seront 
proportionnés sur une base arbitraire et normalisée à partir de formes et mesures néanmoins 
héritées de la tradition critiquée !  

Quant au modèle, il devra satisfaire les conditions nécessaires de convenance et 
d’économie : si elle veut prétendre avoir l’agrément pour but, l’architecture devra imiter 
mieux, à supposer qu’elle en soit capable. Choisir d’autres moyens que l’imitation reviendrait 
à lui reconnaître un statut distinct des beaux-arts (n’oublions pas que le propos s’adresse à des 
élèves ingénieurs), aussi faudra-t-il imiter d’autres modèles : à condition qu’ils existent1 ! 
 

Que quand même plaire serait le but de l’Architecture, l’imitation, moyen qu’on lui fait 
emprunter des autres arts, serait incapable de le lui faire atteindre; car, pour que le plaisir résulte 
de l’imitation, il faut que le modèle qu’on se propose d’imiter soit un objet pris dans la nature, 
hors de laquelle nous ne connaissons rien, hors de laquelle rien par conséquent ne peut nous 
intéresser; il faut en outre que l’imitation de ce modèle soit parfaite […].2 

 
 Le raisonnement de Durand s’appuie, comme pour Boullée, sur les postulats de la 
philosophie sensualiste : on ne peut rien connaître en dehors de l’observation. Néanmoins, 
alors que les architectes du 18ème siècle, chacun à leur manière, avaient bien conscience qu’il 
s’agissait de concevoir un projet par analogie avec les œuvres de la nature, Durand attend de 
l’imitation architecturale une adéquation et une ressemblance exacte avec son modèle: ce que 
ni la cabane ni le corps humain ne peuvent évidemment vérifier dans une optique réaliste. 
Parce qu’il pousse les axiomes de la philosophie sensualiste au bout de leurs conséquences 
relativement aux arts, Durand considère que l’imitation de la nature est une notion d’emprunt, 
adaptée à l’architecture pour les besoins de l’ut pictura poesis. Une tradition horatienne qui 
pouvait avoir un sens, tant que le plaisir était l’un des deux objectifs attendus de 
l’architecture, mais qui n’en a plus dès lors qu’une hiérarchie s’installe entre les deux valeurs. 
En décrétant que l’architecture ne peut avoir pour but l’agrément, mais au contraire l’utilité – 
qui n’est ni l’utilitas de Vitruve, ni l’usage de Perrault ! – Durand met un terme au projet 
d’unité des arts pour ce qui concerne l’architecture. Il peut ainsi maintenir les arts libéraux 
que sont la peinture, la sculpture, la musique, dans leurs prérogatives, et inscrire parallèlement 
l’architecture dans le projet républicain aux côtés des autres « professions d’utilité publique »  

                                                 
1 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 16. 
2 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, Discours préliminaire, p. 5. 
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L’analyse consiste à remonter à l’origine de nos idées, à en développer la génération 
et à en faire différentes compositions ou décompositions pour les comparer par tous 
les côtés qui peuvent en montrer les rapports.  

J. L. R. d’Alembert, Encyclopédie, « Analyse », tome I, p. 401. 
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que sont la science militaire et l’art de guérir ; Condorcet prenait soin, pour marquer la 
révolution qu’il appelait de ses vœux, de renouveler le vocabulaire et d’en parler comme de 
l’art des constructions1. 
 

La nature n’a-t-elle pas attaché le plaisir à la satisfaction de nos besoins, et nos plaisirs les plus 
vifs sont-ils autres choses que la satisfaction de nos besoins les plus impérieux?2 

 
 La théorie de Durand est une réponse à une situation particulière. Il ne faut pas oublier 
que ses propositions devaient trouver leur place dans le contexte politique instable de la fin du 
18ème siècle. La critique généralisée de Durand contre la décoration en architecture est 
fréquemment justifiée par des arguments d’ordre économique ; des arguments qui sont 
souvent à l’origine de jugements de valeurs utilitaristes sur des objets « matériels » comme 
ceux de l’architecture. Il n’en reste pas moins que sa démonstration est particulièrement 
réductrice : Durand cherche à forcer le raisonnement pour rapporter les facultés de 
l’entendement à un seul et même principe : l’utilité. L’architecture se présente comme la 
« résolution » d’un problème à deux équations dont les variables sont limitées à la convenance 
aux besoins et à l’économie du projet3. De la traditionnelle triade vitruvienne, traduite au 
milieu du siècle par J.-F. Blondel dans un sens rhétorique désormais ignoré, Durand ne retient 
que la construction, seule catégorie à conserver un sens à ses yeux. A partir de ce moment, la 
théorie s’attache principalement à la détermination de la destination de chaque édifice, à 
travers l’examen des fonctions des éléments architecturaux et des différentes parties d’un 
édifice. La colonne abandonne le statut expressif qu’elle avait dans l’architecture classique, 
ou encore décoratif chez un Boullée, pour devenir avec Durand l’expression exclusive de sa 
fonction : supporter. 
 
 Mais pour élaborer une définition de l’architecture, Durand doit exposer sa méthode 
de composition, car la conception n’est plus désormais qu’une condition implicite à toute 
exécution. Pour ce faire, il s’inspire de la marche de la pensée exposée par Condillac et 
d’Alembert. Si Alberti se reposait sur l’axiome de l’édifice-corps pour imposer un schéma 
logique à la conception architecturale, Durand préfère s’appuyer sur le schéma proposé par 
l’analyse sensualiste des idées particulières4.  
 

Quelques fois, après avoir distingué plusieurs idées, nous les considérons comme ne faisant 
qu’une seule notion ; d’autre fois, nous retranchons d’une notion quelques-unes des idées qui la 
composent. C’est ce qu’on nomme composer et décomposer ses idées. Par le moyen de ses 
opérations, nous pouvons les comparer sous toutes sortes de rapports et en faire tous les jours de 
nouvelles combinaisons.5 

 
 L’observation préalable de l’objet de la connaissance est indispensable au savoir. On 
voit d’abord l’objet dans ce qu’il a de principal, dans ce qui s’offre immédiatement au regard, 
avant de sans former une représentation intellectuelle. Dans ce système de pensée, on 
considère la plupart du temps une notion en apparence unitaire comme un composé de 
plusieurs idées simples. Aussi la pensée doit, dans le mouvement ascendant de l’analyse, 
partir en quête de la cause originelle, et dans le mouvement descendant, en retracer la 
génération afin de parvenir à considérer toutes les qualités de l’objet. La comparaison apparaît 
alors comme le complément indispensable à l’analyse ; c’est l’opération qui, garantissant
                                                 
1 M. J. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique (1790-92), Paris, 1994, Quatrième mémoire, p. 237 ; p. 245-246. 
2 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 19. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 21. 
4 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, V, § 6 ; § 14 ; I, II, VII, § 66 ; § 74. 
5 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, VI, § 59, p. 24. 
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[…] c’est ce qu’on appelle autrement la méthode analytique, qui procède des idées 
composées aux idées abstraites, qui remonte des conséquences connues aux principes 
inconnus, et qui en généralisant celles-là, parvient à découvrir ceux-ci. [...] Mais dans 
les sciences dont les objets nous sont extérieurs, la méthode synthétique, celle qui 
descend des principes aux conséquences, des idées abstraites aux composées, peut 
souvent être employée avec succès et avec plus de simplicité que l’autre. 

J. L. R. d’Alembert, Encyclopédie, « Elémens des Sciences », tome V, p. 495. 
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l’unité des parties avec le tout, offre à l’entendement une multitude de combinaisons 
permettant des connaissances à chaque fois renouvelées1. Cette marche de l’entendement fut 
rapidement appliquée aux sciences pures, en particulier par d’Alembert ; ce qui ouvrit aux 
sciences mathématiques un espace riche en développements à la fin du siècle.  
 Mais cette démarche prend une dimension inattendue avec le développement des 
sciences pratiques, où les opérations de composition-décomposition et comparaison tendent à 
s’appliquer directement aux matériaux étudiés et connus, et non plus seulement aux idées de 
l’entendement ; malgré le fait qu’elle trouve son origine dans l’expérimentalisme newtonien, 
la philosophie empiriste réoriente le sens des sciences appliquées. C’est notamment le cas 
pour les sciences naturelles où la méthode analytique se met en scène sur la paillasse de 
l’anatomiste. Le renversement qui se produit à cette occasion dans un laboratoire du muséum 
d’histoire naturelle est le fondement d’une nouvelle manière de penser, dont le succès franchit 
les murs de l’établissement scientifique. Pour que l’anatomiste puisse comparer les organes, 
pour qu’il puisse en faire un instrument du savoir, il fallut inverser le sens du processus 
analytique : et c’est ce que fit Cuvier au cours de ses leçons d’anatomie comparée. Dans un 
périodique scientifique et artistique, l’anatomiste publie en 1795 le discours d’ouverture de 
ses futures leçons2. Dans le sillage de d’Alembert, il y expose la marche à suivre pour l’étude 
comparée des organes. 
 

La méthode synthétique fait une marche précisément contraire [à l’analyse inductive]; elle 
commence par exposer les principes généraux et communs; de là elle descend en particularisant 
toujours, et en montrant ce que chaque classe, chaque genre, chaque espèce ont de propre et de 
distinctif. L’analyste recueille en vous les matériaux; il vous aide à les rassembler et à en 
construire un édifice. Celui qui emploie la synthèse parcourt avec vous un édifice déjà construit 
et vous en démontre toutes les parties.3 

  
 Ce ne sont pas ici les paroles d’un architecte et pourtant on pourrait y reconnaître les 
principes de Durand ! Les leçons d’architecture sont en effet calquées sur les méthodes 
développées dans les leçons d’anatomie comparée. Alors que la théorie de la connaissance au 
18ème siècle procédait de l’analyse de la nature, du discours et du savoir, en allant du 
particulier au général, l’homme moderne semble amené, pour établir scientifiquement son 
savoir, à procéder du général au particulier, du composé à l’élémentaire. Cuvier rappelle la 
distinction proposée par d’Alembert entre une méthode analytique, qui découvrirait les vérités 
et les définirait à partir de l’expérience, et une méthode synthétique destinée à expliquer la 
science ainsi créée ; mais il souligne également que le géomètre suggérait l’usage possible de 
la seconde pour les sujets scientifiques. Cuvier ne cache pas que sa préférence va à la méthode 
synthétique, car elle permet de partir de propositions générales et nécessaires pour gagner du 
temps dans l’étude des individus4. L’intérêt de cette inversion dans l’ordre du savoir consiste 
dans la possibilité d’établir ce même savoir à un niveau de généralité, à partir de bases 
positives puisées dans l’expérience. Cuvier considère un ensemble d’individus dans leurs 
unités biologiques, les décompose jusqu’à la dimension organique, pour parvenir enfin à 
comparer ces organes et déterminer la nature fonctionnelle de leur organisation. La marche à 
suivre adoptée par Durand s’en inspire : ce qui le met en face de résultats très différents de 
ceux obtenus par l’anatomiste.  

                                                 
1 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, VI, § 59, p. 24. Et aussi : E. B. Condillac, 

La Logique, in O. P., I, I-II, p. 372-376. 
2 G. Cuvier, « Discours prononcé par le citoyen G. Cuvier, à l’ouverture du cours d’anatomie comparée qu’il fit au Muséum 

national d’histoire naturelle », in Magasin Encyclopédique, 1795, 1ère année, tome V, p. 145-155. 
3 G. Cuvier, op.cit., p. 150. 
4 G. Cuvier, op.cit., p. 151. 
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Toutes nos idées nous viennent par nos sens ; on ne compose que d’après ce qu’on 
voit. Comment imaginer quelque chose hors la Nature? et supposé qu’on l’imaginât, 
quel moyen d’en transmettre l’idée aux autres? Aussi, répondrai-je, ce qu’en 
description, par exemple, on entend par une composition nouvelle, n’est proprement 
qu’un nouvel assemblage d’objets déjà connus. Ce nouvel assemblage suffit pour 
étonner l’imagination et pour exciter des impressions d’autant plus vives qu’elles sont 
plus neuves. 
De quoi les Peintres et les Sculpteurs composent-ils leur Sphinx? Des ailes de 1’aigle, 
du corps du lion et de la tête de la femme. De quoi fut composée la Venus d’Appelle? 
Des beautés éparses sur les corps des dix plus belles filles de la Grèce. C’est ainsi 
qu’en l’embellissant, Appelle imita la Nature. A son exemple et d’après cette méthode 
les Peintres et les Poètes ont depuis creusé les antres des Gorgones, modelé les 
Typhons, les Anthées, édifié les palais des Fées et des Déesses, et décoré enfin de 
toutes les richesses du génie les lieux divers et fortunés de leur habitation.[…] 
C’est ainsi que la poésie embellit la Nature, et que de la décomposition des objets 
déjà connus, elle recompose des êtres et des tableaux dont la nouveauté excite la 
surprise et produit souvent en nous les impressions les plus vives et les plus fortes. 

C. A. Helvétius, De l’homme, Londres, 1776, tome II, Chap. XVIII, p. 204-207. 
 

 
 

 
 J’entends par méthodes techniques l’art de réunir un grand nombre d’objets sous une 
disposition systématique, qui permette d’en voir d’un coup d’œil les rapports, d’en 
saisir rapidement les combinaisons, d’en former plus facilement de nouvelles. 
Nous développerons les principes, nous ferons sentir l’utilité de cet art, qui est encore 
dans son enfance, et qui peut, en se perfectionnant, offrir, soit l’avantage de 
rassembler dans le petit espace d’un tableau ce qu’il serait souvent difficile de faire 
entendre aussi promptement, aussi bien, dans un livre très étendu; soit le moyen plus 
précieux encore de présenter les faits isolés dans la disposition la plus propre à en 
déduire des résultats généraux. Nous exposerons comment, à l’aide d’un petit nombre 
de ces tableaux, dont il serait facile d’apprendre l’usage, les hommes qui n’ont pu 
s’élever assez au-dessus de l’instruction la plus élémentaire pour se rendre propres 
les connaissances de détails utiles dans la vie commune, pourront les retrouver à 
volonté lorsqu’ils en éprouveront le besoin […]. 

M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique..., Dixième époque, p. 291. 
 
Souvent un volume n’est composé que d’objets de différents genres; tandis que ceux 
qui sont du même genre se trouvent disséminés dans un grand nombre de volumes. Or 
on sent combien, dans ce cas là, les comparaisons, qui seules peuvent amener à juger 
et à raisonner, doivent être longues, pénibles, imparfaites et peu fructueuses. La 
différence des échelles ajoute encore à ces inconvénients. 

J. N. L. Durand, Recueil et parallèle des édifices anciens et modernes, Introduction. 
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De même que dans la partie orale nous avons décomposé l’idée générale d’architecture en idées 
spéciales, et celle-ci en idées particulières; dans la partie graphique nous avons décomposé 
l’idée générale d’édifice en celles de leurs parties, et ces dernières en celles de leurs premiers 
éléments; remontant ensuite des éléments à l’ensemble des édifices, c’est-à-dire, les analysant, 
nous sommes parvenus à nous faire des idées exactes, de même que nous étions parvenus à nous 
créer une idée exacte de l’architecture, en analysant l’idée générale exprimée par ce mot.1 

 
 De la même manière que Cuvier étendit la méthode synthétique aux êtres vivants, 
Durand transpose l’opération des idées, par essence conceptuelles, aux images, prises dans un 
sens positif puisqu’il fait référence aux dessins qui accompagnent son exposé. Comme il ne 
saurait être question, pour exécuter un édifice, de réduire l’architecture à la simple 
reproduction à l’identique de modèles existants, ce qui reviendrait à nier toute invention et 
tout progrès des arts, l’architecte devra décomposer un ensemble d’édifices préalablement 
sélectionnés en leurs parties (portiques, porches, vestibules, escaliers, etc.), puis décomposer 
ces parties en leurs éléments constitutifs (planchers, voûtes, combles, murs, etc.). Après quoi, 
comparant les différents éléments dans leur dimension fonctionnelle et nécessaire à 
l’existence propre de l’édifice – il est en effet suffisant de les considérer dans les limites de 
leurs seules qualités physiques et fonctionnelles, puisqu’il s’agit uniquement de soutenir, de 
couvrir et de clore l’édifice –, l’architecte saura les recomposer en des parties nouvelles, mais 
fonctionnellement identiques aux précédentes, et enfin en un édifice nouveau et original, 
distinct de ceux ayant servi à la décomposition. L’architecte doit donc avant tout acquérir une 
parfaite connaissance de ces éléments et de ces parties d’édifices par l’examen et la 
comparaison, pour enfin procéder avec soin à la sélection qui doit s’ensuivre. La combinaison 
– puisqu’il s’agit du terme que Durand utilise pour désigner la composition de l’édifice – se 
réduit à un jeu d’assemblage d’éléments préexistants2. L’architecte trouve chez le philosophe 
matérialiste les motifs d’une satisfaction modeste aux objets qu’ils produits : l’imagination se 
définit ouvertement comme une faculté de rappel pour l’entendement et de recomposition. 
Mais si Helvétius, attaché à la théorie du beau idéal, considérait les « objets déjà connus » 
comme présents de façon éparse dans la nature, Durand les découvre désormais dans 
l’architecture elle-même.  
 L’opération de décomposition nécessite une opération préalable de réunion et de 
sélection des modèles à diviser par l’analyse. C’est ce que Durand entreprit dans le Recueil et 
Parallèle des Édifices – dont la publication précède celle du Précis, rappelons-le – où il 
rassembla « dans un seul volume », les exemples les plus intéressants de l’architecture « dans 
tous les pays et dans tous les siècles ». L’entreprise s’inscrit à nouveau dans le cadre du 
programme d’instruction publique ; il s’agit tout d’abord d’offrir « aux artistes un tableau 
général et peu coûteux de l’architecture ». L’architecte répond aux vœux de Condorcet qui 
souhaitait que ces tableaux, qui pourraient concerner aussi bien la géographie et l’histoire que 
les sciences naturelles, réunissent les informations essentielles au savoir et simplifient les 
comparaisons rendues difficiles par la dispersion des sources. Ces tableaux pouvaient alors 
devenir des outils de travail à usage régulier, puisqu’ils devaient proposer à la fois des 
moyens et des méthodes d’action3. Le classement de Durand n’a aucunement vocation à 
devenir un classement typologique ! Les classements du Recueil ont au contraire pour objectif 
d’offrir au Précis les matériaux nécessaires à la décomposition et de faciliter les comparaisons 
par une réunion préalable d’exemples éparpillés4. Un programme qui sera très bien compris  

                                                 
1 J. N. L. Durand, Partie graphique des cours d’architecture, Introduction, p. 2. 
2 J. N. L. Durand, Partie graphique des cours d’architecture, Leçon 2, p. 6. 
3 M. J. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, Second mémoire, p. 137-138 ; Cinquième mémoire, p. 268. 
4 J. N. L. Durand, Recueil et parallèle des édifices anciens et modernes, Paris, 1799-1801, Introduction, pl. 0. Durand devait 

connaître également les suggestions analogues de Sülzer qui voulait rassembler « les dessins d’édifices considérables chez 
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Mais telle est la marche de l’esprit dans ses recherches, qu’après avoir généralisé ses 
perceptions jusqu’au point de ne pouvoir plus les décomposer davantage, il revient 
ensuite sur ses pas, recompose de nouveau ses perceptions mêmes, et en forme peu à 
peu et par gradation, les êtres réels qui sont l’objet immédiat et direct de nos 
sensations.  

J. L. R. d’Alembert, Encyclopédie, « Discours préliminaire », p. 28. 

                                                                                                                                                         
les diverses nations qui ont cultivés cet art, sans avoir de communications entr’elles ». Cf. J. G. Sülzer, in Supplément à 
l’Encyclopédie, « Architecture », tome I, p. 538. 
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des architectes du 19ème siècle qui se réfèreront fréquemment au « Grand Durand » pour 
trouver les motifs à leur inspiration. Encore une fois la volonté de l’architecte est de proposer 
une réduction sélective des éléments du vocabulaire, qui puisse être palliée, dans l’esprit de 
l’auteur, par une infinie richesse des combinaisons subséquentes. 
 Que faut-il voir derrière cette manière de procéder empruntée aux sciences naturelles ? 
Tout d’abord, il faut noter que Durand va bien plus loin que ne le fait Cuvier dans son 
analogie entre l’anatomie et l’architecture. Si la méthode synthétique sert à pénétrer dans la 
profondeur de l’individu pour y déceler le principe du vivant, l’anatomiste s’arrête à cette 
étape : le temps n’est pas encore venu de former une créature à partir d’organes disparates et 
étrangers les uns aux autres, comme le fera Shelley ! La division anatomique est d’après 
Cuvier, une méthode pour étudier et connaître les propriétés organiques des individus ; elle ne 
donne pas la vie. Or chez Durand, la combinaison des éléments des édifices observés dans un 
ensemble choisi devient recomposition. L’architecte prend les réflexions de d’Alembert dans 
un sens matérialiste, là où le géomètre prenait soin de préciser qu’elles ne concernent que les 
idées de l’entendement : c’était alors la bonne liaison des idées qui permettait de donner un 
nom aux choses et ainsi leur réalité. Avec le renversement de la méthode analytique, qui 
franchit les limites de la simple connaissance, l’architecte s’affranchit totalement du 
mécanisme imposé par la représentation intellectuelle : la conception, qui supposait pour 
Boullée un exercice de réflexion pour une mise en discours, se voit remplacée par un simple 
jeu graphique de combinaisons verticales et horizontales plus ou moins aléatoires. Et dans un 
mouvement niant les fondements albertiens de l’architecture, et qui pourtant les rejoint sans le 
vouloir par des chemins détournés, Durand parvient à définir l’architecture comme « l’art de 
composer et d’exécuter tous les édifices publics et particuliers »1. 
 
 Les sciences du langage, comme l’a montré M. Foucault, évoluèrent quant à elles plus 
lentement que les sciences de la vie2. Au moment où Durand expose sa théorie, les réflexions 
sur le langage en France sont dans la continuité, voire la répétition, des propositions de 
Condillac au milieu du 18ème siècle. Condorcet poursuit le projet sensualiste d’une langue bien 
faite, exacte et précise dans son expression, où chaque signe représenterait une idée bien 
déterminée3. Géomètre de formation, il ne pouvait qu’embrasser à bras ouverts un plan 
d’instruction civique appelé à se structurer sur l’idée d’un langage analytique : l’objectif est 
de parvenir à la formation d’une langue neuve, concise et univoque, comme pourrait l’être 
une langue des calculs4. 
 

Peut-être serait-il utile aujourd’hui d’instituer une langue écrite qui, réservée uniquement pour 
les sciences, n’exprimant que ces combinaisons d’idées simples qui se retrouvent exactement les 
mêmes dans tous les esprits, n’étant employée que pour des raisonnements d’une rigueur 
logique, pour des opérations de l’entendement précises et calculées, fût entendue par les 
hommes de tous les pays, et se traduisît dans tous leurs idiomes, sans pouvoir s’altérer comme 
eux en passant dans l’usage commun.5 

 
 L’idée force du programme de Condorcet est la constitution d’une langue commune à 
tous les savants ; une langue qui serait en mesure de se répéter invariablement, destinée à 
réduire le vocabulaire et à employer les mots suivant un ordre prévisible. C’est le projet d’une 
langue inviolable, partagée par chacun et universellement reconnue qui se trouve intégré au 
discours théorique de l’architecture : L’Architecture de Ledoux, avec ses néologismes, était à  
                                                 
1 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 1. 
2 M. Foucault, Les mots et les choses, p. 245-249. 
3 M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Quatrième époque, p. 126. 
4 E. B. Condillac, La langues des calculs, in O. P., I, II, p. 425-427 ; I, V, p. 431-432. 
5 M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Introduction, p. 85. 
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[…] on doit sentir combien l’étude de l’architecture, réduit à un petit nombre d’idées 
générales et fécondes; à un nombre peu considérable d’éléments, mais qui suffit pour 
la composition de tous les édifices; à quelques combinaisons simples et peu 
nombreuses, mais dont les résultats sont aussi riches et aussi variés que ceux de la 
combinaison des éléments du langage [...].  

J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Suite de l’introduction, p. 30. 
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la fin du siècle un texte de réaction sans espoir d’être compris. Les procédés des arts étant 
susceptibles des mêmes perfectionnements et des mêmes simplifications que les méthodes 
scientifiques, l’architecture est amenée à épouser les vues des hommes de science1 ; et c’est au 
moyen de cette langue simplifiée et commune que Durand cherche à résoudre la question du 
jugement artistique. Il s’agit de proposer un système dont le vocabulaire élémentaire pourrait 
être exploitable et applicable par tout un chacun. 
 Or, quand Durand écrit que ces éléments « sont à l’architecture ce que les mots sont 
au discours, les notes à la musique »2, ce ne sont pas tant les éléments en eux-mêmes qui 
l’intéresse, ce n’est pas leur valeur sémantique en tant que contenu du discours qui attire son 
attention ; c’est bien plutôt leur combinaison, leur disposition, leur conformation et leur 
articulation ; en d’autres termes, et pour revenir dans le domaine du langage, ce n’est pas 
l’altération de sens des mots, mais leur capacité à se plier à un système de flexions qui vient 
modifier leur liaison selon des rapports constants. Accompagnant le mouvement 
d’intériorisation des sciences de la vie, le langage tend à se retourner sur lui-même par 
l’analyse de son propre mécanisme. Il n’est plus simplement le jeu des représentations dans 
l’ordre du discours ; il se compose désormais d’éléments formels qui fonctionnent suivant un 
ordre grammatical invariable qui leur est propre. Si bien que le discours de l’architecte se 
replie entièrement dans le « mécanisme de la composition »3, qui devient alors l’objet 
principal de ce qu’il faut appeler dorénavant : le langage de l’architecture. 
 Si l’architecture se sépare de la connaissance, c’est pour mieux se connaître elle-
même. Il ne s’agit plus d’exprimer un discours qui serait conçu par l’architecte-auteur ; 
l’architecture entend désormais exposer son propre discours ! Avec Durand, elle se présente 
comme une langue bien faite et universelle qui donnerait à connaître préalablement le sens de 
son propos. L’architecte s’efface pour ne devenir qu’un ouvrier manipulé par son art, se 
contentant d’exécuter un ouvrage qui s’impose à lui. La conséquence évidente d’une telle 
démission est que toute personne devient en mesure de produire un ouvrage d’architecture : ce 
qu’un architecte comme Dubut a bien senti en écrivant son Architecture Civile ; après tout son 
ouvrage ne s’adresse-t-il pas à tout constructeur qui souhaiterait diriger lui-même ses 
travaux4?  
 Le procédé proposé par Durand permet de concrétiser le projet d’un langage au 
vocabulaire commun et ordinaire, accessible et applicable par tout un chacun : en particulier 
par les ingénieurs qu’il faut former à une discipline que jusqu’ici ils ne connaissaient guère 
dans les détails, si ce n’est du point de vue de l’art des machines et des ouvrages de génie 
civil. Avec Condorcet, il ne s’agit plus d’apprendre à rendre son discours avec éloquence, 
mais de former un « orateur passable en état de […] se montrer, sans être humilié, à côté des 
maîtres de l’art »5. 
   

Pour compléter notre travail, après avoir considéré les ensembles d’édifices comme des résultats 
d’un assemblage de parties, nous avons considéré les édifices eux-mêmes comme des éléments 
de compositions bien plus vastes et bien plus magnifiques, formées par l’assemblage et par la 
combinaison d’un nombre plus ou moins considérable de ces mêmes édifices. Nous nous 
sommes aidés, dans la composition de ces nouveaux ensembles, de tout ce que les historiens 
anciens nous ont transmis relativement à ce que les Égyptiens, les Grecs et les Romains, ont fait  

                                                 
1 M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Dixième époque, p. 280. 
2 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Suite de l’introduction, p. 29. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, Discours préliminaire, p. 20. 
4 Titre complet: L.-A. Dubut, L’Architecture Civile. Ouvrage utile à tous constructeurs et entrepreneurs, et à toutes 

personnes qui, ayant quelques connaissances en construction, veulent elles-mêmes diriger leurs bâtiments, Paris, 1803. 
5 M. J. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, Second mémoire, p. 139-140. 
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de plus grand et de plus noble en architecture, ainsi que des rêves quelquefois bien étranges, 
mais presque toujours sublimes, de Piranèse.1 

 
 On constate sans difficulté que la tradition classique de la sélection des modèles n’est 
en rien étrangère à Durand. Son système rappelle la démarche d’un Zeuxis qui, par la réunion 
des éléments les plus beaux observés dans les êtres de la nature, formait une œuvre plus belle 
que la nature qu’il prenait pour modèle. Mais chez Durand, la transformation intellectuelle 
étant écartée du processus de création, cette réunion prend un autre sens. Lorsqu’en 
appliquant la théorie du beau idéal à l’architecture, J.-F. Blondel choisissait des parties chez 
les plus grands architectes du 17ème siècle, il s’agissait de construire un discours original, de 
réécrire une pensée par la lecture d’édifices plus anciens ; la question qui se posait alors était 
de parfaire un style à travers un nouvel assemblage de mots. Avec Durand, la démarche n’est 
plus de l’ordre du discours mais de celui de la science, et la représentation architecturale se 
reproduit sur elle-même pour se dédoubler à partir de son original. Elle pourrait même le faire 
de manière indéfinie ; décomposant les seuls combinaisons et assemblages de Durand, nous 
pourrions produire de nouveaux projets sans avoir recours à aucun autre modèle...  
 Avec Durand, l’architecture se propose, par sa répétition, de raconter son histoire, sous 
une forme qui se voudrait originale. Dès lors que la représentation du discours s’efface devant 
le mécanisme du langage, ou plutôt, dès lors que la représentation tend à sa propre 
représentation, le langage est amené à prendre en charge une histoire qui lui est propre. 
L’architecture acquiert son autonomie et son message se voit investi d’une temporalité qui lui 
était jusqu’alors étrangère. Au cours de l’âge classique, le discours de l’architecte, par sa 
capacité à représenter une intention, n’avait droit à un avenir qu’avec la reconnaissance que la 
postérité était susceptible d’accorder à son auteur ; avec Durand, l’architecture se replie sur 
elle-même et se représente à partir d’une grammaire qui lui appartient déjà, une logique 
constructive qui lui est inhérente.  
 Cette volonté, qui reste celle d’un architecte, est le résultat d’une vision qui pousse la 
raison matérialiste jusqu’à ses limites, en les acceptant comme telles et sans chercher à les 
remettre en question. En subordonnant le plaisir que l’on pourrait éprouver à la vue d’un 
édifice à la seule exécution de ce pour quoi il est destiné, Durand subordonne la source de 
plaisir qu’est la forme à cette réponse à la nécessité qu’est l’utilité. Plus encore, la forme 
dépend dorénavant de la matière :  
 

Nous avons dû remarquer encore que de l’union de ces matériaux naissent des formes et des 
proportions: ce qui ne peut être autrement vu que nécessairement la matière a des formes, qui 
elles-mêmes, offrent des rapports et des proportions.2 

 
 Il ne s’agit pas de découvrir dans cet extrait un sens métaphysique caché ; auquel cas 
on reconnaîtrait peut-être un Durand aristotélicien, qui verrait dans une matière une forme en 
puissance ; la lecture en est bien plus simple, modeste comme l’était son auteur... Chez 
Durand, c’est un sensualisme matérialiste qui se met à l’œuvre : qui assume la superficialité 
de sa mise en forme et de son jugement artistique. La forme qui procure un plaisir n’est 
jamais que le résultat d’une matière qui impose ses lois de mise en forme. Par leurs qualités 
propres, les matériaux produisent naturellement dans un édifice « l’effet, la variété, le 
caractère »3. Si bien que le plaisir peut se réduire à la combinaison savante, correcte et 
magnifique des matériaux de construction… 
 

                                                 
1 J. N. L. Durand, Partie graphique des cours d’architecture, Leçon 2, p. 23. 
2 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, I, III, p. 53. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Suite de l’introduction, p. 29 ; vol. 2, Discours préliminaire, p. 7. 
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Que quand même il y aurait quelque analogie entre les deux corps [architectural et 
humain], toujours serait-il souverainement ridicule, en voulant plaire par l’imitation, 
de choisir une imitation analogique, c’est-à-dire éloignée, telle que les architectes 
prétendent le faire, au lieu d’une imitation positive et prochaine, telle que les peintres 
et les sculpteurs le font. 

J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, Discours préliminaire, p. 6. 
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 Alors même que son projet est de prouver que l’imitation de la nature, dans une 
acception matérialiste, n’a pas de sens en architecture ; alors même que l’imitation « n’est pas 
le moyen propre de l’architecture »1, Durand se retrouve malgré lui en situation de proposer 
que l’architecture s’imite elle-même ! Elle se charge alors d’une valeur iconique que les 
architectes de l’âge classique lui refusaient : lui préférant une conceptualisation par 
l’entendement discursif. Ce que l’architecte moderne est désormais amené à recomposer, c’est 
l’image d’une architecture éteinte qui lui semble posséder une valeur artistique. En dotant 
l’architecture d’une historicité qui lui est propre, Durand entend fonder le plaisir sur une base 
objective, reconnaissable immédiatement par une majorité d’individus ; mais la sélection 
préalable à la décomposition est le signe d’une « marche à suivre » qui reste fondée sur des 
bases subjectives et relatives, alors qu’au même moment, l’architecture échappe à la maîtrise 
que lui imposait le dessein de l’architecte classique. Faisant reposer sa méthode sur la seule 
valeur iconique des éléments d’une architecture passée et choisie, Durand, par d’autres 
chemins que les architectes motivés par un changement de paradigme, ne parvient à opposer à 
l’ancienne théorie des arts qu’une imitation positive de l’architecture elle-même. 
 
 

                                                 
1 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 16. 
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Mais n’est-il pas plus étrange encore qu’on en soit venu au point de disséquer un art, 
d’en séparer la pratique de la théorie ? Qui croirait qu’il existe dans Paris deux 
écoles d’architecture distinctes par le local, le choix des maîtres, la nature des 
leçons ? Que l’on montre dans l’une l’architecture, comme art de goût, et dans 
l’autre comme art de besoin ; qu’on aille ici pour apprendre à construire, et là pour 
apprendre à décorer ; qu’il y ait une école pour apprendre à faire un temple, et une 
autre école pour apprendre à faire un pont. On voit que je veux parler de l’institution 
des Ponts et chaussées, établissement utile pour la partie administrative des travaux 
itinéraires en France, mais qui n’aurait jamais du s’approprier aucunes des parties 
de l’enseignement relatif en l’architecture. Ce démembrement d’instruction, en 
décomposant l’essence de l’art, a porté le coup le plus funeste aux deux parties. 

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts, II, 2, p. 94. 
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CHAPITRE V 
 

1. PRÉCISIONS 
 
 La théorie positiviste de l’architecture proposée par Durand a trouvé sa place au sein 
des écoles d’ingénieurs, pour franchir progressivement les limites de l’École Polytechnique et 
inspirer les architectes rationalistes vers le milieu du siècle. Or un autre mouvement s’est 
également construit contre l’expression architecturale du 18ème siècle, parallèlement à cette 
approche matérialiste. En l’occurrence, les propositions de Quatremère de Quincy1 se posent 
comme une critique radicale et définitive de la pratique architecturale à l’âge classique. Son 
combat, que nous étudierons plus en détail dans les pages qui suivent, se développa sur deux 
fronts distincts, bien que familiers. Si les critiques de Quatremère envers les barrières de 
Ledoux sont bien connues2, ses propos épars à l’occasion d’éloges funèbres d’architectes ne 
doivent pas nous tromper : Quatremère pouvait bien saluer le « goût cultivé » de J.-F. 
Blondel, l’habileté de Le Camus de Mézières, ou encore honorer comme il se devait en la 
circonstance la mémoire des vieux maîtres du siècle passé (Servandoni, Boullée)3, il n’en reste 
pas moins que ce sont là les signes d’une mauvaise foi que personne alors n’ignorait : sa 
pensée est en opposition avec celle du 18ème siècle.  D’autre part, Quatremère prévit très tôt, 
contrairement aux hommes de l’art, le conflit qui serait issu de la création d’un art de bâtir 
utilitaire, opposé à une architecture se repliant sur l’agrément : « Ce démembrement 
d’instruction, en décomposant l’essence de l’art, a porté le coup le plus funeste aux deux 
parties »4. C’est pour empêcher l’essor d’une formation bicéphale, mais en fustigeant 
l’enseignement routinier de l’Académie d’Architecture animée à la fin du 18ème siècle par les 
architectes « sensualistes », qu’il proposait au lendemain de la Révolution Française la 
création d’une école qui regrouperait tous les arts du dessin au sein d’un même établissement ; 
un vœux qui sera en partie exaucé, puisqu’il donnera lieu à la création de l’École des Beaux-
arts, malgré le maintien de l’École des Ponts et Chaussées. C’est donc également contre un 
certain matérialisme que s’est construite la théorie architecturale de Quatremère. 
  Par ailleurs, la période étendue au cours de laquelle son œuvre théorique fut écrite, des 
premiers essais de la fin de l’Ancien Régime à ceux de la Monarchie de Juillet, fut souvent à 
l’origine de malentendus ; l’œuvre et la pensée de l’auteur n’ont pas toujours su conserver 
leur intégrité sous la plume des historiens de l’architecture. Tout au long de cette période, 
Quatremère, qui fût antiquaire, historien de l’art, sculpteur de formation avant de s’appliquer 
à l’architecture du Panthéon, et homme politique, se nourrit des matériaux philosophiques et 
scientifiques de l’époque. Contrairement à Durand, qui fut influencé quasi-exclusivement par 
les perspectives ouvertes par l’esprit utilitariste et scientifique des inspirateurs de la 
Révolution, sa réflexion fut sensible aux théories esthétiques contemporaines, mais aussi plus 
anciennes. A l’exemple de Winckelmann, qu’il admira sa vie durant, il s’attacha à la lecture 
des textes de la Renaissance italienne et de l’Antiquité. Sa réflexion pris du temps à se 
stabiliser sur une position cohérente, si bien qu’une présentation rapide de ses principaux 
écrits s’impose avant de les étudier plus avant. 

C’est avec discernement qu’A. Vidler a su pénétrer les principes de la théorie de 
Quatremère5. Il est le seul, à notre avis, à avoir porté l’attention avec acuité sur l’un des 
éléments fondamentaux de son esthétique, à savoir la notion de type. Il a signalé les emprunts  
                                                 
1 Par mesure de concision, nous réduirons dorénavant son nom à sa première partie : Quatremère. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique: Architecture, Paris, tome I, 1788, « Barrière », p. 214-216 ;  

« Bossage », p. 304-310. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques lues dans les séances publiques de l’Académie…, Paris, 1834-

1837, tome I, Notice sur Chalgrin, p. 6 ; Notice sur Gondouin, p. 194 ; tome II, Notice sur MM. Molinos et Legrand, p. 78. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin en France, Paris, 1791, II, 2, p. 94. 
5 A. Vidler, « Quatremère et l’idée de type », in A. Vidler, L’espace des Lumières, Paris, 1995, p. 54-75. 
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L’art de caractériser, c’est-à-dire, de rendre sensibles, par les formes naturelles, les 
qualités intellectuelles et les idées morales qui peuvent s’exprimer dans les édifices, 
ou de faire connaître, par l’accord et la convenance de toutes les parties constitutives 
d’un bâtiment, sa nature, sa propriété, son emploi, sa destination ; cet art, dis-je, est 
peut-être, de tous les secrets de l’architecture, le plus fin et le plus difficile à 
développer comme à saisir. Cet heureux talent de sentir et de bien faire sentir la 
physionomie propre à chaque monument ; ce discernement sûr et délicat, qui fait 
apercevoir les nuances différentielles d’édifices, qui ne semblent d’abord susceptibles 
d’aucunes distinctions caractéristiques ; cet emploi sage et discret des différents 
modes, qui sont comme les tons de l’architecture ; le mélange adroit des signes que 
cet art peut employer pour parler aux yeux et à l’esprit. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 502. 
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de cette théorie à l’histoire naturelle, et il a cherché à montrer en quoi cette réflexion vint 
remplacer l’ancienne théorie du caractère développée à l’âge classique. Néanmoins, malgré 
ses mérites, l’interprétation du type proposée par A. Vidler, par un examen incomplet et 
inexact de l’ensemble de l’œuvre de Quatremère, par son imprécision et certains raccourcis 
anachroniques, nous semble être le signe d’une interprétation rapportée et rétrospective, une 
étude partie prenante dans un débat théorique qui quittait à la fin des années 1970 sa période 
critique pour entrer dans sa période historique.  
 L’erreur principale de cette analyse est qu’elle repose pour l’essentiel sur les seuls 
articles relatifs à l’architecture rédigés par Quatremère pour l’Encyclopédie Méthodique ; un 
ouvrage dont le premier volume d’articles fut édité en 17881, alors que le second volume fut 
publié en deux parties (1801 et 1820) et le troisième en 1825 seulement. On se doute qu’avec 
ses trente-sept années de rédaction, il puisse être difficile de considérer l’Encyclopédie 
Méthodique d’architecture comme une œuvre cohérente et unitaire ; il suffit pour s’en 
convaincre de porter crédit à l’auteur lui-même qui avoua avoir entreprit la publication du 
Dictionnaire historique d’architecture en 1832 dans le but de corriger ce défaut ; un ouvrage 
plus homogène, qui reprend toutefois un grand nombre d’articles de l’encyclopédie. Ce 
dernier support avait l’avantage de permettre à A. Vidler une confrontation directe de la 
définition du caractère et les rares acceptions du mot type contenues dans le premier volume 
de l’Encyclopédie Méthodique, avec les définitions plus précises qu’en donna Quatremère 
dans le dernier volume. Pour souligner encore une fois les différences qui existent entre les 
articles écrits à la fin de l’Ancien Régime et ceux de la Monarchie de juillet, il n’est pas 
neutre de s’arrêter sur le fait que cette pensée ait perdu au cours de sa reformulation le lyrisme 
du premier ouvrage : à ce titre, on peut s’en tenir au seul article « Caractère » qui comptait 
quarante et une pages en 1788 (alors que l’article « Architecture » n’en comprenait que dix-
huit) contre six pages en 1832 ! Cette remarque témoigne du fait que la réflexion théorique de 
Quatremère, comme nous le verrons plus en détail, a connu une inflexion déterminante au 
début du 19ème siècle. Avant cela, ses écrits montrent son attachement à la théorie de l’art du 
moment, malgré quelques réflexions originales qui commencent à distinguer l’auteur parmi 
les nombreux amateurs d’art. Nous aurions d’ailleurs pu intégrer quelques-uns de ses propos 
sur la notion de caractère à côté de ceux d’un J.-F. Blondel par exemple. Au contraire, ses 
écrits postérieurs au premier tome de l’Encyclopédie Méthodique exposent des propositions 
en nette opposition avec la théorie du caractère : aussi, peut-on diviser sa réflexion en deux 
périodes sensiblement distinctes. L’erreur d’interprétation d’A. Vidler aura tenu à un manque 
d’attention à un évènement majeur de la vie du théoricien. 

Nous ne retracerons pas la biographie de Quatremère proposée par R. Schneider et ses 
prédécesseurs, mais nous la complèterons de quelques informations nouvelles. La lecture des 
premiers textes écrits par Quatremère montre un homme sensible aux mouvements des idées 
de la fin du 18ème siècle, aux découvertes de Buffon et aux nouvelles théories esthétiques 
développées en Allemagne et en Italie après la publication des travaux de Winckelmann : son 
intérêt pour cet auteur, dont les idées connurent à l’approche de la Révolution Française une 
grande diffusion sous la forme de traductions et de commentaires, explique en partie le fait 
qu’il ait choisi de rejoindre les états de la fédération germanique, après avoir tenté de fuir en 
Angleterre, pour vivre l’exil que lui imposa la politique du Directoire que ses prises de 
positions monarchistes contrariaient. Ainsi, de la fin 1797 à octobre 1800, Quatremère résida 
au Schleswig-Holstein, province située à l’extrémité sud du Danemark, dans l’attente du

                                                 
1 C’est du moins la date inscrite sur l’ouvrage, à moins qu’il ne faille porter crédit à certaines informations donnant le 
premier volume pour édité en 1795. Voir : J. Fr. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, chez 
Desplaces, 1854, tome XXXIV, « Quatremère de Quincy » [par A. Maury],  p. 608-614. 
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rappel des émigrés par le Consulat1. Rejoignant certains de ses collègues du Conseil des Cinq-
Cents, tels Portalis, Jordan et Dumas, il intégra un groupe d’émigrés réfugiés autour d’un 
cercle d’intellectuels allemands. Alerté par les propositions iconoclastes des protagonistes du 
Sturm und Drang, le mouvement intellectuel et artistique qui bouleversa la pensée artistique 
allemande, Quatremère fut sensible dans un tel milieu aux nombreux débats esthétiques qui 
agitaient l’opinion publique allemande de la fin du siècle des Lumières. 
 Au cours de cet exil – peut-être même avant ? – Quatremère fit la rencontre d’un 
dénommé Vanderbourg, également émigré. Le théoricien de l’architecture se lia d’une amitié 
durable avec cet amateur d’art, traducteur de textes artistiques, qui publia à leur retour d’exil 
la première traduction française du Laocoon de Lessing, dont l’édition originale date de 1766, 
ainsi qu’une traduction de l’Art Poétique d’Horace, dont le projet lui fut peut-être inspiré par 
Quatremère. Difficile de dire si Vanderbourg eut une influence notable sur les opinions 
esthétiques du théoricien, mais il est certain qu’il l’engagea dans une entreprise intellectuelle 
et littéraire déterminante à leur retour. Entre 1804 et 1808, Vanderbourg, associé notamment 
au philosophe idéologue Degérando, fit paraître une revue intitulée : Archives littéraires de 
l’Europe, dont le but était de faire connaître les débats philosophiques et littéraires allemands 
au public français. Ce projet fut l’occasion de réunir des personnages d’horizons très divers, 
comme Dupont de Nemours et Guizot, qui participèrent à la revue : Quatremère se chargea de 
certains articles relatifs aux beaux-arts2. 
  L’accent y est porté tout particulièrement sur les œuvres de Lessing, sur les analyses 
du théâtre shakespearien par Wieland ou encore les réflexions philosophiques de Herder, dont 
les écrits sur l’art et sur l’histoire enthousiasment les rédacteurs de la revue. Jordan et 
Degérando, qui publia dans les Archives littéraires la première étude d’ensemble sur ses écrits 
philosophiques, étaient familiers de cet auteur que Guizot connaissait également, bien avant 
les premières traductions en français par Quinet3. D’autre part, deux auteurs allemands se 
détachent dans les pages de la revue : le premier, dont la philosophie est jugée complexe et 
obscure, attire néanmoins l’attention : c’est Kant. On apprécie en particulier ses idées sur l’art 
et son œuvre est analysée avec attention dans les Archives littéraires, en particulier par De 
Villers, qui lui accorde une nécrologie respectueuse. Le second auteur est Schiller dont 
l’œuvre fait l’objet d’un intérêt marqué : Vanderbourg traduisit en effet dans les premiers 
volumes de la revue certains des écrits esthétiques du poète publiés en 1802 en Allemagne 
sous le titre : Kleinere prosaische Schriften4. Schiller est alors considéré comme un auteur 
ayant « étendu et perfectionné la doctrine de Kant sur l’essence du beau »5.  

                                                 
1 Voir son nom cité dans les listes d’émigrés : « Loi contenant des mesures de salut public prises relativement à la 
conspiration royale, du 19 fructidor an V de la République Française… », in Bulletins des lois, Paris, Imprimerie du dépôt des 
lois, n°142 - 5 septembre 1797. Et aussi : « Arrêté des Consuls de la république, concernant les individus déportés sans 
jugements préalable, du 5 nivôse an VIII », article 1 - 25 décembre 1799 ; ainsi que l’arrêté du 28 vendémiaire an IX donnant 
l’autorisation de retour aux émigrés. 
2 Titre complet de la revue: Archives littéraires de l’Europe, ou Mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie, 
accompagnée d’une Gazette littéraire universelle, éditées par Henrichs (Paris) et Cotta (Tübingen). Ce dernier éditeur était 
notamment celui de Goethe et Schiller. Une grande partie des informations relatives à cette revue dans la présente enquête 
sont extraites des études de R. Mortier. Voir bibliographie. 
3 H. Tronchon, La fortune intellectuelle de Herder en France - la préparation, p. 196-197 ; p. 377-394. 
4 En français: Opuscules en prose. Vanderbourg traduisit, non sans libertés, les Idées sur ce qu’on peut appeler commun et 
bas dans les Beaux-Arts et Du Sublime (in Archives littéraires de l’Europe, 1804, tome II, p. 247-259; et ibid., 1805, tome V, 
p. 325-348). 
5 Anonyme, « Nécrologie de Schiller », in Archives littéraires de l’Europe, 1805, tome VI, p. 429-440. 
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 C’est dans ce contexte que Quatremère fit paraître en 1805 un essai intitulé Sur l’idéal 
dans les arts du dessin1. Il y établit les principes et les arguments démonstratifs d’une théorie 
esthétique qu’il répétera par la suite tout au long de sa vie, la complétant sur des points de 
détails. Les Considérations morales sur la destination des ouvrages d’art (1815), les Lettres à 
Canova (1818), et l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts 
(1823) reprennent ses premières propositions sous des formes mieux adaptées au goût du 
jour ; l’œuvre écrite de Quatremère a su, pour convaincre son public, accompagner l’évolution 
des genres et des goûts littéraires : que ce soit dans le genre encyclopédique ou épistolaire, 
sous la forme de l’essai ou du dictionnaire, il défendit inlassablement les mêmes thèses 
jusqu’à sa mort en 1849. Il alla même jusqu’à rééditer son essai Sur l’idéal dans les arts du 
dessin en 1837, dans une version rallongée dont la première partie fut à peine corrigée. Le 
texte de 1805 constitue ainsi de l’aveu même de l’auteur un tournant dans sa pensée sur l’art 
et sur l’architecture : cet essai ayant servi de base systématique au Dictionnaire historique 
d’architecture qui venait corriger les défauts du morcellement de l’Encyclopédie 
Méthodique2. 
 Cet épisode de la vie de Quatremère doit être également mis en regard de certains 
textes écrits à des dates antérieures à celles indiquées dans les ouvrages publiés. Il en va ainsi 
du Jupiter Olympien et de son exercice de restitution polychromique, qui connut un grand 
succès européen à partir de 1814, alors que Quatremère avoue en avoir eu le projet trente ans 
plus tôt : il publia d’ailleurs une première version de son texte dans les Archives Littéraires3. 
De la même manière, le texte le plus ancien de Quatremère serait pour beaucoup d’historiens 
son étude sur l’architecture égyptienne publiée en 1803, sans corrections par rapport au 
mémoire qui lui fit gagner le prix Caylus en 1785 : à en croire l’auteur du moins4. En fait, 
quand on compare l’édition définitive avec le mémoire original conservé aux Archives de 
l’Institut de France, force est de constater que Quatremère a intégré des réflexions plus 
récentes dans un texte qui sur le fond conserve sa structure primitive. Il suffit d’ailleurs pour 
s’en convaincre de se pencher sur l’article « Égyptienne (architecture) » du second tome de 
l’Encyclopédie Méthodique, publié en 1801; il y est notamment fait mention d’un extrait d’un 
ouvrage que Denon, rentré d’Égypte en 1799, ne publiera qu’en 1802, soit un an avant 
l’édition « corrigée  et augmentée» du mémoire d’origine. Une partie des thèses du texte De 
l’architecture Égyptienne, et notamment le préambule et la dernière partie, ont donc été 
rédigées immédiatement après le retour d’exil de Quatremère, qui s’intéressa dès son retour 
aux comptes-rendus relatifs aux découvertes rapportées par l’expédition d’Égypte5. Il en va de 
même, quoique de façon plus marginale, pour les Lettres à Miranda qui furent publiées pour 
la première fois en 1796, contre la politique de réquisition des objets d’art en Italie par les 

                                                 
1 Archives littéraires de l’Europe, 1805, tome VI, p. 385-405, et tome VII, p. 3-36 et p. 289-332. 
2 Une partie des articles des deux derniers volumes de l’Encyclopédie Méthodique furent écrits avant l’exil en Allemagne, 
comme le montrent les positions parfois contradictoires de l’ouvrage. Ce fut sans doute pour honorer ses engagements envers 
les héritiers de son éditeur, Panckoucke, que Quatremère différa la réécriture globale de l’ouvrage. Le contexte de la 
rédaction du Dictionnaire historique d’architecture, ouvrage d’une fin de vie, ne l’empêchera pas pour autant de conserver 
un certain nombre d’articles de 1788 ; ce qui rend parfois la lecture de ce texte délicate. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, extrait d’un mémoire destiné à 
être lu dans la séance publique de la troisième classe de l’Institut national, le 1er vendredi de germinal An 1805 », in Archives 
littéraires de l’Europe, 1805, tome VI, p. 72-87. Nous ne comparerons pas cette première ébauche à l’ouvrage définitif, ce 
qui nous amènerait trop loin dans le détail, mais cette étude mériterait d’exister afin d’évaluer le développement du débat sur 
la polychromie dans l’art, le texte de Quatremère formant un jalon incontournable. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne considérée dans son origine, ses principes et son goût, Paris, 
chez Barrois l’aîné, An XI (1803) ; A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les Égyptiens, et ce 
que les Grecs paraissent en avoir emprunté, 1er prix Caylus, 1785, Archives de l’Institut de France [Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres], Manuscrit D74. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, « Égyptienne (architecture) », p. 284-310. La date 
indiquée avec les citations de l’Encyclopédie Méthodique est celle de la rédaction de l’article, et non celle de la publication 
du tome. 
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armées révolutionnaires, et qui furent rééditées en 1836, soi-disant sans aucune correction; en 
l’occurrence, la citation du nom de Lessing dans cette dernière édition, absent en 1796, nous 
renseigne sur le fait qu’il ne prit connaissance du Laocoon qu’au cours de son exil. Nous 
attirerons l’attention le moment venu sur la date de ces additions, qui nous permettent de 
reconstituer les étapes de la constitution de sa pensée sur l’art, et qui nous invitent à nous 
maintenir en garde face à l’œuvre protéiforme de l’auteur1. À certains égards, son texte le plus 
ancien est par conséquent le premier tome de l’Encyclopédie Méthodique où il développe une 
théorie du caractère assez commune à l’époque et qu’il mettra en pratique peu de temps après 
la publication de son ouvrage sur le chantier de l’église Sainte-Geneviève, récemment 
transformée en Panthéon2. 
 En somme, si les thèmes que développe la théorie de Quatremère apparurent très tôt 
dans son œuvre, comme l’avait noté A. Vidler, ils prirent en revanche un tout autre sens à 
partir de l’essai Sur l’idéal dans les arts du dessin, et une toute autre dimension dans le 
système qu’il s’attacha à construire à partir de ce moment. De toute évidence, l’esthétique de 
Schiller et la philosophie kantienne impulsèrent un virage dans sa réflexion ; Quatremère leur 
emprunta une partie des notions théoriques qu’il développera dans ses écrits postérieurs. C’est 
donc en nous basant sur ce texte inaugural publié dans les Archives Littéraires, un texte 
contemporain du Précis des leçons de Durand, que nous commencerons l’analyse de la 
théorie de l’art de Quatremère et son application à l’architecture ; une discipline sur laquelle 
l’auteur exerça ses premières réflexions sur l’art.  
 
 

2. IDÉALISME 
 
 La présentation qui précède la publication dans les Archives Littéraires de l’Europe de 
l’essai Du Sublime écrit par Schiller commence par une description de la psychologie des 
hommes de la fin du siècle des Lumières : Vanderbourg, le traducteur du texte et introducteur 
de l’essai, s’exerce à une considération morale sur l’époque qui s’ouvre devant lui. En ce 
début de 19ème siècle, il distingue deux caractères opposés parmi ses contemporains et se 
propose de décrire leurs qualités respectives : d’un côté, le matérialiste ne s’attacherait qu’à 
ce qui est perceptible par les sens, et n’accorderait d’intérêt qu’à ce qui est extérieur à son 
être : on y reconnaît la figure de l’homme qui suit les principes de la philosophie sensualiste, 
développée plus particulièrement par le courant « positiviste » d’Helvétius qui mettait alors 
l’accent sur le rôle de l’intérêt personnel dans les conduites morales individuelles ; d’un autre 
côté, il distingue le personnage du réaliste qui mettrait la dignité de l’homme par dessus tout 
et qui défendrait de la sorte de nobles valeurs éthiques. Cette forme d’opposition, qui identifie 
les actions et pensées humaines pour les ramener à des catégories morales, était un exercice 
fréquent au cours du 18ème siècle : héritage des moralistes du Grand Siècle, la plupart des 
philosophes empiristes s’y appliquèrent dans le but d’exposer différentes manières d’être face 
au monde, pour mieux en identifier les contours. Or ce qu’il faut noter ici, c’est qu’elle est

                                                 
1 Titre original de l’ouvrage: Lettres sur le préjudice qu’occasionneraient aux arts et à la science, le déplacement des 
monuments de l’art de l’Italie, le démembrement de ses écoles et la spoliation de ses collections, galeries, musées, etc., Paris, 
1796. Le texte sera réédité une première fois à Rome en 1815 grâce au soutien de Canova, sans allusion à Lessing ; puis une 
seconde fois accompagnée des Lettres à Canova (1818) sous le titre : A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement 
des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, Paris, chez  A. Le Clère et Bourgeois-Maze, 1836. C’est cette édition que 
nous utilisons, les corrections de l’auteur étant principalement de forme. Pour la citation des noms de Buffon et Lessing, voir 
p. 211-212. Contrairement à la remarque d’E. Pommier, qui considère l’œuvre de Quatremère comme continue dans le temps, 
il faut prendre soin de distinguer les éditions de 1796-1815, de celle plus tardive ; en revanche, E. Pommier a raison 
d’entrevoir a priori une ressemblance avec l’esthétique de Schiller, notre enquête venant ici confirmer son pressentiment : cf. 
A. C. Quatremère de Quincy, Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l’art de l’Italie, introduction et notes 
de E. Pommier, Paris, Macula, 1989, p. 10 ; p. 67. [cette édition reposant sur le texte de 1796-1815]. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 502. 
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particulièrement fréquente dans l’œuvre esthétique de Schiller, à l’origine de la réflexion de 
Vanderbourg : à l’appui d’une terminologie plus soutenue que celle de son traducteur, on 
trouve notamment chez le poète une opposition richement détaillée entre un homme réaliste-
naïf et un autre idéaliste-sentimental1. Cette tendance à la catégorisation trouve son origine 
dans la philosophie kantienne, qui sépare les systèmes idéaliste et réaliste, sur le plan de la 
théorie de la connaissance des objets, et notamment des œuvres d’art, de même qu’il les 
distingue sur la question de l’intentionnalité de la finalité de la nature2. En l’occurrence, l’un 
des objectifs de Schiller dans ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme est de 
critiquer le positivisme du siècle des Lumières, son culte du besoin et de l’utilité, 
particulièrement affirmé à la fin du siècle par les continuateurs de la réflexion empiriste 
d’Helvétius et d’Holbach, comme Bentham ou encore certains Idéologues. Et n’en déplaise à 
Vanderbourg et à ses collègues des Archives littéraires de l’Europe, qui en forçant 
l’interprétation veulent voir dans l’œuvre théorique du poète une nouvelle perspective 
philosophique, il s’agit d’abord pour ce dernier d’imposer l’idée que si l’homme ne parvient 
pas toujours à résister à son inclination matérialiste, l’art appartient pour sa part entièrement 
au domaine du spirituel3. 
 Son approche de l’art est en partie redevable au criticisme kantien et la révolution 
méthodologique que le philosophe propose à la fin du 18ème siècle pour considérer les 
opérations de la connaissance et surtout dépasser les apories des thèses empiristes anglaises et 
françaises. Dans la Critique de la raison pure, Kant définit ainsi ce qu’est un idéaliste par 
rapport à un réaliste, car de cet éclaircissement dépend la relation de l’homme à son 
environnement, et par conséquent sa relation à l’égard de l’expérience sensible de la réalité. 
L’idéaliste est en l’occurrence présenté comme celui qui exclut la possibilité que l’existence 
des choses réelles puisse faire l’objet d’une connaissance immédiate, à travers une quelconque 
forme de perception, et qui ne peut dès lors se convaincre entièrement de leur réalité. Le 
philosophe identifie alors deux sortes d’idéalistes. Le premier, l’idéaliste transcendantal, est 
celui qui considère les choses comme de simples phénomènes, comme des représentations 
intellectuelles et non comme des choses en soi : l’espace et le temps sont par exemple pour lui 
des représentations, et non des choses déterminées en elles-mêmes et pour elles-mêmes. 
S’oppose à lui un réaliste transcendantal, autrement nommé idéaliste empirique, qui 
considère les choses indépendamment des sens, c’est-à-dire comme des connaissances 
données en soi ; les phénomènes extérieurs existeraient sans qu’ils n’entretiennent aucune 
relation avec sa conscience, ce qui conduit à les assimiler à des concepts purs de 
l’entendement. Cet idéalisme empirique, en prétendant que les choses extérieures existent en 
elles-mêmes et en rejetant l’intervention des sens physiques, est contraint de conclure que les 
représentations qu’il s’en fait sont insuffisantes pour avoir la certitude de leur réalité ; a 
contrario, l’idéalisme transcendantal, dans lequel Kant reconnaît sa propre réflexion, sait 
admettre l’existence des choses comme un simple phénomène lié à la sensibilité : cette 
conscience du monde réel est même une condition à la sensibilité. La principale conséquence 
est que ces choses sont pour l’idéaliste transcendantal de simples représentations 
intellectuelles, car les objets ne peuvent avoir de réalité propre indépendamment de la 
conscience humaine. Il accepte l’existence des choses qui l’entourent en même temps que 
celle de sa propre existence en tant qu’être pensant, par le seul fait qu’il accepte le témoignage 
de sa propre conscience de soi ; les représentations des choses se rapportent alors aux sens 
extérieurs, alors que la représentation de soi fait intervenir un sens interne, qui trouve 
toutefois la matière à son action dans la réalité. La conscience, qui est une sorte de perception  

                                                 
1 F. Schiller, Ueber naive und sentimentalische Dichtung, Tübingen, 1802 (La poésie naïve et sentimentale, Paris, 1873). 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger (Kritik der Urteilskraft, Berlin, 1790), trad. A. Renaut, Paris, 1995, II, II, § 72, p. 

384-386. 
3 F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre II, p. 89. 
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Ce qui constitue leur caractère [aux objets de l’art], c’est précisément ce qui manque 
au notre pour être accompli; et ce qui nous distingue d’eux est précisément ce qui 
leur manque à eux-mêmes pour être divins. Nous sommes libres, et ils sont 
nécessaires, nous changeons et ils demeurent identiques. 

F. Schiller, Poésie naïve et sentimentale (1795), p. 341-343. 
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immédiate de soi, une forme d’aperception, suffit à démontrer la réalité de sa propre existence 
et toute perception sensible devient la preuve de l’existence des choses, car il correspond 
nécessairement quelque chose à une intuition par les sens. L’idéaliste empirique, pour sa part, 
ne sait comment se soustraire à un raisonnement déductif et analytique qui commence à 
déterminer la cause d’un phénomène à partir de son effet observé ; l’association des idées, sur 
laquelle il se contente de faire reposer les opérations de son entendement, le pousse à douter 
de la réalité des objets qui l’environnent. On parvient alors à identifier derrière la figure de 
cette forme d’idéalisme, ces philosophes empiristes anglais et français qui, d’après Kant, 
étaient amenés à des conclusions maladroites quant à la relation des choses avec 
l’entendement qui les conçoit ; parmi ceux-là, certains dogmatiques comme Berkeley, étaient 
amenés à nier l’existence de la matière, pendant que d’autres, sceptiques comme Hume, 
étaient réduits à constater que la réalité des choses reste indémontrable1. 
 Cette incursion rapide, et un peu abrupte, est nécessaire pour introduire les notions et 
les enjeux philosophiques qui sous-tendent les réflexions théoriques de Quatremère. Cette 
présentation met en relief ce qui sépare Kant des philosophes empiristes qui l’ont précédé, 
dans la forme du discours d’une part, mais aussi dans l’introduction de concepts novateurs 
que nous aurons l’occasion d’aborder au cours de cette enquête. En même temps, elle 
manifeste une manière de raisonner les questions posées par l’empirisme, et notamment la 
relation à l’expérience et à sa représentation, à travers des chemins inusités par ses 
prédécesseurs. Mais pour l’heure, on remarquera l’intérêt que cette philosophie suscita chez 
un personnage comme Vanderbourg, qui rédigea peu de temps avant le lancement de l’édition 
des Archives Littéraires de l’Europe un compte-rendu sur l’ouvrage de son ami De Villers, 
lui-même étant le premier introducteur et commentateur du criticisme kantien en France, en 
plus de devenir quelques années plus tard le guide en philosophie germanique de Mme de 
Staël lorsque celle-ci s’engagea dans la rédaction de son ouvrage De l’Allemagne2. On verra 
qu’elle a également attiré l’attention de Quatremère, qui ouvre son essai Sur l’idéal dans les 
arts du dessin sur des réflexions morales analogues. 
 

Ce n’est plus en elles-mêmes, ni pour elles-mêmes que nous estimons les connaissances; c’est 
pour leur application au perfectionnement de l’industrie.3 

  
À la suite du poète allemand, qui n’est soit dit en passant jamais nommé, il constate avec 
regret que l’époque est aux choses utiles, positives et intéressées. Il critique implicitement la 
philosophie sensualiste du siècle des Lumières qui aurait fait fausse route et qui aurait 
dégénéré en un matérialisme dévalorisant tout savoir en vouant un culte sans limite au 
mercantilisme et à l’intérêt particulier. D’emblée, Quatremère situe son œuvre sous le signe 
de la critique convaincue du positivisme qui indexerait la valeur intellectuelle d’une 
connaissance sur sa valeur pratique. Opposé à tout raisonnement qui reposerait sur un 
utilitarisme calculateur, il place sa réflexion sous l’autorité d’une pensée allemande dont les 
conceptions lui semblent étrangères à la culture philosophique française et qu’il dit avoir 
étudié durant son exil : une sympathie pro-germanique qui se trouve en fait partagée par 
l’ensemble des rédacteurs des Archives Littéraires. C’est sur les bases d’un savoir valable
                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure (Kritik der reinen Vernunft, Berlin, 1781), trad. A. Renaut, Paris, 2001, II, II, II, I, 
Paralogisme 4 (1781), p. 376-383. 
2 C. de Villers, Philosophie de Kant, Metz, Chez Collignon, 1801 ; C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la 
philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie transcendentale par Ch. Villers, (…) extraite de la 
Bibliothèque française [de Ch. Pougens], 2ème année, an V, p. 3 [la date étant erronée puisque Vanderbourg cite des extraits 
de l’ouvrage de De Villers édité pour la première fois en 1801. À noter : Vanderbourg emploie la forme ancienne (avec un e) 
du terme transcendantal.]. G. de Staël, De l'Allemagne, Paris, chez Paschoud, 1814. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal dans les arts du dessin », in Archives littéraires de l’Europe, 1805, tome VI, p. 
386. Désormais abrégé sous la forme : Sur l’idéal. Nous préciserons la date des citations pour éviter toute confusion avec le 
texte homonyme publié en 1837. 
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L’instinct d’imitation [...], dans tout ce que la nature offre de grand, croit lire un défi 
de lutter avec elle; cet instinct a par-dessus elle le grand avantage de traiter comme 
objet principal, comme un tout à part, ce qu’elle a jeté ça et là, et comme sans 
dessein, en poursuivant d’autres objets. L’art est libre d’ajouter ce qui manque à la 
perfection des ouvrages de la nature, souvent défectueux, parce que la nature en les 
produisant était soumise à de certaines lois. 

C. Vanderbourg, trad. Du Sublime de Schiller, in Archives Littéraires, 1805, tome V, 
p. 347. 

 
L’imitation ou le penchant qui porte à imiter, est naturel à tous les hommes. Il est 
presqu’un des principes conservateurs de tous les êtres ; il l’est surtout de la société : 
l’homme ne fait autre chose qu’imiter. 

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts, I, 1, p. 20-21. 
 
Comme apprendre et admirer sont agréables, les choses du même ordre le sont 
nécessairement aussi ; par exemple, les imitations, comme celles de la peinture, de la 
sculpture, de la poésie, et, en général, toutes les bonnes imitations, même si l’original 
n’en est pas agréable par lui-même ; car ce n’est pas l’original qui plaît ; mais l’on 
fait une déduction : ceci est cela, et il en résulte qu’on apprend quelque chose. 

Aristote, Rhétorique, I, 11, p. 75. 
 
Dès l’enfance, les hommes sont naturellement enclins à imiter (et l’homme diffère des 
autres animaux en ceci qu’il est plus enclin qu’eux et qu’il acquiert ses premières 
connaissances par le biais de l’imitation) et tous les hommes trouvent du plaisir aux 
imitations. [...] En effet, on aime regarder les images parce qu’en même temps qu’on 
les contemple on apprend et on raisonne sur chaque chose comme lorsqu’on conclut: 
cette image, c’est lui. 

Aristote, Poétique, trad. B. Gernez, 4, 1445 b 5-17. 



317 
 

pour soi, et en militant par la même occasion pour un plaisir désintéressé aux objets de l’art, 
que Quatremère fonde sa théorie de l’art. Il trouve dans l’esthétique inspirée du kantisme un 
instrument d’opposition à l’esprit matérialiste qu’il observe grandissant au début du siècle en 
France, notamment dans les écrits sur l’architecture de Durand. 
 Les considérations psychologiques de Schiller amènent par exemple le théoricien à 
retenir de la philosophie kantienne les éléments d’un conflit complexe entre nature et art. Les 
objets de l’art s’opposent diamétralement dans leur essence à ceux produits par la nature, et 
l’art se manifeste dans la tentative de convergence de ces deux extrêmes. Dans la Critique de 
la faculté de juger, Kant établit une distinction originale entre la production de la nature et 
celle de l’art : celle-ci serait l’œuvre produite par la libre réflexion d’un artiste, autrement dit 
elle ferait intervenir sa liberté, qui est le propre de la condition humaine, alors qu’une 
production de la nature, comme une ruche d’abeilles par exemple, serait l’effet d’une 
inclination animale ou organique subordonnée à une raison créatrice supérieure : l’artiste 
révèle donc son intention à travers l’œuvre qu’il veut faire, alors que la nature se contente 
d’agir suivant des lois prédéterminées1. La nature agit de la même manière pour Schiller 
suivant un processus étranger à la raison humaine, et ce sera par un combat contre la nature 
que l’homme parviendra à se libérer, c’est-à-dire à exprimer ce qu’il veut en tant qu’être 
raisonnable : « La volonté est le caractère spécifique de l’homme » et l’art est fille de la 
liberté. L’homme ne peut être limité à l’idée d’un être soumis à la perception sensible de la 
nature, passif face à l’expérience du réel ; il dispose également d’une « nature spirituelle », 
indépendante et souveraine. Les lois de la nature ne peuvent s’imposer à lui, comme le 
pensaient jusqu’ici certains philosophes empiristes, faussement « réalistes », car il existe 
également des lois objectives de la liberté qui établissent ce qui doit arriver, et qui se 
distinguent des lois de la nature qui ne traitent que de ce qui arrive2. Ce conflit soutient l’idée 
que l’homme possède en lui-même un « principe autonome », existant par soi, qui le rend 
relativement indépendant des impressions que les sens reçoivent. 
 Soucieux de s’inscrire dans une certaine tradition, Quatremère considère de son côté 
que les arts, tout en étant différents dans leurs modes d’expression, sont susceptibles 
d’accepter une règle générale qui puisse s’appliquer aux arts du dessin (peinture, sculpture, 
architecture) comme aux arts de la parole (poésie, musique). Il existe entre eux une  
communauté de principe, et non d’effet ; ils font appel à des facultés distinctes et s’adressent à 
des organes différents, mais ils répondent à un même projet. C’est ce principe systématique 
commun à tous les arts qu’il se propose de déterminer dans son essai Sur l’idéal dans les arts 
du dessin, et plus tard dans son Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les 
beaux-arts, en s’appuyant sur le principe mimétique. Contrairement à Durand qui souhaiterait 
s’affranchir de l’idée d’imitation, mais qui ne peut finalement y parvenir avec sa méthode de 
composition, Quatremère pense que l’imitation est inhérente à la nature humaine. A la suite 
de Schiller, qui conclut son essai sur quelques considérations pratiques sur l’art, il voit dans 
l’imitation un instinct qui veut affronter la nature à travers la production artistique : il s’agit 
d’un mouvement naturel qui s’impose à l’artiste. Les deux auteurs sont ici les héritiers d’une 
tradition aristotélicienne qui reconnaît l’imitation comme une disposition propre à la nature 
humaine : il suffit pour s’en convaincre de penser aux enfants qui aiment à apprendre en 
imitant les adultes ! Or de la même manière, l’artiste suit une inclination à laquelle il ne peut 
résister car il en va de l’expression de son libre arbitre face à la nature. 
 Rejoignant l’analyse du poète et son point de vue sur l’histoire de l’art qui prolonge 
les réflexions de Winckelmann et valorise l’expérience grecque, Quatremère précise que les 

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 43, p. 288-289. 
2 E. Kant, Critique de la raison pure, « Théorie transcendantale de la méthode », II, I, p. 656-657 ;  F. Schiller, Du Sublime 
(Vom Erhabenen, Tübingen, 1801), Arles, 1997, p. 11-18. Nous citons les œuvres du poète allemand dans une traduction 
contemporaine qui prend moins de libertés avec le texte original que ne le fit Vanderbourg. 
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L’imitation générale de la Nature [au temps des Grecs] dans ses principes d’ordre, 
d’harmonie relatifs aux affections de nos sens, et aux perceptions de l’entendement, 
lui ont donné l’âme, et en on fait un art non plus copiste, non plus imitateur, mais 
rival de la Nature même. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Architecture », p. 120. 
 

A cette époque, les hommes moins travaillés par l’action de la civilisation, reçoivent 
plus immédiatement de la nature les grandes impressions qui résultent du spectacle 
de ses ouvrages; il semble qu’alors ils veuillent lutter et rivaliser avec elle, et que 
toutes leurs conceptions, tous leurs efforts dans tous les genres, tendent à se montrer 
au niveau de ce grand modèle. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 501. 
 

En 1832, le point est acquis : 
Cependant les plus hautes flèches ont jusqu’à présent bravé les orages et les siècles, 
et il semble que dans les grands ouvrages de l’homme la nature respecte celui qui 
tantôt est son rival, et tantôt son vainqueur. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832,  
« Clocher », p. 397. 
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productions de la nature les plus laides avaient toujours dans l’Antiquité le dessus sur les 
meilleures œuvres d’art. Il en déduit que la nature a sur l’art « l’immense avantage que donne 
la vie, le mouvement, l’existence organisée », et l’artiste qui choisirait de représenter la nature 
par une imitation servile aurait toujours le dessous par rapport à celle-ci. Suivant cette 
interprétation, héritage significatif d’une pensée artistique classique qui attendait de l’art qu’il 
sache réparer la nature, Quatremère considère comme les auteurs qui l’ont précédé que cette 
dernière, quoique parfaite dans ses raisons et ses fins, dans son ensemble et dans ses 
principes, néglige les détails dans son exécution : elle ne parvient pas à éviter les accidents. 
Ceci explique le fait que la « beauté complète de l’individu » est impossible dans la nature ; 
pour preuve, il suffit de constater qu’aucun artiste n’est parvenu à trouver dans la nature elle-
même une perfection digne d’être représentée. Ceci dit, il suit un autre parti que les auteurs de 
l’âge classique lorsqu’il affirme que : « L’art vit ce côté faible de la nature, et ce fut sur ce 
point qu’il osa se mesurer avec elle, la défier et la vaincre »1 ! 
 Ces propos de Quatremère pourraient rappeler la traditionnelle maxime bellorienne 
qui faisait de l’art le rival de la nature. En 1788, le théoricien de l’architecture adhère en effet 
aux propositions de la théorie du beau idéal, qui permet de pallier les faiblesses de la nature, 
et on retrouve dans les premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique dédiée à l’architecture 
la proposition déjà ancienne qui veut que la nature, qui ne se donne pas la peine de rentrer 
dans le détail de ses productions, contraintes à rester générales et superficielles, domine 
l’homme et ses œuvres. L’artiste doit se contenter d’imiter les individus, leur environnement 
et leurs considérations morales : toutes choses qui constituent la nature à part entière2. Or ce 
qui est nouveau dans l’essai de 1805, c’est l’idée que l’artiste est désormais en mesure de 
vaincre la nature ! À partir de sa rencontre avec l’œuvre de Schiller, Quatremère prend des 
distances avec l’idée de nature développée au 18ème siècle. Pour Boullée et Ledoux, bien que 
l’artiste se doive de dépasser la simple copie de la beauté réelle, il est inconcevable que 
l’homme puisse surpasser la nature ; en revanche, pour Quatremère, l’art sait contrairement à 
la nature être précis dans son exécution, comme le prouve l’art antique : « Enhardi par ses 
succès, il refit, si l’on peut dire, la nature »3. On voit ici ce qui le distingue des architectes du 
18ème siècle, tout en restant attaché à l’idée d’imitation : alors que leur objectif était d’inscrire 
leurs œuvres dans l’ordre de la nature, comme objets d’une connaissance valorisée par la main 
de l’artiste ; pour Quatremère, l’art, en produisant un beau complet, achevé dans sa perfection, 
tend à se substituer à la nature. Seul capable d’atteindre cet état d’accomplissement 
harmonieux, l’art en a même l’obligation. Grâce à lui, l’homme est dorénavant en mesure de 
se construire un ordre qui lui est propre et dont il est le créateur ; ce qui tend en retour à 
confirmer le bienfondé de l’action de l’art, qui doit lutter avec succès contre la nature. 
 Avec Kant, il partage l’idée que la matière est nécessairement à l’origine de l’œuvre 
d’art, l’artiste empruntant à la nature le sujet de son imitation, mais cette matière doit être 
« retravaillée […] en vue de constituer quelque chose de tout autre qui dépasse la nature »4. 
A la suite de Schiller, Quatremère estime que l’acte de création artistique est la manifestation 
de l’autonomie de l’homme face à la nature, qui s’imposerait sinon à lui comme un ordre 
achevé sur lequel aucune action ne serait possible. D’après lui, il n’est plus seulement 
question de savoir inscrire un discours dans un ordre naturel, il s’agit désormais d’être en 
mesure de le transformer à l’image du désir de perfection que poursuit l’être humain. Éviter 
l’imitation servile de la nature, c’est échapper à son statut d’ « esclave de la nature », pour  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 391. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 482 et 485. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 390-391. A. C. Quatremère de 

Quincy, Dictionnaire historique, « Architecture », p. 98.  A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l'imitation, Partie II, § 6, p. 197 ; § 7, p. 200 ; p. 203-205; § 8, p. 213 ; et aussi § 9, p. 223-225.  

4 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 49, p. 300. 
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La nature ne procède pas à l’égard de l’homme mieux qu’envers ses autres 
créations : elle commence par agir à sa place là où il ne peut pas encore se 
comporter en être intelligent et libre. Mais ce qui élève l’homme à l’humanité, c’est 
précisément de ne pas s’en tenir à ce que la seule nature a fait de lui. Il possède la 
faculté de revenir sur ses pas pour parcourir à nouveau à la lumière de la raison le 
chemin par où la nature l’a une première fois fait passé ; il a le pouvoir de 
transformer l’œuvre de la nécessité en une œuvre de son libre choix et de hausser la 
nécessité physique à la dignité de nécessité morale.  

 F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre III, p. 93. 
 

Esclave de la nature aussi longtemps qu’il se borne à sentir, l’homme devient son 
législateur à partir du moment où il la pense. Elle qui auparavant ne faisait que le 
dominer comme une force, est maintenant un objet placé devant son regard qui la 
juge. Ce qui est objet pour lui, n’a pas de pouvoir sur lui, car cet objet ne peut être tel 
qu’en subissant son pouvoir à lui. Dans la mesure où il donne une forme à la matière 
et aussi longtemps qu’il l’a donne, il est invulnérable à ses atteintes ; car rien ne peut 
porter atteinte à un esprit sauf ce qui lui ravit sa liberté ; or il atteste précisément 
qu’il est libre en conférant une forme à ce qui n’en a pas.  […] Dès qu’il commence à 
affirmer son autonomie à l’égard de la nature en tant que phénomène, il affirme aussi 
sa dignité à l’égard de la nature en tant que puissance, mais avec une liberté pleine 
de noblesse il se dresse contre ses dieux. 

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXV, p. 325-
327. 
 

Avec une liberté que rien ne limite, il peut réunir ce que la nature a séparé, pourvu 
que cet assemblage soit en quelque manière concevable, et il peut séparer ce que la 
nature a lié, pourvu que son entendement autorise disjonction. Rien ici ne doit lui être 
sacré sinon sa propre loi pour peu qu’il ait égard à la borne qui marque la frontière 
entre son territoire et celui où les choses existent, c’est-à-dire la nature. 

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXVI, p. 343. 
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reprendre les termes de Schiller. La volonté d’assimilation avec la nature poursuivit à l’âge 
classique, qui se traduit pour certains artistes par la capacité à la représenter fidèlement, est 
combattue au profit de la manifestation d’une faculté d’action sur la nature, une capacité de 
l’homme à la reprendre, alors que tout au long du 18ème siècle celle-ci tendait à lui imposer sa 
propre loi. Le nouveau regard qui s’impose au début du 19ème siècle veut comprendre la 
nature jusque dans ses causes les plus secrètes et en apparence les plus voilées. Il ne suffit 
plus de l’accepter comme un ensemble de phénomènes subis, mais bien comme un objet de 
connaissance dans sa totalité comme dans ses principes les moins sensibles. Ainsi, 
l’esthétique de Quatremère pose-t-elle d’emblée la question du rapport entre la nécessité et 
l’expression de la liberté. 
 

Imiter la nature ce n’est pas la contrefaire. On ne saurait donner d’autres noms que ceux de 
contrefaçon, de singerie ou de parodie, à cette vaine prétention de similitude identique, qui se 
ment et s’échappe à elle-même. La réalité, la vie, le mouvement sont les prérogatives de la 
nature ; c’est par là qu’elle plaît. Le privilège de l’art est de n’avoir besoin pour plaire ni de vie, 
ni de réalité, et de plaire comme la nature, nonobstant tout ce qui lui manque pour être la nature. 
Son privilège est non de donner, mais de suppléer la réalité.1  

 
 Parallèlement, Quatremère confronte deux démarches artistiques, celle de l’art antique 
et celle de l’art moderne, comme d’autres compareraient réalisme et idéalisme, à partir de ce 
qui distingue le particulier, c’est-à-dire ce qui est observé dans la diversité de l’expérience 
sensible, du général, qui dépend pour sa part d’un exercice de l’entendement. Le particulier se 
rencontre dans le divers qui se donne à l’intuition sensible : c’est ce qui existe en soi dans la 
réalité ; alors que le général est le résultat d’un acte de connaissance par la réflexion. Kant 
aurait parlé à son sujet d’un concept de l’entendement (terme que Quatremère n’emploie pas, 
soulignons-le.) Parfaitement conscient qu’il prolonge à nouveau une réflexion de la théorie 
des arts à l’âge classique, en empruntant le vocabulaire que De Piles employait en opposant 
l’action de l’art à celle de la nature, Quatremère poursuit sa critique. Ainsi, l’art 
contemporain, celui qui se rencontre communément à la fin du siècle finissant, procèderait du 
particulier et de l’individuel : il faut comprendre que les artistes modernes, peintres et 
sculpteurs partisans du beau idéal, se contenteraient d’imiter les individus dans leur 
singularité manifeste dans la réalité. Il lui oppose un art antique qui aurait procédé d’un 
principe opposé, autrement dit du général et de l’abstrait ; ce principe, rapporté à l’imitation, 
constitue ce que le théoricien nomme : le style idéal2. Ce qui était autrefois une distinction 
propre à la seule nature, qui était alors appelée à être considérée dans ses objets mais aussi 
dans ses intentions, est dorénavant mis en partage entre la nature et l’art.  
 

Dans l’antique [...] ce qui frappe le plus, c’est que la figure humaine porte l’empreinte d’un 
système généralisé. On y reconnaît l’homme en général; on n’y reconnaît point qu’on ait 
prétendu faire un homme en particulier.3 

 
 Derrière cette ligne de démarcation se cache une critique qui dépasse le cadre de la 
seule théorie de l’art et qui rejoint le projet kantien d’une réévaluation de la pensée 
synthétique face à la démonstration analytique. La philosophie sensualiste n’admet en effet la 
possibilité d’une connaissance d’un objet particulier qu’à l’occasion de la formation d’une 
représentation intellectuelle (idée) de ce même objet par l’entendement à travers la médiation  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 13, p. 116. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 10. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 9. Et aussi : A. C. Quatremère 

de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation, Partie III, § 4, p. 276-281. 
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En distinguant ses idées, on considère quelquefois comme entièrement séparées de 
leur sujet, les qualités qui lui sont le plus essentielles. C’est ce qu’on appelle plus 
particulièrement abstraire. Les idées qui en résultent se nomment générales parce 
qu’elles représentent les qualités qui conviennent à plusieurs choses différentes. [...] 
Cette opération est absolument nécessaire à des esprits bornés qui ne peuvent 
considérer que peu d’idées à la fois et qui, pour cette raison, sont obligés d’en 
rapporter plusieurs sous une même classe. 

E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, II, 
VI, § 57, p. 24. 

 
Les idées abstraites sont donc des espèces d’esquisses des objets sensibles. Comme 
ces esquisses renferment des traits, qui conviennent à un grand nombre d’objets, elles 
rappellent à l’esprit les idées de plusieurs de ces objets. C’est ainsi que les caractères 
d’un genre de plante réveillent dans la tête d’un botaniste les idées de plusieurs des 
espèces contenues sous ce genre. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XVI, § 265-266, p. 
164. 
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de la perception sensible et l’impression des sens devant l’objet considéré. Nous avons vu que 
dans ce système de pensée, l’homme commence par acquérir des idées simples qui se lient 
progressivement dans l’entendement. Il ne parvient à une connaissance générale d’un objet 
qu’à partir de perceptions des différents objets de la nature qui l’amènent à construire des 
idées plus complexes. Pour Condillac et Bonnet par exemple, les idées générales sont autant 
d’idées abstraites formées à partir de ce que l’entendement aura décelé de commun à chaque 
idée simple et individuelle : le pommier, le prunier, et le chêne sont ainsi les idées simples et 
particulières d’une idée générale formée a posteriori qui serait l’arbre. En d’autres termes, 
d’après cette définition nominaliste, les idées particulières sont formées à partir d’un objet 
matériel et sensible, alors que les idées générales sont des noms abstraits, associés aux objets 
de la réalité après reconnaissance de leurs propriétés communes à la suite d’une série 
d’expériences : une dénomination permettant toutefois d’atteindre une connaissance objective, 
du moins probable et vraisemblable1. Les idées abstraites sont ainsi des sortes d’ « esquisses » 
des objets réels. Ces propositions révèlent la tendance d’une philosophie à n’admettre de 
connaissance qu’à travers un classement préalable des objets du savoir : la généralisation étant 
alors présentée comme la capacité à dresser une nomenclature intelligible et à ranger par 
genres les objets soumis à la perception sensible. Une démarche opposée, qui chercherait à 
s’affranchir de l’expérience qui fournit les matériaux premiers à l’entendement, reviendrait à 
faire fausse route ; à en croire Buffon, grand spécialiste en matière de classement : « tout 
édifice bâti sur des idées abstraites est un temple élevé à l’erreur ! »2. 
 Pour Quatremère, qui fera plus tard remonter sa première tentative de définition de la 
relation entre le particulier et le général à son essai Sur l’idéal, la généralisation est d’abord 
un processus de réduction. Généraliser, c’est évidemment comme l’envisageait la philosophie 
sensualiste une capacité à classer par genre l’objet soumis à l’expérience sensible ; mais c’est 
surtout une faculté à abréger cet objet pour le ramener à l’essentiel3. Lorsqu’il met en avant la 
faculté de généralisation de l’artiste antique, il entend convaincre l’artiste contemporain de ne 
pas s’attacher à la représentation des qualités individuelles de l’objet ou de l’homme qu’il se 
propose d’imiter : au contraire, celui-ci s’efforcera à reconnaître dans la réalité ce qui 
constitue le principe général du sujet qu’il observe. En matière de peinture et de sculpture par 
exemple, il ne cherchera pas à reproduire les caractères particuliers à un homme, même réunis 
pour constituer un modèle idéal ; il se proposera plutôt d’exprimer ce qui définit l’homme 
dans son essence, étant entendu que l’homme est le premier sujet du peintre et du sculpteur. 
Et si dans l’essai Sur l’idéal, il n’est guère fait allusion à l’architecture, celle-ci fait partie 
intégrante du groupe constitué par les arts du dessin et doit respecter le même but avec les 
moyens qui lui sont propres. L’imitation de la nature consistera non pas à représenter des 
individus marqués par une condition déterminée, liés à des circonstances données, mais à 
manifester les qualités d’humanité qui sont « de tous les temps et de tous les pays »4. 
L’imitation de la nature prise pour modèle, telle que l’envisage Quatremère, c’est l’imitation 
d’un « caractère général » et universel, notion impensable pour un sensualiste ! 
 S’il en vient à axer sa réflexion sur une méthode qui prend le contrepied du discours 
empiriste en usage en France, c’est qu’il n’entend pas suivre le mode de raisonnement prôné 
entre autres par Condillac et les Encyclopédistes. La réduction recommandée ici s’écarte de la 
recherche de la cause première qui poussait Batteux à « remonter au principe » des beaux-arts.  

 

                                                 
1 E. B. Condillac, La Logique, in O. P., II, V, p. 401-403. C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XIX, § 

519, p. 233. 
2 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Exposition des systèmes sur la génération » [tome I, 1749], in 
O. P., p. 258. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation, Partie III, § 4, p. 275 sqq ; § 5, p. 289 ; 
p. 296-298. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation, Partie III, § 6, p. 320. 
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Mais l’ouvrage cité paraît vouloir tout réduire au positif, au matériel et au visible. 
Cela tient peut-être à ce que, comme je l’ai dit au commencement, nous ne sommes 
plus dans le siècle de la métaphysique. Le nôtre veut tout matérialiser […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 401. 
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Elle s’apparente davantage à cette réduction des chimistes prise en exemple par Kant pour 
illustrer la démarche de la logique transcendantale qui, parallèlement à l’analyse des objets 
donnés par l’expérience, procède par la synthèse abstraite. Sa vie durant, Quatremère pense 
que le « public n’est que trop porté à jouir des arts par les sens, et l’artiste ne se conforme 
que trop facilement à cet instinct vulgaire »1. Opposant l’homme physique à l’homme moral, 
il veut que « la métaphysique, outre ce qu’elle a d’utile dans ses rapports intellectuels, soit 
aussi dirigée d’une manière pratiquement avantageuse à la perfection des arts d’imitation »2. 
Il prend la défense d’une métaphysique qui, depuis la critique des idées innées par Locke, 
avait été soigneusement prise à partie par les philosophes des sensations sous prétexte qu’elle 
cultiverait un esprit de système contraire à la démarche expérimentale newtonienne ; une 
métaphysique qui connaissait en revanche au même moment une revalorisation en Allemagne 
grâce notamment aux écrits de Kant, dont l’une des missions est d’expliquer « comment des 
jugements synthétiques a priori sont possibles ? »3  
 Avec la Critique de la raison pure, le philosophe allemand avait engagé un combat 
contre l’étroitesse de vue des empiristes envers l’entendement et la raison, et particulièrement 
contre leur refus d’identifier positivement la différence méthodologique qui sépare les 
jugements analytiques et synthétiques. Cette restriction du champ exploratoire de la 
philosophie les empêche de dépasser le niveau de la simple expérience dans ce qu’elle a 
d’effectif et de distinguer parallèlement l’expérience sensible dans ce qu’elle a de possible. La 
courte vue que les empiristes ont des opérations de l’entendement ne leur permet pas de 
reconnaître qu’il existe également un espace pour la philosophie pure, c’est-à-dire pour la 
métaphysique, autrement dit un « monde intelligible » auquel seul la raison aurait accès à côté 
du « monde sensible » qui serait l’objet de l’expérience. En effet, pour Kant, s’il va de soi que 
toute connaissance commence avec une expérience sensible de la réalité, pour autant elle ne 
se déduit pas seulement de l’expérience : bien qu’il soit souvent difficile de faire la part des 
choses entre les opérations de l’esprit sollicitées à l’occasion d’un acte de connaissance, 
toutes extrêmement rapides au point que leurs actions paraissent ne pas pouvoir être analysées 
ni discutées, une connaissance qui trouve sa source dans l’expérience est souvent également le 
produit de la réflexion en elle-même. Kant insiste pour que soit reconnue la possibilité de 
développer des représentations a priori, autrement dit indépendantes de la perception. Si les 
sens sont « réceptifs » des impressions des objets qui les affectent et si l’intuition est une 
opération de l’esprit exclusivement sensible, l’entendement en revanche reste purement 
discursif et capable de produire une pensée de manière spontanée. Comme le prouvent les 
sciences mathématiques, l’entendement n’est pas seulement réduit à déterminer le concept 
d’une chose sensible, comme le voudraient les empiristes qui concevaient difficilement l’idée 
d’un chiliogone : il peut également le rendre effectif. Un géomètre, par exemple, pour établir 
l’axiome d’un triangle isocèle est forcé de présenter (Darstellen) les propriétés de cette figure 
de manière a priori à partir de concepts construits préalablement par la pensée, et aucunement 
reçus de l’observation. Donc, si la connaissance d’une chose suppose sa démonstration 
possible, que ce soit d’après l’expérience de sa réalité ou que ce soit d’après le raisonnement a 
priori, il est tout-à-fait envisageable d’admettre également un droit à penser les choses en 
elles-mêmes. Si on suit cette proposition, il apparaît que « la raison est le pouvoir qui fournit 
les principes de la connaissance a priori », et il n’est pas nécessaire que le concept pur a 
priori ait quelque chose d’empirique pour exister. Il suffit que sa possibilité dans l’expérience 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, p. 11. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 387-388. 
3 E. Kant, Critique de la raison pure, Introduction, § VI, p. 106. Voir aussi : E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, II, § 
76, p. 396-400. 
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soit mise à l’épreuve pour acquérir une validité pour la pensée ; ainsi en est-il par exemple des 
concepts de Dieu et d’esprit, qui peuvent être pensés sans être pour autant issus d’une 
quelconque expérience de la réalité. L’objectif fixé est donc de déterminer a priori les 
conditions de possibilité d’une expérience pour pouvoir produire des objets par la pensée qui 
n’auront peut-être rien d’effectif. 
 La question posée par Kant n’est pas tant de dévaluer la sensibilité au profit de 
l’entendement, ni d’attiser une quelconque rivalité entre ces deux facultés. Il s’agit d’abord 
d’éviter de les confondre et d’amalgamer leurs pouvoirs respectifs ; l’enjeu essentiel est de 
prendre conscience au contraire qu’ils se complètent et sont interdépendants. Les concepts de 
la pensée doivent finir par devenir sensibles à travers l’intuition des objets, et les intuitions 
sensibles doivent permettre des constructions intelligibles par l’entendement, autrement dit 
être subsumées sous des concepts de la raison. Au regard des objets offerts à la connaissance, 
l’entendement, en tant que pouvoir de penser, est autrement nommé pouvoir de juger car son 
action consiste à rapprocher des concepts les uns avec les autres, c’est-à-dire à se représenter 
intellectuellement d’autres représentations. Dans sa Critique de la faculté de juger, le 
philosophe approfondira sa réflexion sur le jugement en conservant l’idée d’un pouvoir qui 
ramènerait le particulier sous le général ; mais pour l’heure, Kant est amené à distinguer et à 
définir en même temps les rôles respectifs de la logique et de l’esthétique (au sens large et 
étymologique du terme) : l’esthétique étant reconnue en 1781 comme la « science des règles 
de la sensibilité »1. Tout l’effort de la Critique de la raison pure aura été de déterminer les 
limites de la connaissance par l’expérience et par la pensée pure : cette dernière ayant été 
écartée abusivement pendant près d’un siècle par les empiristes, sous prétexte d’innéisme.  
 Un philosophe sensualiste se serait empressé de condamner cette philosophie qui 
semble raviver le spectre des hypothèses cartésiennes ! La résistance d’un esprit positiviste 
vivace au début du 19ème siècle empêcha, en France du moins, l’assimilation directe des 
perspectives ouvertes par la philosophie kantienne. Mais sensibilisé à ce programme auquel il 
a eu accès lors de son séjour en Allemagne, à l’occasion de rencontres opportunes, ainsi qu’à 
travers les recensions de ses collègues des Archives Littéraires de l’Europe, qui rendent 
compte dans de nombreux articles du débat philosophique suscité par la publication des 
œuvres de Kant en Allemagne, Quatremère tenta de construire un système de l’art cohérent en 
réévaluant la part de la sensibilité par rapport à celle de la pensée. C’est cette référence 
étrangère à la culture philosophique française qui le conduit à défendre la connaissance « pour 
elle-même » et « en elle-même » contre les excès du matérialisme. C’est l’adoption de cette 
manière de penser, qui reconnaît en quelque sorte une marche de l’entendement capable de 
procéder du général vers le particulier, et qui requiert par conséquent pour la faculté de juger 
l’existence « abstraite » de lois générales sous lesquelles subsumer les intuitions sensibles, qui 
lui permit de construire une théorie présentant la production particulière à un artiste comme la 
mise en forme d’une idée abstraite qui dépasse les limites de sa simple sensibilité. 

Grâce à la définition kantienne de la relation dialectique entre nature et art, 
Quatremère cherche à dégager les qualités de l’objet créé par l’imitation de la nature : 
principe qu’il maintient comme un objectif intangible de l’action artistique, en même temps 
qu’il lui donne un nouveau sens. L’œuvre d’art est présentée comme aussi naturelle que la 
nature elle-même, et en même temps capable de dépasser les imperfections de la nature 
sensible. On peut dire sans jeu de mot que Quatremère s’inscrit dans un mouvement qui 
considère l’œuvre d’art comme surnaturelle ; le moyen dont dispose l’artiste pour atteindre 
cet état de perfection étant ce qu’il nomme l’idéal. Conscient qu’il s’agit-là d’une notion  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, Préface de 1787, p. 74-75 ; p. 83 ; Introduction, § I, p. 93 ; § VII, p. 110 ; II, 
Introduction, § I, p. 144 ; II, I, I, p. 155-156 ; et aussi II, I, I, II, II, p. 177-178 ; p. 218. Voir aussi : E. Kant, Critique de la 
faculté de juger, II, II, § 77, p. 401-403. 
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utilisée au 18ème siècle dans un tout autre sens que celui qu’il compte lui donner dans son 
système, Quatremère va tâcher tout au long de sa réflexion, de l’essai Sur l’idéal jusqu’au 
Dictionnaire historique d’Architecture, de redéfinir cette notion d’idéal, à partir notamment 
du sens que lui donne le criticisme kantien. Son but est de marquer les différences qui 
séparent les théories réalistes du beau idéal, qui ont cours depuis la lecture académique de 
Bellori, de la théorie idéaliste qu’il propose. 
 

Le beau réel serait celui qui existerait tout formé dans un individu, et n’aurait besoin pour être 
saisi que de l’intuition ordinaire. Tout genre de beau [...] qui est tel, qu’aucun être vivant n’y 
peut être assimilé, n’est pas un beau réel. C’est un beau spéculatif, un beau de convention, un 
beau systématique, un beau produit par la faculté d’Idéer, un beau idéal, et l’imitation de ce 
genre à le bien prendre, est plus proprement de l’invention que de l’imitation.1 

 
 À tous les artistes matérialistes, Quatremère rappelle qu’il est acquis que la beauté 
n’est pas une propriété intrinsèque aux objets et aux œuvres. Il n’est plus question de se 
contenter de disposer d’un savoir permettant la reconnaissance de cette qualité et son analyse 
intellectuelle : qualité d’harmonie que d’aucuns, héritiers d’une conception désormais 
dépassée, prétendent encore enfouie dans la profondeur de la réalité. L’ « intuition 
ordinaire », c’est-à-dire la perception par la médiation des sens physiques si chère aux 
sensualistes, ne peut résister au fait que la beauté est un sentiment produit par une faculté de 
l’esprit. Pour appuyer son propos, Quatremère reprend dans son essai la distinction introduite 
par les Encyclopédistes entre un beau réel et un beau idéal : expression qui ne doit pas être 
prise ici dans le sens que lui donnait Diderot ou encore Falconet, et à laquelle il est fait 
allusion pour mieux la détourner de son sens convenu. Une opposition qui connaîtra, nous y 
reviendrons plus loin, un certain écho au cours du 19ème siècle. Pour l’heure, insistons encore 
une fois sur le fait que cette théorie se veut former un système, qui s’appliquerait par 
conséquent aussi bien aux arts du dessin qui emploient directement dans leurs représentations 
des figures humaines ou naturelles (peinture, sculpture), qu’à l’architecture qui semble de 
prime abord dénuée de tels moyens. D’ailleurs, l’imitation idéale prônée par Quatremère 
s’applique d’autant mieux à l’architecture nous apprend l’auteur car cet art ne peut faire appel 
à aucun modèle naturel. Il ne faut pas oublier que ses premières recherches théoriques 
s’appliquèrent à l’architecture avant de se généraliser à l’ensemble des arts du dessin ; il s’agit 
pour lui d’une interrogation ancienne, qu’on retrouve exprimée maladroitement dans le 
premier tome de l’Encyclopédie Méthodique, encore influencé par la théorie du caractère qui 
règne en France. En 1788, comme pour Ledoux, la façade principale d’un bâtiment est par 
exemple composée de manière analogue à la figure humaine : c’est le lieu de l’expression du 
caractère. Ainsi en est-il au Panthéon, où Quatremère regrette que les croisées construites par 
Soufflot donnent un « air de gaité et de légèreté » à un édifice voué à exciter la gravité après 
son changement de destination décidé à la Révolution2. Les notions théoriques qui seront 
employées et opposées dans l’essai Sur l’idéal s’y trouvent encore mêlées et s’enchevêtrent 
autour d’une notion de modèle maladroitement définie. Si l’idéalité renvoie bien à un monde 
moral de valeurs humaines confronté à une nature physique et concrète, les articles de 1788 
ne cachent pas une certaine confusion, sans doute imputable à une tendance à l’érudition 
encore hésitante à l’époque. Mais c’est aussi cette ambigüité qui aura plus tard irrité la 
précision d’un esprit comme celui de Quatremère et qui manifeste en même temps un souci  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 401. On notera au passage la 

majuscule du verbe Idéer qui rappelle celle des Idées esthétiques de Kant. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Rapport fait au directoire du Département de Paris, sur les travaux entrepris, continués, ou 
achevés au Panthéon français…, Paris, Chez Ballard, 1793, p.3 ; p. 22-24. 
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Ayez toujours les yeux fixés sur le modèle réel ou idéal qui a donné l’être à 
l’architecture; que toutes les parties constitutives de vos édifices soient prononcées 
d’après cette intention de les rendre, le plus qu’il sera possible, conformes aux parties 
du modèle qu’elles représentent; ne perdez jamais de vue leur origine, les besoins qui 
en motivent la conformation, enfin la réalité des objets dont vous ne faites que rendre, 
en quelque forte, l’image. Ce modèle primitif, dont vous n’êtes que le copiste […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 500. 
 

L’art de caractériser, c’est-à-dire, de rendre sensibles, par les formes matérielles, les 
qualités intellectuelles et les idées morales qui peuvent s’exprimer dans les édifices, 
ou de faire connaître, par l’accord et la convenance de toutes les parties constitutives 
d’un bâtiment, sa nature, sa propriété, son emploi, sa destination; cet art, dis-je, est 
peut-être, de tous les secrets de l’architecture, le plus fin et le plus difficile à 
développer comme à saisir. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 502. 
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 bien identifié de parvenir à une clarification progressive de sa position. C’est en connaissance 
de cause, parce qu’il a cru à la théorie du caractère qui vise à exprimer les valeurs morales du 
discours de l’architecte, qu’il s’attache dans ses écrits postérieurs à renverser cette théorie en 
donnant une nouvelle orientation au principe d’idéal. 
 

Il consiste dans ce style d’imitation auquel nous donnons les noms de noble, d’épuré, de relevé 
ou sublime, pour le distinguer de celui qui, procédant sans toutes ces recherches, et se 
contentant du premier modèle dont il copie exactement la ressemblance, s’appelle, selon le plus 
ou le moins de servilité du copiste, style vulgaire, ou style bas et ignoble.1 

 
 Dès les premières phrases de son essai, Quatremère soumet la question de l’idéal à une 
théorie globale de l’imitation. L’idéal est présenté comme un style d’imitation qui porte en lui 
des valeurs morales susceptibles d’élever l’homme vers le monde suprasensible où il 
retrouvera les fondements de sa dignité. Il pourra ainsi regarder de haut les vils copistes qui se 
seront arrêtés à la simple reproduction de leurs modèles ! C’est sur cette distinction relative à 
la qualité du modèle, et à l’approche correspondante de l’artiste à l’occasion de l’imitation de 
ce modèle, que se fonde l’ensemble du système de Quatremère. Il entend ainsi démonter les 
systèmes positivistes qui se contentent d’une répétition de la réalité, c’est-à-dire d’une 
ressemblance exacte avec la réalité ; systèmes qui réduisent la production artistique à la 
(re)composition ou à la copie2. A ces démarches particulièrement remarquables à la fin du 
18ème siècle, qui parfois sans le savoir visent une identité parfaite et pèchent ainsi par excès de 
naturalisme, il oppose les qualités de l’art grec : une œuvre sèche et froide, noble et roide, qui 
sut atteindre grâce à l’idéal cette « beauté complète » refusée à la nature et qui la refit en un 
tout achevé3. La critique du matérialisme et de l’utilitarisme qui semblent dominer la fin du 
siècle et se manifester dans les arts à travers l’imitation de modèles positifs, par « l’imitation 
dans le monde des réalités », est à nouveau mise en avant avec force par la valorisation d’une 
méthode diamétralement opposée : l’imitation idéale qui est « l’imitation dans le monde des 
idées ». Quatremère insiste sur cette définition tout au long de son essai et y reviendra sans 
cesse dans son œuvre théorique, complétant et précisant ses définitions pour faire reconnaître  
que « la notion d’idéal est l’opposée de la notion de réalité »4 ; une opposition qui se 
manifeste notamment dans la différence entre l’art antique et l’art moderne, tous deux se 
distinguant de manière fondamentale quant à leur manière de penser la possibilité du savoir. 
 L’ensemble de l’essai Sur l’idéal est ainsi dirigé contre l’ancienne théorie des arts à 
l’âge classique, qui semble aux yeux de Quatremère avoir dérivé dans un matérialisme 
exacerbé. Il nie toute valeur à l’imitation directe de la réalité observée dans l’individualité de 
ses objets, et lui oppose une imitation plus générale. A l’occasion d’une interprétation critique 
des théories passées secondée par de nouvelles conditions au savoir, Quatremère affirme la 
nécessité d’une conception intellectuelle préalable à la production de l’œuvre. Il appelle à une 
correction de la simple réalité à travers une opération intellectuelle d’idéation, qu’on ne peut 
nier avoir existé chez un Boullée par exemple, mais qui reposait alors sur une toute autre 
façon de penser5.  
 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 391. 
2 J. N. L. Durand, Partie graphique, pl. 4 et 5: Ensembles d’édifices. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 6-8. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts, Paris, 1823, Partie 
II, § 5, p. 190 ; § 8, p. 215. Désormais abrégé sous la forme : Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation. 
5 Sur l’idéal et les définitions inchangées qu’en donnera Quatremère dans son œuvre théorique, on peut se reporter 
notamment à: Lettres  à Canova, p. 175 et sqq.; Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 5, p. 184 et 
sqq. ; Dictionnaire historique, « Idée, Idéal ». 
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 3. LA MISE EN IMAGE 
 
 Le texte Sur l’idéal se présente comme une redéfinition de la notion théorique d’idéal 
introduite par Bellori et assimilée par la réflexion sur les arts au 18ème siècle. L’essai est 
articulé autour d’une opposition qui se veut ouvertement polémique à un ouvrage paru au 
cours de la même année 1805 : les Recherches sur l’art statuaire en Grèce publiées par 
Emeric-David1. Un ouvrage récent, qui repose toutefois sur des idées communes et à travers 
lequel Quatremère cherche surtout à atteindre la théorie du beau idéal qui, en matière de 
sculpture, s’est cristallisée au milieu du siècle passé dans les positions défendues par Falconet 
dans l’Encyclopédie mais aussi dans ses Réflexions sur la sculpture : celles-ci seront d’ailleurs 
directement visées par l’essai Sur l’idéal. Rappelons que Quatremère fut formé à la sculpture 
à la fin des années 1770 dans l’atelier de G. Coustou auprès de Julien, et qu’il avait une 
parfaite connaissance des débats relatifs à cet art. D’ailleurs, l’ouvrage publié par Emeric-
David était le fruit d’une collaboration avec J.-B. Giraud, un ancien élève de Falconet, aussi 
n’est-il pas étonnant d’y retrouver les principes mis en avant par le célèbre sculpteur quelques 
décennies plus tôt. Ce texte se présente comme une vaste compilation des théories les plus en 
vogue dans la France révolutionnaire; on y reconnaît pour l’essentiel une imitation de la 
nature telle qu’elle fut définie par Falconet, amendée par une lecture critique de l’Histoire de 
l’Art chez les Anciens de Winckelmann, ouvrage qui n’était pas inconnu du sculpteur lorsqu’il 
publia ses Réflexions en 1780, mais qui connut un vif intérêt avec la chute de la monarchie et 
la quête de liberté à laquelle aspiraient les Français de 17892. Les thèses de l’antiquaire 
allemand y sont analysées à travers les liens étroits qu’elles entretiennent avec diverses 
sources déjà bien assimilées, et notamment celle de Montesquieu, alors que ses propositions 
les plus originales, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, sont vivement prises à partie. A 
grand renfort de citations grecques et latines, l’ouvrage d’Emeric-David cherche à se 
présenter comme une théorie originale, mais il repose en fait principalement sur les principes 
du beau idéal dérivés du mythe de Zeuxis, et reformulés sous les expressions de réunion des 
beautés éparses et de choix des formes3. 
 Prenant à partie le texte des Recherches sur l’art statuaire en Grèce, Quatremère 
constate tout d’abord que la question de l’idéal dépasse le simple domaine artistique4. Il est 
certain qu’il existe un beau idéal ou encore une fleur idéale, mais il existe également un mal 
idéal, comme l’ont prouvé certains philosophes empiristes. Il s’agit par conséquent d’un sujet 
moral comme d’un sujet esthétique ; une façon d’introduire une réflexion sur l’idéalisation de 
la nature assez commune, qui ne nous surprendra pas depuis que Hutcheson a entrepris de 
rapprocher la recherche de l’origine du bien de celle de la beauté. Ce qu’il faut noter ici, c’est 
l’attention de Quatremère à employer le terme idéal sous sa forme substantivée. Certes, 
Diderot avant lui avait pris l’initiative dans ses Salons d’utiliser la notion d’idéal plutôt que 
celle de beau idéal, afin de souligner la nouveauté de ses propositions. Mais cela s’explique 
d’abord par leur commune connaissance de l’œuvre de Winckelmann, l’antiquaire allemand 
employant également ce mot ; d’autre part, Diderot en avait une définition assez personnelle 
qui ne doit pas nous tromper car elle était assez proche de la doctrine du beau idéal5. En fait, à 
la fin du 18ème siècle, le terme substantivé est en vogue mais encore mal défini, 
particulièrement en France : on observe alors un glissement tâtonnant et incertain du
                                                 
1 Référence complète du livre : T.B. Emeric-David, Recherche sur l’art statuaire, considéré chez les Anciens et chez les 
Modernes, Paris, 1805. Voir : A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 
397 ; tome VII, p. 332. 
2 Voir à ce sujet : E. Pommier, L'art de la liberté. Doctrines et débats de la Révolution Française. Paris, Gallimard, 1991. 
3 T.B. Emeric-David, Recherche sur l’art statuaire, I, I, p. 1-97 ; II, I-II, p. 169-397. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 17 et sqq. 
5 Voir notamment les citations de Diderot et Boullée p. 224. Pour une analyse détaillée, on peut se reporter aux travaux de  J. 

Chouillet sur l’esthétique de Diderot. 
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vocabulaire du beau idéal vers l’idéal facilité par le succès des écrits de l’antiquaire pendant 
de la Révolution Française. Quand d’ailleurs on compare les écrits de Quatremère, on observe 
un renversement de position incontestable. Dans le premier tome de l’Encyclopédie 
Méthodique ou encore dans les articles de 1801, l’emploi du terme sous la forme adjectivale 
est encore de mise. Associé à diverses notions théoriques classiques (caractère idéal, modèle 
idéal, beau idéal, etc.) qui renvoient toutes à une même réflexion sur les arts, il signifie une 
appartenance au domaine moral de l’intellect ; il permet d’associer des notions souvent 
considérées dans un sens concret et matériel à l’ordre des idées. Ceci alors que dans les tomes 
suivants de l’Encyclopédie Méthodique et les écrits postérieurs à l’essai, on ne rencontre 
jamais la formule sous sa forme substantivée. En 1820 en revanche, dans les derniers articles 
du second tome de l’Encyclopédie Méthodique, on trouve une définition précise du mot idéal 
où apparaît nettement l’opposition avec le naturel1. De toute évidence, une nouvelle 
perspective et une nouvelle manière de penser se sont présentées à Quatremère autour de 1805 
et lui ont permis d’introduire sa critique et de redéfinir le sens de la notion.  
 D’après le théoricien de l’architecture, l’idéal renvoie à la perfection d’un ouvrage et 
n’est en rien le privilège du beau. Il est donc contre-productif de rester attaché à la formule 
iconique du beau idéal qui, à l’instar de la belle nature à l’égard de l’imitation, ne permet pas 
de comprendre en quoi consiste la beauté, ni d’ailleurs l’idéalité. De fait, dans l’essai Sur 
l’idéal, Quatremère s’attache minutieusement à démonter la construction fondée sur la 
formule du beau idéal. Il conteste pour commencer toute validité à la proposition soutenue par 
les partisans de « la réunion des beautés partiellement disséminées par la nature, sur 
plusieurs individus, et recueillies ou rassemblées sur un seul par un artiste »2. L’imitation de 
la nature semble se limiter d’après cette formule à un procédé technique qui compose une 
œuvre à partir d’objets particuliers, ce qui ne peut être légitimé dans une perspective qui 
cherche plutôt à procéder du général au particulier et qui n’accepte plus de se borner à la seule 
intuition des sens. La tendance de la thèse de la réunion des beautés éparses est de produire 
non pas une œuvre généralisée, mais une œuvre composite à partir d’un ensemble 
d’individualités. Le modèle idéal que se propose l’artiste suivant cette doctrine n’est alors 
qu’un amalgame de parties prises sur divers modèles positifs. Ce mélange que la théorie du 
caractère savait justifier sans difficulté, car elle était attachée à l’ordre de la sensibilité et 
parce qu’elle suivait d’une certaine façon l’association des idées de l’entendement, 
Quatremère le considère formé d’une collection d’éléments particuliers, si bien qu’il ne peut 
se résoudre à l’identifier à un modèle conçu dans l’abstraction de sa généralité3. Avec l’essai 
Sur l’idéal, la thèse du 18ème siècle qui aimait à souligner son ancienneté immémoriale par le 
rappel de quelques mythes classiques est prise à partie et ne parvient pas à résister au point de 
vue de ce nouveau regard qui s’intéresse davantage à la profondeur cachée des choses qu’à 
leur surface visible : on peut dire avec l’auteur que « Zeuxis est mort » ! S’il renverse les 
idoles qui constituaient des repères indéfectibles pour un Falconet ou un Dubos, auteurs 
contre lesquels il s’attaque ouvertement, c’est pour mieux affirmer la valeur d’un procédé 
contraire qui s’affranchirait de la réalité visible : « Il faut qu’avant tout, la figure soit conçue 
et imaginée en elle-même, et pour elle-même, et sans aucune de ces réunions supposées. »4 Il 
est impossible à l’artiste de parvenir à faire un tri parmi les accidents de la nature à partir de  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, « Idée, Idéal », p. 538-539. Le tome I du 
Dictionnaire historique d’Architecture de 1832, qui vise à reprendre les articles les plus anciens de l’Encyclopédie, ne 
présente guère le mot Idéal ; ce qui nous semble démontrer que cet ouvrage, qui se voulait une synthèse corrigée et définitive, 
est resté assez fidèle aux premiers articles de 1788-1801. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 27. Voir aussi : A. C. 
Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 320. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 17 ; p. 28 ; p. 34. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 30. A. C. Quatremère de 
Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6 ; p. 310-311 ; § 12, p. 369-373. 
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modèles matériels. L’exemple de Raphaël qui, pour peindre sa Vénus, aurait emprunté 
positivement les plus belles parties de diverses femmes bien réelles pour simplement les 
recoller sur sa toile n’a aucun sens à ses yeux ; il s’agit d’une mécompréhension de l’art du 
peintre italien dont la cause se trouve dans une mauvaise manière de considérer les opérations 
de l’esprit. C’est au contraire en se forgeant un modèle intellectuel que l’artiste sera en 
mesure de faire ce tri, car le fait de faire un choix est en soi un acte de l’esprit qui vise à 
détacher ce qu’il y a de meilleur dans les choses visibles1. 
 Quatremère s’inspire alors directement des propositions de l’esthétique kantienne pour 
définir la notion d’idéal qui doit supplanter à ses yeux les formules ambigües du 18ème siècle. 
Pour Kant, l’artiste imite nécessairement un modèle pour réaliser son œuvre et doit par 
conséquent se former un modèle supérieur à tous ceux qui pourraient exister concrètement, 
sur lesquels il pourrait s’appuyer grâce à l’observation des sens physiques. Il ne peut donc 
s’agir d’une réunion de parties éparses et positives en un tout intelligible, comme le veut le 
principe du modèle idéal : ce modèle n’existe pas dans la nature en dehors de l’âme de 
l’artiste. Il est au contraire un produit de sa raison et renvoie à l’Idée indéterminée de 
perfection, autrement dit à ce concept de la raison auquel aucun objet correspondant ne peut 
être donné par les sens : cette Idée, qui n’est qu’un concept de la raison et qui tend par 
conséquent à atteindre quelque chose situé au-delà des limites de l’expérience, doit 
nécessairement prendre la forme d’une présentation de l’imagination qui corresponde à ce 
maximum de beauté et qui puisse se figurer à travers un être singulier qui se nommera Idéal 
du beau2. Cette proposition relative à la beauté, Kant l’expose clairement dans la Critique de 
la faculté de juger après en avoir esquissé les fondements dans sa première critique au sujet 
des concepts moraux ; ainsi, il donnait l’exemple de la sagesse, qui est une Idée, alors que le 
modèle du sage vertueux, en tant qu’être qui n’existe pas dans la réalité et qui est seulement 
pensé, est l’idéal adéquat à cette Idée. L’artiste doit viser à la représentation de cet idéal dans 
son œuvre, bien que celui-ci ne parvienne jamais pleinement à s’accomplir dans l’exécution 
concrète. L’expression sensible est toujours inférieure à l’idéal qui doit garder sa valeur de 
maximum, sans quoi il serait possible de trouver un modèle concret dans la réalité qui lui 
serait exactement conforme, et dans ce cas il n’y aurait pas d’idéalisation par l’art. Grâce à 
cette production de l’imagination, l’artiste peut considérer « de haut » les modèles concrets 
qu’il serait tenté de prendre comme exemples, car ils sont par essence inférieurs à cette image 
intérieure de la perfection.  
 C’est parce que Quatremère a lui-même adhéré à la théorie du caractère, doctrine qui 
voulait que la beauté soit le résultat d’une réunion de caractères divers dans un mélange 
inédit, que la question de la définition du modèle dans le cadre d’un système basé sur 
l’imitation lui apparaît déterminante en 1805. Ainsi, il ne cesse de rappeler la raison d’être du 
principe mimétique : depuis Aristote, le plaisir éprouvé au contact d’une quelconque 
représentation artistique, autrement dit d’une imitation, procède d’une comparaison avec 
l’objet ou l’individu qui est pris pour modèle. Convaincu par le postulat aristotélicien que 
l’homme est par essence un être imitateur, Quatremère soutient sans discontinuer que le 
propre d’une imitation réside dans la manière de rendre l’apparence de l’objet imité, ou pour 
prendre un autre terme synonyme: son image3. Comme il l’écrira sous une forme axiomatique 
dans l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation : « Imiter dans les beaux-arts,  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 7, p. 202. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 17, p. 211-215 ; I, I, II, § 49, p. 300-301 ; I, II, § 60, p. 344. Voir aussi : E. 
Kant, Critique de la raison pure, II, II, III, I, p. 517. Comme le fait remarquer A. Renaut, l’Idée de la raison ne doit pas être 
confondue avec le concept de l’entendement : celui-ci synthétise le divers de l’intuition sensible pour produire des 
connaissances ; celle-ci tente de synthétiser les connaissances produites par l’entendement. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 2, p. 10. Voir notamment 
dans un sens proche : F. Schiller, Du Sublime, p. 36 (trad. de Vanderbourg, in Archives littéraires…, 1804, tome V, p. 347-
348). 
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La nature était belle lorsqu’en même temps elle avait l’apparence de l’art ; et l’art ne 
peut être appelé beau que si nous sommes conscients qu’il s’agit d’art et que celui-ci 
prend cependant pour nous l’apparence de la nature. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 45, p. 292. 
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c’est produire la ressemblance d’une chose, mais dans une autre chose qui en devient 
l’image »1. L’imitation est ainsi définie comme la transformation d’une chose – qui d’après 
l’auteur peut être un objet, comme il peut s’agir d’un concept – en une image qui lui 
ressemble. L’image s’approche de l’objet imité mais en est toujours distincte ; elle est 
l’assurance de la qualité artificielle de l’œuvre par rapport à la réalité, autrement dit elle 
établit le fait que l’imitation n’a rien d’exact. Par ailleurs, elle permet d’idéaliser l’objet de 
l’imitation car l’apparence appartient au domaine du possible alors que l’objet se rapporte à ce 
qui est effectif ; l’image peut être définie comme l’objet tel qu’il devrait être.  
 

En général le vrai but de l’imitation n’est pas de se substituer tellement à son modèle que la 
ressemblance produise une identité capable de décevoir et de faire prendre le change. Au 
contraire, pour que nous en jouissions, il faut que nous apercevions que l’objet imitant n’est que 
l’image de l’objet imité. Là, en effet, ou par un excès d’illusion factice ou de rapprochement 
naturel, on croit voir la chose même imitée, dans son imitation, ce n’est plus l’image de cette 
chose qu’on peut prendre plaisir à voir, c’est la chose elle-même, et là où l’on ne croit pas voir 
l’image d’une chose, on ne croit pas voir d’imitation. On n’en voit point. 
Donc tout mode ou tout genre d’imitation qui tend le plus possible à s’approcher de ce point de 
similitude, dont l’effet est de faire croire que l’image qu’il présente d’une chose, est la chose 
même, tend aussi le plus possible à détruire ou à diminuer le plaisir qui doit résulter de 
l’imitation. Donc toute imitation qui tend le plus possible à ce point, tend le plus possible à 
n’être plus imitation.2 

   
 Comme il le rappelle dans l’édition corrigée de son mémoire sur l’architecture 
égyptienne datée de 1803, l’imitation implique que l’art manifeste une tendance à la fiction3. 
Le rôle de l’apparence est d’affirmer que l’imitation vise un objectif contraire et combien plus 
noble que la simple identité de l’œuvre avec son modèle. Quatremère, comme d’autres 
théoriciens avant lui, dénie toute qualité artistique aux œuvres de l’art flamand qui aurait 
pêché par excès de réalisme : à ce titre, il prend fréquemment l’œuvre du peintre allemand 
Denner comme exemple à ne pas suivre4. Il ne fait pas non plus particulièrement preuve 
d’originalité en demandant que l’imitation produise une image à la ressemblance de l’objet 
représenté ; Marmontel avant lui, par exemple, soulignait dans sa Poétique française 
l’importance de cet objectif de l’art. En revanche, contrairement à ce dernier, il cherche à 
éviter l’écueil d’une confusion de sens qui mènerait l’artiste à la poursuite d’une exactitude 
parfaite dans le rendu, par souci de clarté et de justesse5. D’ailleurs, comme on le verra, 
l’image repose avec Quatremère sur de tous autres fondements que ceux de la pensée 
sensualiste. Ce qu’il reproche ici à l’art de la fin du 18ème siècle, c’est sa propension à viser 
strictement la ressemblance à partir d’une modèle concret et à en oublier l’image : l’artiste 
classique aurait négligé la représentation pour lui préférer la répétition ! Un travers que 
Quatremère explique à nouveau par les abus d’une vision matérialiste du monde : il ne faut 
pas confondre la « ressemblance par l’image » dans les beaux-arts avec la « similitude par 
identité » qui a court dans les arts mécaniques, qui connurent un essor prononcé à partir du 
milieu du 18ème siècle6. 
 Cette thèse, Quatremère l’emprunte probablement à W. von Humboldt, dont l’essai 
critique sur le poème Hermann et Dorothée de Goethe fut remarqué en France, après qu’il ait  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 1, p. 3 ; § 15, p. 141. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 206 [passage de 1803]. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 11, p. 96. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 30. A. C. Quatremère de 
Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 4, p. 26. 
5 J.-F. Marmontel, Poétique française, Paris, Chez Lesclapart, 1763, tome I, p. 120. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 2, p. 5-6. 
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Le théoricien de l’esthétique procèdera comme le naturaliste, et le génie est au 
premier ce que la nature est au second.  

W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, 
Introduction, p. 58. 
 

Cependant n’y a-t-il pas beaucoup de mérite et de difficulté à analyser les ressorts 
secrets des beaux-arts, à disséquer les causes de leurs impressions sur notre âme, à 
reconnaître la diversité des moyens par lesquels ils ont prise sur elle? Très peu 
d’écrivains ont traité de cette anatomie comparée des arts. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Du Laocoon », in Moniteur universel, 1 juin 1803, 
p. 1142. 
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été traduit en français à l’occasion de la venue de l’auteur à Paris en 1799. A la lecture des 
Archives Littéraires, on remarque que ses réflexions recueillent l’assentiment de nombreux 
rédacteurs, dont Schweighäuser qui traduit le poème et Degérando qui contribue à la publicité 
de l’essai. Il est possible que ces auteurs en aient pris connaissance à travers une forme 
résumée adressée par W. von Humboldt à Mme de Staël et publiée dans le Magasin 
Encyclopédique ; le but de W. von Humboldt était alors de vulgariser son propos sous une 
forme condensée pour un public français qui peine à pénétrer l’abstraction de la philosophie 
allemande… Mais il est tout aussi vraisemblable qu’ils en aient pris connaissance directement 
dans le texte original, ces auteurs, pour la plupart germanophones, étant familiers des débats 
qui agitèrent les cercles d’amateurs d’art à l’époque de la publication du poème en 
Allemagne1. L’auteur allemand y développe une analyse influencée par la philosophie 
kantienne, qu’il vient d’étudier, en particulier la Critique de la faculté de juger dont il 
prolonge les propositions sur l’idéal de l’art à travers une approche d’ « anatomiste de l’art » 
qui ne pouvait que séduire Quatremère. D’après W. von Humboldt, la formule d’imitation de 
la nature est impropre et ambigüe: elle porte à confusion depuis que Batteux a cherché à en 
préciser la portée, ceci alors même que tous les prérequis de l’art peuvent y être reconnus. 
Comme le théoricien de l’architecture, il estime que le concept de beauté affirmé par la belle 
nature qu’il est proposé d’imiter y est mal déterminé et qu’il faut lui préférer la notion d’idéal. 
 

Est idéal, en effet, tout ce que l’imagination produit de façon purement autonome et qui 
constitue donc une unité relevant sans partage de l’imagination.2 

 
 On est loin du mécanisme de l’association des idées ! L’image n’est plus comme chez 
Locke ou Condillac cette construction formée par l’entendement à partir de la perception des 
objets ou du ressouvenir des sensations vécues. Dans le combat qui voit s’affronter l’art et la 
nature, W. von Humboldt développe le concept d’Einbildungskraft (littéralement faculté 
d’imaginer) qui permet à l’artiste de transformer la nature en image grâce à une faculté 
autonome de l’esprit qui n’a pas besoin de s’appuyer sur la médiation des sens physiques : 
l’image de la nature, c’est-à-dire l’œuvre d’art, est une présentation directe de l’imagination : 
l’imagination qui ne se limite plus à la seule réflexion passive sur des sensations passées, ni 
au rappel de perceptions déjà vécues, devient productive et active selon des lois, comme le 
suggère Kant dans la Critique de la raison pure. Le philosophe précise en effet que 
l’imagination est à l’origine de la synthèse des représentations de l’esprit pour former des 
connaissances a priori. Il s’agit d’une « fonction aveugle, mais indispensable à l’âme, sans 
laquelle nous n’aurions jamais aucune connaissance, mais dont nous ne sommes que très 
rarement conscients ». L’imagination est désigné comme un pouvoir de se représenter les 
choses sans que leur perception sensible soit nécessaire ; elle s’appuie au contraire sur l’unité 
de l’aperception (de la conscience), ce qui lui permet, à travers la synthèse spontanée de 
l’esprit, de déterminer la sensibilité de manière a priori. Elle s’oppose à l’entendement parce 
qu’elle donne forme à une synthèse figurée, là où son pendant ne peut rassembler que des 
représentations discursives pour former des concepts. Kant a conscience de dépasser les 
limites de la sensibilité empiriste et s’autorise à distinguer leur « imagination reproductrice » 
(de la réalité), entièrement dépendante de l’association des idées, de cette « imagination 
productive » qu’il reconnaît dans sa philosophie transcendantale, et qui manifeste sa liberté et  

                                                 
1 J. W. Goethe, Hermann und Dorothea (1797) fut traduit par J. G. Schweighäuser, précepteur des enfants de W. von 
Humboldt durant son séjour parisien ; Degérando publia des articles dans la Décade philosophique de l’an IX ;  Magasin 
Encyclopédique, 1799, tome V, 5ème année, p. 44-65 et p. 215-238, la même année que sa parution en Allemagne. Lettre à 
Mme de Staël, in W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, p. 250-254. Voir notamment à 
ce sujet : M. Espagne, « Humboldt à Paris, lecteur de Goethe », in Revue germanique internationale, n°12, 1999, p. 195-209. 
2 W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, Chap. VII, p. 69-70. 
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L’art est la présentation de la nature par l’imagination. Cette définition s’éloigne peu 
de celle que nous donnions plus haut. Elle en est, bien davantage, l’expression 
objective. 

W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, 
Chap. VII, p. 70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le talent de l’écrivain consiste à faire perdre de vue la chlamyde [de l’Argos de 
Jason], à faire oublier le fond matériel des sujets brodés, à produire, en un mot, dans 
l’imagination de l’auditeur ou du lecteur, l’échange de l’objet imitant contre l’objet 
imitable.  

A. C. Quatremère de Quincy, « Mémoire sur la description du bouclier 
d’Achille », in Recueil de dissertations sur différents sujets d’Antiquité, Paris, 
chez Debure, p. 108. 

 
L’ouvrage qui est le produit de l’invention n’est qu’un composé, c’est-à-dire une 
image nouvelle formée de la réunion de beaucoup d’autres partielles, dont 
l’imagination produit un ensemble nouveau. Mais l’image de ce nouvel ensemble, il 
faut que l’artiste l’ait présente à son esprit avant de la réaliser extérieurement. C’est 
ce qu’on appelle se faire l’idée d’une composition. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, « Idée, Idéal », 
p. 2. 

 
Le propre de l’imagination est de nous retracer et de reproduire, soit les images des 
objets extérieurs, soit les impressions des sentiments intérieurs. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, 
« Génie », p. 441. 
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sa capacité à former des représentations d’intuitions possibles, à partir de ce que lui donne la 
faculté de sentir : elle ne saurait en effet être créatrice ex nihilo1. On note que cette proposition 
a été suivie par W. von Humboldt quand, sous l’influence du philosophe, il soutient que 
l’Einbildungskraft présente l’image de la nature à l’artiste : on reconnaît le principe de 
Darstellung kantien qui s’oppose directement à la Vorstellung (représentation) et qui autorise 
l’imagination à placer une intuition a priori à côté d’un concept qui lui correspond. Il en va 
ainsi par exemple d’un concept géométrique (ex : une figure fermée à trois côtés) dont la 
construction suppose d’être présentée dans une intuition figurée non empirique et pure (le 
triangle), pour pouvoir prétendre valoir pour toutes les intuitions possibles qui se rapporteront 
ensuite à ce concept (triangle isocèle, triangle rectangle, etc.). Omettre cette présentation dans 
l’intuition de l’espace pur, c’est contraindre le concept à rester dans l’ordre du discours, c’est-
à-dire dans la généralité de la définition ; au contraire, faire correspondre le concept à 
l’intuition figurée d’un objet, c’est établir les propriétés de l’objet en soi à travers une 
représentation pure. L’imagination intervient alors pour composer abstraitement le divers de 
l’intuition sensible, afin qu’il puisse se rapporter à l’unité d’un concept de l’entendement 
réunissant différentes représentations. En matière d’art, elle est ce pouvoir qui parvient à 
« créer pour ainsi dire une autre nature à partir de la matière que lui donne la nature 
effective » 2. 
 Cette faculté transformatrice de l’esprit garantie l’idéalité de l’art et la disparition de 
toute trace de réalisme dans l’œuvre de l’artiste, car la nature se retrouve anéantie par son 
image, c’est-à-dire sa production mentale. Comme chez Quatremère, l’idéal chez W. von 
Humboldt renvoie au possible, invite l’objet de la nature à devenir ce qu’il aurait été si des 
accidents ne s’étaient introduits dans la marche de sa production, alors que la réalité se réfère 
à ce qui est là, autrement dit à l’effectif. Or l’imagination permet désormais de se figurer ce 
possible sans faire appel à l’impression des sens. L’œuvre d’art est autonome, parfaite en elle-
même et totale grâce à l’idéal ; des qualités qui renforcent le projet de W. von Humboldt de 
parvenir enfin à une définition satisfaisante du but de l’art. Imiter la nature et imaginer ne 
feront désormais plus qu’un, puisqu’on doit y voir une capacité à « transformer le réel en 
image »3. On retrouve dans l’essai Sur Hermann et Dorothée les mêmes accents kantiens que 
chez Quatremère, et notamment ceux d’un art en lutte contre la nature : quand W. von 
Humboldt critique l’esprit des Lumières, qui pouvait se contenter d’un art qui ajoute 
simplement à la nature ce qui lui ferait défaut, quand il affirme que « l’artiste doit anéantir la 
nature comme objet réel, et la refaire comme production de l’imagination », on comprend les 
raisons qui amenèrent également Quatremère à attendre de l’art qu’il remplace tout 
bonnement la nature4. L’artiste n’est plus seulement invité à rendre compte de ce qu’il perçoit, 
comme l’y enjoignait involontairement la philosophie associationniste ; il lui est au contraire 
demandé d’agir sur la nature, de dominer la matière et de lui donner forme par la force de 
l’imagination qui devient directement productive. L’art n’est plus limité comme au 18ème 
siècle par une action de réception préalable à laquelle succèderait un rassemblement et une 
augmentation en vue d’un perfectionnement ; l’art est dorénavant appelé à affirmer la liberté 
de l’homme face à la nature, autrement dit à la détruire pour mieux la reconstruire ! 
 Si Quatremère partage la définition de W. von Humboldt suivant laquelle 
l’imagination « a la propriété de produire les images des choses », c’est aussi parce qu’ils 
furent tous deux séduits par les réflexions de Lessing qui, le premier peut-être, sut mettre en  
                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, II, I, I, §10, p. 162 ; II, I, II, §24, p. 210 ; « Théorie transcendantale de la méthode », I, 
II, p. 635. Voir aussi : E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 22, p. 220. E. Kant, Anthropologie du point de vue 
pragmatique, I, §28, p. 105-106 ; I, §31, A, p. 115. 
2 E. Kant, Critique de la raison pure, Préface de 1787, p. 75 ; « Théorie transcendantale de la méthode », I, I, p. 604-607 ; p. 
614-617. E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 9, p. 196 ; I, I, II, § 49, p. 300. 
3 W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, Chap. III, p. 63-64 ; p. 66-69 ; Chap. X, p. 74. 
4 W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, p. 246. 
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Une Idée esthétique ne peut devenir une connaissance parce qu’elle est une intuition 
(de l’imagination) pour laquelle on ne peut jamais trouver un concept qui lui soit 
adéquat. Une Idée de la raison ne peut jamais devenir une connaissance parce qu’elle 
contient un concept (du suprasensible) pour lequel on ne peut jamais fournir une 
intuition qui lui soit conforme. 
Or je crois que l’on pourrait nommer l’Idée esthétique une représentation inexponible 
de l’imagination, tandis que l’Idée de la raison se pourrait nommer un concept 
indémontrable de la raison. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, § 57, « Remarque I », p. 330. 
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avant l’autonomie de ce pouvoir de l’esprit. Dans le Laocoon, publié pour la première fois en 
1766, Lessing élabore une théorie où les arts auraient la même source, à savoir l’imitation ; ils 
respecteraient les mêmes règles générales mais celles-ci seraient différemment applicables 
dans chacun des arts, car elles seraient différemment sensibles1. Chacun des arts fait appel à 
un moyen qui lui est propre, et c’est cette qualité d’incomplétude des moyens qui fait que la 
peinture, par exemple, n’emploie pas les mêmes procédés que la poésie pour imiter la nature. 
Nous reviendrons plus loin sur les enjeux de cette proposition. Ce qu’il faut ici retenir c’est 
que Lessing insiste sur le fait que l’œuvre d’art ne peut être le produit d’une imitation portant 
son regard sur la nature dans son ensemble ; le regard de l’artiste ne peut prétendre embrasser 
la réalité entière pour réunir dans un modèle idéal ce qu’elle présenterait visiblement de plus 
beau de façon éparse. Au contraire, l’artiste ne peut s’attacher à reproduire qu’un seul instant 
de la nature ; un instant qui doit être choisi cependant avec circonspection et attention pour 
contenir ce que la réalité a de plus attirant au moment où l’artiste décide de la prendre pour 
modèle. Cet instant fécond, Lessing le qualifie comme ce qui laisse le plus de liberté à 
l’imagination. L’œuvre d’art a en effet la propriété d’être toujours incomplète, inachevée par 
l’artiste ; si bien que le spectateur est invité à compléter cette œuvre d’art par la pensée, afin 
que l’objet imité, la représentation de la nature, puisse donner à penser qu’il devient réalité 
par le travail de son imagination. L’instant fécond du groupe sculpté du Laocoon est ce 
moment où les serpents attaquent le personnage du père, en même temps qu’ils enlacent 
encore les enfants ; c’est ce moment intense qui donne à penser toutes les souffrances que les 
personnages vont subir. Si le personnage ne crie pas, c’est parce que sa douleur n’a pas encore 
atteint son moment le plus vif ; il n’est d’ailleurs pas du ressort de l’artiste de le représenter, 
mais de celui du spectateur de l’imaginer2. L’œil n’est pour Lessing qu’un organe de 
transmission, car c’est l’imagination qui juge des beautés de l’œuvre. L’imagination semble 
ainsi acquérir le pouvoir de produire des images mentales pour achever l’œuvre d’art : elle 
n’est plus seulement reproductrice de la réalité visible, comme le voudrait le philosophe 
sensualiste, elle devient également productrice à l’occasion d’une expérience de l’art. Nul 
doute que Quatremère et ses amis des Archives Littéraires auront rapproché ces réflexions de 
Lessing avec celles de Kant qui voyait dans la présentation de l’imagination une occasion de 
« penser bien davantage que ce qui se peut jamais comprendre dans un concept déterminé » 
de l’entendement. Il est même probable que par raccourci, ils auront rapproché l’idéal de la 
notion d’Idée esthétique chez Kant – qu’il ne faut pourtant pas confondre avec l’Idée, concept 
de la raison – puisque celle-ci est définie par le philosophe comme une représentation de 
l’imagination qui ouvre un champ infini à l’esprit parce qu’elle « donne beaucoup à penser 
sans qu’aucune pensée déterminée, c’est-à-dire aucun concept, ne puisse lui être adéquat »3! 
 L’indispensable transformation de la nature en une image fait qu’il est vain d’attendre 
de l’art qu’il soit le reflet de la réalité, l’expression d’une vérité sensible : étrangement, l’art 
moderne semble poursuivre le but que se fixait l’art classique, à savoir rester au niveau d’une 
certaine vraisemblance, mais par d’autres chemins. De manière anachronique, les réflexions 
de Lessing permettent de mettre en application les thèses kantiennes sur le pouvoir de 
l’imagination et sur la nécessité de considérer l’œuvre d’art comme une apparence de la 
réalité. Afin de rendre plus évident son propos, Quatremère évoque l’exemple du bouclier 
d’Achille forgé par Héphaïstos, dont la description par Homère fut prise à partie au moment 
de la querelle des Anciens et des Modernes : Houdar de la Motte et Boivin lui reprochant 
l’improbabilité de son existence – étrange question, soit dit en passant ! – car un tel bouclier  

                                                 
1 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Préface, p. xii. 
2 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. III, p. 21-23, p. 25 ; Chap. IV, p. 53 ; Chap. VI, p. 63. Sur ce sujet, 
on consultera avec intérêt l’article de : E. Décultot, « Le Laocoon de Gotthold Ephraim Lessing. De l’imagination comme 
fondement d’une nouvelle méthode critique », in Les études philosophiques, n°2, 2003, p. 197-212. 
3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 49, p. 300-303. 
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n’aurait pu à lui seul réunir autant de descriptions, autant d’illustrations d’évènements 
héroïques. Cet exemple, il l’emprunte à Lessing, qui y faisait déjà mention dans le Laocoon 
pour dénigrer les tentatives de reconstitution du bouclier par Boivin, qui n’avait pas compris 
d’après le critique allemand que le poète grec ne décrivait pas un bouclier fini mais une arme 
en train d’être forgée par son ouvrier ; le poète n’avait pas sous les yeux l’ensemble des 
éléments qu’il décrit dans l’Illiade : il se permettait seulement de les conjecturer, dans leur 
possibilité, comme le ferait le spectateur d’un dieu en train de travailler à son ouvrage encore 
incomplet1. Ceci dit, c’est par un autre chemin que Quatremère entend s’attaquer aux 
jugements des Modernes du siècle passé. S’il se livre en effet à ce rappel, c’est pour mieux 
démonter leurs arguments et justifier la valeur de cet exemple : sa légitimité tient en effet au 
fait que le bouclier est « surnaturel », son origine étant divine ; il peut très bien ne pas exister 
« dans la réalité » et faire l’objet d’une exagération si le poète en éprouve le besoin. Aussi, 
parce qu’elle ne doit pas ressembler à la réalité, l’œuvre d’art, cette image de la nature, doit 
être plutôt envisagée comme une apparence fugace, définie intrinsèquement par 
l’incomplétude qui la distingue. C’est la raison pour laquelle l’architecture, qui ne représente 
rien de concret, peut être considérée comme l’art imitatif par essence, et pourquoi un art 
comme le « jardinage » ne le sera jamais, lui qui travaille avec la nature mais qui, pour cette 
même raison, ne parvient nullement à transformer la nature2 ! 
 

Concluons encore que l’image, par cela seul qu’elle est image, ne peut produire ses 
ressemblances que par et dans des éléments distincts de ceux du modèle, et tel que l’on ne 
puisse point s’y méprendre. Concluons enfin que la ressemblance imitative est celle qui nous 
force de voir un objet dans un autre objet, dans un objet distinct, dans un objet nécessairement 
partiel, relativement à la totalité du modèle général.3 

 
 La valorisation de l’apparence au détriment de la vérité trouve sa source dans les 
propositions de Kant qui visent à distinguer la faculté de juger esthétique, qui ne procède 
d’aucun concept de l’entendement puisqu’elle opère à partir d’un sentiment de plaisir ou de 
déplaisir, de la faculté de juger logique qui peut se fonder sur une construction a priori de la 
raison pure. Cette distance qui se creuse entre, d’une part, une connaissance rationnelle et 
objective, et d’autre part, un sentiment subjectif et désintéressé, conduit Schiller à préférer la 
légèreté et l’indépendance de l’art à la pesanteur qui enchaine la science à la réalité. Dans le 
prolongement des propositions de Kant qui voyait dans l’art libéral, par opposition à 
l’artisanat, une activité humaine qui ne trouve sa finalité qu’en assimilant sa raison d’être à un 
simple jeu, dans le seul but de réussir et de satisfaire son plaisir, l’art s’apparente également 
pour le poète à un jeu qui affranchit l’homme des contraintes que lui impose par ailleurs la 
nature ; à son contact, il retrouve son état d’enfant, libre d’évoluer, loin de la raideur que lui 
commandera plus tard la raison dans sa marche forcée. Dans l’art, la liberté de l’homme en 
tant qu’être pensant se manifeste à travers son instinct d’imitation, qui s’oppose par ailleurs à 
son inclination naturelle vers une appréhension matérialiste du monde : conflit qui se révèle 
dans la distance qui sépare la réalité de l’idéal. L’instinct d’imitation, qui est une volonté 
d’art, une inclination à l’expression artistique, est une tendance irrésistible au plaisir, un 
penchant naturel à la mise en forme. L’imitation, en recherchant l’expression de l’apparence, 
réveille dans l’homme un instinct de jeu qui permet d’harmoniser ses penchants antagonistes 
et de réconcilier ses aspirations à la liberté avec la contingence du monde dans lequel il

                                                 
1 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XVII, p. 138 ; Chap. XVIII, p. 157 ; Chap. XIX, p. 161-166. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 16, p. 149-150. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 2, p. 12. 
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Sans doute va-t-il de soi qu’il n’est ici question que de l’apparence esthétique 
reconnue distincte de la réalité et de la vérité – non de l’apparence logique que l’on 
confond avec celle-ci ; – il n’est question que de l’apparence esthétique, aimée donc 
parce qu’elle est apparence et non parce qu’on lui attribue une qualité supérieure. 
Elle seule est jeu, tandis que l’autre est une simple imposture.  

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXVI, p. 339-
340. 

 
Au sein de l’empire redoutable des forces du royaume sacré des lois, l’instinct 
plastique de beauté travaille insensiblement à instaurer un troisième et radieux 
royaume, celui de l’apparence et du jeu, dans lequel il affranchit l’homme des chaînes 
de toutes les circonstances et le délivre, dans l’ordre de la nature comme dans celui 
de la morale, de tout ce qui s’appelle contrainte.  

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXVI, p. 365 
-367. 

 
Aussitôt que se fait sentir l’instinct de jeu qui prend plaisir à l’apparence, l’éveil de 
l’instinct d’imitation plastique suit, qui traite l’apparence comme une chose 
autonome. Dès que l’homme en est venu à distinguer l’apparence de la réalité, la 
forme et le corps, il est capable aussi de les séparer de lui, car il l’a déjà fait en les 
distinguant. La faculté d’imitation artistique est donc donnée avec celle de mise en 
forme en général, quant au penchant qui pousse cette imitation, il est fondé sur une 
tout autre disposition, dont je n’ai pas à parler ici. Le moment où l’instinct artistique 
se développera sera précoce ou tardif selon que l’homme sera capable de s’attarder 
avec plus ou moins d’amour à la seule apparence.  
Comme toute existence réelle a son origine dans la nature en tant qu’elle est une 
force étrangère, et qu’au contraire toute apparence procède primitivement de 
l’homme en tant qu’il est sujet qui se représente, il ne fait qu’user de son droit absolu 
de propriété en détachant l’apparence de l’être et en en disposant selon ses propres 
mots. Avec une liberté que rien ne limite, il peut réunir ce que la nature a séparé, 
pourvu que cet assemblage soit en quelque manière concevable, et il peut séparer ce 
que la naturelle a lié, pourvu que son entendement autorise cette disjonction. Rien ici 
ne doit lui être sacré sinon sa propre loi pour peu qu’il ait égard à la borne qui 
marque la frontière entre son territoire et celui où les choses existent, c’est-à-dire la 
nature. 

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXVI, p. 343. 
 

Celui qui compara le premier la peinture et la poésie sentit que tous deux nous 
rendent présents les objets absents, nous donnent l’apparence pour la réalité ; que 
tous deux nous trompent et nous plaisent en nous trompant. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Préface, p. xi. 
 

Il y a effectivement dans toute imitation une illusion légitime. C’est celle que l’on 
reçoit d’un ensemble si achevé, que ce qu’il y a de perfection obtenue par les seuls 
moyens de l’art nous empêche de faire attention à ce qu’il comporte nécessairement 
de fictif et d’incomplet, si on le rapproche de la réalité.  

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
186. 
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évolue : un instinct de jeu que Quatremère reconnaît également inscrit dans la nature humaine 
lorsqu’il définit l’illusion comme le « jeu de l’imitation »1. 
 Manifester l’illusion aux yeux du spectateur, c’est souligner la distance qui sépare 
l’objet représenté de son imitation. L’esthétique schillérienne suggère l’idée à W. von 
Humboldt et à Quatremère que l’artiste doit apprendre à transformer son modèle. A ce titre, 
pour le théoricien de l’architecture, il est légitime de voir dans la cabane décrite par Vitruve le 
paradigme de l’architecture : les théoriciens tristement matérialistes du 18ème siècle, qui 
cherchaient à faire dériver rationnellement cette cabane de son modèle naturel, n’ont pas 
compris qu’elle n’a de sens que parce qu’elle est le modèle en bois à l’origine des plus beaux 
temples en pierre de l’Antiquité. L’illusion, dont les racines latines évoquent le caractère 
ludique, valorise le plaisir par tout ce qu’il a de trompeur2. Mais comme tous les jeux, 
l’imitation a ses règles qui font que si l’idéal produit un beau spéculatif, il conduit également 
à la réalisation d’un « beau de convention » que chacun, artiste comme amateur, se devra de 
respecter : le premier dans ses moyens et son sujet, le second dans les critères qui fonderont 
son jugement spécifique à chaque forme artistique. L’illusion n’autorise aucune tricherie et 
c’est ce message que Quatremère aura tâché  de faire passer dans l’ensemble de ses écrits. 
 Ce qu’il faut également retenir en même temps que l’imagination devient productive à 
part entière, c’est l’effort entrepris par le théoricien pour clarifier le rôle des opérations de 
l’esprit au cours du processus créatif : ainsi, s’il n’emploie pas le terme kantien de concept, il 
entend préciser ce qu’il faut entendre par celui de conception. Tout comme Boullée, il est 
conscient de la nécessité d’insister sur ce moment spéculatif, face à la tendance grandissante 
qui vise à limiter la création à une simple production mécanique. L’imitation, contrairement à 
ce que propose par exemple Durand, ou Ledoux avant lui, est une conception de l’esprit et 
non pas seulement un exercice de composition3. Le terme mis en avant pourrait renvoyer à 
une intervention de l’entendement, comme le proposait également Boullée dans une 
application de la philosophie sensualiste à l’architecture ; toutefois, la conception ne renvoie 
ici à aucun concept de la raison, à aucune idée : elle ne fait intervenir aucun entendement 
réflexif. Il faut au contraire que l’artiste « se forme l’empreinte de l’être dont il doit rendre l’image »4. 
La conception fait intervenir l’imagination comme une force capable de produire des images en toute 
indépendance des sens. Malgré une certaine hésitation encore perceptible en 1801, la 
conception chez Quatremère renvoie à une forme figurative du « parti général » – qui sera 
chèrement défendu par la suite à l’École des Beaux-Arts tout au long du 19ème et du 20ème 
siècle – plutôt qu’à son expression discursive : l’usage répété du terme esquisse sous sa plume 
permet de souligner les propriétés qu’elle partage avec l’image simplement ébauchée et 
indicative, contrairement au dessein classique qui par son exigence de clarté appelait à être 
considéré comme un tout fini et cohérent une fois pour toute. Cette esquisse dispose des 
qualités d’abstraction et de généralité exigées de l’artiste, et Quatremère insiste sur la 
nécessité de concevoir cette figure de façon ouverte, comme un contour plutôt qu’un dessin 
déterminé. L’apparence, encore une fois, invite l’artiste à se limiter dans le premier temps de 
la conception à la simple silhouette de la chose imitée ; et pour ce qui a trait à l’architecture, 
l’attention est tout particulièrement portée sur cette phase consistant à jeter de manière 
spontanée, presque instantanée, les premiers linéaments de ce qu’on se propose de mettre en 
forme plus soigneusement dans un plan bien distribué. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 14, p. 119-120, Partie III, § 2, 
p. 261-262. Voir aussi : E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 43, p. 289. 
2 On peut d’ailleurs trouver ici une certaine similitude dans les objectifs que Quatremère et Boullée assignent à l’art. Cf. 
supra p. 239. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 5, p. 190. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 396. 
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CONCEPTION, s. f. Se dit, en architecture, du parti général qu’embrasse le plan et 
l’ensemble d’un édifice; ainsi, dans ce sens, l’on dit de l’église de Saint-pierre et de 
sa place, que c’est une grande conception ; que l’idée de réunir les Tuileries au 
Louvre est une heureuse et belle conception. Ce mot se prend encore pour esquisse ou 
idée qui n’est point définitivement arrêtée. (voyez COMPOSITION.) 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, 
« Conception », p. 34. 
 

CONCEPTION, s. f. Ce mot se dit et doit s’entendre, ainsi qu’on l’a dit au 
mot composition, de ce qui est dans l’esprit ou l’imagination de l’architecte la pensée 
première, l’idée générale et abstraite, ou, si l’on veut, l’esquisse non encore terminée 
d’une composition de l’ensemble, mais non des parties ou des détails d’un monument. 
C’est donc dans l’ordre moral, comme il en arrive dans l’ordre physique de la 
génération des êtres, une sorte de formation abrégée d’un plan, d’un dessin auxquels 
la composition donnera son développement définitif. 
Cependant rien n’est plus important que ce commencement de création. L’artiste ne 
saurait porter trop d’attention à bien réunir dans sa pensée ce premier germe. […] 
Trop fréquemment il arrive que l’artiste, au lieu de soumettre sa composition à 
une conception préalablement élaborée dans son esprit, demande à la routine de la 
composition l’idée qu’il n’a pas encore trouvée. De cet exercice habituel de la main 
ou du crayon, à quoi beaucoup d’étudiants se trouvent exclusivement appliqués, 
résulte l’inertie de cette faculté intérieure de l’esprit, qui consiste à rassembler, en 
vue d’une conception longuement méditée, les éléments qui devront lui donner un 
corps.  

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Conception », 
p. 430. 
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[…] on voit que l’artiste trace d’abord des lignes, ou dispose des plans, selon la direction la plus 
générale des contours de cette figure considérée dans son ensemble, et dans chacune de ses 
parties principales. En sorte que, d’abord le trait d’un bras ou d’une jambe, par exemple, ne 
présente que des lignes presque parallèles ; s’il veut esquisser la tête, il commence à faire un 
œuf. Voilà, mathématiquement parlant, le style d’imitation le plus idéal, c’est-à-dire, le plus 
généralisé ; voilà le style des hiéroglyphes et des statues égyptiennes ; voilà le style de l’enfance 
de l’art en Grèce ; voilà le maximum du simple. 
Revenant sur ce trait généralisé, sur ces plans simplement indicatifs de l’ensemble et des parties 
de la figure, l’artiste y marque les divisions les plus principales, les dimensions essentielles de 
chaque membre ; il arrondit un peu leurs contours ; il désigne les articulations, les attachements 
généraux des grands muscles, les intervalles des grands rapports.1 

 
 L’artiste doit concevoir dans son esprit un « modèle imaginatif », à travers une action 
qui se distingue de la composition marquée par les mauvaises habitudes prises dans les 
ateliers. La composition renvoie à une pratique matérielle, consiste dans un rendu technique 
du sujet plutôt que dans une démarche intellectuelle. Elle fait référence à une action répétitive 
et mécanique, dépourvue d’attention et de volonté. Quatremère emploie souvent le terme de 
routine pour désigner la composition dans ce qu’elle a de plus négatif : c’est la main lâchée 
par l’esprit, débridée, qui se laisse aller au gré de ce qu’on lui a appris à exécuter. Encore 
sensible à la théorie du caractère, il dénonce en 1800 la responsabilité des architectes 
réformateurs de la fin du siècle et les dérives du système blondélien : « Nul caractère propre 
à leur édifice. La routine devient leur génie, l’intérêt est leur seule divinité. »2 Si encore la 
main venait à retranscrire directement, sans aucune médiation, ce que l’esprit conçoit ! Mais 
chez Quatremère, la main abandonnée par l’esprit sait tout juste appliquer de vieilles recettes 
académiques. On assiste à une valorisation de l’esprit face à la pratique, jugée indolente et 
paresseuse, incapable de développer une aspiration à la perfection. Le théoricien critique les 
ingénieurs qui recherchent à travers la composition la facilité et le raccourci, la mise en œuvre 
de modèles réchauffés, inadaptés malgré ce que certains prétendent, aux situations auxquelles 
on les destine. La théorie de Durand est ici implicitement prise à partie parce qu’elle tend à 
galvauder le véritable savoir-faire des architectes.  
 Mais pour Quatremère, il s’agit en même temps de combattre les architectes qui 
s’égarent dans les analogies de leur art avec la peinture. Ce parti, dont le héraut est clairement 
désigné en la personne de Ledoux, est accusé de perdre de vue le fait que l’architecture 
répond à des conventions précises, qui sont propres aux limites expressives dont elle dispose, 
et que la volonté de composer avec les éléments architecturaux comme on compose un 
tableau avec des formes et des couleurs, conduit nécessairement à s’égarer, à perdre le sens 
des proportions et à confondre les cadres respectifs à ces deux arts. Les hôtels particuliers 
ainsi que les barrières de Ledoux sont vivement critiqués car ces projets auraient omis de 
respecter les convenances, qui pourtant sont une règle pour le peintre également ! Quatremère 
perçoit le danger pour l’architecte à se complaire dans le plaisir de l’avant-gardisme, à oublier 
l’essence de son métier et l’objet premier de son art ; le public, qu’il soit usager ou simple 
spectateur, lui tiendra toujours rigueur de cette suffisance qui l’aura conduit à mettre son ego 
en avant plutôt qu’à répondre à ses attentes. Ce genre d’architecte pêche par négligence, 
comme le fera finement remarquer Flaubert quelques années plus tard dans son Dictionnaire 
des idées reçues… 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 318 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la manière d’imiter la bonne architecture grecque » in, Journal des bâtiments civils, 
des monuments et des arts, Paris, n°29-30, 6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 
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COMPOSITION, subst. fém. Composition et conception ne sont point synonymes. 
La conception semble se borner à cette idée première et générale qui ne donne encore 
à l’artiste que les masses principales, que la disposition d’ensemble de son sujet. 
La composition embrasse non-seulement cette première idée; mais la recherche 
successive des détails, leur choix, leur convenance, leur rapport, ou leur effet 
d’ensemble; en un mot, tout ce dont l’assemblage doit composer le sujet, et en 
préparer, faciliter et assurer l’exécution. […] L’architecte compose, en faisant son 
esquisse, son dessin, son modèle même; mais ce n’est point lui qui exécute. […] 
Ainsi, ce serait favoriser d’une manière bien dangereuse, la paresse d’un élève, que 
de lui persuader qu’il sait composer, lorsqu’il a appris à tirer des lignes ou à laver 
des dessins; ces dessins ont beau être d’imagination, ils peuvent même, en ce cas, 
honorer le talent d’un dessinateur, mais ils ne suffisent pas pour constituer celui d’un 
architecte. Cet art de dessiner l’architecture, ou, si l’on veut, celui de composer ce 
qu’on appelle des projets académiques, est malheureusement assez étendu, assez 
compliqué pour séduire. Les détails en sont attrayants, ils fixent toute l’attention d’un 
élève, ils l’occupent tout entier. Une fois engagé dans cette route, il s’abandonne à 
des recherches purement relatives à ce genre d’études, et trop souvent indépendantes 
des convenances morales, des besoins de la société, et des moyens d’exécution. De-là 
ces projets bizarres qui donnent à des loges de commis le caractère des temples de la 
Grèce, à l’escalier d’une petite maison, toute l’étendue et la magnificence d’un 
vestibule de palais; en un mot, toutes ces productions plus dignes d’un peintre de 
décorations que d’un architecte, dans lesquelles formellement épris de quelques 
combinaisons de plans, ou de quelques effets de colonnes, l’artiste oublie pour eux, la 
convenance, la commodité, et les bornes pécuniaires la sagesse eût dû lui prescrire. 
De-là encore ces plaintes trop fréquentes contre le danger d’employer des 
architectes, cette répugnance à se servir d’eux, et cette préférence fâcheuse 
qu’obtiennent trop souvent sur eux des hommes moins instruits et sans goût, mais qui 
ont du moins le mérite de ne point ruiner ceux qui les emploient par les écarts de leur 
imagination. Il n’est pas d’édifice si simple, où un homme de goût ne puisse se faire 
honneur de son talent, sans blesser la convenance, ni l’économie; c’est donc abuser 
de ce talent, c’est même en manquer, que d’en prodiguer les recherches, lorsque la 
sagesse et la sobriété des idées l’eût fait valoir davantage. Cette faute est d’un jeune 
homme à demi-formé, pressé de paraître, qui ne connaît encore de son art que ce que 
l’on apprend à l’école, et qui, composant toujours comme au temps de ses premières 
études, fait comme ces médecins qui, pratiquant avant de savoir, hasardent aux 
dépens de la vie de leurs malades des expériences et des recettes périlleuses. 
II est donc utile de laisser le moins possible les élèves à la merci de cette fureur 
de composer qui devient trop facilement une passion séduisante et irrésistible, ou 
plutôt de mêler d’aussi bonne heure qu’on le puisse faire, à leurs études, les leçons de 
1’expérience, de l’observation et du calcul. Je voudrais, par exemple, qu’aux 
programmes qu’elle donne pour le concours au prix, l’académie d’architecture 
joignit l’indication de la dépense à laquelle les élèves devraient se borner ; qu’à leurs 
dessins rendus, ceux-ci joignissent un devis calculé de cette dépense , la description 
des moyens nouveaux ou recherchés de construction, dont ils seraient dans le cas de 
se servir, et les traits un peu en grand de leurs profils ou détails principaux. Alors, les 
architectes cessant de regarder ce travail comme un travail subalterne, le 
regarderaient au contraire comme une partie d’autant plus essentielle de l’art, 
que la convenance est une beauté réelle, et qu’il y a plus de mérite à faire facilement 
de bonnes choses, qu’à sacrifier à son imagination la possibilité et l’économie. On 
admirerait un peu moins ceux qui ne savent que composer des projets, ou plutôt, on 
ne se vanterait de savoir composer, qu’autant qu’on serait en état de bien faire 
exécuter ses idées, et de mériter la confiance publique par la sagesse de ses moyens et 
l’économie de ses ressources. L’art y gagnerait, car le public le redouterait moins et 
s’en servirait davantage ; et loin de craindre le talent que l’on acquiert dans les 
études académiques, il le regarderait au contraire comme le plus sûr garant de la 
fausse sagesse de l’artiste, et comme la principale base de sa confiance.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, 
« Conception », p. 32-33. 
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 Les théoriciens d’une architecture « pictorialiste » ont l’avantage de proposer une voie 
séduisante, mais Quatremère ne renoncera pas à combattre leur « fureur de composer » ; 
d’ailleurs, ses invectives contre ces compositeurs ne sont pas sans évoquer certains accents 
viollet-le-duciens lorsque ses réflexions l’amènent à fustiger le monde de l’ « École », satisfait 
par l’idée de former les élèves à l’imitation de ce qu’ils étudient dans les recueils de modèles : 
avec Quatremère, prend forme la tradition d’une vive critique contre l’enseignement officiel, 
qui connaîtra un succès assuré par la suite jusqu’au 20ème siècle, et qui ne manquera pas avant 
cela de se retourner contre le théoricien comme nous le verrons. Mais pour l’heure, le modèle 
de l’artiste doit avoir d’après lui une existence propre ; il ne peut se trouver dans les recueils. 
Le « modèle imaginatif » est figuratif et immatériel : il a les caractéristiques d’une apparition 
fulgurante afin d’éviter d’accaparer le regard, comme le font les monographies d’architectes 
et les recueils de modèles qui présentent de malheureux détails, comme pour mieux retenir 
l’attention des jeunes élèves ; aussi Quatremère cherche-t-il à détourner la conception du sens 
usuel qu’on lui prêtait au 18ème siècle et à imposer une nouvelle acception de l’image 
conceptuelle. A cette fin, il propose en 1805 de reconnaître un « noble » idéal, un « idéal de 
l’expression » de la conception, qui serait ce maximum de perfection que Kant reconnaissait 
lui-même dans l’idéal, et qui s’oppose à son pendant vicieux : « l’idéal de composition » qui 
se manifeste particulièrement dans l’art du peintre et dans son usage mécanique de la couleur 
et du dessin. Ceci dit, cette comparaison, qui tend à introduire une valeur polysémique au 
terme d’idéal, alors même que l’intention de l’auteur est de lui donner une définition 
univoque, ne retiendra pas son attention par la suite, puisque dans son combat contre la 
routine et le matérialisme, il lui préfèrera la notion de type1. 
 Dans l’essai Sur l’idéal, le type est présenté comme un produit de l’imagination à ne 
surtout pas confondre avec un modèle matériel, autrement dit un modèle sensible observable 
dans la nature2. Le type est ce modèle imaginaire que l’artiste doit apprendre à se former dans 
l’esprit3. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une imitation directe et servile ; il est au 
contraire la condition de possibilité de la transformation en image. En rappelant les définitions 
de la tradition aristotélicienne, Quatremère trouve dans l’image et son pouvoir d’illusion les 
moyens d’attaquer les artistes qui se perdent, eux et leur art en même temps, dans la simple 
copie, cette reproduction à l’identique4. C’est cette propriété essentiellement intellectuelle qui 
échappe au regard des imitateurs positivistes lorsqu’ils prétendent trouver leur type dans un 
modèle individuel et particulier, en le prenant comme la fin de l’imitation alors qu’il n’en est 
que le moyen5. Le type est au contraire l’image abstraite qui permet l’idéalisation de la nature 
par les œuvres d’art. S’il s’apparente à ce modèle idéal que les théoriciens classiques se sont 
évertués à identifier, sans jamais y parvenir car ils étaient dépendants de la stricte sensibilité 
et ne pouvaient accepter un processus de production plus abstrait, Quatremère leur reproche 
leur courte vue : ils auraient pu tout bonnement s’apercevoir que même dans l’exercice de la 
copie exacte, aucune production ne parvient à être parfaitement identique au modèle matériel : 
un même modèle sera toujours interprété différemment par chaque artiste, car chacun le 
représentera à sa manière : ceci devrait finir de convaincre les plus incrédules de l’existence 
d’un modèle strictement intérieur dans l’esprit de chaque artiste6. 
 De même que l’esthétique d’inspiration kantienne lui fournit les arguments pour

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p 33 ; p. 291. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 404. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 404 ; A. C. Quatremère de 
Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Type », 1832, p. 630. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 1, p. 7. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 11. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 4, p. 182 ; Partie III, § 6, p. 
316. 
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Il est évident que la raison, dans ce but, c’est-à-dire pour se représenter simplement 
la nécessaire détermination intégrale des choses, ne présuppose pas l’existence d’un 
tel être conforme à l’idéal, mais seulement l’Idée de cet être, pour dériver d’une 
totalité inconditionnée de la détermination intégrale la totalité conditionnée, c’est-à-
dire celle de ce qui est limité. L’idéal est en ce sens, pour elle, l’image originale 
[Urbild] (prototypon) de toutes les choses qui ensemble, comme des copies 
défectueuses [Kopien] (ectypa), tirent de lui la matière de leur possibilité et, en s’en 
rapprochant plus ou moins, restent en tout cas toujours infiniment loin de l’atteindre. 

E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, III, II, p. 521. 
  



355 
 

substituer l’idéal à la théorie du beau idéal, Quatremère a pu trouver dans le criticisme kantien 
un cadre favorable pour préciser le sens de la notion de type, qu’il comprenait comme 
d’autres jusqu’à son essai Sur l’idéal au sens d’un simple modèle matériel. Cherchant à 
définir la forme d’expression relative à chacun des arts, le philosophe distingue les arts de la 
parole (poésie, éloquence) qui s’adressent à l’imagination, et les arts figuratifs dont le but est 
la production d’une œuvre destinée à être appréhendée dans l’intuition. Dans cette dernière 
catégorie, il isole d’une part, les arts plastiques (sculpture, architecture) qui, produisant des 
formes dans l’espace, sont appréhendables par la vue et par le toucher ; et d’autre part, la 
peinture qui concerne uniquement la vue dans un rapport bidimensionnel. Pour les uns comme 
pour l’autre, l’Idée esthétique réside en tant que principe dans l’imagination de l’artiste et 
pour mieux la distinguer de la forme concrète qu’elle revêt dans l’œuvre réalisée, Kant la 
désigne comme un modèle premier, une image originale (Archetypon, Urbild), qu’il oppose à 
la figure qui en est l’expression à travers l’exécution et qu’il nomme copie (Ektype, Nachbild : 
littéralement « image qui suit »)1. On reconnaît ici les qualités de l’idéal qui doit servir de 
modèle mais qui en même temps ne peut complètement se réaliser dans l’œuvre, parce qu’il 
existe toujours une « insuffisance de l’expression par rapport à l’Idée ». Kant insiste pour que 
des objets concrets, et par exemple des œuvres déjà existantes, ne soient pas confondus avec 
cet Urbild que l’artiste doit apprendre à imiter. L’idéal est présenté comme un « prototype 
[Urbilde, ailleurs Prototypon] pour la détermination complète de la copie [Nachbilde] ». Le 
philosophe s’efforce de bien faire sentir le fait qu’il s’agit là d’une production de 
l’imagination et que s’il renvoie à l’idée de modèle à imiter, celui-ci doit être considéré 
comme un « modèle  inaccessible [nicht erreichbare Muster] d’intuitions empiriques 
possibles »2. Le philosophe prend soin de distinguer le modèle  qui semble attaché à la réalité 
concrète (Muster) du type (Urbild) qui est pour sa part un pur produit de l’imagination.  
 Le choix des termes employés renvoie au vocabulaire de l’image (Bild) et il est certain 
que Quatremère aura été sensible, dans sa réflexion sur l’imitation comme mode de 
transformation de la réalité en image, à la facilité avec laquelle la langue allemande sait 
rapprocher les différents concepts en un seul mot qui résume à la fois le mode de production 
du modèle et la nature de celui-ci. Quand il définit les propriétés des arts figuratifs (bildenden 
Künste) et notamment le fait que leur principe réside dans l’imagination, Kant songe à 
l’origine du mot Bild, qui vient du verbe einbilden qui signifie littéralement « laisser une 
empreinte dans l’âme », avec un préfixe ein- qui suggère un mouvement d’intériorisation : 
l’Einbildung est dans la langue allemande, depuis le Moyen Âge, teintée d’un sens mystique 
qui évoque l’idée que l’image de l’être divin réside dans l’esprit de l’homme. En qualifiant 
l’Einbildungskraft de pouvoir de synthèse du divers fourni par l’intuition dans une image, 
Kant souligne sa capacité à unifier ce qui s’offre à elle en un tout cohérent. 
 Cette définition du type et son usage dans le cadre du processus de production 
artistique suppose la possibilité d’une représentation intellectuelle indépendante de la 
perception sensible. À ce titre, on ne peut être que frappé, à la lecture des propositions de 
Quatremère, et ce dès ses premiers écrits, par la distance qu’il manifeste vis-à-vis des thèses 
de la philosophie associationniste : nulle trace chez lui d’analyse, de composition et de 
décomposition, pris dans une acception sensualiste ; contrairement aux artistes et architectes 
de la fin du 18ème siècle, son vocabulaire philosophique ne fait aucune référence à la 
terminologie empiriste. On comprend qu’il ne pouvait que s’enthousiasmer à la lecture d’une 
esthétique d’inspiration kantienne, introduite en France par Schiller et W. von Humboldt, qui 
semblait lui offrir les moyens de s’affranchir de la médiation de l’entendement discursif. A la 
lecture des œuvres critiques de Kant et en les confrontant avec les réflexions de Quatremère, 
on ne doit pas simplement s’étonner des similitudes que leurs interrogations manifestent,
                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 51, p. 309 ; § 60, « Appendice », p. 344. 
2 E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, III, I, p. 517. 
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Il y a même des cas où l’artiste a plus de mérite à imiter la nature par l’intermédiaire 
du poète, qu’à la copier immédiatement. Tel est le peintre qui tire un beau paysage 
d’une description de Thomson, comparé à celui qui le prend dans la nature même. 
Celui-ci a son modèle [Urbild] sous les yeux; celui-là est obligé de tendre son 
imagination [Einbildungskraft], pour le rendre présent à sa vue. Tous deux sont 
parvenus au beau, mais l’un d’après les impressions vives de ses sens, l’autre d’après 
les images faibles et incertaines, que des signes arbitraires ont présentées à son 
esprit. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XI, p. 100. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il [le dessin à l’époque de Raphaël] ne tendait alors qu’à réaliser avec facilité et à 
fixer plus ou moins légèrement les conceptions du peintre. Dans la vérité, il donnait 
au graveur, moins la matière achevée d’un sujet à copier fidèlement, que le canevas 
spirituel d’un ensemble dont le burin devait terminer le travail et consommer 
l’exécution. La gravure n’avait à rendre d’autre effet que celui d’un dessin, dont elle 
régularisait et perfectionnait le mécanisme. Aujourd’hui, les dessins livrés au graveur 
rivalisent de rendu, de précieux et de fini, avec l’exécution de la planche la plus 
précieusement terminée : aussi les dessins de ce genre ne sauraient-ils devenir 
maintenant ce qu’ils furent alors, les organes d’un sentiment improvisé, les esquisses 
de conceptions que le burin devait régulariser 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
152. 
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abstraction faite de la forme de leurs discours respectifs. Le théoricien de l’architecture 
semble avoir trouvé dans la Critique de la raison pure et la Critique de la faculté de juger, les 
éléments pour établir son type comme un pur « modèle imaginatif », du moins y a-t-il été 
sensibilisé lors de son séjour forcé en Allemagne. Mais il faut aussi reconnaître ici l’influence 
de critiques d’art allemands antérieurs à Kant et qui peuvent être considérés, pour l’un comme 
pour l’autre, comme des précurseurs dans le chemin qui les a mené, tous deux à leur manière, 
vers un art idéaliste. Lessing aura par exemple attiré l’attention de Quatremère sur la 
différence entre les « impressions vives des sens », sur lesquelles un peintre adepte de la 
théorie du beau idéal s’appuie pour représenter la nature, et les « images faibles et 
incertaines » qu’un autre artiste propose à son imagination lorsqu’il préfère s’inspirer d’un 
sujet littéraire ; bien que les termes employés à cette occasion par le critique allemand 
n’étaient pas encore définis dans le sens où l’entendront un peu plus tard les théoriciens de 
l’art post-kantiens, le Laocoon proposait déjà un vocabulaire que Quatremère pourra 
réinterpréter sous l’angle de l’esthétique idéaliste. Il est également très vraisemblable que le 
théoricien de l’architecture ait été sensibilisé à la différence entre le type et le modèle grâce à 
Wieland ; dans un exposé datant de 1777, où l’Einbildungskraft ne joue pas encore 
pleinement son rôle de production d’images, mais où une critique commence à poindre contre 
le principe de réunion de parties éparses sous prétexte que cette action n’est pas possible de 
manière positive, et qu’elle ne peut avoir lieu que dans l’imagination. Quatremère a pu 
également s’intéresser à la timide tentative de différenciation introduite par Wieland entre le 
modèle (Modell, Vorbild, Typus) et le type (Urbild, Archetypon), jusqu’à ce qu’il découvre 
position ferme et tranchée de l’esthétique kantienne sur ces questions1. On voit donc comment 
le sens de la notion de type en français, qui a un sens concret et matériel au 18ème siècle, 
renvoyant l’idée d’un modèle imprimé, semble tisser un lien avec la notion d’image sous 
l’influence de la philosophie et de l’esthétique allemande, et se rapproche ainsi d’un espace 
plus abstrait qui serait celui de l’imagination.  
 Sans aller jusqu’à prétendre un accord exact entre les réflexions de Quatremère et les 
propositions kantiennes, force est de constater qu’elles lui ont permis de préciser la définition 
de son type et l’opération conceptuelle de l’artiste et de l’architecte. A la fois originel, général 
et abstrait, le type est également vaguement circonscrit. Il a toutes les propriétés de cette 
image abrégée si importante pour faire naître l’illusion. Réduction figurée d’un objet qui se 
présente à l’esprit grâce à l’imagination2, le type est assimilé à cette esquisse qui nait dans 
l’abstraction de la pensée ; pour ce qui concerne l’architecture, il renvoie à l’aide de traits 
vagues et grossiers une image indéterminée du futur édifice à réaliser. Chez le théoricien, le 
type est décrit comme une représentation irréductible à tout discours structuré. La présentation 
d’un modèle intérieur par l’imagination figurative s’oppose à la représentation analytique par 
le langage indispensable à une vision du monde empiriste. Pour le théoricien idéaliste, car 
c’est bien ainsi qu’on doit considérer Quatremère, le type est tout au plus une pensée 
fragmentaire et indéfinissable : incomplète et vague, elle ne peut être décrite qu’avec peine : 
aussi, le dessin sera-t-il son meilleur mode d’expression à condition de perdre de vue 
l’exactitude et la précision que les artistes de la fin du 18ème siècle exigeaient de cet art. Au 
contraire, à l’image de l’art graphique cultivé à la Renaissance, le dessin aura dorénavant pour 
objectif de fixer un « canevas spirituel ».  

                                                 
1 C.M. Wieland, « De l’idéal chez les Anciens », in Mélanges littéraires, politiques et morceaux inédits de C. M. Wieland 
Paris, chez Vernarel et Tenon, 1824, § X, p. 380-383 (C.M. Wieland, Teutsche Merkur, Weimar, tome XII, année 1777, 
« Gedanken über die Ideale der Alten », p. 121-229 ; et plus particulièrement p.202). Ces auteurs allemands, qui chacun à 
leur manière contribuèrent à la constitution de l’esthétique à partir du milieu du 18ème siècle, furent sans doute réceptifs aux 
définitions de Baumgarten dans sa Métaphysique, où l’empreinte (Ectypon, Exemplatum) de la chose s’oppose au modèle 
exemplaire (Muster, Exemplar) qui à lui-même un modèle qui lui sert d’archétype (Urbild). A. G. Baumgarten, Metaphysik, 
Halle, Hemmerle, 1766, § 247, p. 96. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, « Idée, Idéal », p. 2. 
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Le statuaire, formant le projet de rendre visible la divinité sous une forme humaine, 
conçoit sans doute dans son génie l’image de la grandeur et de la puissance ; il se 
figure le Dieu tel qu’Homère l’a décrit, ou tel que la frayeur le fit voir aux mortels 
épouvantés, au milieu de la foudre et des éclairs. Il fait plus: plein du dieu qui 
l’inspire, il va rassembler dans un même être les divers attributs de la divinité, qui 
semble s’être révélée à lui (Voyez au mot Artiste). La statue se découvre au fond du 
temple, et Jupiter lui-même l’approuve. Voilà, sans doute, un des plus grands efforts 
du génie : il consiste particulièrement dans la réunion des différents caractères d’où 
pouvait résulter ce caractère universel qu’il fallait représenter. Mais que cet effort 
surprenant d’invention ne nous fasse pas trop d’illusion. L’artiste n’a fait autre chose 
qu’un assemblage nouveau, inouï, si l’on veut, jusqu’alors, de différentes parties de la 
nature, de différents âges, de différentes natures, pour en composer un tout digne de 
la grandeur du sujet: s’il n’a pas trouvé dans la nature le modèle de ce tout, il en a 
cependant conçu l’idée d’après elle; il n’a fait que rapprocher des qualités éparses: 
le type de chacun de ces caractères lui a été fourni par les modèles qui lui en ont 
donné l’idée; leur étonnante réunion et leur imitation ont été son unique ouvrage.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 504. 

 
[…] nous pouvons suppléer, dans l’imitation de beaucoup d’objets, à la vue réelle et 
immédiate de la nature, en nous formant toutefois, d’après l’étude que nous en avons 
faite, une sorte de type qui en soit l’exemplaire idéal. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, « Idée, Idéal », 
p. 2. 
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 Derrière ces nombreuses définitions et les répétitions de Quatremère, on comprend 
que l’auteur fut confronté très tôt au désarroi de ses contemporains face à un argumentaire qui 
leur sembla en désaccord avec les fondements de la philosophie empiriste, encore fermement 
établie dans la France du début du 19ème siècle. Le théoricien de l’architecture perçut très vite 
leur difficulté à accepter la possibilité d’un modèle immatériel, ce qui l’amena à distinguer le 
mieux possible les notions de modèle et de type. Lui-même dans ses tous premiers écrits avait 
employé le mot type comme un synonyme de « modèle premier », dans un sens 
exclusivement matériel : si le terme est absent du mémoire de 1785 sur l’architecture 
égyptienne, et les occurrences du mot assez rares dans les premiers articles de l’Encyclopédie 
Méthodique, en 1803, la cabane, la caverne, et la tente sont désignées indistinctement comme 
« des types ou des modèles »1. Ceci témoigne de l’importance que la notion tend à prendre à 
partir de 1805 dans son système d’imitation, qui différencie à partir de cette date les deux 
termes. Un exemple éclairant de la disparition du sens matériel attaché jusqu’ici à la notion de 
type réside dans le fait que Quatremère n’emploiera plus ce mot, dans le Dictionnaire 
historique de 1832, pour évoquer les ouvrages primitifs distinguant l’architecture des 
différents peuples2. A partir de l’essai publié dans les Archives Littéraires, le type devient 
clairement idéal et prend le sens de « modèle imaginaire ». L’auteur prend très vite 
conscience de la confusion qu’instaure dans les esprits un emploi indistinct des deux termes, 
comme il s’y livrait lui-même, et cherche à mettre un terme à l’usage ordinaire d’expressions 
ambigües, telles que modèle idéal ou modèle intérieur, en vogue au siècle passé et encore 
vivaces lors de la publication de son essai : ces formules mal appréhendées, ou plutôt 
considérées suivant un point de vue empiriste, desservent son propos et ses intentions. Cela le 
conduit à partir de 1805, sur les pas du philosophe allemand, à clairement distinguer d’une 
part le modèle, qui reste attaché au réel en se maintenant au niveau d’une simple 
reproductibilité, et d’autre part le type, qui est spirituel dans son essence et met en lumière la 
nécessité d’une conception abstraite de la réalité, dans l’espace d’une imagination productive. 
 

Le modèle entendu dans l’exécution pratique de l’art, est un objet qu’on doit répéter tel qu’il 
est; le type est, au contraire, un objet d’après lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui ne 
se ressembleraient pas entre eux. [...] Tout est précis et donné dans le modèle; tout est plus ou 
moins vague dans le type.3 

 
 D’une certaine façon, le modèle a toutes les caractéristiques qui sont refusées au type ; 
et de ce point de vue, il ne peut légitimement servir de fondement à aucune œuvre d’art. Une 
œuvre finie, tout juste bonne à être répétée, ne peut être employée en tant que type : ce 
dernier, tout en étant l’objet de l’imitation – ce que les interprètes contemporains de l’œuvre 
quatremèrienne oublient trop vite – est également le moyen de la conception. Constamment 
indéterminé, il est désigné comme le garant d’une certaine diversité artistique, du moins dans 
sa possibilité ; car là encore, l’enjeu est d’échapper à l’uniformité et de répondre à l’exigence 
de variété dans l’unité.  
 La question se pose alors de savoir qu’elle forme prend le type de l’artiste, ou plutôt 
sous qu’elle apparence il se présente à l’imagination ? Comment le type qui est purement 
idéal parvient-il à être re-présenté dans une œuvre concrète ? Quatremère estime qu’en ce qui 
concerne l’imitation d’un corps humain par exemple, c’est en ébauchant deux lignes parallèles 
que les jambes commencent à apparaître sur le papier, et que c’est en dessinant les contours 
d’une forme ovale que sa tête s’expose sur la toile. Les parties du corps, formes aisément
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 205 [1803]. 
2 Il faut ici comparer ces réflexions sur l’architecture égyptienne dans leurs versions datant de 1785 (premier mémoire), 1801 
(article du tome II de l’Encyclopédie méthodique), 1803 (reprise du mémoire initial) et 1832 (reprise de l’article de 
l’Encyclopédie dans le Dictionnaire). 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, « Type », p. 544.  
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appréhendables dans la réalité, l’imagination de l’artiste les transforme en représentations 
figurées en les simplifiant, en les abrégeant, autrement dit en les réduisant sous la forme 
d’images schématiques destinées à servir d’esquisses aux œuvres finales. L’esquisse 
manifeste donc l’existence d’un schéma, qui semble contraint à ressembler uniquement à des 
figures géométriques pures (ligne, cercle, etc.), et qu’il ne faut pas confondre avec un 
quelconque croquis, car celui-ci se contente le plus souvent de redessiner rapidement les 
contours d’une forme concrète : le schéma au contraire suit de façon spontanée dans le temps 
la construction d’un concept dans l’esprit, pour finir de l’achever sous une forme déterminée 
et particulière qui lui est étrangère. La figure géométrique, générale et abstraite, est donc un 
commencement pour l’artiste imitateur, sachant que le schéma en tant que tel appartient 
exclusivement au domaine intellectuel ; les traits parallèles et l’ovale sont déjà des formes 
« signifiantes » pour le peintre qui les dessine : elles sont déjà un bras, une tête même si elles 
n’en sont que les ébauches.  Le schéma joue le rôle d’une figure de médiation entre la forme 
discursive du concept de tête et la figure peinte du visage de tel ou tel personnage sur la toile.  
 Aussi est-on tenté, à la lecture des explications de Quatremère, d’ailleurs peu disert sur 
ce sujet, de les rapprocher du processus de schématisation décrit par Kant. Il s’agit dans la 
Critique de la raison pure de cette faculté de présentation du concept dans une intuition, si 
bien que le schéma – pour reprendre l’expression choisie par De Villers dans son 
commentaire, plutôt que le mot schème préféré aujourd’hui par les traducteurs de l’œuvre 
kantienne – peut être reconnu comme un simple produit de l’imagination : il sert précisément 
de médiation entre la pensée pure et la sensibilité. Le schéma du concept ne se représente pas 
comme une image et n’existe nulle par ailleurs que dans la pensée, car il s’agit d’une « règle 
de la synthèse de l’imagination », une « règle qui sert à déterminer notre intuition 
conformément à un concept ». Kant précise que la schématisation est un mécanisme de 
l’esprit difficile à déterminer car il se réalise spontanément et conserve pour cette raison une 
part de mystère pour le philosophe. Malgré cela, il entend distinguer l’image, qui est une 
forme déterminée dans l’imagination productive, et le schéma, qui est un « monogramme de 
l’imagination pure a priori à l’aide duquel et d’après lequel seulement les images deviennent 
possibles, mais de telle manière que celles-ci doivent toujours être attachées au concept 
uniquement par l’intermédiaire du schème vers lequel elles font signe »1. Cette notion de 
monogramme, que le philosophe emploie également pour désigner l’ « idéal de la 
sensibilité », De Villers choisit de la présenter à ses lecteurs comme une représentation 
absolue du concept dans sa pureté alors que l’image est décrite comme une forme déjà 
déterminée ; et pour mieux critiquer la marche erronée de la philosophie empiriste qui part à 
contresens de l’idéalisme, c’est-à-dire de la perception des objets pour se former des 
représentations intellectuelles, il assimile ce schéma à un « type idéal » ! Il enfonce le clou en 
soulignant que ce schéma est une forme pure de l’esprit et qu’en tant que telle, il ne peut être 
perçu que par un « sens intérieur »2. Comme pour étendre l’empire de la schématisation, De 
Villers ajoute qu’elle n’est en rien l’apanage du mathématicien, mais qu’elle s’applique 
également à l’art, et notamment à la poésie. Il existe ainsi une « poésie schématique », 
remarquable notamment chez Klopstock, Goethe, et Schiller ; une poésie d’après lui peu 
goûtée par les esprits sensualistes parce qu’elle « plane dans la région des images » alors que 
la leur « traine dans la région des objets » ; il s’agit d’une poésie faite d’ « images d’objets 
sensibles, mais idéalisées par l’entendement, images puisées dans la nature visible, mais 
purifiées et élevées au-dessus de toute nature »3. De Villers, qui souligne que ce sujet est plus 
amplement développé dans la Critique de la faculté de juger, qui ne fait pas directement 
l’objet de son analyse, peut alors s’en prendre à la tendance des artistes matérialistes à
                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, II, I, II, I, p. 224-229.  
2 C. de Villers, Philosophie de Kant, II, § 13, Remarque, p. 305-306. 
3 C. de Villers, Philosophie de Kant, II, § 13, Remarque, p. 310. 
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Nous dirons donc, qu’en général le schéma est le premier contact d’une forme pure 
de l’entendement avec la forme pure de la sensibilité, le premier degré de 
la sensibilisation d’une conception pure ; le second est l’état d’image ; le troisième 
celui d’objet. 
L’empirisme donne la priorité à l’objet, lequel produit l’image, et par 
abstraction, nous en faisons un type idéal, ou schéma. Il n’est pas un mathématicien 
qui ne sente que cet ordre empirique est tout-à-fait l’inverse de la vérité. Ce qui le 
prouve encore mieux, c’est qu’il est des schémas qui ne peuvent devenir objets, ni 
même images. 

C. de Villers, Philosophie de Kant, II, § 13, Remarque, p. 307 ; voir aussi p. 
294. 
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considérer l’imitation de la nature comme une imitation exacte de la réalité. Le commentateur 
ne s’étend guère sur ces digressions artistiques, mais on comprend que Quatremère a dû 
reprendre la terminologie de son confrère des Archives littéraires pour donner un nouveau 
sens à la notion de type : il s’agira d’y voir non plus un modèle matériel, comme tendaient à le 
faire les artistes du siècle passé, mais cette intuition non empirique de l’imagination 
productive que propose la philosophie kantienne et qui se rapporte à un concept de 
l’entendement. La construction d’un modèle idéal grâce à l’intuition sensible, à partir de 
l’expérience directe de la réalité, ne peut produire qu’une autre intuition empirique, 
nécessairement subjective, qui ne peut prétendre valoir universellement car elle apparaîtra 
toujours comme un mélange d’objets déterminés et une réunion de beautés circonstanciées. 
Ce ne sera pas le cas avec le type idéal, ce schéma de l’intuition pure a priori, qui n’a rien de 
conditionné et qui peut donc jouer le rôle d’une « règle de la sensibilité ». 
 
 Si le type et l’idéal interviennent au cours du processus artistique qui produit une 
œuvre par l’imitation d’un modèle, ils interviennent d’abord au niveau de la faculté de juger. 
Pour se former un type dans l’imagination, l’artiste doit commencer par apprécier les qualités 
de son modèle réel, mais il doit surtout évaluer les propriétés de son idéal, même si celles-ci 
ne sont pas évidentes, le modèle imaginaire étant invisible et donc difficilement descriptible ; 
en d’autres termes, il doit être en mesure d’émettre un jugement sur l’objet qu’il soumet à son 
intuition pour l’imiter à travers son idéal. C’est la question centrale de la Critique de la faculté 
de juger et c’est également celle à laquelle Quatremère aura essayé de répondre en 
introduisant la notion de type en architecture. De fait, il ne fait aucun doute pour Kant, comme 
pour Condillac et Hume, que chaque individu a une manière de percevoir les choses qui lui est 
propre car les intuitions sensibles dépendent de la constitution organique propre à chacun. Ces 
philosophes se retrouvent autour de l’idée que la relativité du goût est un fait anatomique 
indéniable ; le philosophe allemand précise d’ailleurs, après d’autres, que le goût et les 
couleurs d’un objet doivent être considérés « non comme des propriétés des choses, mais 
simplement comme des modifications de notre subjectivité, qui peuvent même être différentes 
chez des individus différents »1. Les jugements de goût sur les objets, et plus généralement sur 
les œuvres d’art, sont donc par nature singuliers. Or il constate en même temps que cette 
appréciation accompagne l’intuition sensible de l’objet et qu’elle suscite immédiatement un 
sentiment de plaisir (ou de déplaisir, ne l’oublions pas). Le goût est ainsi défini comme le 
« pouvoir de porter des jugements d’appréciation sur le beau », autrement dit sur la « finalité 
formelle » d’objets divers à partir d’un sentiment de plaisir. Il émet son jugement en 
manifestant sa satisfaction ou son dégoût de façon désintéressée, sans rechercher aucun 
concept déterminant de finalité tel que l’usage ou le fonctionnement de l’objet, bien que celui-
ci puisse acquérir un tel intérêt après que le jugement de goût ait été prononcé : un palais nous 
séduit pour son aspect attrayant avant de nous intéresser par sa destination2. 
 Dans cette position désintéressée à l’égard de l’œuvre d’art, on reconnaît à nouveau la 
différence qui divise l’idéaliste et le réaliste : on comprend pourquoi Vanderbourg et 
Quatremère fustigeaient l’artiste matérialiste pour son approche utilitariste. Ils critiquaient 
également son positionnement face à la question du goût, qui creuse l’écart le séparant de 
l’artiste idéaliste. Kant ne peut en effet se satisfaire des conclusions sceptiques de Hume sur la 
relativité du goût qui amène le philosophe empiriste à prôner une hiérarchisation des 
jugements à travers des figures du goût qui caractériseraient les différents degrés de précision 
dans l’exercice de la faculté de juger. Plutôt que d’affirmer la relativité des goûts en
                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, I, I, § 3, p. 125 ; I, II, § 8 p. 133. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, « Première introduction », XII, p.141 ; Introduction, § VIII, p. 173-174 ; I, I, II, p. 
281 ; I, II, p. 339. 
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reconnaissant leurs différences de valeur, le philosophe allemand souhaite établir une 
méthode permettant de réconcilier les jugements. Ce qu’il reproche en l’occurrence au 
philosophe empiriste, c’est d’apprécier la valeur d’une œuvre d’art par l’intermédiaire des 
sens, autrement dit a posteriori de l’intuition sensible de l’œuvre, alors que la spontanéité de 
la satisfaction plaide au contraire pour que ce jugement soit établi sur des principes a priori 
qui précèderaient le moment de l’expérience artistique. Le philosophe idéaliste cherche la 
mesure de son jugement en lui-même alors que l’empiriste, limité par son raisonnement 
analytique et causal, cherche en vain une preuve de son sentiment et vise à démontrer 
rationnellement, autrement dit par la force de l’entendement discursif, les causes de sa 
satisfaction. Il s’épuise à identifier des règles positives, telle cette harmonie universelle des 
proportions qu’Alberti ou encore F. Blondel ne souhaitaient abandonner sans quoi ils auraient 
été dépourvus de réponse face à la question du jugement artistique. L’empiriste refuse de se 
rendre compte que la faculté de juger est justement un pouvoir législateur qui impose ses 
règles à la nature afin de manifester la liberté de la condition humaine, au lieu d’être une 
faculté passive qui se verrait commander son sentiment par la finalité de la nature1. L’idéaliste 
reconnaît au contraire l’autonomie du jugement esthétique, en même temps qu’il a conscience 
de ce qui distingue cette opération par rapport au jugement logique : ce dernier prétend 
connaître les qualités d’un objet par la démonstration de ses propriétés à partir d’un concept a 
priori qui précède l’expérience et qui est confronté à son intuition sensible ; au contraire, le 
jugement de goût n’est déduit d’aucun principe déterminé et n’est fondé sur aucun concept a 
priori, mais à partir d’un sentiment. Ceci explique qu’il faille y voir un jugement de goût 
réfléchissant plutôt qu’un jugement de goût déterminant.     
  

Il ne peut y avoir nulle règle objective du goût qui détermine par concepts ce qui est beau. Car 
tout jugement dérivant de cette source est esthétique, autrement dit : c’est le sentiment du sujet, 
et non un concept de l’objet, qui est son principe déterminant. Chercher un principe du goût qui 
fournirait le critérium universel du beau par des concepts déterminés, c’est une entreprise 
stérile, étant donné que ce que l’on recherche est impossible et en soi-même contradictoire.2 

 
 Lors d’un jugement logique de connaissance, l’entendement associe immédiatement à 
la perception d’un objet un concept a priori qui correspond aux prédicats empiriques contenus 
dans cette perception; c’est pourquoi on peut y voir un jugement d’expérience purement 
déductif3. Mais Kant rappelle que rien de tel n’existe dans un jugement esthétique, qui ne fait 
intervenir aucun pouvoir de connaître et par conséquent ne contient rien d’objectif. C’est bien 
plutôt l’imagination qui intervient ici aussi, et non l’entendement (du moins, son rôle n’est pas 
clairement analysable) : si l’entendement peut rapprocher un objet de sa représentation, c’est 
l’imagination qui rapporte la représentation de l’objet au sujet qui éprouve le sentiment de 
plaisir. Contrairement au jugement logique qui peut s’affirmer à partir de règles déterminées, 
le jugement esthétique ne peut être prononcé à partir de telles règles : il échappe à la grille de 
lecture rationnelle! Seul le sentiment préside à sa présentation.  
 D’autre part, parce qu’il cherche à inscrire son analyse des opérations de l’âme dans le 
cadre d’une vie en société, où les points de vue particuliers pourraient converger afin de 
trouver un accord, l’empiriste est conduit à se reposer sur l’unanimité de l’expérience 
artistique et l’approbation du plus grand nombre, ce qui lui permet de faire dériver les règles 
du goût d’exemples concrets. Or d’après Kant, il paraît évident que l’unanimité en matière de 
goût n’existe pas réellement dans sa perfection : on rencontre toujours des appréciations

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, p. 328 ; p. 335. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, p. 211. 
3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, « Première introduction », X, p.129 ; XI, p. 134 ; I, I, I, p. 181 ; I, I, II, p. 269 ; p. 
272 ; I, II, p. 327. 
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divergentes du fait de la relativité des goûts ; aussi, les jugements empiriques ne peuvent-ils 
servir de fondements à la nécessité du jugement de goût sur le beau. Il est inutile de 
s’informer préalablement de l’opinion d’autrui pour émettre son propre jugement, de même 
qu’il ne faut ni la suivre, ni l’imiter ; ce serait contraire à la reconnaissance de l’autonomie et 
de la singularité du jugement qui doit toujours rester personnel. Le jugement de goût ne doit 
pas se laisser imposer intérieurement celui des autres, ni reposer sur une quelconque réunion 
d’avis ou sur des sondages d’opinions. Le goût des autres peut seulement servir à débattre de 
la qualité d’une évaluation personnelle et la remettre le cas échéant en question: il ne peut 
servir qu’à en douter, et nullement à lui donner sa valeur. Le goût doit donc pleinement 
assumer sa liberté et son caractère légiférant a priori à partir du seul sentiment de plaisir pris à 
la représentation de l’objet considéré, car il repose sur un principe indéterminé1. Il en ressort 
finalement que l’empiriste fait usage de son jugement logique, par la comparaison de l’objet 
avec le jugement qu’autrui s’en fait, afin de développer un jugement qui vaudrait plus 
généralement que le sien propre ; il se retrouve dans une impasse lorsqu’il dit que « tous les 
palais sont beaux », puisqu’il ne fait pas intervenir le goût à l’occasion de ce jugement, qui 
réclame la sollicitation d’une intuition et la manifestation d’une satisfaction, mais seulement 
l’entendement démonstratif.  
 Pourtant, si l’accord effectif des jugements est invérifiable d’après le philosophe 
allemand, il reste en revanche possible. La seule ressemblance qui puisse exister entre les 
jugements logique et esthétique est qu’ils peuvent tous deux prétendre valoir pour tous 
universellement : le premier parce qu’il vaut pour tous les objets contenus sous un concept 
donné, le second parce qu’il est capable de valoir pour les autres en restant par nature 
subjectif. Ainsi, quand on prétend que « du goût, on ne peut disputer », on prétend qu’il existe 
une certaine forme d’objectivité du jugement et que celle-ci ne repose pas sur des règles et des 
concepts déterminés, sans quoi il serait aisé de démontrer la validité de son point de vue à 
autrui: on ne peut en disputer car on ne peut établir d’accord entre les uns et les autres à l’aide 
d’une conclusion rationnelle. Toutefois, il apparaît que « du goût, on peut discuter », c’est-à-
dire avoir l’espoir de parvenir à un accord par l’échange. Cela signifie par conséquent qu’on 
peut faire comme si des principes subjectifs a priori existent et peuvent prétendre valoir 
objectivement pour tous de la même manière; un point de vue qui démonte l’opinion ordinaire 
qui voudrait que l’on soit réduit à accepter l’impasse du relativisme empiriste, c’est-à-dire 
hiérarchiser les jugements des uns et des autres sous prétexte que chacun aurait son propre 
goût des choses2. 
 Kant tient à affirmer l’intervention de la subjectivité à l’occasion du jugement de goût, 
mais il souhaite aussi délimiter le champ de son emprise sur le jugement3. Il distingue ainsi ce 
qui est agréable, grâce auquel chaque individu manifeste son sentiment sans prétendre qu’il 
puisse valoir au-delà de sa propre personne, et le beau qui revendique au contraire une 
adhésion d’autrui au sentiment personnel4 : le philosophe précise d’ailleurs qu’on est 
inconvenant quand on dit que tel objet ou tel ornement est agréable, car on devrait dire qu’il  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, p. 265-266 ; p. 268 ; I, II, p. 328-329.  
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, p. 326. 
3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, p. 181. 
4 Nous négligerons, par économie, de présenter ici la distinction proposée par Kant entre le beau et le sublime, ce dernier 
concept étant extrêmement marginal dans la théorie de l’architecture et ne jouant aucun rôle déterminant chez les auteurs de 
l’âge classique ; ceci est également valable pour Quatremère qui l’emploie dans l’acception commune qui lui est connue 
depuis l’Antiquité grecque. Nous pouvons omettre d’introduire ce concept ; ses tenants et aboutissants n’ayant aucune 
influence sur la détermination de la notion de type architectural. Signalons toutefois que d’après Kant, le sentiment du 
sublime suscite chez celui qui l’éprouve une action simultanée de la raison et de la sensibilité, qui s’opposent alors, et c’est 
justement ce conflit, qui peut être considéré comme « l’harmonie d’un contraste », qui l’attire. Cette définition accentue le 
clivage entre le monde sensible (réel), qui se réduit à assurer le bien-être, et le monde moral (idéal) qui affirme la primauté de 
la dignité humaine.  Voir à ce sujet : E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 27, p. 239-242.  F. Schiller, Du 
Sublime, p. 19-31. A. Philonenko, L’œuvre de Kant, tome II, p. 189.  
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L’égoïste esthétique [ästhetische Egoist] est celui qui se satisfait d’emblée de son 
propre goût ; d’autres peuvent bien trouver fort mauvais ses vers, ses peintures, sa 
musique, s’en moquer ou en rire franchement. Il se prive lui-même de la possibilité 
d’accomplir le moindre progrès vers le meilleur en s’isolant dans son jugement, en 
s’applaudissant lui-même et en ne cherchant qu’en lui seul la pierre de touche du 
beau dans l’art. […] 
A l’égoïsme, on ne peut opposer que le pluralisme [Pluralismus], c’est-à-dire la 
manière de penser qui consiste à se considérer et à se comporter, non comme si l’on 
détenait en soi la totalité du monde, mais comme un simple citoyen du monde. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, trad. A. Renaut, I, §2, p. 
55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’entendement en général est défini comme le pouvoir des règles, la faculté de juger 
est le pouvoir de subsumer sous des règles, c’est-à-dire de distinguer si quelque chose 
s’inscrit ou non sous une règle donnée. 

E. Kant, Critique de la raison pure, II, I, II, Introduction, p. 221. 
 



369 
 

nous est agréable. Ce dernier jugement n’intéresse personne d’autre, il conserve toute sa 
subjectivité, et personne ne s’en soucie ; il ne vient à l’esprit de personne de l’accepter ou de 
le contredire : on comprendra par conséquent que l’agréable est le produit d’un jugement 
empirique qui reste égoïste malgré ses prétentions universalistes. En revanche, quand on pose 
que tel objet ou que tel palais est beau à la suite d’une intuition sensible, on prétend que ce 
jugement est susceptible de dépasser la subjectivité de l’intuition et que le plaisir qu’on 
éprouve peut être attribué à d’autres. Celui qui conclue à la beauté d’un objet juge par 
conséquent au-delà de sa propre personne et prétend étendre son sentiment à autrui. Ceci 
l’amène à parler de la beauté comme s’il s’agissait d’une qualité objective de l’objet, ce 
qu’elle n’est pas évidemment ; il ne se réfère pas au jugement des autres quand il prétend à 
leur adhésion, il la suppose seulement comme allant de soi : elle est possible a priori à défaut 
d’être effective ! On aura évidemment reconnu là le produit d’un jugement idéaliste 
transcendantal qui peut à nouveau accuser la distance qui le sépare de l’empirisme en 
définissant l’agréable comme le « goût des sens » et le beau comme le « goût de la 
réflexion ». L’agréable produit réellement un plaisir, alors que le beau suggère la nécessité 
d’une relation collective à la satisfaction singulière: celle de « l’adhésion de tous à 
un jugement qui est considéré comme exemple d’une règle universelle que l’on ne peut 
indiquer ». Si bien qu’il est possible de caractériser le jugement sur l’agréable comme 
« égoïste », alors que le jugement sur le beau vaut nécessairement « pour une pluralité 
d’individus » 1. 
 Celui qui émet un jugement est entièrement libre de toute forme de sujétion 
personnelle et conditionnée, ce qui l’amène à penser qu’il existe potentiellement à l’origine de 
sa satisfaction un principe qu’il partagerait avec autrui. Contrairement à un jugement de 
valeur morale qui chercherait à apprécier le bienfondé d’une action quelconque, « par le 
jugement de goût  (sur le beau), on attribue à chacun le plaisir pris à un objet, sans se fonder 
pourtant sur un concept ». Cette aspiration à l’universalité du jugement fait comme si chacun 
devait éprouver le même plaisir devant un objet qu’un seul qualifie de beau ; « chacun devrait 
donner son assentiment à l’objet considéré», et ceci de manière purement conditionnelle sans 
qu’il ne soit nécessaire de vérifier l’effectivité de ce consensus par l’expérience (d’ailleurs, ce 
consensus n’existe pas !) Ce postulat permet de légitimer la valeur du sentiment singulier par 
le fait qu’il aurait pu être partagé avec d’autres personnes ; il permet de se convaincre de la 
valeur de son jugement grâce à l’espoir de convaincre les autres2. De cette manière, le goût 
rend manifeste l’instinct de sociabilité de l’être humain et son désir fondamental de 
communiquer son sentiment à autrui, même s’il ne trouve pas toujours les mots pour y 
parvenir. L’art acquiert une vertu morale et sociale car en s’opposant à la nature, il s’en prend 
à cet « état de nature » égoïste qui se reconnaît à sa violence et à son absence de règles 
communes : la capacité d’universaliser le sentiment du beau permet de faire valoir des 
relations pacifiées à l’appui d’une méthode, là où l’affirmation isolée de la subjectivité ne 
conduit qu’à entretenir un état de guerre perpétuelle ! Contrairement à celui qui se contente 
d’un plaisir agréable des sens, celui qui éprouve un plaisir réfléchi et qui établit de la sorte la 
beauté d’un objet cherche à « ressentir en commun avec d’autres la satisfaction qu’il y 
prend »3. 
 Cette action législatrice revient, nous l’avons vu, à l’imagination qui, dépourvue de 
concept a priori, est une forme de « légalité sans loi » : elle recherche un accord subjectif

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, p. 190-192 ; I, I, II, p. 262. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, Introduction, p. 170 ; I, I, I, p. 189-190, p. 193-195, p. 217. 
3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, p. 282 ; p. 291.  E. Kant, Critique de la raison pure, « Théorie 
transcendantale de la méthode », I, II, p. 627. E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, II, § 67, p. 201-202 ; II, § 
69, p. 206. 
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Par rapport aux sources où la philosophie puise ses objets, elle forme deux divisions 
très distinctes, et qu’il est important de ne point confondre. Ou elle mêle aux 
conceptions dont elle fait usage quelques conditions individuelles, particulières, 
données par l’expérience, et alors elle est empirique, (c’est-à-dire, expérimentale), ou 
elle ne renferme que des conceptions purement intellectuelles, qui sont présupposées 
à toute expérience, et qui en doivent fournir les lois fondamentales, les conditions 
absolues. La philosophie, dans ce cas, est pure et rationnelle. L’une s’occupe de ce 
qui est, et comment cela est, l’état des choses étant donné; l’autre de ce qui doit et 
peut être, sans acception d’aucun état de choses donné. La philosophie 
empirique recherche les lois de la pesanteur des corps, la rationnelle recherche 
comment il est possible qu’il y ait des corps et qu’il y ait de la pesanteur ; recherche 
qui conduit nécessairement au-delà des conceptions de corps, de pesanteur, 
d’existence, puisqu’il s’agit de leur trouver une base. Second exemple. 
Le rationalisme remonte à l’idée absolue de devoir, suivant les vues pures de la 
raison, idée première qui doit livrer le type le plus abstrait du devoir, type d’après 
lequel devront se régler ou se juger les cas particuliers : tandis 
que l’empirisme s’emploie à régler quels sont les devoirs positifs de l’homme, comme 
fils, ou comme père, ou comme citoyen, etc. 

C. de Villers, Philosophie de Kant, I, § IV, p. 44-45. 
 
 
 
 

Il est sensible que cette notion [de jugement], lorsqu’on la prend dans un sens positif, 
n’est qu’un cercle vicieux, parce que, comme on l’a dit, (part. II, § VII) il faut, pour 
juger, un point de comparaison qui est la règle ou la loi. Or, dès que choisir est juger, 
on demande où est la règle de l’artiste, pour prononcer entre les formes du corps 
humain, quelles sont les bonnes, les meilleures, et le pires. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie III, § 6, p. 304-305. 
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avec l’entendement, sans principe objectif prédéterminé1. Or même sans concept donné, la 
faculté de juger reste le pouvoir de penser le particulier comme compris sous l’universel 
(règle, loi, principe) : ce pouvoir de subsomption du particulier sous le général structure 
l’ensemble de l’esthétique kantienne et on l’a rencontré également sous la plume de 
Quatremère quand il enjoint l’artiste à représenter par l’imitation un homme en général, 
autrement dit son humanité, plutôt qu’un homme en particulier, c’est-à-dire son individualité. 
Et pour que l’artiste fasse bon usage de son goût lors de la conception de son modèle 
imaginaire, opération qui suppose qu’il soit remonté du particulier (le divers de l’intuition) 
vers l’universel (image présentée dans sa généralité), il est nécessaire qu’il se forge un 
principe non empirique (type idéal) qui serve de règle aux productions concrètes2. La question 
du modèle, dans sa définition et dans sa valeur, devient primordiale aussi bien pour l’artiste, 
qui doit juger de la qualité du modèle qu’il entend imiter en transformant la nature en image, 
que pour l’amateur, qui doit juger de l’œuvre ainsi produite en la confrontant à son propre 
idéal afin d’émettre un jugement. 
 

D’où il résulte, cela dit, que le modèle suprême [höchste Muster], l’archétype [Urbild] du goût, 
est une simple Idée que chacun doit produire en soi-même et d’après laquelle il doit juger tout 
ce qui est objet du goût, tout ce qui est exemple d’appréciation portée par le goût, et même le 
goût de tout un chacun. Idée signifie proprement: un concept de la raison, et Idéal: la 
représentation d’un être singulier en tant qu’adéquat à une Idée. En conséquence, cet archétype 
du goût [...] peut plus correctement être appelé l’Idéal du beau: il s’agit là, certes, d’un terme 
que nous ne possédons pas, mais que nous visons cependant à produire en nous.3 

 
 La subsomption opérée par l’imagination est un acte de comparaison avec un idéal 
dont elle est elle-même à l’origine. L’appréhension des formes s’accompagne nécessairement 
d’un rapprochement par la faculté de juger réfléchissante entre la représentation de l’objet et 
l’idéal du sujet qui éprouve le sentiment de satisfaction ; ceci dans le but d’atteindre la plus 
grande correspondance possible entre eux, car la force du sentiment et la valeur du jugement 
dépendront de ce degré de conformité4. Cette action comparative, Quatremère la reconnaît 
également très tôt comme le principe même de « l’art de juger ». Il est vrai qu’il ne fait que 
reprendre une définition ordinaire quand il écrit que « juger, c’est comparer », toutefois il va 
plus loin que les auteurs sensualistes du siècle passé lorsqu’il insiste sur le fait que cette 
définition suppose un modèle et une représentation, et que de leur rapport ou relation dépend 
le plaisir pris à l’œuvre d’art. Comme le voulait Lessing, ce rapprochement invite celui qui 
porte un jugement à compléter le travail de celui qui lui donna sa forme. La comparaison ne 
peut se restreindre à un simple choix, à une ordinaire sélection d’objets ou parties d’objets, car 
la règle du jugement lui ferait alors défaut. Les auteurs empiristes avaient beau souligner 
également le lien de causalité entre la correspondance et l’appréciation de l’œuvre, cependant 
ils s’enfermaient dans les limites de la singularité en identifiant le modèle de la comparaison à 
une règle particulière : ainsi par exemple Helvétius, qui jugeait la beauté des femmes qu’il 
rencontrait à partir de la représentation qu’il avait de la beauté d’une femme bien réelle, une 
beauté positive et singulière qui aurait recueilli l’approbation d’un grand nombre de personne 
et qu’il acceptait comme règle de son jugement. Pour sa part, Quatremère préfère procéder à 
partir de la « science de l’organisation du corps humain », autrement dit à partir de la 
connaissance de l’anatomie parce qu’elle seule sait rendre compte des « raisons générales de  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, p. 221. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, Introduction, § IV, p. 158-160. 
3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, p. 181 ; p. 211-212. 
4 E. Kant, Critique de la faculté de juger, Introduction, § VII, p. 169. E. Kant, Critique de la raison pure, II, Introduction, III, 
p. 148. 
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Ce que je dis de la bonté peut également s’appliquer à la beauté. L’idée différente 
qu’on s’en forme dépend presque toujours de l’explication qu’on entend faire de ce 
mot dans son enfance. M’a-t-on toujours vanté la figure de telle femme en 
particulier ? Cette figure se grave dans ma mémoire comme modèle de beauté ; et je 
ne jugerai plus de celle des autres femmes, que sur la ressemblance plus ou moins 
grande qu’elles ont avec ce modèle. De-là, la diversité de nos goûts et la raison pour 
laquelle l’un préfère la femme svelte à la femme grasse, pour laquelle un autre a plus 
de désir. 

C. A. Helvétius, De l’homme, tome I, notes, § 3, p. 276. 
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la nature »1. Des règles et des proportions qui se déduisent d’une lente et patiente étude de 
différents individus jusqu’à ce que l’imagination ait suffisamment de matière pour se former 
un type idéal. C’est cet idéal qui conduit également Kant à proposer de prendre la figure du 
sage parfait comme règle du jugement moral, figure à laquelle chacun peut se comparer pour 
apprécier ses actions et sa valeur bien que personne ne puisse jamais atteindre sa perfection; il 
faut garder à l’esprit que dans les choses morales comme dans les objets du plaisir artistique, 
« la raison a en effet besoin du concept de ce qui est absolument parfait en son espèce pour 
pouvoir apprécier et mesurer d’après lui le degré et le défaut de ce qui est imparfait »2. Le 
type apparaît comme la condition de possibilité du jugement esthétique, et on comprend 
pourquoi Quatremère requiert qu’il reste toujours vaguement défini : son rôle n’est pas de se 
réaliser effectivement – il ne le peut pas d’ailleurs car il doit rester ce maximum inaccessible 
–, il doit simplement permettre le rapprochement entre l’œuvre et l’idéal du goût en réduisant 
l’écart essentiel qui les sépare, comme sont séparés le monde sensible et le monde intelligible. 
Le théoricien de l’architecture précise bien que l’image archétypique n’est jamais entièrement 
réalisée dans aucun individu, ce qui en retour lui permet de rappeler que la distance et 
l’indétermination du type face à la nature matérielle sont nécessaires au jugement esthétique, 
et lui donnent toute sa valeur3. En conclusion, la construction de la notion de type dans la 
théorie de l’art du début du 19ème siècle est pleinement liée à la question de la production 
artistique, en même temps qu’à celle du jugement esthétique : deux sujets qui traversent de 
toutes parts l’œuvre théorique de Quatremère à partir de sa rencontre avec l’esthétique 
kantienne.  
 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « De la nature des opéras bouffons italiens, et de l'union de la comédie et de la musique dans 
ses poèmes », in L’esprit des journaux français et étrangers, tome IX, Paris, chez Valade, septembre 1789, p. 283 ; A. C. 
Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 1, p. 6 ; § 15, p. 137 ; Partie III, § 6, 
p. 304-305. 
2 E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, I, III, I, p. 517. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 36. 
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Quoique les Goths aient bâti dans des temps où les arts étaient peu avancés, 
quoiqu’ils semblent n’avoir pas eu les connaissances de la belle architecture, 
cependant ils ont trouvé l’art de donner à leurs temples un grand caractère. [...] Les 
Goths ont réussi à beaucoup d’égard parce qu’ils ont suivi l’impression de leur génie, 
car l’homme est toujours quelque chose lorsqu’il emploie les moyens qui lui sont 
donnés par la nature, tandis que l’homme-singe se déprave et n’est absolument rien. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 93, p. 87-88. 
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4. L’IMITATION ABSTRAITE 
 
 L’œuvre de Quatremère doit être considérée comme une entreprise de renversement 
des anciens principes de l’art dans le but de les adapter à un système de pensée inspiré par la 
philosophie idéaliste. A ce titre, la notion d’idéal, telle qu’elle était présentée par Falconet ou 
encore Diderot, devait être redéfinie. En fait, comme il l’écrira quelques années après la 
publication de son essai Sur l’Idéal, l’objet de sa théorie n’est rien d’autre que 
« l’interprétation du mot copie et de son idée »1. On comprendra dès lors qu’il était 
indispensable dans un premier temps de neutraliser l’idée sensualiste par un idéal plus intuitif, 
mais qu’il était tout aussi essentiel de différencier le type d’un simple modèle réel. 
 Comme tous les artistes et théoriciens de l’âge classique, Quatremère méprise la copie 
servile du modèle, que ce dernier soit naturel ou qu’il soit composé à partir d’ouvrages 
anciens. Reprenant à son compte la traditionnelle analogie entre la copie et l’instinct 
mimétique des primates, il est fermement convaincu que la copie n’est rien d’autre qu’une 
« singerie routinière » tout juste bonne à discréditer le modèle auprès de ceux qui n’ont pas 
les connaissances nécessaires à un jugement appliqué. Il est explicitement opposé à toute 
tentative d’imitation positive et, prolongeant avec parcimonie la comparaison de l’architecture 
avec l’éloquence, il soutient que s’il est nécessaire d’employer un nombre déterminé « de 
formes, de parties, de membres » dans la composition d’un édifice, par contre, ceux-ci ne 
prennent de sens qu’à condition de répondre à un but, comme le font les parties d’un 
discours2. Rejoignant Boullée sur ce point, le copiste est stigmatisé par la figure d’un 
« homme-singe » incapable de définir les motivations de son imitation. La critique de 
l’approche matérialiste de Durand est évidente : copier, c’est se contenter de faire un double 
d’un ouvrage déjà existant. Le choix des formes ne constitue nullement un moyen pour 
soutenir la démarche mimétique : l’étude des modèles comme la conçoivent les architectes de 
la fin du 18ème siècle, et bientôt ceux de l’École des Beaux-Arts qui s’appuieront sur 
l’érudition archéologique, ne sont pas des moyens efficaces pour imaginer le type : un projet 
d’architecture est une réponse précise à une situation donnée qu’un catalogue de formules 
prémâchées ne pourra jamais anticiper. 
   

Quelle singulière idée on se formerait des arts du dessin, et de leur imitation, si l’on faisait ainsi 
dépendre le succès des ouvrages, d’un concours fortuit de modèles appropriés aux sujets qui 
doivent être traités !3 

 
 Pour Quatremère qui interroge et critique la théorie classique afin de donner un sens à 
l’ouvrage de l’architecte, l’imitation consiste dans « la répétition d’un objet, par et dans un 
autre objet qui en devient l’image ». La copie se rapporte exclusivement à la répétition des 
ouvrages de l’art, et non, comme l’imitation le fait, à la répétition des œuvres de la nature4. 
Par son action transformatrice sur les modèles ou la matière des objets étudiés qui produit une 
image nouvelle dans des matériaux différents, le type devient la notion déterminante d’une 
théorie anti-naturaliste et anti-matérialiste que l’exemple traditionnel de la cabane primitive 
comme origine de l’architecture vient, contre toute attente, confirmer car la colonne en pierre 
est l’imitation d’un arbre équarri en bois. Le type s’impose dans ce nouveau système de l’art 
comme un modèle abstrait. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 4, p. 24. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, « Antique » ; A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but 

et les moyens de l'imitation, Partie I, § 13, p. 116. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 305-306. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Copier », p. 452-453. 
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[Zeuxis] se forma dans l’esprit une idée factice qui résultat de tous ces traits réunis: 
et cette idée fut le prototype, ou le modèle de son tableau, qui fut vraisemblable et 
poétique dans sa totalité, et ne fut vrai et historique que dans ses parties prises 
séparément. 

C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, I, II, p. 24-25 ; I, II, p. 
12. 

 
Qu’ils se ressouviennent surtout que la Peinture comme la Poésie, n’est autre chose que 
l’imitation de la belle nature, mais réduite en Art; d’où doit naître un beau idéal. Qu’on 
ne s’y trompe pas, le Naturaliste et l’Historien représentent les choses comme elles sont, 
le Poète et le Peintre, comme elles doivent être. Les chefs-d’œuvre de Policlète et de 
Zeuxis sont dans la vraisemblance et non dans la vérité. Il s’agit donc de se former dans 
l’imagination des modèles de toutes les beautés diverses et de s’en servir comme 
d’échelle pour monter à cette perfection dont on s’est fait un prototype idéal. 

J.-F. Blondel, Cours d’architecture, Introduction, p. 186-187. 
 
J’entends par ce mot type, les premiers essais de l’homme pour s’assujettir la Nature, 
la rendre propice à ses besoins, convenable à ses usages, et favorable à ses plaisirs. 
Les objets sensibles que l’Artiste choisit avec justesse et raisonnement dans la Nature 
pour atténuer et fixer les feux de son imagination, je les appelle archétypes. 

C. F. Ribart de Chamoust,  L’ordre françois trouvé dans la nature, p. 5. 
 
 
 
 
 

 
Dispositumque typum non lingua pinxit Apelles 
[Et ce n’est pas avec la langue qu’Apelles a produit de si beaux ouvrages] 

C. A. Dufresnoy et R. de Piles, De arte graphica, vers 59, p. 8-9. 
 
Disponenda typi concepta potente Minerva [Machina] 
[Où il faut disposer toute la Machine (pour ainsi dire) de votre tableau.] 

C. A. Dufresnoy et R. de Piles, De arte graphica, vers 74, p. 10-11. 
 
Ut patet ex Veterum statuis, formae atque decoris 
Archetypis, queis posterior nil protulit aetas 
[Comme on peut voir par les Statues Antiques, qui sont la règle de la Beauté] 

C. A. Dufresnoy et R. de Piles, De arte graphica, vers 100-102, p. 12-13. 
 
Que deinde ex Vero nequeunt praesente videri, 
Prototypum prius illorum formare juvabit. 
[Il sera très expédient de faire un modèle des choses, dont le naturel est difficile à 
tenir, et dont nous ne pouvons pas disposer comme il nous plait.] 

C. A. Dufresnoy et R. de Piles, De arte graphica, vers 219-220, p. 22-23. 
 
Expensi quàm signa Typi stabilita nitescant, 
[Que vous n’ayez bien examiné votre Dessein.] 

C. A. Dufresnoy et R. de Piles, De arte graphica, vers 440, p. 44-45. 
 

Archetypus in mente, Apographum in tela 
[L’Original dans la tête, et la copie sur la toile] 

C. A. Dufresnoy et R. de Piles, De arte graphica, vers 440, p. 44-45. 
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 Il faut reconnaître ceci dit que la notion de type n’était pas étrangère à la théorie des 
arts au 18ème siècle. Batteux, par exemple, comparait l’idée que se faisait Zeuxis à un 
prototype ; un prototype intelligible, mais composé à partir d’éléments réels. Ses qualités 
étaient marquées chez Batteux par l’ambiguïté induite par la théorie de la réunion des parties 
éparses : l’imitation représentait les traits de l’original. C’est dans ce même sens que 
Marmontel ou encore J.-F. Blondel employaient les termes de prototype et de type ; il s’agit 
d’un modèle naturel et matériel, qui se présente sous une forme unitaire ou particularisée1. Le 
terme avait notamment pénétré le champ lexical de la théorie architecturale avec Ribart de 
Chamoust : ce dernier définissait le type ou l’archétype de son ordre français comme un objet 
originel, servant à fixer les proportions de la colonne ou la figure du chapiteau, mais il 
s’agissait systématiquement d’un objet appréhendable par les sens physiques : le type est ainsi 
le premier modèle de la colonne, autrement dit un arbre2. Falconet lui-même employait ce 
terme théorique ; un terme, il est vrai, familier du sculpteur puisque le type renvoie dans cette 
discipline artistique à l’idée d’une forme, d’un moule permettant la réalisation d’un bas-relief 
par exemple. En somme, pour Falconet comme pour les autres, des auteurs chez qui les 
occurrences de la notion sont extrêmement rares, le type était la représentation concrète du 
beau idéal de réunion qu’on peut remarquer dans les monuments antiques3. 

Paradoxalement, cet emploi de la notion de type au 18ème siècle trouvait sa source dans 
le poème de Dufresnoy ! Un terme assez exceptionnel à l’époque de la rédaction du De arte 
graphica sous la plume d’un peintre, employé en latin (typus, archetypus). Nous reviendrons 
plus tard sur les influences de Dufresnoy, mais ce qu’il faut noter ici c’est que l’exercice de 
traduction par De Piles, qui fut rappelons-le l’un des actes fondateurs de l’adoption de la 
théorie du beau idéal bellorien en France, fit perdre son sens véritable à la notion de type. 
Dans les différentes occurrences du texte de Dufresnoy, on remarque que De Piles traduit 
typus par tableau (autrement dit image peinte et non représentation intellectuelle), et plus 
généralement par l’ouvrage du peintre ; le terme latin renvoie d’après son interprétation au 
projet en général, sans réelle distinction. Le sens de la notion se précise à peine quand elle 
retrouve sa forme composée : archetypus manifeste alors une idée d’antériorité et évoque 
l’origine du projet. En fait, lorsque De Piles traduit le De arte graphica et engage le peintre à 
réaliser « un modèle des choses, dont le naturel est difficile à tenir, et dont nous ne pouvons 
pas disposer comme il nous plait », il rend bien compte de la nécessité de concevoir un 
modèle idéal, sans le nommer toutefois, mais ce dernier est le produit de la réunion de 
diverses parties observables dans la nature, et nullement une présentation abstraite de 
l’imagination productive ; le type est envisagé comme un modèle concret, parfois comme un 
modèle original positif quand il s’agit des ouvrages antiques auxquels l’artiste rapporte son 
propre ouvrage pour en apprécier les qualités. De Piles semble avoir été gêné par cette notion 
de type, qu’il traduit diversement et jamais avec précision ; comme s’il ne voulait sciemment 
dissimuler le sens même du mot type, que d’ailleurs il n’emploie nulle part dans sa traduction. 
 Le terme est pris dans un sens matériel, par De Piles en français comme par Dryden en 
anglais. Le premier traducteur anglo-saxon du De arte graphica, qui contribua avec son 
homologue français à la diffusion européenne des propositions de Dufresnoy et plus 
généralement de la thèse du beau idéal, s’inscrit dans la continuité de la démarche de De 
Piles. D’ailleurs, il s’appuie souvent manifestement davantage sur le texte français, et sa mise 
en forme thématique, plutôt que sur le texte original écrit en latin ! On comprend alors 
pourquoi la traduction anglaise est également passée à côté du sens abstrait du terme, en 
traduisant typus et prototypus par model : Dryden contribua à accentuer l’ambiguïté que 
Quatremère devait démêler entre type et modèle. Non pas que le poète anglais, qui était par 
                                                 
1 J.-F. Marmontel, Supplément à l’Encyclopédie, « Art », tome I, p. 586. 
2 C. F. Ribart de Chamoust,  L’ordre françois trouvé dans la nature, p. 3-17. 
3 E. M. Falconet, Observations sur la statue de Marc-Aurèle, Amsterdam, 1771, p. 64. 
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ailleurs bon connaisseur des réflexions de Bellori, ait ignoré que le prototypus était un modèle 
intelligible et non un modèle sensible ; en revanche, il était comme ses confrères limité dans 
sa compréhension de la notion par la théorie de la réunion des beautés éparses. En résumé, on 
peut affirmer que ces mécompréhensions et ces appréhensions de De Piles et Dryden, et à leur 
suite de tous ceux qui se basèrent sur leurs traductions, tels Watelet en France et Reynolds1 en 
Angleterre, contribuèrent à brouiller le sens véritable de la pensée de Dufresnoy, mais surtout 
à associer à la notion de type dans les arts un sens matériel qui n’a jamais été le sien, et à 
l’inscrire discrètement en arrière-plan de la théorie du beau idéal qui préféra reconnaître 
parallèlement son concept-clé dans la notion de caractère ! La juste définition de la notion de 
type, ainsi que la critique du caractère, était donc des étapes indispensables au renversement 
de la théorie du beau idéal au profit de l’idéal de la beauté. 
 
 Si Batteux et Falconet, J.-F. Blondel et Ribart de Chamoust n’ont pas développé la 
notion de type, la maintenant en marge d’une théorie du caractère plus essentielle, c’est tout 
simplement parce qu’ils ne pouvaient pas penser cette notion2. Tant que la connaissance 
procédait du particulier au général, du connu vers l’inconnu et sans concept a priori de la 
raison, les artistes du 18ème siècle étaient contraints de prendre modèle sur des objets concrets. 
Le type apparaît comme une notion relativement « mésestimée » par le philosophe 
sensualiste, et plus généralement empiriste. Réduction du mot archétype, utilisé jusqu’au 
milieu du 17ème siècle dans un contexte littéraire principalement théologique, le terme faisait 
nécessairement référence à un principe d’abstraction. 
 

Il ne nous reste donc qu’à rassembler à notre choix plusieurs idées simples, et qu’à prendre ces 
collections une fois terminées pour le modèle d’après lequel nous devons juger des choses. [...] 
Je les appellerai idées archétypiques, terme que les métaphysiciens modernes ont assez mis en 
usage.3 

 
 Condillac, qui fait référence ici à Locke dont il s’inspire, reconnaît que certaines 
notions obligent l’être humain à concevoir des idées composées de différentes perceptions ou 
idées simples. L’archétype est alors défini comme une réunion d’idées particulières qui, 
intervenant dans une phase finale du processus conceptuel, permet d’acquérir une 
connaissance complète et parfaite de la notion abstraite considérée à l’origine4. Or, force est 
de constater que le mécanisme de production de l’idée archétype du philosophe sensualiste 
s’apparente fortement au processus de production du prototype attribué à Zeuxis ! On aura 
remarqué également que l’archétype est présenté comme un modèle comparatif ; ce qui vient 
également conforter le rôle du type comme modèle de référence permettant d’apprécier 
l’œuvre d’art. Mais ce qui ressort surtout de l’analyse de la notion de type et de ses dérivés 
dans la littérature empiriste et sensualiste, c’est qu’elle est souvent présentée comme un 
concept abstrait et de ce fait dépréciée par le philosophe associationniste. Marquée par son 
usage théologique, elle renvoie malgré elle à une philosophie des idées innées, en évoquant 
une idée préexistante dans l’âme parce que la divinité l’y aurait placé dès l’origine du monde : 
la tradition philosophique la plus stigmatisée par les empiristes au début du 18ème siècle étant 
alors celle qui poursuivait les propositions du cartésianisme malebranchiste en mettant en 
avant une vision des idées en Dieu. 
 
                                                 
1 C. A. Dufresnoy, The art of painting by C. A. Dufresnoy, with remarks, Trad. Dryden, Londres, 1716. Et aussi: C. A. 
Dufresnoy, The art of painting by C. A. Dufresnoy, Trad. W. Mason, Annotations de J. Reynolds, York, 1783. 
2 D. Diderot, Salon 1767, Introduction, in Œuvres complètes, tome XVI, p. 55-77; F. M. A. Voltaire, L’ABC,  « Second 
entretien sur l’âme », Londres, chez R. Freeman, 1762, p. 25-32. 
3 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, III, § 5, p. 38. 
4 E. B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, in O. P., I, III, § 15, p. 40. 
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Dans notre métaphysique actuelle, nous distinguons la puissance d’idéer de la 
puissance d’imaginer. Nous donnons le nom d’idée aux images abstraites ou aux 
rapports intellectuels des choses, et le nom d’image aux empreintes que les choses 
matérielles laissent dans cette partie de notre âme qu’on appelle à cause de cela, 
imagination. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 404. 
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 L’entreprise de Quatremère consista au contraire à valoriser le type dans son acception 
abstraite, afin de l’opposer à la matérialité d’un modèle concret. C’est dans le but de renverser 
la théorie du beau idéal de l’intérieur qu’il s’est efforcé, dans chacun de ses écrits postérieurs 
à l’essai Sur l’idéal, de rappeler les définitions en usage de l’idée et de l’image dans la 
philosophie associationniste1. Pour Quatremère, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux 
notions comme le faisait Condillac: les images sont des représentations intellectuelles 
figuratives, alors que les idées le sont de manière discursive, analysée par le langage. L’une 
comme l’autre sont des représentations abstraites qu’il est vain de chercher à distinguer, 
comme le propose la philosophie sensualiste : pour mieux renverser les principes de la 
connaissance sensualiste, Quatremère insiste sur la vacuité de l’opposition entre une 
« puissance d’idéer » – faculté qui renvoie ici à la philosophie empiriste et à 
l’associationnisme  –  et une « puissance d’imaginer » : formule qui traduit en toute 
vraisemblance le concept d’Einbildungskraft mise en avant par la philosophie kantienne ! 
Deux facultés que l’empirisme différencierait, comme pour mieux scinder l’esprit en deux 
parties distinctes, alors qu’il doit au contraire conserver son unité. Le théoricien de 
l’architecture, très tôt convaincu de l’unité de l’âme et du corps, sans toutefois préciser 
davantage sa pensée, conteste la tendance de l’associationnisme  à distinguer une partie 
sensible de l’homme d’une partie intellectuelle, et force à y reconnaître un vestige d’une 
antique conception du monde. Il n’y a pas lieu de rattacher la faculté réflexive à la seule idée 
et l’image à la seule appréhension des choses matérielles : chez Quatremère, toutes deux 
renvoient à un même pouvoir de l’imagination de se former des représentations abstraites. Il 
cherche à amalgamer ces deux notions afin d’effacer la distinction sémantique maintenue par 
le sensualisme ; le théoricien sait que pour imposer l’image-type comme objet de l’imitation, 
il faut prendre des distances avec un tel système de pensée : il est indispensable de neutraliser 
la représentation médiate et discursive du processus de conception, pour lui préférer un 
système privilégiant la représentation par l’image, appréhendée par une compréhension 
instantanée. On comprend ainsi qu’avec le type s’affirme une œuvre d’art affranchie des 
facultés logiques de l’entendement. Alors que le caractère était la condition de possibilité d’un 
discours de l’architecte, le type installe le projet d’architecture dans le domaine de la simple 
représentation figurée. Pour Boullée, l’architecture était l’objet d’une conception discursive, 
qui assurait la possibilité d’un effet sensible pour le spectateur, l’établissement d’un savoir et 
sa mise en ordre, à l’image de la marche de l’entendement. Avec Quatremère, l’architecture se 
réduit insensiblement au champ d’une imagination intuitive, distincte des facultés logiques. 
  

La « philosophie » de Quatremère, la théorie de la connaissance qu’il expose à travers 
les lignes de ses divers essais, rappellent fréquemment des thèmes abordés par le criticisme 
kantien : on y reconnaît une opposition clairement exprimée entre réalité et idéal, entre nature 
et apparence, entre faculté logique de l’entendement et intuition par l’imagination : 
l’influence, directe et indirecte, des thèses de la Critique de la raison pure et de la Critique de 
la faculté de juger est indéniable. Mais si c’est inspiré par l’esthétique kantienne qu’il a 
trouvé les moyens de construire une théorie de l’art cohérente, c’est en revanche à une autre 
théorie de la connaissance issue d’un mouvement de pensée familier de l’idéalisme kantien – 
mais avec des particularités qui l’en distinguent résolument – que Quatremère doit d’avoir pu 
établir sa théorie de la conception architecturale. 
 A ce titre, Jacobi joua un rôle déterminant2. Il fit la connaissance de Quatremère et de 
son groupe d’émigrés français fuyant le pouvoir belliqueux du Directoire (Dumas, Portalis, 
De Villers, Angivilliers) à Eutin dans le Schleswig-Holstein ; ils eurent l’occasion de se
                                                 
1 Voir notamment : A. C. Quatremère, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 5, p. 187. 
2 Pour une lecture générale de la pensée de Jacobi, on consultera l’ouvrage ancien mais encore très pertinent de : L. Levy-

Bruhl, La philosophie de Jacobi, Paris, 1894 ; en particulier p. 44 ; p. 109-110.  
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Ainsi, pour le poète et l’orateur, les formes du discours, les métaphores, les tropes, les 
images, les rapprochements ou les oppositions d’idées, sont et toujours ont été les 
matériaux nécessaires d’une imitation […]. Pour l’architecte, les types, les formes de 
l’ordre, les rapports de proportions avec les facultés visuelles, sont les éléments 
nécessaires de son imitation. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, « Antique », p. 52. 
 
 
 
 
 
 
 

Les réunions de famille au château d’Emkendorf étaient, surtout en hiver, nombreuses 
et très-intéressantes. Notre ange tutélaire Jacobi y venait souvent, ainsi que son ami 
Vanderbourg, mort après avoir été membre de l’Institut de France, auteur des poésies 
de Clotilde et d’une bonne traduction d’Horace. Cet ancien officier de marine, émigré 
dès la première année de la révolution et son camarade M. de Blois, avaient été, 
comme moi, accueillis par le philosophe Jacobi, présentés à ces respectables familles, 
et honorés de la même hospitalité. Quelques professeurs distingués de l’université de 
Kiel, des hommes de lettres, tels que le père Foss [Voss !], le célèbre Klopstok, 
Nieburg, et plusieurs autres d’un mérite également reconnu, formaient, à cette 
époque, un cercle fort remarquable d’hommes dont les talents, les opinions 
véritablement libérales, la douce philosophie et la saine politique ornaient et 
honoraient le Holstein. On aurait peut-être vainement cherché en Europe un tel 
faisceau de lumières, une si bonne école de philosophie pratique. Nous y 
représentions l’école française et nous y apportions un faible contingent. Le moindre 
était, sans doute, le mien; car Portalis avait un fond inépuisable, et son éloquence 
entraînante était soutenue par la force et la profondeur des pensées. Il dictait alors à 
son fils l’ouvrage que celui-ci a publié depuis : De l’usage et de l’abus de l’esprit 
philosophique. Il improvisait quelquefois des discours sur des sujets qui lui étaient 
donnés par la comtesse Julie, et mes répliques servaient à animer son excellente 
discussion. Quatremère de Quincy, un de nos coaccusés, étant venu aussi chercher un 
asile sur cette terre hospitalière, Jacobi étendit également sur lui son inépuisable 
obligeance : il l’attira à Eutin, où le ministre comte Frédéric de Stolberg s’empressa 
d’accueillir et de protéger un des littérateurs français les plus distingués par son goût 
pour les arts et ses profondes connaissances. Ses fameuses lettres sur l’enlèvement 
des monuments et chefs-d’œuvre de l’Italie l’avaient déjà rendu célèbre en 
Allemagne, et le recommandaient auprès de tous les amis des lettres et des beaux-
arts. 

M. Dumas, Souvenirs du Lieutenant général Comte Mathieu Dumas de 1770 à 
1836, tome III, p. 61. 
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rencontrer autour d’un cercle d’intellectuels allemands, présidé par la comtesse Galitzine, qui 
cherchaient également à se protéger des invasions françaises. Ils furent sans doute mis en 
relation par Vanderbourg et Dumas qui connaissaient Jacobi d’avant leur fuite. De retour en 
France, ce dernier fut à l’initiative du projet des Archives littéraires : à l’occasion d’un 
voyage parisien en 1801-1802, il impulsa un rapprochement entre les intellectuels 
germanisants et certains penseurs proches des idéologues ; il reçut à cette occasion le soutien 
de W. von Humboldt qui séjournait également dans la capitale française. W. von Humboldt 
avait été un temps séduit et impressionné par les réflexions de Jacobi avant de se convertir au 
criticisme kantien en 17901. Il faut donc voir dans ce personnage un acteur qui accompagna de 
près les progrès de la réflexion de Quatremère ; et on ne sera pas étonné en 1810 de le voir 
nommer Quatremère membre associé de l’Académie des Sciences de Munich, qu’il préside2. 
Cette relation soutenue apparaît déterminante dans la vie du théoricien de l’art et confirme les 
propos de Dumas qui nous apprend que le philosophe allemand eu une profonde influence sur 
Quatremère.  
 À la lecture des Archives Littéraires, qui rendent compte des débats artistiques en 
Allemagne, mais aussi philosophiques, on observe une estime toute particulière pour la 
pensée de Jacobi. Dans un des premiers articles de la revue, Schweighäuser et Vanderbourg se 
livrent à une présentation du nouveau paysage philosophique outre-Rhin3. Ils observent que le 
mouvement empiriste initié par Locke et développé depuis sous différentes formes 
particulières par Hutcheson ou encore Berkeley, ne conserve une écoute favorable qu’en 
France ! L’Idéologie de Desttut de Tracy, qui reste fidèle à la pensée condillacienne, et le 
matérialisme d’Helvétius, qui cultive à la fin du siècle une philosophie de l’ « intérêt 
personnel », sont tout particulièrement visés. Ces philosophes sont accusés d’ignorer les 
progrès de l’école écossaise en la personne de Hume, qui a depuis longtemps exposé les 
limites de ces systèmes de pensée vicieux, ainsi que les nouvelles propositions des courants 
philosophiques en l’Allemagne, qui connaît au même moment un mouvement critique de plus 
grande ampleur encore. Kant est notamment salué pour ses « recherches ingénieuses sur les 
principes du goût et des beaux-arts » ; toutefois, les auteurs sont très réservés par ailleurs et 
lui reprochent un « mélange de scepticisme et de dogmatisme », « beaucoup d’obscurité, 
plusieurs inconséquences, et même des contradictions » : leur position méfiante et parfois 
violente témoigne ouvertement d’une certaine incompréhension envers la raideur du texte 
kantien. Cependant, Vanderbourg avait su reconnaître quelques années plus tôt, dans un 
commentaire de l’essai de De Villers sur la philosophie kantienne, que le criticisme du sage 
de Königsberg avait « ruiné tous les systèmes dogmatiques des philosophes qui l’ont 
précédé ; il a justifié le scepticisme dans ce qu’il a de raisonnable, et a posé les bornes du 
doute et du savoir. »4 On n’est pas à une contradiction près… Ceci dit, ce jugement les amène 
par raccourci à associer de manière négative au criticisme la plupart des systèmes idéalistes 
post-kantiens, en particulier ceux de Fichte et du jeune Schelling. Si ces derniers ont bien 
senti les faiblesses du système du philosophe de Königsberg, ils n’ont pas exploré en 
revanche les bons chemins de la pensée : au contraire, ils se sont perdus dans les méandres 
d’un idéalisme fourvoyé : les familiers de Schelling, tels Schleiermacher, ont même versé 
dans le mysticisme religieux ! Seul Jacobi, « un des écrivains les plus ingénieux de 
l’Allemagne » a su pointer du doigt les justes limites de la philosophie kantienne et a critiqué  
                                                 
1 J. Quillien, L’anthropologie philosophique de G. de Humboldt, p. 70-78 ; p. 95. 
2 R. Schneider, L’esthétique classique chez Quatremère de Quincy (1805-1823), p. 85. 
3 J. G. Schweighäuser et C. Vanderbourg, « Sur l’état actuel de la philosophie en Allemagne» in Archives littéraires…, tome 
I, Paris, 1804, p.189-206. 
4 C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie 
transcendentale par Ch. Villers, (…) extraite de la Bibliothèque française [de Ch. Pougens], 2ème année, an V, p. 3 [la date 
étant erronée puisque Vanderbourg cite des extraits de l’ouvrage de De Villers édité pour la première fois en 1801. A noter : 
Vanderbourg emploie la forme ancienne (avec un e) du terme transcendantal.] 
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En effet, il ne faudrait pas une bien longue suite de raisonnements, pour montrer à 
quelles conséquences doivent nous conduire et le principe de Condillac que tous les 
résultats du jeu de notre intelligence ne sont jamais que la sensation transformée, et 
cette maxime d’Helvétius que nous n’avons d’autre motif de nos actions que l’intérêt.  

C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant, p. 11. 
 

 
La conclusion générale de ce que j’ai dit de l’esprit, considéré par rapport aux pays 
divers, c’est que l’intérêt est le dispensateur unique de l’estime ou du mépris que les 
nations ont pour leurs mœurs, leurs coutumes et leurs genres d’esprit différents. 

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XXII, p. 241. 
 
Ce principe est si conforme à l’expérience, que, sans entrer dans un plus long 
examen, je me crois en droit de conclure que l’intérêt personnel est l’unique et 
universel appréciateur du mérite des actions des hommes; et qu’ainsi la probité, par 
rapport à un particulier, n’est, conformément à ma définition, que l’habitude des 
actions personnellement utiles à ce particulier. 

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. II, p. 61. 
 

Toute l’étude des Moralistes consiste à déterminer l’usage qu’on doit faire de ces 
récompenses et de ces punitions, et les secours qu’on en peut tirer pour lier l’intérêt 
personnel à l’intérêt général.  

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XXII, p. 243. 
 
 
 
 
 
 

Ineffable sagesse dont les Grecs ont encore fait la preuve dans les tailles respectives 
qu’ils ont attribuées à toutes les créatures du ciel et de la terre. Cette sagesse nous 
parle encore, alors que toutes ces statues ont été transplantées dans un seul et unique 
lieu où elles font figures de mythologie désincarnée et exécutent académiquement une 
relève de la garde ; comme elle devait être plus parlante encore lorsque chaque 
statue avait sa place, son piédestal et son périmètre sacré ! 

J. G. Herder, La plastique, Chap. V, p. 121. 
 

La critique de la délocalisation des œuvres, Quatremère ne la soutenait pas avant la 
Révolution Française, au point qu’on peut s’interroger sur l’influence de Herder sur la 
rédaction des Lettres sur le préjudice qu’occasionneraient aux arts et à la science, le 
déplacement des monuments de l’art de l’Italie… de 1796: 
Lorsque François Ier, Louis XIV, et d’autres souverains de l’Europe voulurent 
transporter chez eux les arts de l’Italie, ils ne lui demandèrent point de leçons ; ils y 
achetèrent des modèles. 
Cette heureuse transplantation semble avoir fait aujourd’hui de l’Europe un seul 
royaume, en quelque forte uni par un langage commun, celui des arts, le seul qui 
puisse appartenir à tant de peuples divers. Tout s’est réuni pour former ce commerce 
heureux de sciences et d’arts, qui, depuis longtemps, ne connaît plus de privilège 
exclusif. Rien aujourd’hui n’appartient plus en propre à aucun peuple. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De la nature des opéras bouffons italiens, et de 
l’union de la comédie et de la musique dans ses poèmes », in L’esprit des 
journaux français et étrangers, tome IX, Paris, chez Valade, septembre 1789, p. 
282. 
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de façon pertinente les réflexions de ses épigones : accompagnées d’un éloge prononcé, ses 
idées sont présentées comme « singulières mais parfois poétiques ». 
 A défaut de précision et de compréhension, ces réflexions témoignent d’un intérêt 
marqué de la part des rédacteurs des Archives Littéraires pour l’actualité des débats, même les 
moins relayés par la presse européenne : les rédacteurs connaissent par exemple le Kritisches 
Journal der Philosophie publié par Schelling et Hegel entre 1802 et 1803. Quatremère ne fait 
pas exception et c’est dans un même esprit qu’il critique les penseurs qui, de manière 
récurrente à chaque époque, finissent par ne plus croire aux corps, comme l’idéalisme de 
Berkeley semblait y conduire, ou encore à ne plus croire en l’âme, comme le feraient les 
empiristes. On reconnaît sous sa plume, bien que de manière très simplifiée, la réfutation 
kantienne de l’idéalisme dogmatique de Berkeley qui semblait faire de l’espace et de toutes 
les choses qui s’y trouvent inscrites des fictions de l’esprit1. Ces prises de positions contre 
l’esprit matérialiste au début de son essai Sur l’Idéal vont dans le sens d’une critique 
déterminée de la philosophie de l’intérêt individuel, sur laquelle l’intérêt public doit régner. Il 
est également très sévère contre les dérives de la « métaphysique » en visant probablement les 
philosophes idéalistes post-kantiens cités plus haut2. Ses diverses positions le rapprochent 
davantage des auteurs de la première « révolution philosophique » allemande, celle du Sturm 
und Drang antiquisant. Ainsi, à lire les articles sur les beaux-arts, on remarque sa sensibilité 
aux écrits poétiques et archéologiques de Klopstock et Wieland. Et comme les autres 
rédacteurs des Archives Littéraires, il est séduit par les réflexions de Herder. Au point qu’il 
est instructif de comparer leur position respective sur le sujet de la délocalisation des œuvres 
d’art du territoire qui les a vu naître ; l’un comme l’autre sont très sévères contre les musées, 
ces cabinets de curiosités qui désincarnent l’œuvre d’art en lui ôtant le génie du lieu de son 
origine3 : et dire qu’à quelques années près, Quatremère auraient pu croiser Herder à Eutin et 
discuter cette question de vive voix !  
 Mais c’est Jacobi qui retient vraiment son attention. Jacobi qui prit position dès les 
années 1780 dans le débat philosophique allemand – en étant à l’initiative de la « Querelle du 
Panthéisme » sur laquelle nous reviendrons – fut au même moment très attentif au 
développement du criticisme kantien. Il fut notamment séduit par la critique de l’empirisme 
proposée par la Critique de la raison pure grâce aux thèses de la connaissance a priori et de 
l’aperception du monde. On retrouve par exemple dans ses écrits la même opposition que 
chez Kant entre la nature et l’homme : la nécessité du monde qui l’environne doit se 
soumettre au désir d’expression de sa liberté. L’humanité et la nature se distinguent comme 
deux espaces étrangers l’un à l’autre ; il n’est plus question de chercher à inscrire l’œuvre 
humaine dans l’ordre de la nature : elle doit au contraire la faire plier à sa propre raison d’être. 
Cette tendance à la domination de la nature n’est pas un acte de destruction – même si on peut 
sans doute reconnaître dans l’affirmation de cette dichotomie, la naissance d’un certain esprit 
romantique et « écologiste » –, c’est plutôt la réponse consciente d’un penchant à 
l’affirmation de la raison légiférante sur la nécessité. Une inclination, un penchant qui 
rappelle cet instinct d’imitation développé chez Schiller, Vanderbourg et Quatremère, et qui 
permet d’atteindre l’idéal de l’art.  
 La volonté d’expression artistique devient un moyen de situer l’être dans le monde, sa 
place de créateur et les bornes qui lui seront toujours fixées par les choses divines qui se 
révèlent à lui à cette même occasion. Elles lui font prendre conscience qu’une hiérarchie
                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, II, I, II, II, III, § 4, p. 282. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 387. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, p. 53-58. Comme l’a 
souligné A. Pinelli, les réflexions de ces deux auteurs ont eu une grande influence sur la politique de protection et de 
conservation des monuments dans la Rome de Pie VII, qui affrontait les armées napoléoniennes sur le terrain des arts. Cf. A. 
Pinelli (dir), Lo studio delle arti e il genio dell'Europa: scritti di A.C. Quatremère de Quincy e di Pio VII Chiaramonti (1796-
1802), Bologne, Nuova Alfa, 1989. 
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D’abord, grâce à cet autre, l’homme oblige la nature hors de lui à modifier de 
différentes manières ces actions, à accepter d’être influencée par lui, à se soumettre à 
ses intentions et ses pensées et à faire et produire ce que par quoi seule, elle ne ferait 
ni ne pourrait faire. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 59. 
 

Il règne en l’homme la conscience, aussi indestructible que les Idées, d’une faculté et 
d’un instinct qui le pousse à s’élever au-dessus de tout ce qui est seulement nature, 
par l’esprit, l’intention, le dessein et la pensée. Consciente de sa supériorité, elle 
s’oppose à cela (à ce qui est seulement nature), elle s’en empare pour lui imposer de 
l’extérieur les lois de la sagesse et de la justice, du beau et du bien, qui lui sont 
étrangères – en stimulant et en domptant les forces aveugles par les forces aveugles –, 
afin de faire place à la lumière et au droit. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 59. 
 

L’être, la conscience d’agir de l’être raisonnable fini sont conditionnés par un double 
« hors de soi » : une nature au-dessous de lui et un Dieu au-dessus.  
Exister en et par soi, seul Dieu le peut, qui est l’absolument parfait. L’âme humaine le 
distingue de la nature de même qu’en s’élevant au-dessus de la nature grâce à la 
liberté, elle se distingue d’elle : la conscience de l’esprit lui donne le pressentiment de 
Dieu. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 59-60. 
 

L’homme fait incontestablement partie du règne de la nature et des animaux, mais il 
appartient également de façon tout aussi incontestable au règne des esprits, et, selon 
une expression exacte connue de tous, il est le citoyen de deux mondes différents, 
merveilleusement en rapport l’un avec l’autre, d’un monde visible et d’un monde 
invisible, d’un monde sensible et d’un monde suprasensible. Il a la conscience la plus 
profonde de cette double appartenance. Il est placé en suspens, il le sait, entre le 
sensible, le naturel et le suprasensible, le supranaturel ; il se sent et se sait soumis à 
la nature et également au-dessus d’elle ; ce qui, en lui, s’élève au-dessus de la nature, 
il l’appelle la partie la plus noble, la meilleure de soi-même, sa raison, sa liberté. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 111. 
 

L’homme révèle Dieu pour autant qu’il s’élève par l’esprit au-dessus de la nature et 
que, grâce à cet esprit, il s’oppose à elle comme une puissance indépendante et 
invincible, qu’il la combat, la vainc et la maîtrise. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p.123. 
 



387 
 

conflictuelle et insoluble existe entre la nécessité de la nature d’une part – qui se contente par 
une chaîne ininterrompue, un mouvement continu et sans volonté, de manifester une fatalité 
qui ne se réfère « ni au bien ni au beau ; elle ne le crée pas non plus, mais se livre seulement, 
sans but ni conscience, depuis ses ténébreux abîmes, à une transformation éternelle de soi-
même »1 –, et d’autre part l’aspiration humaine vers la perfection, dont la concrétisation dans 
son absolue maîtrise restera toujours un privilège divin. Un ordre nouveau qui entérine les 
acquis de la philosophie kantienne, en les enrichissant d’un certain mysticisme qui trahit la 
sympathie de Jacobi pour les milieux piétistes allemands, en plein essor à l’époque. On voit 
s’épanouir un espace immatériel, insondable dans sa totalité mais essentiel à l’affirmation de 
l’identité de l’homme moderne : l’esprit. Quatremère évoque régulièrement cet esprit qui tient 
la première place dans son système de valeur, mais il peine (ou évite ?) à en donner une 
définition précise. S’il ne partage pas les mêmes penchants que Jacobi à la « dévotion », il 
distingue également des limites à la connaissance sensible des choses et s’appuie sur un 
certain spiritualisme pour compenser les lacunes de l’expérimentalisme. 
 
 Si on retrouve dans l’esthétique de Schiller et W. von Humboldt  des thèmes 
analogues à ceux développés par Jacobi, c’est parce que ces auteurs furent un temps sensibles 
à ses questions posées à la théorie kantienne de la connaissance2. Si Jacobi fut en effet séduit 
par certaines des thèses du rationalisme kantien, et en particulier la possibilité d’envisager une 
pensée spontanée a priori qui lui permit de ne pas sombrer dans un mysticisme bêta, il se 
positionna également contre le développement hégémonique d’un criticisme qui cherchait à 
affirmer toujours davantage, après la première édition de la Critique de la raison pure en 
1781, l’autonomie de l’homme, de sa raison, de sa liberté et de son jugement : ce qui tendrait 
à le mener vers l’athéisme. Sa résistance aux thèses kantiennes lui fut notamment suggérée 
par une rencontre décisive au sein du Cercle de Münster avec le philosophe hollandais 
Hemsterhuis. Son œuvre témoigne d’un profond respect pour ce penseur marginal, très 
indépendant des courants dominants de la philosophie du 18ème siècle, et qui devint comme 
son mentor à partir de ce moment-là. Il se chargea notamment de le traduire en allemand et de 
publier certains écrits du philosophe hollandais qui s’exprimait en français. C’est en 
particulier la publication d’une Lettre sur l’Athéisme, sans l’accord préalable de son auteur, 
qui déclencha la vive polémique de la Pantheismusstreit (Querelle du Panthéisme). Celle-ci 
opposa les défenseurs du rationalisme et de la logique, à savoir l’école berlinoise menée par 
Mendelsshon, mais aussi Kant malgré des positions divergentes, contre les accusations de 
spinozisme, autrement dit de panthéisme et d’athéisme, portées par Jacobi contre le 
mouvement des lumières allemandes : l’Aufklärung3. Garant de la foi en Dieu, Jacobi trouva 
dans la théorie de la connaissance exposée par Hemsterhuis un appui déterminant dans son 
combat ; son adhésion à cette théorie fut partagée par Quatremère, probablement à compter du 
jour de leur rencontre, comme le prouve les citations de la Lettre sur la Sculpture 
d’Hemsterhuis qui viennent souvent conclure ses écrits sur l’art et l’architecture4. 

                                                 
1 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation (Leipzig, 1811), Paris, Vrin, 2008, p.123. 
2 J. Quillien, L’anthropologie philosophique de G. de Humboldt, p. 63. 
3 En appendice de F. H. Jacobi, Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den herrn Moses Mendelssohn, Leipzig, 1785 
[traduction française sous le titre : Lettres à Moses Mendelssohn sur la philosophie de Spinoza, in Œuvres Philosophiques de 
F.-H. Jacobi, trad. de J.-J. Anstett, Paris, Aubier, 1946] ; texte original accompagné d’un passage de G. Bruno, De la Cause, 
du principe et de l’un, ainsi que d’un fragment sur le Dieu de Herder. C’est en prétendant avoir vanté les qualités de l’Aristée 
de Hemsterhuis à Lessing, qui y reconnut un esprit spinoziste, que Jacobi eu au contraire le sentiment que c'est Lessing, le 
porte-parole de l’Aufklärung, qui aboutissait à une conclusion spinoziste. Alors, à la demande de Jacobi, la princesse 
Galitzine força Hemsterhuis, peu enthousiaste, à écrire la Lettre sur l'athéisme afin de participer au débat. Cf. P. Brachin, Le 
cercle de Münster et la pensée religieuse de F.L. Stolberg, p. 57 et sqq. 
4 F. Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture (Amsterdam, 1769), in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, Paris, chez 
Jansen, 1792, tome I, p. 43-44. A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Bibliographie, p. 267 [passage 
écrit en 1803] ; A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 17, p. 427. 
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L’activité spontanée absolue exclut la médiation, et il est impossible que nous 
connaissions clairement, de quelque façon que ce soit, l’intérieur de celle-ci. 

F. H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la philosophie de Spinoza, in 
Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. Scheffer, La Forme poétique du monde. 
Anthologie du romantisme allemand, I, 2, texte 5, p. 157. 

 
Ainsi, on ne peut connaître la possibilité de l’activité spontanée absolue, mais plutôt 
sa réalité, qui se manifeste immédiatement dans la conscience à travers le fait. 

F. H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la philosophie de Spinoza in, 
Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. Scheffer, La Forme poétique du monde. 
Anthologie du romantisme allemand, I, 2, texte 5, p. 157. 
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 Hemsterhuis, dont les interrogations sont plutôt sourdes aux thèses associationnistes 
de l’empirisme dominant, reconnaît en l’homme une « faculté intuitive » qu’il nomme 
« raisonnement ». Sans faire appel au mécanisme des perceptions et des impressions des 
idées, cette faculté lui permet de prendre conscience de l’existence des choses qui 
l’environnent : sa représentation intellectuelle des choses étant le résultat de rapports entre 
celles-ci et l’homme (à travers ses organes). A ce titre, et à partir d’une toute autre voie que 
l’empirisme, il soutient que la représentation ne peut être ni identifiée aux choses, ni à 
l’homme qui l’appréhende par ses organes, ni même à ces rapports. Il prend l’exemple de la 
multiplication du nombre 3 par 4 qui produit 12 : cet exemple, qui sera repris par Jacobi, 
démontre mathématiquement que 12 n’est ni 3 ni 4, ni même la multiplication, mais le résultat 
de la multiplication de 3 par 4. Hemsterhuis en conclut que : « Les idées que nous avons des 
choses dérivent des rapports qui se trouvent entre les choses et notre façon d’apercevoir et de 
sentir »1. Il devient inutile, comme cherche à le faire l’associationnisme, de distinguer le 
raisonnement sur les choses du raisonnement sur leur représentation (idée) : l’un et l’autre 
sont analogues car les rapports perçus par l’homme entre les choses sont les images exactes 
des rapports que ces objets entretiennent dans la réalité. L’objectif est de démontrer l’inanité 
des thèses idéalistes de Berkeley, qui semble aboutir aux yeux de ses contemporains à une 
interprétation immatérialiste du monde en affirmant que seuls les objets perçus par 
l’entendement ont une réalité ; au contraire Hemsterhuis, quelques années avant que ne soit 
publiée la Critique de la raison pure, souhaite apporter la preuve que les objets sont 
réellement tels qu’ils nous paraissent. De son point de vue, l’affirmation d’une conscience 
immédiate de la réalité est la condition de possibilité de toute connaissance de la vérité. Si les 
conditions de la connaissance peuvent être trompeuses, si le milieu peut prêter à confusion, la 
perception en revanche ne peut induire l’esprit en erreur car il est passif et les choses restent 
toujours telles qu’elles sont en elles-mêmes. L’enjeu déterminant est ici de démontrer que 
l’homme, grâce à sa raison intuitive, prend immédiatement conscience des choses. 
 Jacobi fut très intéressé par cette thèse qui permet de dépasser la théorie empiriste 
d’une connaissance successive et médiatisée des choses. Il fait l’éloge de ce positionnement 
face à la réalité, qui permet à l’homme de se faire une image du monde avec l’ensemble de ses 
particularités, et non à travers un processus d’abstraction médiatisé. Cette thèse permet 
d’atteindre une certaine conviction de l’existence des objets de la nature sans avoir recours à 
l’entendement2. L’enjeu est ici de fonder un mode de connaissance des choses qui puisse 
s’appuyer sur une spontanéité incontestable. Peu importe qu’on soit en mesure ou non 
d’identifier et d’expliquer le processus de cette raison intuitive : le projet de Jacobi n’est pas 
celui de Kant. Il s’agit pour lui d’établir l’existence du monde que l’homme habite dans toute 
sa singularité et de constater qu’il en fait partie à part entière ; la représentation intellectuelle, 
la conceptualisation ne doit pas devenir une frontière entre deux mondes, l’un physique et 
l’autre spirituel. L’immédiateté des premières évidences doit permettre à l’homme d’être 
convaincu de son être-là (Dasein) contre tout penchant vers l’athéisme, autrement dit vers le 
nihilisme3. 

Cette thèse s’oppose entièrement à la manière de penser sensualiste. La valorisation de 
l’ordre, de la clarté d’expression, de l’arrangement des idées si chères à l’homme de l’âge 
classique l’empêche d’envisager la possibilité d’une appréhension immédiate de la réalité. Il 
ne peut la connaître que dans la succession, dans un mouvement d’acquisition méthodique et  

                                                 
1 F. Hemsterhuis, Sophyle, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, p. 292-293 ; p. 273-281 ; F. 
Hemsterhuis, L’homme et ses rapports, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, 1792, p. 131-136. Et aussi : 
F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Dialogue, p. 193-194. 
2 F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Dialogue, p. 193-194. 
3 Jacobi semble être le fondateur de ce concept qui connaîtra un vif écho au 19ème et 20ème siècle. Voir notamment le roman 
traduit par Vanderbourg : F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 187.  
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Mais, si tout un tableau se peint en un même instant dans l’esprit, que devient cet 
ordre prétendu des parties de la pensée qui doit régler celui des mots ? 
Je réponds donc : 1° que dans le tableau même qui se peint tout en entier et tout-à-la- 
fois, il y a des parties plus éminentes, plus frappantes, plus intéressantes, qui 
occupent l’âme par préférence. […] Je réponds: 2° qu’on a pris le change, ou qu’on a 
voulu le donner par cette objection. Notre âme pensant n’est point seulement une toile 
tendue, ou une cire molle qui reçoit une empreinte : c’est un courant continu d’idées 
et de sentiments qui se succèdent les uns aux autres, et qui s’entraînent naturellement 
par leur liaison intime et réciproque. On voit, on sent, on délibère, on juge, on se 
meut pour atteindre ou pour finir. C’est de tous ces actes successifs de l’âme dont il 
s’agit ici, et non d’une seule image imprimée. 

C. Batteux, Traité de la construction oratoire, Partie I, Section I, Chap. I, p 17. 
 
 
 
 
 

C’est toujours l’âme qui sent ; cette vérité est incontestable ; mais c’est toujours le 
corps qui fait sentir ; et cette seconde vérité ne me paraît pas moins certaine que la 
première. L’âme est une puissance que le corps réduit en acte. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. IX, § 95, p. 103. 
 

Les objets n’agissent pas immédiatement sur l’âme : elle n’éprouve leur action que 
d’une manière médiate, par le ministère des sens. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. X, § 120, p. 117. 
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graduelle qui permette de transformer l’objet en discours : le philosophe empiriste est 
contraint de se limiter à un mécanisme « quasi-instantané ». L’entendement se présente 
comme un flux en perpétuel activité, où les idées circuleraient sans se rencontrer si ce n’est à 
l’occasion de la connaissance d’une chose. Les philosophes sensualistes furent unanimes sur 
ce point et leurs réflexions furent relayées au plus grand nombre par des grammairiens comme 
Du Marsais et Batteux qui orientèrent plusieurs générations de penseurs, d’artistes, de 
scientifiques dans ce sens. L’esprit classique réclame de la patience dans l’acquisition et 
l’exposition de son savoir. 
 En même temps, Hemsterhuis ne s’affranchit pas de toute explication « logique » de 
cette faculté d’intuition immédiate. Il la justifie par l’existence d’un organe moral qui, à 
l’image des organes physiques, jouerait le rôle de vecteur entre l’objet et l’esprit. Il existe une 
sorte de médiation, mais elle n’est plus tributaire des sens physiques que sont le toucher, la 
vue, l’ouïe ou encore l’odorat. Comme pour mieux affirmer l’intériorité de cet organe secret, 
Hemsterhuis et Jacobi, qui adhère a priori à cette hypothèse, opposent cette vision de l’esprit 
à la vision du corps1. Cet organe moral, autrement nommé organe de l’âme, permet de mettre 
en relation directement, et de manière instantanée, la réalité et l’esprit qui s’en fait une 
représentation. L’une de leurs sources communes est le naturaliste Bonnet qui cherchait à 
expliquer la psychologie de l’âme et qui développait pour ce faire le thème d’un organe de 
l’âme ; ceci dit, il s’agissait pour ce dernier d’une simple illustration métaphorique d’une 
proposition difficile à vérifier par ailleurs : en aucun cas, l’existence d’un organe qui 
assurerait une action immédiate des objets sur l’âme ne pouvait être admissible pour un 
penseur inspiré par le sensualisme. En témoigne la position de Diderot qui, dans un 
commentaire en marge de la Lettre sur l’Homme que Hemsterhuis lui offrit, écrivit : « Je ne 
sais pas ce que c’est que cet organe moral. J’en demande la place dans le corps humain »2 ! 
Il se refuse à comprendre l’utilité d’un tel organe dans la construction des idées, puisque pour 
sa part, il ne se résout à l’envisager qu’à partir des seules sensations : cette thèse lui apparaît 
comme la défense d’une division de l’être, séparation de son âme d’avec son corps, et c’est 
pourquoi il la rejette catégoriquement. 
 Un bon nombre d’auteurs allemands de la fin de l’âge classique furent attentifs aux 
ouvertures offertes par le philosophe hollandais et relayées par Jacobi. W. von Humboldt par 
exemple fut sensible à l’opposition mise en lumière par l’auteur des Lettres à Mendelssohn 
entre une médiation raisonnable et une immédiateté non démontrable, bien qu’il ait renoncé à 
le suivre plus avant dans sa quête suprasensible et sa justification d’une conscience intuitive 
de la réalité3. Les écrivains romantiques tels Novalis et les frères Schlegel seront également à 
l’écoute de ces thèses séduisantes qui venaient offrir une liberté à l’esprit enchainé par la 
raison des Lumières. De son côté, Quatremère cite régulièrement les écrits de Hemsterhuis et 
renvoie directement à ses thèses. Ce qui marque profondément Quatremère, c’est cette 
réflexion qui veut que « l’âme juge le plus beau ce dont elle peut se faire une idée dans le 
plus petit espace de temps »4 ; qu’il s’agisse du processus de conception, qui suppose toujours 
une étude préalable bien qu’elle ne repose pas sur un choix des beautés, ou qu’il s’agisse du 
jugement de l’œuvre d’art, l’intuition d’un objet se fait à chaque fois en un minimum de 
temps. Le fonctionnement de la « puissance d’imaginer » chez le théoricien de l’architecture 
ne requiert pas plus d’explication: la conception repose sur un mouvement de figuration 
instantanée dans l’esprit. Ceci justifie que l’artiste doive se former un type définissable 
comme une esquisse, autrement dit un « premier jet » incomplet.  

                                                 
1 F.H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, p.119. 
2 D. Diderot, Observations sur Hemsterhuis, in D. Diderot, Œuvres Complètes, tome XXIV, Hermann, Paris, 2004, p. 346; p. 
348. 
3 J. Quillien, L’anthropologie philosophique de G. de Humboldt, p. 81-83. 
4 F. Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, p. 12 ; p. 43. 
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Le jugement est la perception du rapport ou de l’opposition qui est entre deux idées. 
Cette perception est entièrement du ressort de l’entendement. C’est l’entendement qui 
compare, qui juge. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XII, § 153, p. 133 
 

Par une conséquence nécessaire du même principe, si l’âme n’avait pas plusieurs 
idées présentes à la fois, elle ne pourrait comparer ou juger. Cette proposition est 
facile à démontrer. Si l’idée du sujet disparaissait au même instant que l’âme a l’idée 
de l’attribut, comment pourrait-elle juger que l’idée de l’attribut est renfermée dans 
celle du sujet? 
Le sujet et l’attribut sont deux idées relatives : l’une suppose l’autre. Pour que l’âme 
aperçoive la relation, il faut nécessairement qu’elle ait les deux idées présentes à la 
fois, puisque le jugement n’est que la perception du rapport qui lie ces deux idées. 
Mais, dit-on, les idées se succèdent dans l’âme avec une si grande rapidité, qu’elle 
équivaut presqu’à la simultanéité. En passant rapidement de l’idée du sujet à celle de 
l’attribut, l’âme sent qu’elle n’a pas changé d’état ; et ce sentiment est ce que nous 
nommons jugement affirmatif.  
Je n’opposerai à cette opinion qu’un seul argument : il suffira à la détruire. 
Il est des jugements négatifs, comme il est des jugements affirmatifs. Lorsque l’âme 
juge qu’un attribut ne convient pas à un sujet, elle sent donc que son état change en 
passant de l’idée de ce sujet à l’idée de cet attribut. Pour qu’elle sente ce 
changement, il faut qu’elle compare les deux états, et pour qu’elle les compare, il faut 
qu’elle les ait présents à la fois. Si elle n’avait jamais à la fois qu’une seule idée, son 
état serait toujours absolu et jamais comparatif. Elle changerait continuellement 
d’état, et ne s’en apercevrait jamais.  
L’âme n’aurait donc point d’idées relatives, et conséquemment de plaisirs relatifs. 
J’entends par ces plaisirs ceux qui naissent de la comparaison que l’âme fait entre 
différentes sensations ou différentes perceptions qui coexistent dans l’âme, ou qui s’y 
succèdent dans un certain ordre. Ainsi, l’harmonie en Musique, en Peinture, en 
Architecture, en Sculpture, etc. serait perdue pour l’âme si elle n’avait qu’une seule 
idée présente à la fois.  
Et qu’on ne dise pas que l’âme a des idées complexes : car pour avoir une idée 
complexe, il faut avoir à la fois toutes les idées particulières dont elle n’est que 
l’assemblage ou le résultat. Je ne puis avoir l’idée complexe d’une statue, que je n’aie 
les idées de toutes les parties qui la composent; car toutes les parties d’une statue et 
cette statue ne sont qu’une feule et même chose. Je ne puis juger que cette statue est 
belle, si je ne compare entre elles ses différentes parties et les proportions de chaque 
partie. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XIII, § 189-192, p. 
144-145. 
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 Quatremère accepte l’existence de cette faculté d’intuition immédiate qui soutient 
l’ensemble de son système de l’art et lui donne les moyens de critiquer la théorie du beau 
idéal. Bien qu’il fut indirectement influencé par l’esthétique kantienne, par l’entremise de 
théoriciens de l’art comme Schiller et W. von Humboldt, en aucun cas il n’aura cherché à 
adhérer à la théorie de la connaissance exposée par le philosophe de Königsberg. Il s’en est 
même explicitement défié dans son Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation où, 
partageant le point de vue de Jacobi, il décrit le projet philosophique kantien comme une 
tentative de réduction universalisante menant à la négation du particulier dans la nature1. On 
comprend aux diverses citations qu’il convoque que les thèses du philosophe hollandais lui 
offraient suffisamment d’arguments pour poser la possibilité d’un modèle imaginatif 
indépendant de l’impression des sens. 
 

[…] l’idée qu’une représentation quelconque me donne d’un sujet doit être ou analogue, ou 
conforme à l’idée que la faculté reproductive de mon âme m’aurait donnée du sujet, si j’y avais 
voulu penser sans la représentation.2 

 
 C’est à partir de ces thèses que Quatremère peut mettre en porte-à-faux les artistes 
soutenant le choix des formes et la réunion des beautés éparses3. Il fait ainsi remarquer qu’une 
opération de sélection suppose toujours une connaissance préalable des objets à choisir : pour 
juger des qualités de plusieurs objets, c’est-à-dire choisir par comparaison, il faut être en 
possession des matériaux à comparer. Or comme le rassemblement préalable et positif des 
éléments à comparer en vue d’une sélection idéale, n’est même pas digne d’être assimilé à 
une opération de l’art, il faut reconnaître que la sélection ne peut être qu’une opération de 
l’esprit : elle ne peut porter sur des objets matériels à l’aide des sens physiques, et trouve par 
conséquent sa place dans l’imagination. Quatremère précise sous l’influence de Hemsterhuis 
que toute sélection est une opération immédiate de l’esprit, dont l’artiste n’a pas même le 
temps de se rendre compte. Il dépasse alors les limites que la philosophie sensualiste se posait 
en persistant à reconnaître une succession dans l’impression des idées, malgré la « quasi-
instantanéité » du processus ; il récupère à la pensée classique le principe suivant lequel le 
jugement repose sur une comparaison, mais il l’adapte en poussant à son terme l’identification 
de l’idée et de l’image. L’affirmation de l’intuition immédiate par l’esprit permet de 
surmonter les obstacles posés par la temporalité de la perception empiriste. Le but de 
l’imitation étant de parvenir à l’expression d’un sujet dans sa généralité, il ne peut être 
question de procéder à une imitation particularisée, composée d’éléments disparates ; une telle 
imitation, qui suppose une approche matérialiste, aurait le défaut de la lenteur et de la 
progressivité, alors que l’imitation du type idéal imaginé par l’esprit, de même que la 
comparaison qui sert à l’évaluer, sont instantanées et unitaires.  
 Quatremère serait prêt à accepter ces formules à condition qu’elles soient assimilées à 
la phase d’étude préalable à laquelle tout artiste et tout architecte doit se livrer, et qu’il ne 
s’agisse ni d’une sélection, ni d’une réunion matérielle. Car c’est à partir de cette étude 
préparatoire que l’imagination parvient à se constituer un type abstrait. C’est l’étude longue et 
étendue dans le temps des plus beaux modèles qui permet à l’artiste, au moment de passer à 
l’acte, la conception intellectuelle d’un type destiné à faciliter et à abréger son travail. Mais il 
faut être attentif à ne pas confondre cette étude avec une quelconque sélection : il s’agit ici 
d’une consultation des plus beaux modèles et non d’une imitation ; et c’est notamment pour 
éviter tout malentendu que Quatremère définit le type comme une image aux contours vagues 
et incomplets. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Préambule, p. vi. 
2 F. Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, p. 43.  
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 21 et sqq. 
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[…] pour procurer cette forme [de la présentation d’un concept] au produit des 
beaux-arts, il n’est requis que du goût, sur lequel l’artiste, après l’avoir exercé ou 
corrigé en s’inspirant de nombreux exemples de l’art ou de la nature, vient étayer son 
œuvre et grâce auquel il trouve, après maintes recherches souvent pénibles, la forme 
qui lui donne satisfaction : c’est pourquoi celle-ci n’est pas en quelque sorte affaire 
d’inspiration ou d’un libre élan des facultés de l’esprit, mais est l’effet d’une lente et 
même pénible amélioration qui cherche à la rendre conforme à la pensée sans être 
préjudiciable pour autant à la liberté inscrite dans le jeu de ces facultés. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 48, p. 299. 
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Il [L’artiste] voit sa figure dans son imagination, à quelques degrés près, telle qu’elle sera dans 
l’exécution. Que lui manque-t-il pour qu’elle puisse se réaliser aussi vite qu’il l’a conçue ? un 
moyen d’exécution aussi rapide que la pensée. Ce moyen d’exécution n’appartient qu’au poète 
et au musicien ; mais le plus ou le moins de lenteur, ne change rien au principe dans lequel 
l’objet a été imaginé. Le statuaire sera des années à rendre l’effet idéal de l’attitude et de 
l’expression de Jupiter qu’Homère a rendu peut-être en un instant. Mais si Phidias n’eut pas 
conçu son Jupiter, s’il ne l’eût pas fait dans sa pensée, s’il ne l’eût pas vu (velut tonantem), 
toutes les réunions en question n’auraient pu lui suggérer cette beauté, cette majesté idéale, et 
encore moins la lui faire exécuter.1 

 
 Le type de l’artiste est présenté comme une image quasi identique à l’œuvre qui sera 
réalisée concrètement ; il garde toutefois quelque chose d’un peu vague qui laisse une place 
ultérieurement à la précision des détails et à l’exécution. Le processus de l’imagination, qui 
permet de se figurer les prémisses de l’œuvre à produire comme dans sa totalité, réaffirme la 
nécessité de la conception préalable à la composition. Les opérations de l’esprit sont 
extrêmement rapides, par conséquent il ne peut y avoir de temps ni pour un choix des parties 
les plus belles, c’est-à-dire une sélection de parties d’un catalogue d’éléments remarquables, 
ni pour une réunion de ces morceaux. Il en va de l’unité de la perception de l’âme et de l’unité 
de l’œuvre, qui sont amenées à converger d’après cette explication de la faculté d’imagination 
de l’artiste. Il n’y a aucune place pour l’analyse volontaire de quelconques objets à imiter : 
l’abstraction du modèle de l’imitation se manifeste dans le fait que le type se forme presque 
malgré l’artiste 2! Quatremère change de point de vue et évoque, comme pour mieux y mettre 
un terme, une réflexion extraite de Sénèque l’Ancien et de Pline (velut tonantem) qui fut à 
l’origine d’une polémique entre les encyclopédistes : il s’agissait de savoir si le Jupiter de 
Phidias « va lancer la foudre » (Jaucourt) ou s’il a été représenté « lançant la foudre » 
(Falconet)3. Le théoricien du type idéal réconcilie les parties en les situant toutes deux dans 
l’erreur car elles ne voulaient pas considérer comme un prérequis la rapidité de l’opération 
intellectuelle qui soutient la conception. 
 
 Quatremère trouve finalement dans la philosophie de Hemsterhuis et de Jacobi un 
moyen d’opérer une synthèse avec les principes énoncés par Lessing dans son Laocoon. Nous 
avons signalé qu’il est peu probable qu’il ait eu une connaissance de ce texte avant son séjour 
en Allemagne. Ceci dit, il faut rester prudent : peut-être en a-t-il eu vent à l’époque de sa 
première lecture des écrits de Winckelmann ? En effet, comme le rappellent deux articles 
élogieux de Millin publiés à l’occasion de la traduction française du Laocoon par 
Vanderbourg en 1802, quelques extraits du texte de Lessing furent édités dans les œuvres de 
Hemsterhuis réunies en 1792, et avant cela, dans une édition des écrits de Winckelmann4. Ce 
fait mérite d’être noté car ces extraits, malgré les quelques incorrections de sens qui leur sont 
reprochées dans l’avertissement au lecteur de Vanderbourg, rendent compte globalement de la 
pensée de leur auteur, et furent traduits par Jansen, éditeur de l’Histoire de l’art chez les 
Anciens, ami de Jacobi et futur éditeur des œuvres de Hemsterhuis. Il permet de mettre en 
lumière le rôle de cet acteur de l’édition dans l’introduction des propositions de Lessing en 
France, en parallèle des interventions de Quatremère et des rédacteurs des Archives 
Littéraires ; il est d’ailleurs probable qu’il ait existé un lien entre ces différents acteurs 
germanophiles aux intérêts convergents et aux amis communs, car Jansen fut chargé de

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 33. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 25. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 316. 
4 Contrairement à une idée reçue, les nombreux fragments (paralipomena) de la main de Lessing qui accompagnèrent les 
éditions posthumes du Laocoon à la fin du 18ème siècle en Allemagne, furent connus dès1802 en France grâce à Vanderbourg, 
qui en expose une partie à la fin de sa traduction. 
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compiler les articles sur les beaux-arts de l’Encyclopédie Méthodique de Panckoucke1. Il met 
en tout cas l’accent sur le lien qui semble rapprocher une partie des thèses de Lessing et de 
Hemsterhuis dès la fin du 18ème siècle : ceci d’autant plus qu’il faut garder à l’esprit que c’est 
à cause d’une certaine familiarité entre ces deux auteurs, d’après l’appréciation de Jacobi, que 
la grande crise du rationalisme des Lumières éclata!  
 La critique quatremèrienne d’une architecture discursive et « parlante » se construisit à 
partir d’une nouvelle interprétation de la maxime horatienne : ut pictura poesis. Dans un 
article du Moniteur universel, où il s’enthousiasme pour la traduction du Laocoon, 
Quatremère propose une traduction de la célèbre maxime de l’Art poétique. Il se place dans le 
prolongement de l’action critique de l’auteur allemand pour démonter les idées reçues sur les 
liens d’analogie qui uniraient la poésie et la peinture, encore très en vogue à l’âge classique, 
afin de rappeler grâce à Lessing que les arts partagent un même but, stimulent des effets 
identiques chez le spectateur, mais à l’aide de moyens distincts. La poésie ne saurait par 
conséquent faire comme la peinture. Dans cet article, Quatremère établit que le terme pictura 
désigne chez Horace un tableau, comme on dirait une vue, et non la peinture en tant qu’art. 
Dès lors, et si on la resitue dans son contexte, la formule devrait se lire autrement : 
 

La poésie, dit-il, souffre différents points de vue. C’est comme les œuvres de la peinture: il en 
est que vous aimez à voir de près; il en est qui demandent qu’on s’éloigne.2 

 
 Lessing reconnaît en effet à chaque artiste, poète et peintre, un cadre d’expression 
propre : celui du peintre est l’espace du tableau, qui présente par la juxtaposition d’éléments 
divers une œuvre d’art dans sa totalité et en un seul instant : un principe de simultanéité 
domine l’œuvre dans la coexistence des objets dans l’espace ; alors que celui du poète est le 
temps de la parole qui développe ses signes dans la durée, si bien qu’ici c’est une notion de 
succession dans le temps qu’il faut savoir identifier. Des signes d’ailleurs distincts car le 
premier imite la nature en employant des signes naturels (figures et couleurs des objets) alors 
que le second y parvient en ayant recourt à des signes arbitraires (mots et sons désignant des 
objets). Suivant les situations, suivant les sujets à imiter, un art se trouvera supérieur à l’autre, 
plus à même de représenter les thèmes que l’artiste se propose de traiter : mais en aucun cas, 
les moyens de ces deux arts ne pourraient se confondre et s’assimiler comme l’ont cru les 
artistes et architectes de l’âge classique3. C’est notamment cette conclusion qui distingue 
Lessing des théoriciens qui l’ont précédés : si certains comme De Piles, Dubos ou encore 
Watelet,  reconnaissaient déjà une distinction dans le mode d’expression des différents arts, et 
s’ils identifiaient aussi des signes arbitraires d’un côté et corporels de l’autre, ils étaient 
amenés en même temps à défendre le malentendu vivace auquel faisait référence l’antique 
formule de l’ut pictura poesis. Or d’après Lessing, les arts peuvent poursuivre un même but 
sans que cela n’implique qu’ils fassent appel aux mêmes moyens. Suivant l’exemple du 
critique allemand, Quatremère propose de distinguer les modes d’expression respectifs de 
chacun des arts, dans un système global fondé sur l’imitation : comme Lessing, il n’entend 
pas renoncer à l’imitation, mais simplement souligner les limites propres à chacun des arts. Il 
donnait raison en cela à Vanderbourg qui prétendait en préambule de sa traduction que le

                                                 
1 A. L. Millin, Magasin Encyclopédique ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts, 7ème année, tome VI, Paris, chez 
Fuchs, 1801, p. 281 ; Journal général de la littérature de France, 5ème année, Paris, Chez Treuttel et Würtz, 1802, p. 114-
115. Voir F. Hemsterhuis, Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome II, 1792, « Note de l’éditeur [sur le Laocoon 
de G. E. Lessing] », p. 253-277. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Du Laocoon », in Moniteur universel, 1 juin 1803, p. 1142. Traduction proposée dans Essai 
sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 9, p. 69: « Horace dit seulement, et dans un rapport très borné, 
qu’il en est en poésie, comme en peinture, où quelques objets plaisent vus de loin et d’autres vus de près. » 
3 G. E. Lessing, Laocoon (Berlin, 1766), Paris, 1990, Chap. 16 et 21.  
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Car si la peinture considérée, en général, comme un art qui imite les corps sur des 
surfaces, s’exerce aujourd’hui dans toute l’étendue de cette définition, la Grèce, plus 
sage, lui avait donné des bornes beaucoup plus étroites et l’avait réduite à l’imitation 
des corps qui avaient de la beauté. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. II, p.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais à mon advis vous ne prefererez pas le jugement du peintre à celuy du capitaine, 
et ne supporterez pas ceulx qui preposent ce tableau au trophée, ny l’umbre de la 
representation à la reale essence de la verité, encore que Simonides die, que la 
peinture soit une poesie muette, et la poesie une peinture parlante. Car les actions 
que les peintres monstrent comme presente, et alors qu’elles se font, les lettres les 
racontent et composent comme aiants esté faictes, et si les uns le monstrent avec 
couleurs et figures, et les autres avec paroles et dictions, ils different en matiere, et en 
maniere d’imitation  mais aux uns et aux autres y a une mesme fin proposée, et est 
tenu pour le meilleur historien celuy qui scait mieulx peindre une narration, comme 
un tableau de diverses affections, et de diverses conditions de personnages, comme de 
plusieurs images. 

Plutarque, Œuvres mêlées de Plutarque, traduite du grec par Amyot, tome II, 
Paris, chez Janet et Cotelle, 1820, p. 12. 
 

Les Anciens cependant ne s’y trompèrent pas. Ils bornèrent la décision de Simonide à 
l’effet pareil que produisent les deux arts; et ils eurent soin d’observer que, malgré 
cette ressemblance parfaite de leurs effets, ils différaient non-seulement dans le 
choix de leurs objets, mais dans leur manière de les imiter. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Préface, p. xiii. 
 
 
 

J’ai prétendu seulement que chaque art avait ses plaisirs et ses moyens indépendants 
de ceux des autres ; que la comédie est un art, et la musique un autre art ; qu’ils 
peuvent nous plaire en se rapprochant, et nous plaire encore en se séparant. 
Je prétends en outre, que chaque art s’adressant à l’âme par des routes différentes, et 
l’affectant par des moyens particuliers à chacun d’eux, leur réunion, en général, 
quand elle peut avoir lieu, ne s’opère que par un sacrifice d’une partie des moyens de 
l’un des deux, mais que lorsqu’ils se présentent séparément à nous, il faut bien se 
garder d’apporter au jugement de l’un les organes qui conviennent à l’autre, 
d’appliquer à celui-ci les mesures de celui-là; que chaque art a, dans nos sens et les 
facultés variées de notre âme, un ressort et des tribunaux particuliers, dont on doit 
distinguer et respecter la compétence.  
Je prétends encore que si la liaison trop intime de deux arts affaiblit nécessairement 
la force intrinsèque de l’un des deux, il existe aussi en nous un principe qui s’oppose 
peut-être encore davantage à cette union par elle-même si difficile : et c’est le 
principe d’unité de l’âme, d’après lequel il est bien reconnu qu’étant une, elle ne peut 
ni jouir de deux plaisirs égaux à la fois, ni supporter ensemble deux passions 
également fortes ; que toute impression qui se divise s’atténue, et qu’en général la 
réunion de plusieurs sensations est la preuve ou de leur faiblesse, ou de la légèreté de 
l’âme qui les reçoit ; […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De la nature des opéras bouffons italiens, et de 
l’union de la comédie et de la musique dans ses poèmes », p. 301-302. 
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Laocoon « donnera naissance à d’autres traités, destinés à étendre les idées de Lessing »1! 
C’est dans cette prolongation de vue visant à renverser un des fondements de la théorie 
classique des arts que s’inscrivirent la traduction de l’Art Poétique d’Horace par Vanderbourg 
ou encore la publication des lettres de Poussin par Quatremère en 1824. En reprochant au 
peintre du Massacre des Innocents d’avoir confondu l’éloquence et la peinture, le théoricien 
cherchait à mettre à distance – du moins à mettre à sa juste place – l’architecture et le 
langage, qui formaient un couple inséparable jusqu’à la fin du 18ème siècle2. En déconstruisant 
le mythe de l’ut architectura poesis grâce à Lessing, de la même manière qu’il mit fin au 
mythe de Zeuxis en y voyant un conte et une anecdote plutôt qu’une théorie à part entière, 
Quatremère opposait un regard lucide et froidement raisonné à la naïveté de l’artiste 
classique, et manifestait en même temps les premières signes d’une lecture moderne de 
l’histoire de l’art3. 
 Ce nouveau regard porté sur l’histoire de l’art s’applique sur les textes fondateurs de la 
doctrine de l’ut pictura poesis, et en particulier ceux de Plutarque qui rapportent l’exemple du 
poète grec Simonide. Quatremère et ses amis adoptent l’interprétation érudite par Lessing de 
la maxime grecque placée en exergue du Laocoon, qui rappelle que les arts diffèrent par les 
objets qu’ils prennent pour modèle et par la manière de les considérer, et que tous se 
rassemblent autour d’un même objectif, à savoir l’imitation. Vanderbourg insiste sur la 
conclusion de Lessing, qui mit en lumière le fait que l’analogie portée en avant par l’ut 
pictura poesis était une interprétation moderne datant de la Renaissance, et non un principe de 
l’art dans l’Antiquité ; il lui associe à cette occasion le point de vue d’Amyot qui savait encore 
comprendre le sens exact du texte de Plutarque et marquer à l’époque de sa traduction la 
distinction entre les moyens propres à la peinture et la poésie4. Cette lecture critique qui, 
contrairement aux interprétations passées, venait introduire une approche méthodique dans 
l’analyse des œuvres d’art, conduit Lessing à distinguer les domaines de chaque art, à affirmer 
leur autonomie – qui n’exclut pas pour autant leur rencontre occasionnelle – et à considérer 
que ce qui vaut pour la peinture vaut également pour les autres arts du dessin (et de l’espace), 
alors que ce qui vaut pour la poésie s’applique plus généralement aux arts de la parole (et aux 
sons)5. La lecture du Laocoon permit à Quatremère de rebondir sur la critique formulée à 
l’encontre de la théorie de la « peinture parlante » et de la « poésie muette », et à étendre cette 
analyse à l’architecture pour faire tomber le principe de l’ut architectura poesis prôné par 
Boffrand, J. F. Blondel ou encore Boullée. 
 A bien considérer les premiers écrits de Quatremère, on remarque que le théoricien se 
livra lors de sa découverte de Lessing à un effort contre lui-même. Avant son exil, il adhère 
aux opinions des amateurs d’art qui cultivent les principes résumés par la maxime horatienne. 
Il n’a pas encore pris connaissance de la critique du Laocoon. Ainsi en 1787, Quatremère dans 
une de ses premières sorties publiques, prend la défense de la Fontaine des Innocents à Paris, 
monument de Goujon menacé de destruction : et dans cette position, qui fut à l’origine du de 
la conservation et du déplacement du monument, il manifeste clairement ses partis pris en 
faveur de la théorie du caractère6. Un an plus tard, il emploie les mêmes analogies que les 
architectes classiques qui rapprochent leur art de la poésie ; le caractère étant sous sa plume 
aussi le moyen de rendre compte des valeurs morales à l’aide d’éléments construits. Ce n’est 
qu’à son retour d’Allemagne qu’il commence à relativiser ce point de vue ordinaire ; il

                                                 
1 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Avertissement du traducteur, p. ix-x.  
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 9, p. 70. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 310-311. 
4 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Préface, p. xiii ; Notes du traducteur, p. 384. 
5 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Préface, p. xvi. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, [Sur la fontaine des Innocents] « Aux auteurs du journal » in, Journal de Paris, Paris, n°42, 
11 février 1787, p. 181-183. 
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[…] d’y imprimer ce caractère idéal, c’est à dire, de n’exprimer que des rapports 
intellectuels par le moyen des formes architectoniques. Ce caractère est à 
l’architecture, ce que la poésie est au langage ; c’est le langage poétique de l’art ; 
mais il ne saurait convenir à tous les sujets, comme peut-être il ne saurait être 
entendu de tous les peuples. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 503. 

 
Cette transposition des principes d’harmonie, de proportion, d’effet et de beauté 
qu’on admire dans les ouvrages de la nature, forme la véritable imitation de 
l’Architecture, mais rien ne lui en rend l’application plus facile, plus claire et plus 
usuelle que l’imitation du corps humain par la peinture et la sculpture. C’est-là 
surtout que se dévoile la science des proportions. C’est-là que se découvrent les 
combinaisons de rapports, les variétés de mode et les nuances de caractère, qui, 
appliquées à l’Architecture, parviennent à lui donner l’efficacité du langage, la 
vivacité d’une poésie ou d’une musique oculaire. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 42 
[passage écrit en 1803]. 
 

En quoi donc consiste l’ordre? 
L’ordre consiste en un système de proportions de formes et d’ornements, mis 
constamment en rapport avec telle ou telle des qualités que l’Architecture peut rendre 
sensibles. 
L’Architecture est une sorte de musique oculaire. Pour parler à l’âme avec 
l’entremise des yeux, elle a besoin de rapports rendus sensibles et fixés par des 
formes et des proportions. C’est la progression de ces formes et de ces proportions 
qui constituent ses tons, et ces tons sont ce qu’on a appelé ordres. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 215 
[passage écrit en 1803]. 
 

 
 
 
 

La peinture, dans ses compositions où tous les objets coexistent, ne peut saisir qu’un 
seul instant de l’action; elle doit donc le choisir aussi fécond qu’il est possible, et tel 
qu’il fasse comprendre le mieux possible ce qui précède et ce qui suit. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XVI, p. 126. 
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manifeste l’évolution de sa réflexion à travers une formule ambigüe qui lui fait comparer 
l’architecture à la musique dans ce que ces deux arts partagent, à savoir l’expression de 
proportions heureuses ; à cette occasion, il utilise la métaphore de l’architecture comme 
« musique oculaire »1, formule qui annonce son souci futur d’illustrer la rapidité de l’intuition 
de la raison, mais qui rappelle aussi son attachement à la maxime horatienne. Ceci dit, peu à 
peu, avec une insistance qui finit par démontrer l’enjeu de la juste définition de cette 
expression, il défend l’idée que les arts, s’ils peuvent s’échanger des sujets, ne partagent pas 
en revanche les mêmes moyens. 
 

Leur principe [aux arts du dessin] est le même, leur fin est semblable; ils ne diffèrent que par les 
instruments qu’ils emploient, et les organes auxquels ils s’adressent pour arriver jusqu’à l’âme.2 

 
 Chaque art dispose d’un mode imitatif propre. Les moyens d’expression de la peinture 
ne sauraient convenir à l’architecture par exemple : la première se développe sur une surface 
alors que la seconde donne une forme à l’espace. Un bas-relief ne donne pas la profondeur 
d’une perspective, et la peinture, contrairement à la poésie, ne sait pas représenter plus d’un 
sujet à la fois : « La peinture ne donne qu’un moment unique de toute action : force à elle 
d’omettre ce qui précède et ce qui suit »3. On reconnaît ici mot à mot l’exposé de la théorie de 
l’instant fécond par Lessing dans la traduction de Vanderbourg ! Il existe une différence 
essentielle entre les images matérielles des arts du dessin et les idées abstraites des arts de la 
parole. Quatremère insiste souvent sur le fait que les arts se complètent mais ne se mélangent 
pas : il existe des frontières insurmontables de modèles, de facultés perceptives et 
d’instruments de mise en œuvre. Ils ne peuvent que partager le même but, le même « principe 
du beau », c’est-à-dire l’imitation4. L’incomplétude de leurs moyens respectifs ne doit 
d’ailleurs pas être considérée comme un défaut : cette privation explique au contraire le fait 
qu’il manque toujours quelque chose à la représentation : ce qui justifie l’action 
transformatrice de l’imagination et l’achèvement qu’elle permet de l’œuvre d’art ; cette 
autonomie des arts est précisément à l’origine de leurs richesses respectives5. En s’appuyant 
sur la critique de Lessing, et aussi probablement de Herder qui dans une certaine mesure 
emboita le pas à son ami, Quatremère prit conscience de la résistance des artistes les plus 
novateurs à accepter ces limites à l’expression de chaque art. Il sait que ses positions les 
privent de cette ouverture et de cette inspiration qu’ils semblent trouver au-delà des frontières 
assignées par l’école ou l’académie ; mais il est convaincu que c’est la condition sine qua non 
à la reconstitution des fondements de chacun des arts, et en particulier de l’architecture qui fut 
d’après lui malmenée par des praticiens qui se prenaient d’abord pour des peintres (Le Camus 
de Mézières), des poètes (Ledoux) et des tragédiens (Boullée) ! A ce titre, et bien avant 
l’école rationaliste, Quatremère apparaît comme un défenseur, peut-être l’un des premiers en 
France, de l’autonomie des arts. 
 L’immédiateté de l’intuition le conduit par exemple à considérer que la peinture est 
« un genre d’imitation qui ne saurait avoir, dans ses moyens, rien de successif »6. C’est-à-dire 
que la peinture ne sait pas exprimer ce qu’il y a de successif dans l’action du sujet qu’elle se  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1801, « Dorique (ordre) », p. 255 ; « Égyptienne 
(architecture) », p. 289, repris en 1803 dans De l’architecture égyptienne. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Rapport fait par Quatremère au nom d’une commission spéciale sur l’exemption du droit de 
patente en faveur des Peintres, Sculpteurs, Graveurs et Architectes, Paris, Corps Législatif - Conseil des Cinq Cents, An V - 
1797, p. 2. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 9, p. 69-71 ; 72-76. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 388 ; Essai sur la nature, le but 
et les moyens de l'imitation, Partie I, § 2, p. 14 ; § 3, p. 17-20 ; § 7, p. 53-54. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, « Dissertation sur la diversité du génie et des moyens poétiques des différents arts », in 

Archives littéraires…, 1804, tome IV, p. 47-52. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 245-246 ; p. 401. 
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Raphaël seul a eu le secret d’exprimer quelquefois ce qu’il y a de successif dans 
l’action, dont la peinture ne peut saisir qu’un seul et rapide instant. Quand une figure 
est vue tombée à terre, le peintre ne saurait nous apprendre depuis quand elle y est, et 
combien de temps elle y sera dans l’attitude qu’elle présente. Tout autre aurait fait 
appuyer cette figure sur une de ses mains; mais ici sa main est retournée de manière 
à ce que le corps s’appuie sur le poignet, sorte de position qui ne saurait être 
durable; or, par là, on voit qu’il n’y a plus qu’un court moment pour que le corps 
achève d’être tout-à-fait étendu. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
295. 

 
Les plus rares productions de ces arts [peinture et sculpture] peuvent ne donner 
aucune prise aux moyens de l’écrivain qui entreprendrait d’en rendre la forme 
sensible, ou la composition intelligible par le seul secours des paroles. Il y a dans tout 
ce qui est corporel, et par conséquent dans l’imitation des corps, un genre de beau, 
dont la description échappera toujours au pinceau intellectuel du poète. Ce qui de sa 
nature est fait pour s’adresser à un de nos sens, ne saurait être compris par un autre 
sens : la beauté des lignes, l’harmonie des formes, la justesse des contours, ne 
pourront jamais se traduire en paroles; il en sera de même de ce qu’on appelle, en 
peinture, l’ensemble d’une composition. 
L’écrivain peut, sans doute, par le moyen du discours, énumérer toutes les figures 
d’un sujet, et raconter ce que paraît faire chaque personnage d’une action ; mais 
cette espèce d’inventaire de chacune des parties d’un tout, peut ne pas donner la 
moindre idée de ce tout, sous le rapport de l’art. C’est que l’écrivain ne peut décrire 
qu’en décomposant, et que décomposer un sujet fait pour les yeux, c’est le détruire. 
Qui pourrait juger de la beauté d’un corps, si cette beauté résulte des rapports 
harmonieux de tous ses membres, en voyant tous ces membres séparés les uns des 
autres? Quelle idée se formerait-on de la composition d’un tableau, dont on ne 
pourrait voir les figures qu’une à une ? C’est pourtant de cette manière que 
l’écrivain, dans ses descriptions nécessairement successives, est forcé de présenter à 
notre esprit, et la beauté des corps, et la beauté des compositions du peintre.  

A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués 
d’après les descriptions des écrivains grecs et latins, tome I, p. i-ii ; tome II, p. 
73. 

 
Quant à l’impression que la vue de cet ouvrage a produite sur moi, je dois avouer 
qu’elle a été du genre de celle que m’a fait éprouver tout morceau qui révèle une 
manière supérieure, dans un genre donné, à celle de tous les morceaux du même 
genre. Développer les raisons de cette impression, ce serait prétendre analyser les 
causes de l’action de la beauté en général. Ce ne saurait être ici le lieu. Il y a, je le 
sais, une autre manière de faire passer dans l’esprit des lecteurs, sinon l’image, au 
moins une idée vague de l’impression du beau. Un sentiment vif ou profond peut 
inspirer à l’écrivain de ces descriptions brillantes qui saisissent l’imagination. 
Toutefois j’ai remarqué que les plus belles phrases ne sont jamais, en de telles 
matières, que d’inutiles équivalents des sensations qu’on voudrait rendre; et j’avoue 
que ces prétendues transpositions d’un genre d’imitation dans un autre, ne me 
paraissent être que des méprises sur la véritable liaison des différents arts entre eux, 
et sur leurs limites respectives. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la statue antique de Venus découverte dans 
l’ile de Milo en 1820 … notice lue à l’Académie Royale des Beaux-arts, le 21 
avril 1821 », Paris, Debure Frères, 1821, p. 28. 
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propose de représenter. La vue, à laquelle s’adresse le tableau, nous « présente tout d’un seul 
bloc » alors que l’ouïe, qui est l’organe de réception de la poésie, « compte dans l’esprit un 
son après l’autre » ; la vue saisit les éléments dans la contiguïté alors que l’ouïe le fait dans la 
progressivité1. C’est la raison pour laquelle le Jugement Dernier de Michel-Ange, avec sa 
représentation des trois mondes et sa multitude de personnages agissants simultanément, est 
une œuvre inaboutie : il restera toujours un sujet pour la poésie qui est pour sa part libre de 
jouer avec l’unité des lieux, seule capable d’atteindre l’infini grâce à la successivité 
inaccessible à la peinture, celle-ci étant définitivement assujettie à l’espace2. Citant Lessing, 
Quatremère précise que  c’est cette différence intrinsèque qui donne droit au poète à exagérer 
sa composition, à amplifier ses effets descriptifs : Homère était privé de tout moyen figuratif 
dans l’espace, aussi avait-il tendance à accentuer ses images – c’est pourquoi le bouclier 
d’Achille peut sembler nécessiter à certains amateurs mal éclairés plus d’espace qu’il n’en 
faut au poète ; mais le peintre saura au contraire surmonter cette limite en réduisant son sujet, 
en l’adaptant aux contours de son support, en conservant le moment le plus remarquable. 
Influencé en arrière-plan de son argumentaire en faveur d’Homère par la thèse du moment 
fécond, Quatremère définit la peinture comme un art attaché à l’instant, à la coexistence des 
corps représentés, à la situation arrêtée comme si le temps était susceptible de se figer3.  
 Qu’aurait pensé Quatremère de l’ « instant décisif » propre à la photographie ? Nous 
ne le saurons pas : heureusement pour lui, il était trop âgé, bientôt atteint de sénilité lorsque 
Daguerre présenta officiellement son invention devant l’Académie des Sciences en 1839. Une 
technique artistique qui devait contribuer à remettre en question la valeur de l’imitation de la 
nature à partir de son pouvoir de reproduction réaliste. Mais on devine clairement à travers 
cette adhésion à la théorie de Lessing, qu’il aura cherché à rapprocher les réflexions de 
Hemsterhuis sur la capacité de la conscience à se former une représentation des choses 
immédiatement, de la  nécessité pour l’artiste de procéder à un arrêt sur image le temps d’un 
instant. Le poète cherche à mettre sous les yeux de son public des impressions vives afin que 
celui-ci puisse en éprouver la force et l’intensité comme « dans le premier moment », comme 
s’il partageait avec l’artiste le moment où l’idée lui vint à l’esprit. Quand le critique appelle de 
ses vœux un mouvement de l’esprit tel que « notre imagination pût se promener sur toutes 
[ses images] avec une égale vitesse, et parvenir ainsi à les rassembler toutes à-la-fois, comme 
notre œil les découvre toutes à-la-fois dans la nature », on ne peut douter que Quatremère ait 
reconnu les traces d’une même philosophie de l’intuition instantanée des choses4. La théorie 
de l’instant fécond a ainsi ouvert une perspective libératrice à la théorie des arts de 
Quatremère, celle de leur indépendance de moyens, et on ne peut que regretter qu’il n’ait 
guère précisé sa pensée quant à l’application de ce principe à l’architecture, et sur les signes 
qu’elle est amenée à employer dans son imitation. Il se sera limité à introduire les concepts 
pour qu’elle devienne, un peu plus tard, cet art de l’espace et du temps. 
 Ceci dit, Quatremère insiste très tôt sur le fait que l’architecture n’est pas un art qui 
s’adresse uniquement au regard, dans le seul but de satisfaire le plaisir des sens physiques, 
mais qu’il communique également avec l’esprit. S’il estime parfois, dans les exercices de 
catégorisation qu’il affectionne, que les arts du dessin ont plutôt vocation à entrer en relation 
avec le sens de la vision et s’il lie les arts poétiques à l’intellect, il est d’accord avec 
Winckelmann quand celui-ci soutient que l’art n’est pas uniquement vecteur de plaisirs 
sensibles, mais aussi de valeurs morales. On retrouve ici une position partagée par de
                                                 
1 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie I, Section III, p. 92 ; J. G. Herder, La plastique, Chap. I, IV, p. 26-28 ; 
Chap. V, p. 118. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 119 ; p. 262-263. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Mémoire sur la description du bouclier d’Achille, p. 111-114. 
4 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XVII, p. 139-140 ; p. 143. Sur la philosophie « intuitionniste » de 
Lessing, on lira avec intérêt : C. Coulombeau, « Intuitif et symbolique : une théorie de l’imagination à partir du Laocoon », in 
Revue germanique internationale n° 4, 2006, p. 137-146. 



404 
 

 



405 
 

nombreux artistes et architectes du 18ème siècle, dont Schiller qui estime que l’art à pour 
fonction d’éduquer et de moraliser l’humanité. Un postulat infondé en revanche pour Kant qui 
cherche à distinguer correctement ce qui a trait à l’appréhension du bien et du beau. Ce parti 
pris du théoricien de l’architecture  instaure une forme de compétition entre les plaisirs du 
corps communiqués par les organes physiques et la beauté, qui s’avère être une qualité 
essentiellement intellectuelle1. 
 

Or, qui ne voit là une entière parité entre ces facultés morales, que nous appelons les organes de 
l’âme, et les organes physiques, qui sont les facultés du corps ? 
Si l’âme, à l’instar du corps, a ses sens divers, ou des organes faciles à discerner et à séparer 
entre eux, par la nature particulière et distincte de leurs opérations, il doit y avoir 
nécessairement entre les arts de l’esprit ou les modes d’imitation morale, et les organes moraux 
qu’on vient de reconnaître, des corrélations exclusives et spéciales à chacun. C’est-à-dire, par 
exemple, que les différents genres qui divisent l’imitation poétique, auront la propriété d’être 
chacun uniquement en rapport, soit avec la partie sensitive, soit avec la partie imaginative de 
l’âme, soit avec sa partie rationnelle.2 

 
 Concevoir pour un artiste, c’est voir dans son âme ; il y parvient grâce à cet organe de 
l’âme que Hemsterhuis introduit pour créer un lien intuitif direct entre le particulier de la 
réalité et la raison qui le généralise. Quatremère s’appuie sur cette théorie de la connaissance 
qui veut que les facultés de l’âme, autrement nommée esprit, appréhendent en un instant les 
objets : les sensations se succèdent à une vitesse intangible qui fait croire au destinataire qu’il 
jouit des effets d’une œuvre de façon simultanée, alors qu’en fait il les apprécie les uns après 
les autres. L’âme prend conscience des choses et des œuvres immédiatement, dans l’état de 
leur plus simple présentation, puis elle les compare et les juge successivement. Par exemple, 
on s’attachera d’abord à relever les qualités d’une couleur, puis à comprendre les contours 
d’une forme. L’apparente simultanéité que l’individu perçoit se réduit à une succession très 
rapide inhérente à la constitution de l’âme. 
 

[…] l’unité même de l’âme s’oppose à ce qu’elle puisse recevoir, de deux imitations à la fois, 
deux impressions simultanées, c’est-à-dire en un seul et même moment, et d’un seul et même 
art, dans un seul et même ouvrage.3 

 
 L’âme est un Tout. Elle dispose de facultés diverses comme la réflexion, 
l’imagination, le sentiment, mais celles-ci ne peuvent être stimulées que l’une après l’autre, de 
manière instantanée mais jamais en même temps : l’unité de l’âme, qui ne peut agir sur deux 
objets à la fois, doit nous faire reconnaître « l’impossibilité morale où nous sommes, de 
recevoir deux impressions à la fois »4. La constitution même de l’esprit exige que les arts 
s’adressent à des facultés distinctes et ce séparément. De la sorte, les différents arts peuvent se 
rapprocher dans une même œuvre, par exemple le bas-relief et la fresque dans une église, 
mais une hiérarchie s’imposera toujours entre la sculpture, la peinture et l’architecture du fait 
de la constitution de l’âme humaine. Ce postulat ontologique mène Quatremère à exiger d’une 
œuvre d’art qu’elle soit conçue dans l’unité – et non dans la réunion de beautés éparses – et 
qu’elle manifeste cette unité originelle : « notre âme, qui, étant une, ne jouit que dans l’unité,  
 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 502; A. C. Quatremère de Quincy, 
Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 4, p. 25 ; Partie II, § 1, p. 181. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 5 p. 33-34. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 5 p. 37 ; § 6 p. 43 ; § 8  p. 
58. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Paris, Partie I, § 6 p. 40. 
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L’unité n’est la condition principale de tout ouvrage, que parce qu’elle a son principe 
dans l’unité même de notre âme.  
Or, cette unité de notre âme est une de ces vérités de fait, tout autant que de théorie, 
dont nous trouvons en nous la plus facile démonstration. Elle se révèle et se manifeste 
à tout instant par cette unité d’action, dont les plus simples rapports que nous font à 
tout moment nos sens, nous donnent sans cesse la preuve. 
Ainsi, par exemple, chacun de nos sens nous dit qu’il ne peut recevoir également les 
impressions simultanées de plusieurs objets à la fois. Dans le fait, chacun le sait pour 
en avoir fait l’expérience; ni deux de nos sens ne peuvent être activement occupés 
ensemble et tout à la fois, ni un seul ne peut être fortement affecté, dans un même 
moment, par plus d’une sensation. On a dit activement et fortement, parce qu’à la 
vérité, chacun de nos sens est doué d’une faculté active, et d’une passive ; et c’est 
ainsi, c’est par l’effet de celle double vertu, que l’on voit conjointement deux objets 
séparés l’un de l’autre. Oui; mais il y a une grande différence de vision pour chacun 
d’eux. Il n’y a d’intuition que pour l’un des deux. Je n’en peux regarder qu’un à la 
fois. Je puis entendre plusieurs chants, plusieurs discours simultanément; mais je n’en 
peux écouter qu’un seul. Il y a pareille différence d’action et de signification, entre ce 
qu’on appelle sentir, et ce qu’on appelle odorer, entre ce qu’on appelle toucher, et ce 
qu’on appelle palper. 
Là, comme on le voit, réside le principe de l’essence de l’unité, et de sa nécessité dans 
les ouvrages des arts et de l’imitation. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Unité », p. 548. Voir aussi dès 1801 : Encyclopédie méthodique, tome II, 
1801, « Connaisseur », p. 50. 

 
 

De là résulte, que quand plusieurs arts sont réunis dans un ouvrage commun, il faut, 
ou qu’ils se présentent à l’âme de manière à lui procurer par des images distinctes, 
des impressions successives, ou que dans le rapprochement, l’un s’efface pour laisser 
briller l’autre, ou que les effets de chacun soient assez faibles, pour que semblables 
aux impressions d’objets éloignés, dont (comme on l’a déjà dit) la forme individuelle 
s’atténue par l’interposition de l’air, ils semblent s’identifier entre eux. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie I, § 8 p. 65. 

 
L’art humain ne peut produire d’individu ou de tout réel quelconque, car il peut 
seulement, par assemblage, faire naître le tout des parties, mais il ne peut faire naître 
les parties du tout. D’autre part, l’unité qu’il produit est purement idéale et ne réside 
pas dans les choses produites, mais hors d’elles, dans le but et le concept de l’artiste. 
L’âme d’une telle chose est l’âme d’un autre. 

F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Dialogue, p. 
207-208. 
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ne voit que par l’unité, et ne saurait se plaire dans des sensations divergentes ou incohérentes 
[…] »1.  
 Cette exigence d’unité est l’un des fondements qui soutient le système de l’art 
quatremèrien, et sans doute aussi son point faible. L’auteur est convaincu de cette unité de 
l’âme qui explique à elle seule l’ensemble des opérations de la pensée. C’est à cette seule 
condition qu’il est possible d’envisager une conscience des objets externes, une 
compréhension intellectuelle des choses physiques. Incompatible avec le mécanisme 
progressif de l’entendement associationniste, l’unité de l’âme et du corps se satisfait 
commodément de l’intuition spontanée de Hemsterhuis et Jacobi. Car elle ne peut être 
davantage démontrée : Quatremère se contente de renvoyer chacun à sa propre expérience du 
réel. D’autre part, alors qu’il établit une théorie de la représentation successive, où l’œuvre 
actionne chaque sens l’un après l’autre, le théoricien introduit une notion d’intensité qui lui 
est nécessairement liée : ainsi, plus la succession d’effets sur l’âme est rapide, plus elle 
manifeste leur légèreté. Une œuvre qui n’invite pas à s’arrêter sur certains de ses aspects, qui 
ne stimule pas un désir de contemplation, est une œuvre superficielle et sans attrait2.  
 À l’aide de cette faculté d’intuition à la fois qualitative et quantitative, il justifie le 
principe d’unité dans l’art. L’art ne peut juger qu’une image à la fois, soit un art après l’autre. 
Aussi Quatremère est-il réticent, comme le fut Lessing, à mélanger les arts. La fusion 
d’œuvres produites par des disciplines artistiques différentes – ce qui suppose au passage que 
l’esprit soit susceptible de dissocier chaque ouvrage particulier – ne permet nullement de 
garantir la beauté de l’œuvre générale. Il n’exclut pas la « réunion des arts » en une seule 
œuvre, ce qu’on retrouve par exemple dans le théâtre, l’opéra ou encore l’architecture, qui fait 
appel à la sculpture et à la peinture ; mais il exige qu’on évite la « mixtion » des éléments qui 
par essence sont incompossibles. Par exemple, dans un bâtiment, les statues ou les tableaux 
forment la décoration de l’édifice : un ouvrage conçu par l’architecte d’une toute autre 
manière que le ferait un sculpteur dans son atelier ou un peintre face à son chevalet. Ceci 
explique en partie sa défiance à l’égard de l’art gothique : ce n’est plus seulement l’excès de 
détails qui nuit à la clarté du sentiment classique, c’est le mélange des disciplines qui fait que, 
face à une cathédrale, on ne sait plus trop bien s’il s’agit d’architecture ou de sculpture. 
L’autonomie des moyens offerts aux artistes dans le cadre de l’imitation doit se manifester 
jusque dans l’œuvre elle-même, où doit dominer le mode imitatif propre à chaque art3. L’unité 
de l’œuvre ne doit pas seulement être visible matériellement dans l’œuvre exécutée ; elle doit 
précéder sa présentation ; elle réside dans la capacité de l’esprit à transformer en un tout 
cohérent et abstrait la pluralité à l’origine de la conception, en somme à généraliser en une 
image-type idéale ce que l’âme perçoit successivement mais très rapidement.  
 L’effort de Quatremère pour faire admettre ce qu’il considère comme une évidence 
n’a pas connu la reconnaissance qu’il attendait. Son système n’a pas été compris dans sa 
cohérence interne, c’est-à-dire comme une théorie de la connaissance permettant de fonder 
une théorie de la conception artistique. Cependant, il a suffisamment marqué les esprits de ces 
contemporains – et le style et la conviction de l’auteur n’y sont probablement pas pour rien – 
pour renverser définitivement l’ancienne théorie du caractère. Les précisions que l’auteur 
s’applique inlassablement à reprendre tout au long de son œuvre spéculative n’ont pour but 
que d’échapper à la reproduction d’une image mentale à partir de la réunion de parties 
distinctes. La théorie du type vient ainsi d’une part se placer en opposition avec la théorie 
albertienne du modèle ou du tableau intérieur fini ; ceci en déterminant les qualités de ce 
modèle (concret ou imaginaire), puis en les liant intrinsèquement à ses conditions d’intuition 
et d’exposition. Mais c’est également dans le but d’éviter l’écueil dans lequel un J.-F. Blondel  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Invention », p. 571. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 8 p. 57. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 6 p. 43 et p. 50 ; § 8, p. 59. 
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Woldemar raconta ensuite à ses amis, qu’il avait manqué de tomber dans la plus 
profonde mélancolie, en cherchant à découvrir ce qui portait l’homme à la vertu, et 
quel était son véritable et unique but en y dirigeant exclusivement sa principale 
attention. Je trouvais d’abord, continua-t-il, qu’à différentes époques on avait indiqué 
des choses souvent opposées entre elles, comme le seul et le véritable but de cette 
tendance à la vertu ; et que la différence qui, à cet égard, existait entre les opinions 
des hommes produisait aussi des sentiments opposés concernant le bonheur ; je ne 
rencontrais partout que des ombres, en un mot des faibles copies, mais nulle part le 
type original.  
Or, si ce type primordial ne pouvait se découvrir, comment la connaissance du bien 
pouvait-elle acquérir de la certitude ? Comment la volonté de tendre au bien pouvait-
elle se connaître, se sentir et devenir immuable ? 

F.H. Jacobi, Woldemar, traduction de Ch. Vanderbourg, tome I, p. 183-184. 
Comme pour mieux insister sur la valeur de sa pensée, ce texte sera repris en 
1799 par Jacobi dans sa Lettre à Fichte (Appendice IV). 

 
Ainsi l’homme se connaît comme un être libre, c’est-à-dire comme un être que la 
raison élève au-dessus de la nature, comme un être à qui il est commandé de faire le 
bien et le beau selon un modèle qui réside en lui-même, et dans la mesure même où il 
se connaît ainsi soi-même, il connaît aussi qu’il faut qu’il y ait au-dessus de lui et de 
la nature un être suprême: Dieu. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 112. 
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et un Durand sont tombés, d’après son interprétation : en acceptant de reconnaître une 
intuition immédiate de l’esprit, il peut établir la transformation de l’idée dans l’image, là où 
précisément le sensualisme s’ingéniait à maintenir une distinction ténue. Il justifie sa critique 
par une réflexion sur la connaissance qui n’a de sens que si l’idée n’est plus considérée 
comme une représentation de l’entendement discursive, autrement dit analysée par le langage. 
La résistance sensualiste à la philosophie idéaliste, quelle que soit sa tendance pourrait-on 
dire, fut probablement à l’origine de la lente installation de ses idées dans le paysage 
artistique français du début du 19ème siècle. Car c’est grâce à l’affaiblissement progressif de la 
philosophie empiriste et à la marche en arrière de certains penseurs idéologues, que 
l’imitation du type idéal a pu s’imposer contre l’imitation de la nature. 
 

On entend alors que la manière d’imiter, à laquelle on donne l’épithète de Naturelle, est celle 
qui se borne à la copie exacte du modèle, considéré individuellement; et l’on entend que la 
manière appelée Idéale est celle qui représente les objets ou les êtres considérés sous un point de 
vue général, c’est-à-dire tels qu’ils peuvent ou tels qu’ils pourraient être.1 

 
 L’exil en Allemagne permit à Quatremère de rentrer en contact avec des réflexions et 
de participer à des débats auxquels l’empirisme français restait volontairement hostile et 
hermétique. S’il connaissait certains écrits de Winckelmann dès 1785, ce qui témoigne 
notamment de son insatisfaction envers les thèses artistiques dominantes à la veille de la 
Révolution Française, c’est auprès de Jacobi qu’il prit connaissance des arguments 
fondamentaux de la philosophie kantienne, de leurs interprétations par des artistes éclairés et 
des alternatives offertes par la conscience spontanée de Hemsterhuis2. Nul doute qu’il fallait 
le soutien d’une philosophie allemande déjà habituée à relativiser le lien entre l’idée et 
l’image, pour atteindre ce type enfoui dans la profondeur de l’esprit. Comme Woldemar, le 
héros mélancolique du roman de Jacobi, il lui fallut dans sa quête de vérité faire la part des 
choses entre les fausses évidences, qui s’offrent au regard matérialiste le plus étroit, et le type 
original (Urbild) de son idéal. Un type dont les qualités et les conditions de possibilité 
appelaient à être précisément définies à l’aube d’une ère nouvelle ; Quatremère avait depuis 
longtemps le sentiment que l’artiste et l’amateur d’art parviendront à se forger un jugement 
authentique, spontané et incontestable sur les œuvres d’art grâce à cette notion de type, ce 
« modèle qui réside en lui-même [inwohnenden Urbilde] ». 
 
 

5. LA RÈGLE DU JUGEMENT 
 
 Si Kant peut envisager le goût du beau comme un jugement nécessairement valable 
pour tous en même temps que pour soi-même, et ce à partir d’un simple sentiment de plaisir, 
c’est parce qu’il estime que ce jugement possède un principe de ce qui plait ou déplait, et ce 
principe, il le nomme : sens commun (gemeinen Sinn). Un principe que le philosophe entend 
clairement distinguer de ce qu’on nomme ordinairement entendement commun ou bon sens, et 
qu’on appelle parfois vulgairement sens commun car il serait amené à juger les choses d’après 
des concepts obscurs et communs à la plupart des individus, et non d’après le sentiment. Nous 
comprendrons plus loin pourquoi cette précision, mais il faut noter dès maintenant que le

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Idée, Idéal », p. 2. 
2 Dans son mémoire sur l’origine de l’architecture égyptienne, il cite notamment les écrits suivants de Winckelmann : 
« Remarques sur le temple de Grigenti », qu’il a pu lire dans la traduction française des Remarques sur l’architecture des 
Anciens, Paris, 1783, p. 101 ; mais aussi divers écrits traduits en italiens et dont il aura pris connaissance lors de ses voyages 
à Rome, comme les Monumenti Antichi inediti, Rome, 1767, pl. 205 et l’ Histoire de l’art chez les Anciens, traduite en italien 
en 1783. Cf. A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent 
en avoir emprunté, f. 55v ; f. 60v. 
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En fait, sous l’expression de sensus communis, il faut entendre l’Idée d’un sens 
commun à tous, c’est-à-dire un pouvoir de juger qui, dans sa réflexion, tient compte 
en pensée (a priori) du mode de représentation de tout autre, pour en quelque sorte 
comparer son jugement à la raison humaine tout entière et se défaire ainsi de 
l’illusion qui, procédant de conditions subjectives particulières aisément susceptibles 
d’être tenues pour objectives, exercerait une influence néfaste sur le jugement. C’est 
là ce qui s’accomplit quand on compare son jugement moins aux jugements réels des 
autres qu’à leurs jugements simplement possibles et que l’on se met à la place de tout 
autre en faisant simplement abstraction des limitations qui s’attachent de façon 
contingente à notre appréciation […]. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 40, p. 278-279. 
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philosophe, qui se contente de supposer l’existence de ce sens commun « esthétique » car il ne 
prétend pas la démontrer, pose ce principe comme la condition du jugement de goût 
universel : de cette hypothèse dépend la communicabilité du sentiment de plaisir. Sans ça, on 
tomberait dans l’écueil d’un système égoïste et sceptique, sans accord, qui se contenterait dela 
manifestation de la subjectivité de chacun. D’ailleurs, le sens commun ne prétend pas que 
l’accord devienne effectif ; il émet simplement la nécessité de cet accord pour pouvoir fonder 
un jugement de goût : ce dont on doit se convaincre c’est que chacun doit être d’accord avec 
mon sentiment. On pourrait y reconnaître une capacité à abstraire son point de vue personnel 
pour embrasser un point de vue universel ; le sens commun rend possible une distanciation 
vis-à-vis de soi-même et de ses propres préférences, ce que la langue allemande parvient à 
souligner en rapprochant le sens commun d’un principe de solidarité (Gemeinsinn). Le goût 
peut ainsi être défini comme « le pouvoir de juger a priori de la communicabilité des 
sentiments qui sont associés à une représentation donnée (sans médiation d’un concept). » 
 

Ainsi le sens commun, dont je fournis ici comme exemple mon jugement de goût […], 
correspond-il à une simple norme idéale [idealische Norm] dont la présupposition pourrait 
permettre à bon droit d’établir comme règle, pour chacun, un jugement qui s’accorderait avec 
elle et la satisfaction qui, relative à un objet, s’exprimerait dans ce jugement.1 

 
 Ces notions font écho à une histoire riche d’échanges entre les philosophes des 
Lumières, et malgré ses critiques contre l’empirisme, Kant est par-delà les clivages l’héritier 
d’une école de pensée écossaise qui apporta beaucoup à la théorie de l’art au 18ème siècle et 
qui eut une influence durable jusqu’au début du siècle suivant. Pour cette raison, il est 
nécessaire de rapprocher les thèses de cette école philosophique, globalement cohérente en 
elle-même bien que les personnalités qui la représentent aient souvent cultivé leurs 
différences respectives pour mieux s’affirmer individuellement, des écrits de Quatremère qui 
y fut sensible et qui tempéra son adhésion à l’idéalisme de l’esthétique kantienne à cause de 
ses réflexions. L’école philosophique écossaise fut pour nombre de philosophes et théoriciens 
de l’art un catalyseur. Elle le fut en particulier par le fait que cette école de pensée renouvela, 
au milieu du 18ème siècle, la manière de poser la question du jugement de goût sur le beau, par 
un détour comparatif avec le jugement moral sur le bien. Prolongeant les thèses empiristes 
énoncées par Locke, et bien que critique vis-à-vis de plusieurs aspects de la philosophie de 
l’Essai sur l’entendement humain, Hutcheson reprit à son compte le principe suivant lequel la 
connaissance des choses est médiatisée par les sens, et établit le premier parallèle entre le 
sentiment moral et le sentiment du beau. Ce rapprochement connut un franc succès et nourrit 
les réflexions sur les arts tout au long du siècle, jusqu’à ce que Kant vienne désunir beauté et 
morale pour leur assigner une finalité propre à chacune. Or à la lecture des essais de 
Quatremère, on remarque que cette philosophie écossaise fut, avec la pensée d’Hemsterhuis et 
de Jacobi, le second pilier de son système de l’art, comme le prouve son intérêt pour les écrits 
politiques de Smith et les paradoxes sceptiques de Hume.  

Partant de l’observation de l’expérience vécue, Hutcheson se propose de déterminer la 
manière dont l’homme se fait une idée des qualités perçues dans les actions qui stimulent 
l’approbation ou l’aversion. Qu’est-ce qui nous fait dire que telle action est bonne et telle 
autre mauvaise ? S’il va de soi que nous recherchons le bien et l’agréable par intérêt ou par 
amour-propre, il faut reconnaître que le sentiment de plaisir qui accompagne nos perceptions 
sensibles précède cet avantage que nous souhaitons acquérir pour notre bien-être. Ce plaisir 
ne se trouve pas dans l’action elle-même ; c’est au contraire parce qu’on sait préalablement 
qu’elle nous procurera du plaisir que nous agissons de telle ou telle manière. Il paraît donc 

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 20-22, p. 217-220 ; I, I, II, § 40, p. 281. 
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Plusieurs des perceptions qui nous viennent par le canal des sens, sont agréables ou 
désagréables immédiatement et par elles-mêmes, sans que nous connaissions la cause 
qui produit ce plaisir ou cette douleur, sans que nous sachions de quelle manière 
l’une et l’autre sont excités par les objets, sans même que nous soyons instruits des 
avantages ou des incommodités, qui peuvent nous revenir de l’usage de ces sortes 
d’objets. La connaissance même la plus parfaite de ces choses ne saurait apporter 
aucune différence au plaisir ou à la douleur qui accompagne ces perceptions : elle 
peut seulement produire un plaisir spirituel différent du plaisir sensible; ou faire 
naître une joie distincte, à la vue des avantages que cet objet est capable de nous 
procurer, ou une aversion fondée sur la crainte du mal qu’il peut nous causer.  

F. Hutcheson, Recherche sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et 
de la vertu, Traité I, Section 1, § 6, p. 6-7. 

 
C’est à juste titre, qu’on donne le nom de Sens à cette faculté 
supérieure d’apercevoir, puisque semblable aux autres sens, elle procure un plaisir 
tout à fait différent de celui qui provient de la connaissance des Principes, des 
Proportions, des causes ou de l’usage des objets. La Beauté nous frappe dès la 
première vue; et la connaissance la plus parfaite ne saurait ajouter à ce plaisir. Elle 
peut seulement, ou y en joindre un second fondé sur la raison, et qui provient de la 
vue de quelque avantage ; ou produire en nous cette espèce de joie intérieure que 
nous sentons, en voyant augmenter nos connaissances. 

F. Hutcheson, Recherche sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et 
de la vertu, Traité I, Section 1, § 12, p. 20. 
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évident à Hutcheson que le plaisir est à l’origine de notre intérêt1 : un résultat qui pourrait en 
soi apporter un premier démenti aux thèses matérialistes contraires, que les rédacteurs des 
Archives littéraires fustigeront quelques années plus tard. Cette approbation morale sur les 
actions s’apparente à de nombreux égards à l’approbation esthétique sur les objets artistiques. 
D’ailleurs, il est manifeste que nos perceptions sensibles, lorsque nous observons un tableau, 
une statue ou un édifice, excitent en nous un plaisir de façon immédiate sans que nous nous en 
apercevions, et sans que nous puissions, sur l’instant, en déterminer la raison ; un plaisir 
instantané qui précède toute réflexion sur l’intérêt que nous pourrions en retirer. Si donc la 
connaissance médiatisée d’une chose à partir de ses caractéristiques formelles, de sa 
composition matérielle ou de ses dimensions et proportions ne permet pas d’éveiller le plaisir, 
c’est qu’il existe nécessairement en l’homme une faculté de perception, autrement dit un sens, 
qui lui permet d’acquérir immédiatement cette sensation de plaisir. Ce sens propre au 
sentiment du bien, Hutcheson le nomme moral sense (indifféremment traduit en français au 
18ème siècle par sens moral ou sentiment moral, le traducteur invitant le lecteur à remarquer 
que les deux expressions sont substituables l’une à l’autre2), alors que le sentiment du beau est 
pour sa part perceptible par un internal sense (sentiment intérieur)3 pour le différencier des 
sens physiques « externes » que sont la vue et l’ouïe par exemple, et qui s’attachent à la 
perception d’objets matériels (étant entendu qu’un son par exemple, bien qu’immatériel, peut 
être assimilé à une chose perçue par l’ouïe.) Ces propositions furent rapidement intégrées 
dans le vocabulaire philosophique français, aussi on ne s’étonnera pas que Quatremère fasse 
mention d’un sens intérieur (ou interne) : d’ailleurs, il précise que « c’est par et pour le sens 
intérieur qu’il faut chercher à produire l’illusion »4. 
 Ces deux sens, moral et interne, sont tout aussi naturels que les autres, à savoir la vue, 
l’ouïe ou encore le toucher : sens dits externes parce qu’ils procèdent d’une perception 
physique des choses. En établissant cette définition, Hutcheson entend s’opposer, comme le 
fit Locke, aux théories dérivées du cartésianisme qui situent l’origine de la beauté dans des 
idées innées. Tout au contraire : « Le sentiment intérieur est une faculté passive de recevoir 
les idées de beauté à la vue des objets dans lesquels l’uniformité se trouve jointe à la 
variété »5. La beauté apparaît dès lors comme un effet, une idée sensible, et non plus comme 
une propriété de l’objet : cette proposition, nous l’avons vu avec Boullée notamment, connut 
un écho marqué tout au long du 18ème siècle. À cette occasion, Hutcheson rejoint la thèse 
classique d’un Montesquieu ou d’un Girard qui, inspirés par Leibniz, font de l’unité dans la 
variété la condition de possibilité de cet effet. Cette définition, le philosophe écossais 
l’applique aux arts libéraux mais aussi à l’art des vêtements, à celui des jardins et à 
l’architecture, qui tous parviennent à développer les critères permettant de susciter l’idée de 
beauté et la sensation de plaisir ; des arts qui par conséquent ne doivent pas être réduits à la 
seule satisfaction d’un besoin ou d’une commodité6. Nul doute que Quatremère sut apprécier 
cette défense de la valeur essentiellement artistique de l’architecture, par l’un des pères 
fondateurs de l’utilitarisme moderne, afin de la prendre à témoin à la fin du siècle contre le 
matérialisme de Durand. 
 

                                                 
1 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité II, Introduction, p. 1. 
2 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Avertissement de 
l’auteur, p. 17. En fait, du traducteur. 
3 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine de nos idées de la beauté et de la vertu (1738), Paris, Vrin, 1991, Préface, p. 43 ; F. 
Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 1, § 10, p. 15. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 14 p. 132 ; § 14 p. 124. 
5 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 2, § 3, p. 32 ; 
Section 4, § 6, p. 83 ; Section 6, § 10, p. 152. 
6 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 1, § 15, p. 25. 
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Tout ce qui est grand a droit de plaire aux yeux et à l’imagination des hommes : cette 
espèce de beauté l’emporte, dans les descriptions, infiniment sur toutes les autres 
beautés, qui dépendantes, par exemple, de la justesse des proportions, ne peuvent être 
ni aussi vivement ni aussi généralement senties, puisque toutes les nations n’ont pas 
les mêmes idées des proportions. 

 C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XXVI, p. 272. 
 

On notera le thème de la réunion des beautés éparses au Paradis : 
Dans les arts susceptibles de ce genre de beauté, tels que la sculpture, l’architecture 
et la poésie, c’est l’énormité des masses qui place le colosse de Rhodes et les 
pyramides de Memphis au rang des merveilles du monde. C’est la grandeur des 
descriptions qui nous fait regarder Milton du moins comme l’imagination la plus forte 
et la plus sublime. Aussi son sujet, peu fertile en beautés d’une autre espèce, l’était-il 
infiniment en beautés de descriptions. Devenu, par ce sujet, l’architecte du paradis 
terrestre, il avait à rassembler, dans le court espace du jardin d’Éden, toutes les 
beautés que la nature a dispersées sur la terre pour l’ornement de mille climats 
divers. 

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XXVI, p. 273. 
 

A l’égard des ouvrages de l’Art, qu’on parcoure toutes les différentes inventions qui 
ont paru jusqu’ici, on trouvera constamment que leur Beauté ne consiste que dans 
une espèce d’Uniformité ou d’Unité de Proportion entre les parties, et de chaque 
partie au tout. Et comme il est une infinité de Proportions possibles, ainsi que de 
différentes espèces d’Uniformité, on ne doit point être surpris des divers goûts qui 
règnent dans l’Architecture, le Jardinage et autres semblables Arts chez les 
différentes Nations , non plus que de l’Uniformité qu’on y aperçoit, quoique leurs 
parties soient quelquefois absolument différentes. Les édifices des Persans et des 
Chinois ne ressemblent en rien à ceux des Grecs et des Romains, quoiqu’il règne dans 
les uns et dans les autres la même Uniformité entre les différentes parties qui les 
composent. Mais cette dernière n’est nulle part plus sensible que dans cette espèce 
d’Architecture que nous appelons Régulière, dont toutes les parties forment des 
figures régulières égales ou semblables, au moins dans le même Ordre. […] Quoique 
les autres peuples ne suivent pas toujours les Proportions qui ont été établies par les 
Grecs et par les Romains, ils ne laissent pas d’observer une Proportion, une 
Uniformité, et une symétrie entre les parties correspondantes, de sorte qu’il suffit 
qu’une partie s’écarte de la Proportion qui est gardée dans tout le reste de l’édifice, 
pour que l’œil en soit choqué, et pour que la beauté du tout soit entièrement détruite 
ou considérablement affaiblie. 

F. Hutcheson, Recherche sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et 
de la vertu, Traité I, Section 3, § 7, p. 70-71. 

 
 

Nous pouvons pousser plus loin cette observation et conclure que même lorsque 
l’esprit agit seul et, qu’ayant éprouvé un sentiment d’approbation ou de blâme, il 
déclare tel objet laid ou odieux et tel autre beau ou aimable, même dans ce cas, dis-je, 
ces qualités ne sont pas réellement dans les objets mais dépendent entièrement du 
sentiment de l’esprit [the sentiments of that mind] qui décerne la louange ou le blâme. 

D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Le Sceptique », p. 323. 
 

Il est probable que la sentence finale qui déclare les caractères et actions aimables ou 
odieux, dignes d’éloge ou de blâme, [...] dépende de quelque sens ou impression 
intime [some internal sense or feeling], que la nature a universellement distribué à 
toute l’espèce.  

D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Section 1, p. 73. 
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 Il apparaît indispensable à Hutcheson de préciser les qualités de l’idée de beauté car il 
a pleinement conscience qu’en établissant un sentiment interne du beau et du laid, il est en 
train de confirmer la thèse de la relativité du goût entre les différents individus. Il lui semble 
ainsi nécessaire de cadrer cette liberté par la définition d’un certain nombre de critères 
réductibles à une formule suffisamment vague et générale, universellement partagée (l’unité 
dans la variété), dans laquelle on peut reconnaître une définition traditionnelle de l’harmonie 
albertienne et un principe de régularité classique : une formule qui permet de légitimer toutes 
les formes d’expressions artistiques, par exemple tous les styles d’architecture qu’ils soient 
Grec, Romain, Gothique ou encore Indien1, mais surtout d’expliquer comment il se fait que 
ces différentes manifestations artistiques puissent susciter en l’homme un sentiment 
d’approbation ou de dégoût. Il semble ainsi qu’au principe de proportion si cher aux 
académiciens du 17ème siècle, et dont la défense était devenue difficile à tenir avec la crise de 
l’harmonie, on ait préféré au 18ème siècle des critères plus évidents, qui rendent plus sensible 
le rapport des qualités dimensionnelles. La grandeur chez Helvétius, qui oppose à l’occasion 
la notion d’échelle à celle de proportion, joue par exemple le rôle de la régularité chez le 
philosophe écossais : l’un comme l’autre ont retenu la leçon de Perrault. Et là encore, 
Quatremère se montre sensible à cette proposition largement partagée, en affirmant que le 
sentiment intérieur doit dans une œuvre d’art ou d’architecture « trouver ce dont il a besoin 
pour jouir, c’est-à-dire de la variété dans l’uniformité du beau »2. La définition de l’harmonie 
leibnizienne, sous-jacente à cette définition de l’unité, est une fois de plus constitutive de cette 
faculté de l’esprit qu’est le jugement de goût.   
  

Ceci dit, cette approche du problème de la relativité du goût cachait assez mal 
l’arbitraire de sa position : pourquoi l’unité serait-elle un critère universel ? Alors même que 
chaque peuple présente un caractère national particulier, qu’est-ce qui permet par exemple 
d’affirmer, par-delà les frontières, que l’uniformité est appréciée de la même manière par un 
Anglais et un Chinois ? Le développement de l’art des jardins au milieu du siècle et la 
naissance du jardin anglais avec Chambers venait poser la question de la communication des 
idées de beauté entre des individus aux cultures en apparence très différentes. Hume reprit le 
constat relativiste de Hutcheson et tacha de le conforter par la construction d’une 
démonstration moins partisane. 
 

La beauté n’est pas une qualité inhérente dans les choses ; elle n’est que dans l’âme qui les 
contemple ; et chaque âme voit une beauté différente ; il se peut même que ce que l’on trouve 
beau l’autre le trouve laid ; et à cet égard nous devons tous nous en tenir à notre façon de sentir, 
sans prétendre que les autres sentent comme nous.3  

 
 Comme son prédécesseur, Hume reconnaît chez l’homme un sentiment de l’esprit, un 
sentiment intérieur qui lui permet de soutenir son jugement de goût. Chaque individu étant 
différent par sa constitution physique, chaque nation étant composée d’individus distincts, il 
paraît évident que les sentiments de la beauté diffèrent aux quatre coins du monde. Une 
beauté qui ne se manifeste pas physiquement, qui ne s’attache pas à la surface des choses qui 
sont livrés à l’appréciation, et qui ne dépend pas non plus du respect de certaines règles 
subjectives de régularité ou d’échelle. Rompant avec les atermoiements des théoriciens 
classiques du je-ne-sais-quoi, prenant volontairement le parti de la libre expression des
                                                 
1 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 6, § 5, p. 145-
146. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 121. 
3 D. Hume, Œuvres philosophiques de Mr D. Hume. Dissertations sur les passions, sur la tragédie, sur la règle du goût, 
tome IV, Amsterdam, chez J. H. Schneider, 1759,  « Dissertation sur la règle du goût », p. 100. A noter que les œuvres de 
Hume furent traduites très tôt en français, entre 1754 et 1760, par J.-B.-R. Robinet. 
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sentiments particuliers, Hume est sans aucun doute celui qui exprima le plus clairement la 
conséquence aporétique de la reconnaissance de la relativité du goût : si le sens moral est le 
moyen de faire la part des choses entre les actions vertueuses et condamnables pour l’homme 
vivant en société, si chaque sentiment est valable en soi et inopposable à autrui, comment 
établir les bases d’une communication du plaisir individuel ? Le sentiment personnel 
d’agrément, qui resterait sinon isolé et non partagé avec autrui, a-t-il une valeur suffisante 
pour contenter chaque individu dans son expérience de l’objet artistique ? Comme le 
sentiment du bien, qui appelle à être reconnu par autrui pour acquérir un semblant de validité 
collective – ce qui est bien pour moi est bien pour les autres –, le sentiment du beau suppose 
qu’il puisse faire l’objet d’un échange entre deux individus dans l’espoir de trouver un accord, 
à défaut d’être accepté tel quel par autrui sous prétexte que les preuves validant l’expérience 
sensible de l’art sont manquantes ou trop peu convaincantes pour établir une décision 
univoque. Comme l’écrira soigneusement Kant avec sa précision habituelle, du goût, on doit 
pouvoir discuter sans se disputer…1 
  

Nous pouvons toutefois observer que cette uniformité du genre humain n’est pas un obstacle à 
l’existence d’une très grande diversité dans les sentiments de beauté et de valeur, et que 
l’éducation, la coutume, le préjugé, le caprice et l’humeur font souvent varier cette espèce de 
goût. Vous ne convaincrez jamais un homme peu familier de la musique italienne, dont l’oreille 
n’est pas prête à en suivre les subtilités, qu’un air écossais n’est point préférable. Vous ne 
disposerez pas du moindre argument, sinon votre goût, pour avancer votre cause ; et votre 
contradicteur jugera toujours son goût personnel plus propre à le convaincre du contraire. Si 
vous avez un peu de sagesse, chacun de vous conviendra que l’autre puisse avoir raison. Et 
comme vous connaîtrez de nombreux exemples de cette diversité de goût, vous admettrez tous 
les deux que la beauté et la valeur sont tout simplement relatives, et qu’elles consistent dans le 
sentiment agréable qu’un objet fait naître en un esprit particulier, conformément à sa structure et 
à sa constitution propres.2 

 
 Doit-on se résoudre à accepter sans contestation possible un sentiment contraire au 
notre ? Le respect et la tolérance sont-ils les derniers refuges à la relativité du jugement, les 
dernières réponses à la cohabitation des goûts particuliers? Hume souhaiterait pouvoir s’en 
satisfaire mais il sait trop bien que les individus ne sont pas aussi « sages » qu’on pourrait 
l’espérer, encore moins en matière artistique, et qu’il est dès lors très difficile d’envisager 
sérieusement l’efficacité de ce respect mutuel. Il lui paraît donc indispensable d’introduire un 
critère unilatéral du jugement. 
 

Il est bien naturel de chercher la Règle du Goût [standard of taste], je dis une règle au moyen de 
laquelle nous puissions concilier les divers sentiments des hommes, ou du moins décider entre 
ces sentiments, et savoir lequel il faut admettre, lequel il faut condamner.3 

 
 L’idée à retenir ici est que la pluralité de sentiments divers et opposés ne saurait 
échapper à une tendance naturelle à la réconciliation. L’homme, dès lors qu’il accepte de 
vivre en société, exprime le besoin de converger vers l’autre et de construire les conditions 
d’un dialogue qui puisse être partagé par tout un chacun. Si la faculté de juger est bien 
universelle car propre à la nature humaine, il n’en reste pas moins qu’elle a pour origine une 
impression particulière, qui lui confère d’ailleurs une certaine fragilité. La convergence des 
sentiments esthétiques, indispensable dans une société policée, impose la définition d’un

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, § 56, p. 326. 
2 D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Le Sceptique », p. 323-324. 
3 D. Hume, Œuvres philosophiques de Mr D. Hume. Dissertations sur les passions, sur la tragédie, sur la règle du goût, 
tome IV, « Dissertation sur la règle du goût », p. 99. 
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Le principal usage de la Critique est de rectifier le goût. Quelque imparfait que soit 
un essai dans ce genre, l’autorité du Critique excite du moins notre attention, et nous 
engage à examiner si ce qu’il dit est vrai ou faux. Mais celui qui mérite réellement ce 
nom, instruit plus efficacement, et nous enseigne à penser avec justesse, en nous 
expliquant en quoi consistent les beautés et les défauts d’un ouvrage, en nous 
montrant les qualités qui nous plaisent ou qui nous choquent, et quels sont les 
principes de la nature humaine, qui produisent le plaisir ou la peine que nous 
éprouvons. 

A. Gerard, Essai sur le goût, Partie II, Section VII, p. 164. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] le caractère d’architecture des différents peuples consiste dans une manière 
d’être, dans une conformation nécessitée par les besoins physiques et les habitudes 
morales, et dans laquelle se peignent les climats, les idées, les mœurs, les goûts, les 
plaisirs et le caractère même de chaque peuple. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 492. 

 



419 
 

standard, autrement dit d’une règle, d’un modèle ou encore d’une mesure offrant un 
référentiel collectif au jugement particulier. Résolu à ne pas s’enfermer comme Hutcheson 
dans le cercle de la détermination de canons subjectifs et arbitraires, Hume préfère fonder la 
rencontre des sentiments singuliers sur la reconnaissance des formes de l’art les plus 
remarquables, et ce par les hommes qui y sont les plus sensibles. L’enjeu est d’apprendre à 
développer patiemment une qualité critique susceptible de prendre la juste mesure du beau : 
une certaine délicatesse de goût. Cette notion classique, que Hume interroge à la suite de 
Dubos et de Montesquieu, et qui sera développée plus amplement par des auteurs écossais tels 
que Smith et Gerard, suppose un exercice du sentiment intérieur, une maîtrise des passions 
pleine de finesse – et c’est dans ce sens qu’il faut entendre le terme de délicatesse – afin de 
parvenir à la perception la plus exacte possible des qualités artistiques d’une œuvre. La 
réunion des sentiments particuliers, en apparence opposés, se concrétise par l’usage d’une 
acuité individuelle, mais cependant plurielle, par des hommes ayant cultivé la disposition 
naturelle et universelle de leur sentiment intérieur. La vertu sensitive que constitue la 
délicatesse du goût permet, tout en restant dans le domaine du sensible, sans chercher à 
s’aventurer dans l’espace cognitif et rationnel de l’entendement, d’établir une théorie du 
connaisseur, ou si on préfère du critique comme seule personne à même de définir la règle du 
goût capable de rassembler les jugements relatifs. Cette proposition amène à mettre en avant 
des principes de rareté et d’exclusivité du jugement, qui renvoient à un élitisme qui aura du 
mal à résister aux aspirations libérales qui suivront les révolutions de la fin du siècle.  
 

Partout où la délicatesse du goût est reconnue, elle emporte tous les suffrages ; et pour la faire 
reconnaître il n’y a pas de plus sûr moyen que d’en appeler à ces modèles et à ces principes qui 
sont consacrés par l’approbation universelle de tous les peuples et de tous les temps.1 

 
 La théorie du jugement artistique rencontre la réflexion politique et sociale en 
prétendant cadrer la légitimité du sentiment intérieur, pour mieux concilier les positions 
divergentes dans leurs droits et maîtriser par anticipation les écarts potentiels du jugement 
individuel en faisant appel à un principe de compromis et de juste milieu pragmatique. En 
considérant a priori le pluralisme comme un principe naturel mais négatif, Hume est conduit à 
soutenir la faculté de juger, autrement dit l’effort d’évaluation sensible qui consiste pour les 
connaisseurs dans l’emploi de leur délicatesse de goût, par la valorisation d’un sentiment 
immémorial, par le maintien et le respect de règles du goût établies par leurs prédécesseurs. 
Des règles qu’on découvre sous la plume du philosophe (finalement assez traditionaliste dans 
son approche de l’art) soutenues par l’assentiment du plus grand nombre, et ce par-delà les 
frontières du temps et des lieux. 
 Pour sa part, Quatremère reconnaît très tôt avec Dubos et Montesquieu la diversité des 
individus : celle de leur physique, de leurs capacités d’étude et d’observation, de leurs goûts et 
de leurs sentiments. Il accepte le relativisme comme un fait2. Il y est visiblement sensibilisé 
dès 1785 par la théorie des climats de l’auteur de l’Esprit des lois : ce dernier s’était livré à 
une actualisation des observations hippocratiques sur l’environnement humain, qui 
influencèrent dès l’Antiquité la pratique architecturale, puisqu’on trouve dans l’Art de la 
médecine de nombreux conseils sur la manière d’implanter les villes par rapport aux différents 
milieux : l’orientation des villes par rapport aux vents, et aux eaux voisines, influant alors 
plus ou moins sur la santé et le moral des habitants.  En l’occurrence, Quatremère développe 
dans son mémoire sur l’architecture égyptienne et dans l’encyclopédie d’architecture la thèse 
suivant laquelle le climat tempéré de la Grèce, contrairement à ceux de l’Égypte et de la

                                                 
1 D. Hume, Œuvres philosophiques de Mr D. Hume. Dissertations sur les passions, sur la tragédie, sur la règle du goût, 
tome IV, « Dissertation sur la règle du goût », p. 114. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 24. 
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Ainsi, lorsqu’un médecin arrive dans une cité dont il n’a pas l’expérience, il doit en 
examiner avec soin la position, la façon dont elle est située par rapport aux vents et 
par rapport aux levers du soleil; car la cité n’a pas les mêmes propriétés selon qu’elle 
est située face au borée ou face au notos, ni selon qu’elle est située face au soleil 
levant ou face au soleil couchant. 

Hippocrate, L’art de la médecine, « Airs, eaux, lieux », § 1-6, p. 115-116. 
 

Ainsi, quoique les principes du Goût soient universels, et si non tout à fait, au moins à 
peu près les mêmes chez tous les hommes, il n’y en a pourtant qu’un petit nombre qui 
soient capables d’apprécier les productions des arts, et dont le sentiment puisse 
passer pour la règle du beau. 

D. Hume, Œuvres philosophiques de Mr D. Hume. Dissertations sur les 
passions, sur la tragédie, sur la règle du goût, tome IV, « Dissertation sur la 
règle du goût », p. 122. 

 
II n’en est pas ainsi des deux principales diversités de goût qui semblent séparer, si 
l’on peut dire, en deux mondes opposés l’un à l’autre, les habitants de notre globe. 
L’un de ces goûts, comme tout le monde sait, se distingue par la subordination à des 
règles fixes ; l’autre par 1’indépendance de toute loi et de toute contrainte : l’un par 
la séparation des genres, qui circonscrivent dans de certaines limites le domaine de 
chaque art; l’autre par la promiscuité même de tous les genres et de toutes les 
espèces: l’un par des conventions qui affectent à chaque puissance imitative les 
moyens qui lui sont propres, et fixent leur rapport avec la portion correspondante du 
modèle universel, ou de la nature ; l’autre par l’ignorance absolue ou le mépris des 
principes sur lesquels peuvent reposer ces conventions : l’un par un système sur 
lequel le plaisir doit naître du besoin, et le charme de l’illusion résulte de la difficulté 
même de l’obtenir ; l’autre par l’absence de tout système, et par la recherche de 
toutes les sortes de déceptions propres à en imposer aux sens et à tromper l’esprit. 
[…] 
Cette définition des deux manières de voir et de sentir, dans l’un et l’autre des deux 
procédés d’imitation, serait sans doute fort incomplète s’il s’agissait d’en discourir à 
fond, et de parcourir les effets et les résultats de l’une et de l’autre. Mais n’ayant eu 
dans cette courte analyse, d’autre intention que de marquer les caractères généraux 
auxquels chacun des deux goûts doit se faire reconnaître, j’en aurai, je pense, assez 
dit pour les désigner d’une manière claire. […] C’est pourquoi j’appellerai l’un de 
ces deux goûts, le goût régulier, comme étant celui qui procède d’après les 
règles, et l’autre le goût irrégulier, comme étant celui qui ne reconnaît point de 
règles. […] 
Tel serait en effet le résultat de la théorie la plus accréditée dans ce sujet [le goût 
irrégulier], et qui consiste à rejeter définitivement sur l’influence du climat et des 
causes physiques, dans certaines régions de la terre, la manière de voir et de sentir 
qui produit l’imitation irrégulière. S’il existe une puissance 
prédominante et invincible qui exerce un empire absolu sur les facultés de l’esprit, et 
le modifie de façon à ce que les rapports des objets entre eux soient forcés de paraître 
fort différents dans un pays, de ce qu’ils paraissent dans un autre, que reste-t-il à 
reconnaître, sinon que tout est relatif en fait de beau, de goût et d’imitation ? 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Irrégulier », p. 576-577. 

 
Quelques personnes s’imaginent plus facilement que, parce que les qualités physiques 
sont nécessairement modifiées dans l’homme par le sol et le climat, la beauté est 
comme un fruit propre à certaines températures et qui s’y produit spontanément, et 
l’on ne pense pas que les fruits eux-mêmes changent de vertu quand la culture change 
sur le même sol. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté 
des femmes de la Grèce », in Archives littéraires…, 1804, tome IV, p. 441-442. 
 
 
 

Rien ne prouve mieux, ce nous semble, et la délicatesse de son goût, et la pénétration 
de son génie, que ce jugement qu’il porte de Vitruve, alors l’oracle et le guide de tous 
les architectes.  

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
220. 
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Chine, aurait soutenu le développement des arts dans l’Antiquité. Influencé par les écrits pré-
anthropologiques de Paw’, il en tire une interprétation démonstrative qui prend la forme d’une 
évolution parabolique avec l’art grec comme moment d’équilibre paroxystique précédant la 
décadence gothique. Son intérêt pour la philosophie de Montesquieu, qu’il partage avec 
Winckelmann, le mène à souligner l’influence du climat sur le choix des matériaux ou encore 
celui de la décoration. Sa source est si évidente qu’elle se manifeste jusque dans sa tentative 
d’associer l’origine de l’architecture à trois genres de vie (chasseur, pasteur, pêcheur) : ce qui 
rappelle sans nécessiter trop d’effort le classement des trois genres de gouvernement de 
l’Esprit des lois1. 
 Ceci dit, à partir de 1804, on remarque dans l’évolution de ses positions une prise de 
distance mesurée avec son premier guide et une adhésion progressive aux thèses de la 
philosophie écossaise. Avec certains auteurs critiques de la seconde moitié du 18ème  siècle, et 
notamment Wieland qui atténue l’axiome climatique de Winckelmann au profit de son 
argumentation politique, mais surtout Hume et Kant, qui se méfient de la théorie des climats 
et préfèrent y voir non pas un principe de détermination du contexte mais plutôt d’adaptation 
au contexte, le théoricien de l’architecture relativise son adhésion première, et avec un autre 
objectif que le philosophe écossais, recherche des critères moins arbitraires afin de combattre 
les excès du pluralisme : le relativisme ne doit pas conduire à un scepticisme qui nierait toute 
forme de mesure. Il fut sensibilisé, probablement en Allemagne, à l’enjeu porté par le 
philosophe écossais de trouver une réponse à la question de la conciliation des sentiments. Il 
convient avec Hume que la production de l’idéal du jugement est réservée à peu d’artistes, et 
en premier lieu à ceux chez qui la « délicatesse de goût »  et « la finesse de jugement » sont 
bien affûtées2. 
 

Mais pour juger où est le meilleur, il faut en avoir préalablement la connaissance. Il suit de là 
que quand l’artiste fait le choix supposé, il ne le fait qu’en vertu d’un point de 
comparaison. […] Il me paraît qu’il ne peut faire cette opération de choix et de jugement que 
d’après un type étranger au modèle qu’il a sous les yeux ; et ce type ne peut être autre chose que 
la règle du beau et du vrai, soit qu’il la puise dans les ouvrages de l’art, soit qu’elle soit l’idée 
qu’il s’est formée de la perfection d’après les études qu’il a faites, d’après les parallèles qu’il a 
multipliés, d’après les observations auxquelles il s’est livré.3 

 
 Quatremère s’appuie avec Hutcheson sur le penchant naturel de l’homme pour la 
comparaison – qu’on entrevoit de fait dans le principe mimétique de ressemblance4 –, 
principe qui requiert dans tout jugement un référentiel pour lui servir de mesure. Le 
philosophe écossais était amené en effet à distinguer une « beauté absolue » d’une « beauté 
relative ou comparative » au regard du rapport que chacune entretient avec un objet extérieur ; 
s’il n’est pas question chez ce dernier de comparaison avec une idée de l’objet, la beauté est 
clairement établie dans sa relation de conformité et d’unité avec l’objet ayant servi d’original 
à l’œuvre d’art. Influencé d’autre part par la règle du goût qui préoccupa Hume comme la 
plupart des philosophes empiristes écossais, et en particulier Smith, le théoricien de 
l’architecture en vient à assimiler cette règle au type idéal : cette vague figure de  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 492-493 ; p. 494-498 ; p. 513-515. 
Voir aussi : C. de Paw’, Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois, Londres, 1774, cité de nombreuses fois 
dans les études sur l’origine de l’architecture égyptienne dès 1785. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 36. Voir aussi: C.M. Wieland, 
« De l’idéal chez les Anciens » in, Mélanges littéraires, politiques et morceaux inédits de C. M. Wieland, Paris, chez 
Vernarel et Tenon, 1824, p. 338 sqq. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 22-23. Idée esquissée avec 
moins de développement dès son retour d’Allemagne dans : A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 
1801, « Connaisseur », p. 50.  
4 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 4, § 4, p. 79. 
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On entend donc par Beauté absolue, cette beauté que nous apercevons dans les 
objets, sans les comparer à rien d’extérieur, dont l’objet puisse être regardé comme 
l’image [imitation], ou la copie [picture]. Telle eft celle qu’on aperçoit dans les 
ouvrages de la nature, dans les formes artificielles, et dans les figures. La 
Beauté Comparative ou Relative, est celle qu’on découvre dans les objets considérés 
communément comme des imitations [imitations] ou des images [ressemblances] 
de quelqu’autre chose.  

F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté 
et de la vertu, Traité I, Section 1, § 16, p. 29 ; Section IV, § 1, p. 72-74. 

 
 
 
 
 

On se fait sans peine un type de perfection abstraite, et l’on se plait à y comparer 
l’ouvrage d’autrui, sans tenir compte des temps, des lieux, des sujétions, de mille 
circonstances qui forcent l’artiste de s’accommoder aux demandes d’un programme 
impérieux. 

A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur 
Gondouin », 1834, p. 200-201. 

 
 
 
 

Pour déterminer dans ces sortes de cas le degré de blâme ou d’applaudissement que 
mérite l’action, nous nous servons de deux mesures [standards] différentes. La 
première est l’idée de la convenance et de la perfection complète à laquelle n’est 
jamais parvenue ni ne parviendra jamais la conduite d’aucun homme dans des 
circonstances trop difficiles, et auprès de laquelle toutes les actions nous paraissent 
blâmables et défectueuses. La seconde est l’idée du degré d’approximation ou de 
distance par rapport à la perfection complète auquel arrivent communément les 
actions de la plupart des hommes. Tout ce qui est au-delà, quelque éloigné qu’il soit 
de la perfection absolue, nous paraît digne de louange; tout ce qui est en-deçà nous 
paraît digne de blâme. 
C’est ainsi que nous jugeons des productions de tous les arts qui s’adressent à 
l’imagination. Lorsqu’un critique examine l’ouvrage de quelque grand maître en 
poésie ou en peinture, il peut le faire d’après l’idée abstraite de perfection qu’il a 
dans l’esprit, et qu’aucun ouvrage humain ne remplira jamais; et tant qu’il 
comparera le tableau ou le poème qu’il a devant les yeux avec cet archétype ou 
modèle idéal [standard], il n’y verra que des imperfections : mais s’il vient à 
considérer le rang que ces productions doivent tenir parmi celles des Peintres et des 
Poètes, il fait alors nécessairement usage d’une autre règle [standard] qui est le degré 
ordinaire d’excellence où l’on parvient dans ces arts, et selon cette nouvelle règle 
[measure] il peut juger que les deux auteurs méritent les plus grands éloges, parce 
qu’ils ont approché beaucoup plus près de la perfection que la plupart de ceux qui ont 
travaillé dans le même genre.  

A. Smith, Théorie des sentiments moraux, Paris, chez Valade, 1774-1775, tome 
I, I, I, V, p. 47-49. 

 
Même réflexion chez Gerard, qui confond toutefois plus loin dans le texte le standard 
humien avec le modèle de perfection de Zeuxis, d’après des objets sensibles : 
Le goût peut tellement se raffiner, surtout lorsqu’il est accompagné du génie, que l’on 
se forme en idée un modèle d’excellence [we conceive in idea a standard of higher 
excellence] fort supérieur à tout ce qui a jamais existé ; et que jugeant des effets de 
l’art par cette règle absolue que nous nous sommes faite, nous les trouvions inférieurs 
à ce que nous nous étions figurés.[…] 
En réunissant les beautés qui se trouvent dispersées parmi les différents Maîtres de 
l’art, pour en former une image, de même que Zeuxis produisit une Hélene, en 
choisissant parmi quantité de filles ce qu’elles avoient de plus beau, nous nous 
formons un modèle de perfection, dont les parties, quoique prises de différents 
originaux, s’accordent les unes avec les autres, et forment un tout parfait par 
l’arrangement que nous leur donnons. Un homme de génie, qui a devant ses yeux un 
pareil modèle […]. 

A. Gerard, Essai sur le Goût, Partie II, Section V, p. 140-141. 
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l’imagination, que l’artiste se propose de manifester à travers la présentation de son imitation, 
apparaît comme le critère d’évaluation de l’œuvre d’art. On comprend aussi que si le type 
peut être défini comme une construction de l’esprit pour l’artiste, il en va de même pour 
l’ensemble des êtres humains : ce qui souligne le fait que la théorie du type ne se limite pas à 
la question de la création, et qu’elle expose plus largement une théorie de la faculté de juger. 
Cet idéal que l’artiste élabore dans son esprit à partir de diverses études et recherches, 
l’homme du commun amené à se positionner face à une œuvre quelconque le construit pour sa 
part à partir de son expérience de l’art, de ses rencontres diverses et de ses affections passées. 
La règle du goût qu’est le type abstrait, avant d’être le résultat de l’adhésion des amateurs les 
plus éclairés et les plus délicats, est d’abord une conception  individuelle, propre à chacun, qui 
s’appuie toutefois nécessairement sur l’expérience d’autrui. De ce fait, et à ce stade de 
l’enquête, on peut dire qu’il existe autant de types servant de mesures qu’il existe 
d’individus : si bien que dans le cadre d’une théorie du connaisseur au goût délicat, on voit 
s’instaurer naturellement une hiérarchie des types par la disposition plus ou moins affirmée 
des uns et des autres à rapprocher les expériences ; la supériorité qualitative du type de 
l’artiste sur celui de l’amateur ne tient finalement qu’à l’habileté du premier, par ses longues 
et patientes études, à comparer ce qui lui paraît le plus conforme à ses observations, et 
nullement à son statut social. 
 Avec la délicatesse du goût, Hume introduit l’idée que la beauté se manifeste à l’esprit 
par la conformité de l’œuvre avec le sentiment intérieur. On voit s’esquisser une déclinaison 
particulière de la théorie du caractère, de l’emboitement de deux formes liées et pourtant 
distantes à la fois, l’une positive et l’autre négative appelant pourtant une adéquation exacte 
dans le but de révéler une qualité immatérielle et purement spirituelle : la beauté. Une qualité 
étrangère à l’objet et cependant bien présente à l’esprit de manière latente ; la délicatesse du 
goût permet de la distinguer et de la rendre évidente à l’esprit. Cette mesure du goût, 
Quatremère la considère vaguement définie parce qu’il est certain, avec Hume et Smith, que 
l’adéquation exacte de la règle et de l’œuvre est une quête vaine et désespérée ; ils lui 
préfèrent une correspondance avec le modèle idéal de l’artiste, cette «idée abstraite de 
perfection qu’il a dans l’esprit, et qu’aucun ouvrage humain ne remplira jamais ». Or Smith 
rendit possible une assimilation discrète des théories héritées du classicisme français et des 
thèses critiques anglaises, grâce à la plume hasardeuse de son traducteur qui choisit de 
traduire le standard humien par le mot archétype ! Contribuant de la sorte à affirmer 
involontairement la distanciation progressive de Quatremère vis-à-vis du modèle positif. 
 Le principe d’une faculté de juger comme disposition naturelle à comparer et 
confronter l’œuvre d’art ou l’édifice au type idéal qui lui sert de règle immatérielle, 
Quatremère en prend définitivement conscience à son retour d’Allemagne, quand il rapproche 
les propositions de l’esthétique kantienne des idées de Smith sur l’art, qu’il connaissait 
d’avant son exil. Celui-ci lui avait appris à considérer la différence intrinsèque entre 
l’imitation et la copie au regard de l’exactitude de la reproduction : à la lecture de ses Essais 
philosophiques, on remarque que Smith insiste, comme le fera plus tard Quatremère, pour 
bien distinguer la copie dans sa fidélité et sa précision vis-à-vis du modèle, de l’imitation 
artistique. La copie, autrement dit l’ « imitation exacte », ne sera jamais qu’une répétition 
d’une œuvre déjà existante, et en cela ne peut mériter d’être considérée comme une action 
digne d’un artiste : les qualités de l’imitation résident au contraire dans les différences qui 
doivent exister entre l’œuvre et son modèle, remarquables par exemple entre l’église de Saint-
Pierre de Rome et celle de Saint-Paul construite par Wren. On remarque alors que l’exercice 
auquel se livra Quatremère consista à opérer une synthèse entre la théorie de l’imitation 
exposée par les philosophes écossais et l’Einbildungskraft introduite par Lessing et 
systématisée par l’idéalisme kantien. Cette situation est particulièrement manifeste quand on 
rapproche la définition de l’imitation proposée par Quatremère – « Imiter dans les beaux-arts,  
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La plus parfaite imitation d’un objet, de quelque genre qu’il soit, est évidemment, 
dans tous les cas, un autre objet de même genre fait sur le même modèle aussi 
exactement qu’il est possible. 

A. Smith, Essais philosophiques, « De la nature de l’imitation qui a lieu dans 
les arts qu’on nomme arts imitatifs », Partie I, p. 157. 

 
Bâtir une autre église ou de saint Pierre ou de saint Paul exactement sur le même 
plan et sur les mêmes dimensions, selon les mêmes proportions, avec tous les mêmes 
ornements que les édifices si connus de Rome et de Londres, paraîtrait indiquer une 
telle stérilité d’invention et de génie qu’elle déshonorerait la plus somptueuse 
magnificence. 

A. Smith, Essais philosophiques, « De la nature de l’imitation qui a lieu dans 
les arts qu’on nomme arts imitatifs », Partie I, p. 157. 
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c’est produire la ressemblance d’une chose, mais dans une autre chose qui en devient 
l’image »1 – de celle de Smith. 
 

 […] la disparité entre ce qui imite et ce qui est imité, est le fondement de la beauté d’imitation. 
C’est parce que l’un naturellement ne ressemble point à l’autre, que l’art nous plaît en y 
introduisant des rapports.2 

 
 Le philosophe écossais lui propose de conserver toute la valeur du principe d’imitation 
en mettant en avant un principe de transformation que Quatremère ne conceptualisera qu’à sa 
découverte des thèses de W. von Humboldt ; avant cela, il est en mesure de s’opposer à 
l’approche positiviste de certains artistes, mais incapable de leur proposer une alternative. 
L’imitation du type idéal comme imitation de la règle personnelle qui sert au jugement 
s’affirme au début du 19ème siècle comme le moyen de combattre le désir d’identification 
matérialiste. En soulignant la nécessité pour l’imitation d’exposer sa différence par rapport à  
son modèle, Smith invite le théoricien de l’architecture à préciser l’action artistique à partir de 
la théorie de la connaissance d’Hemsterhuis : qu’il s’agisse de l’évaluation des rapports entre 
la réalité et la conscience que l’homme en a, de la mesure de l’œuvre à partir de la règle du 
goût, ou encore de la confrontation du modèle-type avec l’imitation qui en propose la 
transformation,  savoir, juger et imiter apparaissent finalement comme des opérations de 
l’esprit consistant en un même mouvement, à savoir comparer. 
 
 

Mais il n’en va pas des qualités du beau et du laid, du désirable et de l’odieux comme de la 
vérité et de la fausseté. Dans le premier cas, l’esprit ne se contente pas d’examiner les objets tels 
qu’ils sont en eux-mêmes : il éprouve aussi un sentiment de plaisir et de malaise, d’approbation 
ou de blâme, qui résulte de cet examen, et c’est ce sentiment qui le conduit à décerner les 
épithètes de beau ou de laid, de désirable ou d’odieux. Or, ce sentiment doit indubitablement 
dépendre de la fabrique ou de la structure particulière de l’esprit [the particular fabric or 
structure of the mind], qui permet à telles formes particulières d’agir de telle manière 
particulière et produit une sympathie ou une conformité [sympathy or conformity] entre l’esprit 
et ses objets. Modifiez la structure de l’esprit ou des organes internes [inward organs], et le 
sentiment ne suit plus, bien que la forme reste la même. Comme le sentiment est distinct de 
l’objet, qui le fait naître par son action sur les organes de l’esprit [organs of the mind], toute 
altération de ces derniers ne manquera pas d’entrainer une variation de l’effet, et le même objet, 
présenté à un esprit complètement différent, ne pourra produire le même sentiment.3 

 
 On découvre chez Hume une variété d’expressions destinées à qualifier 
l’intériorisation du sentiment dérivée de l’internal sense  de Hutcheson : ce sens est 
littéralement projeté dans la profondeur de l’esprit ou de l’âme, les termes étant ici 
synonymes ; ce mouvement est ici clairement souligné par l’usage de l’adjectif inward, bien 
adapté à une théorie de la connaissance qui emprunte son vocabulaire figuré à la physique 
newtonienne, et plus particulièrement à l’effet d’impulsion, alors que le terme internal semble 
renvoyer de son côté à une position plus statique. On constate d’ailleurs que les traducteurs de 
l’œuvre humienne y furent assez sensibles et qu’ils se proposèrent de conserver toutes les 
nuances employées par l’auteur. À ce titre, il est intéressant de se pencher sur l’œuvre de son 
premier traducteur, Robinet, qui eut une forte influence sur le monde de l’édition au 18ème 
siècle en tant que superviseur du Supplément à l’Encyclopédie et de l’Encyclopédie
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 1, p. 3. 
2 A. Smith, Essais philosophiques, « De la nature de l'imitation qui a lieu dans les arts qu'on nomme arts imitatifs », Partie I, 
p. 164. Nous citons le texte d’après la première édition de la traduction française des Essais philosophiques par Prevost 
(1797, chez Agasse), traduction revue et corrigée pour la réedition moderne. 
3 D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Le Sceptique », p. 324-325. 
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Y a-t-il une règle de goût si universelle qu’elle puisse faire loi dans tous les climats ? 
[...] Prouver qu’il y a des principes de goût gravés par la nature dans les esprits, 
uniformes chez tous les hommes, ce n’est pas répondre à la question. Car si le climat, 
si l’usage, si les opinions affectées à certains peuples font varier ces principes, voilà 
le Criticisme anéanti. On aura mauvaise grâce d’exiger qu’une certaine tournure 
d’esprit commune à une poignée d’homme demeure un type universel pour tous les 
peuples de la Terre. Où serait la raison de vouloir qu’un principe de goût comme tel à 
Athènes ou à Rome, eût la même forme en France et en Angleterre. 

J.-B.-R. Robinet, Considérations sur l’état présent de la littérature en Europe,     
p. 127-128. 

 
 
 
 
 

Quoi qu’il en soit de cette décision de l’anatomie, que l’on ne prendra, si l’on veut, 
que pour la décision d’un Anatomiste [référence à La Peyronie], j’admets qu’il est 
quelque part dans le cerveau une partie que je nomme le siège de l’âme, et que je 
regarde comme l’instrument immédiat du sentiment, de la pensée et de l’action. Il est 
indifférent à mon but que cette partie soit le corps calleux ou tout autre corps. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. V, § 28, p. 77. 
 

Il y a donc une proportion primitive entre les choses et la capacité qu’a l’entendement 
de les apercevoir et d’en juger. En vertu de cette proportion il est des choses dont 
l’entendement saisit les rapports ou les oppositions d’une manière immédiate. Dès 
qu’il a les idées de ces choses ou les idées attachées aux signes qui les représentent, il 
voit, comme par intuition, si une chose convient ou ne convient pas à une autre chose. 
Cette vue immédiate des rapports ou des oppositions constitue le caractère de ce que 
l’on nomme l’évidence. L’évidence consiste donc dans un tel rapport ou dans une 
telle opposition entre deux choses, que l’idée de l’une renferme ou exclut par elle-
même l’idée de l’autre. Je dis par elle-même, pour montrer qu’il n’intervient ici 
d’autre opération de l’entendement que celle d’apercevoir. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XVI, § 296-299, p. 
171. 
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Méthodique de Panckoucke, mais qui fut aussi un naturaliste à succès. Il fut connu comme 
l’un des introducteurs de la philosophie écossaise en France, estimant notamment que 
Hutcheson et Hume furent les premiers à avoir révélé l’existence d’un « sentiment naturel » 
chez  l’homme, un principe de « bienveillance » pour l’utile et l’agréable1. « Innéiste repenti » 
de son propre aveu, il souhaitait inscrire sa démarche dans leur sillage. 
 Auteur attentif à l’observation des phénomènes de la nature, il prend soin de ne pas 
dénaturer le sens du texte original et sa traduction conforte l’idée que le sens intérieur puisse 
être assimilé par métaphore à un organe interne, à un organe de l’esprit ; au point qu’à la 
lecture de son ouvrage De la Nature, on ne peut manquer de penser que Quatremère fut 
amené à identifier une certaine familiarité entre les propositions de Hume et celles de 
Hemsterhuis ! Du moins, il est assez évident que c’est la volonté partagée de dépasser les 
frontières d’une théorie de la connaissance limitée à la surface des choses qui fut à l’origine 
de cette explication pseudo-physiologique. En assimilant la perception des objets naturels à 
une impression sur les sens, il était commode d’employer par analogie une terminologie 
organiciste dans le but d’illustrer l’impression des « objets moraux », afin de lui donner plus 
de corps. Cet organe moral, Robinet l’appelle ailleurs sens moral, et de la même manière 
qu’il dispose d’un goût pour les aliments, l’homme possède un goût moral. Le regard 
mécaniste sur les sensations, hérité d’une certaine tradition cartésienne, poussait le traducteur 
à reconnaître l’existence d’un tel organe moral et à le lier aux autres organes physiques, 
comme pour mieux se convaincre de rester fidèle à une approche empiriste du réel2.  
 

A la vue d’un objet nous en percevons immédiatement la couleur. A la présence d’une action 
nous en percevons immédiatement aussi la moralité. II est légitime d’en inférer que l’une agît 
sur notre âme comme l’autre, c’est-à-dire, au moyen d’un organe qui lui est propre. 
Voilà la nécessité d’un organe moral, qui par un changement qu’il éprouve à la présence des 
objets moraux, en transmette l’impression à l’âme, laquelle en sentira la moralité, comme elle 
voit la couleur d’un objet, par l’action de cet objet sur l’organe de la vue, transmise de l’organe 
à l’âme.3 

 
 Robinet insiste sur la rapidité du jugement de l’âme, de ce mouvement d’appréhension 
et de comparaison immédiat. Or on constate qu’il s’agit aussi d’une simple transposition d’un 
mécanisme assez ordinaire : de même qu’un objet physique frappe l’organe de la vue qui 
imprime dans l’âme une idée de couleur, l’objet moral doit pouvoir stimuler l’organe moral 
abstrait pour provoquer l’approbation ou le rejet de l’action considérée. Si l’objet contient une 
couleur, si le son dispose d’une tonalité, il va de soi pour Robinet que l’action puisse avoir 
une moralité perceptible par un organe, bien que ce dernier demeure insaisissable. On 
retrouve l’usage d’un vocabulaire analogue chez Bonnet qui, inspiré par une lecture 
leibnizienne de la nature proche de celle de Robinet, fait état de l’âme comme d’un « organe 
immédiat du sentiment, de la pensée » : sans effacer le fait que les matériaux de l’entendement 
sont le produit de sensations préalables, cet organe lui permet d’expliquer l’évidence et la 
rapidité des opérations insondables de l’intelligence, le phénomène d’aperception qu’il 
reprend à Leibniz, qui agissent « comme par intuition », contre les partisans d’une vision 
mécaniste et cartésienne de l’entendement. À la lecture des réflexions de ces naturalistes, qui 
n’avaient pas pour projet de dépasser les bornes fixées par une théorie de la connaissance 
empiriste, on ne peut que se rendre à l’évidence qu’ils permirent l’éclosion d’un ensemble de  

                                                 
1 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome I, III, Chap. III, p. 342-344 ; Chap. V, p. 359. 
2 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome I, III, Chap. V, p. 356. 
3 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome I, III, Chap. V, p. 351-352.
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Il suffit de parcourir le globe ou de feuilleter les annales de l’histoire pour déceler 
partout les signes de cette sympathie ou contagion des mœurs, et nulle part ceux de 
l’influence de l’air et du climat. 

D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Des caractères nationaux », 
p. 413. 
 

L’esprit humain est par nature fortement porté à l’imitation : il est impossible à 
l’homme d’entretenir un commerce régulier sans acquérir des mœurs semblables ni se 
communiquer leurs vices aussi bien que leurs vertus. Toute créature douée de raison 
a un fort penchant pour la compagnie et la société ; or, la même disposition qui nous 
donne ce penchant nous fait entrer profondément dans les sentiments d’autrui, de 
sorte que les mêmes passions et inclinations circulent comme par contagion parmi 
tous les membres d’un groupe ou d’un cercle d’amis. Lorsqu’un certain nombre 
d’hommes sont réunis dans un même corps politique, les occasions de converser sur 
des questions de défense, de commerce ou de gouvernement sont si nombreuses, qu’en 
même temps qu’ils partagent les mêmes propos ou la même langue, ils acquièrent des 
mœurs semblables et finissent par partager un caractère commun ou national qui 
s’ajoute au caractère personnel de chacun.  

D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Des caractères nationaux », 
p. 411-412. 
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questions relatives à la connaissance des choses et des phénomènes, autorisant des 
personnages comme Hemsterhuis, Jacobi puis Quatremère à franchir le pas1. 
 
 Ce qui est par ailleurs manifeste à travers l’idée de conformity exposée par Hume, 
c’est à nouveau l’idée de conciliation, mentionnée plus haut, et soutenue ici par le terme 
synonyme de  sympathy. La notion de sympathie est introduite par Hume – qui apparaît ici  
comme l’héritier d’une longue tradition philosophique et littéraire allant de Homère à Milton, 
ou encore rapprochant le siècle d’Aristote et Chrysippe de celui de Hobbes et Locke – pour 
illustrer la nécessité du rapprochement des jugements, de leur communication et de leur 
affinité dans le cadre d’une vie sociale. Si le sentiment intérieur personnel est bien 
désintéressé, il doit être équilibré par un principe de compassion (' 3# 4- 2&5#, être affecté 
avec…) : la sympathie manifeste ainsi les rapports bienveillants que nouent les individus 
d’une même société. Hume la présente comme une disposition de la nature humaine, ce qui 
lui permet de surmonter les déterminations incertaines liées au milieu géographique, comme 
ce thème hippocratique de l’influence des climats ravivé par Montesquieu. L’homme en 
société est naturellement mu par une impulsion vers l’autre, ce que le philosophe écossais 
appuie en la qualifiant de penchant, ou encore d’inclination. Il s’agit d’une tendance propre à 
l’ensemble des êtres humains vivants en société à propager leur sentiment et à recevoir les 
émotions d’autrui. Bien que la connaissance et la sensation soient proprement individualisées, 
rattachées à l’expérience d’un moi déterminé et unique, la sympathie pousse à dépasser la 
relativité du jugement et à se mettre à la place d’autrui,  à faire comme si chacun éprouvait le 
sentiment d’un autre à travers la construction « virtuelle » d’un point de vue commun2.  
 « Sympathy the great source of moral sentiment »3. Cette disposition conduit à 
élaborer de façon imaginaire l’équivalent d’une règle commune que rien ne permet de 
démontrer réellement. Sa validité tient au seul fait que chacun la croit possible. La sympathie 
consiste en une forme de participation au vécu d’autrui et sert de fondement à 
l’universalisation du jugement de goût. Elle est en particulier le moyen de propager les règles 
du goût déterminées par le connaisseur raffiné, de les partager dans un mouvement diffus et 
indépendant de toute volonté. Il s’agit d’un mouvement d’adhésion, d’une tendance à 
s’accorder avec le jugement d’autrui sans lui opposer aucune retenue critique personnelle. 
Dans un mouvement d’intersubjectivité, la sympathie soutient la délicatesse du goût et permet 
aux connaisseurs de se rencontrer, d’échanger leurs sentiments et leurs passions, entre eux 
puis avec les amateurs, comme par l’action d’une contagion : une propagation insidieuse qui 
concerne le meilleur comme le pire, le raffinement du goût comme sa dépravation ! Une 
image qu’emploie régulièrement Quatremère pour qualifier l’expansion des débordements 
capricieux et bizarres que Borromini aurait introduits en architecture4. Avec l’idée de 
conformité, on voit apparaître l’idée que le sentiment de plaisir sera d’autant plus intense que 
l’affinité entre l’œuvre et le spectateur sera marquée, que la distance qui les sépare sera 
réduite ; cette forme de ressemblance entre le produit de l’art et celui qui l’apprécie contribue  

                                                 
1 C. Bonnet, Contemplation de la nature, Genève, chez Cailler, 1770, p. 128 ; et aussi C. Bonnet, Essai analytique sur les 
facultés de l’âme, Chap. III, § 28, p. 77 ; Chap. VI, § 47, p. 84 ; Chap. XIV, § 200-201, p. 148. Jacobi connaissait 
personnellement Bonnet et prétend avoir « appris par cœur » son œuvre dans sa jeunesse. Leur passion commune pour la 
philosophie leibnizienne y est sans doute pour quelque chose: F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, 
p. 296. 
2 Voir en particulier : D. Hume, Traité de la nature humaine – Des passions ; D. Hume, Enquête sur les principes de la 
morale. 
3 Titre de chapitre dans: D. Hume, Inquiry on human understanding, in Essays and treatises on several subjects, Londres, 
chez Millard, 1758, p. 538. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Bizarre », p. 286 ; « Borromini », p. 299 ; A. C. 
Quatremère de Quincy, Suite du recueil de notices historiques, Paris, chez A. Leclère, 1837, « Notice sur La Barre », p. 124 ; 
A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Mansart (Jules-Hardouin) », 
tome I, p. 258; A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarotti, p. 160. 
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Un homme qui nous montre une maison ou un édifice prend un soin particulier à 
souligner, entre autres choses, la commodité des appartements, les avantages de leur 
disposition, le peu de place perdue par les escaliers, les antichambres et les couloirs ; 
il est bien évident que la beauté réside principalement dans ces caractéristiques. 
L’observation de la commodité donne du plaisir, puisque la commodité est une 
beauté. Mais de quelle manière donne-t-elle du plaisir ? Il est sûr que notre propre 
intérêt n’est pas le moins du monde en question ; et comme il s’agit là, pour ainsi 
dire, d’une beauté d’intérêt plutôt que de forme, elle doit nous plaire simplement par 
communication, en sympathisant [by communication, and by our sympathizing] avec 
le propriétaire de la demeure. Nous épousons son intérêt par la force de 
l’imagination et sentons cette satisfaction même que les objets lui procurent 
naturellement. 

D. Hume, Traité de la nature humaine – Des passions, partie II, section V, p. 
212. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] l’universel ne réside que dans le particulier, et ce n’est que l’ensemble du 
particulier qui forme l’universel. La beauté n’est donc toujours que transparence, 
forme, expression sensible de la perfection par rapport à une fin, palpitation de la vie, 
santé humaine. Plus un membre signifie ce qu’il doit signifier, plus il est beau et seule 
la sympathie interne, c’est-à-dire le toucher et la transposition de notre moi humain 
tout entier dans la figure que nous touchons, nous apprend à reconnaître et à saisir la 
beauté.  

J. G. Herder, La plastique, Chap. IV, I, p. 90. 
Voir aussi, plus marginalement : J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, 
Partie I, Section I, p. 17. 

 
C’est qu’effectivement le plaisir de l’illusion résulte, plus qu’on ne le pense, d’une 
sorte de travail par lequel l’esprit rachève en lui-même l’ouvrage de l’art. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie I, § 14, p. 119-120 ; et aussi p. 125. 

 
Au contraire, le propre de l’illusion, dans les beaux-arts, n’est pas de nous la faire 
voir cette réalité, mais de nous faire imaginer que nous la voyons ; n’est pas de 
montrer ce qui est, mais de nous porter à en supposer l’existence, et de nous faire 
entendre ce que l’on ne nous dit pas. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie I, § 14, p. 132. 
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à faire un tri parmi les formes d’expressions, et à écarter celles qui paraissent les plus 
étrangères à la constitution de chacun. En l’occurrence, tel fut le sort des architectures 
gothiques et baroques pour Hume comme pour Quatremère.  
 Cette thèse de la sympathie comme condition à la réception et à la communication du 
jugement de goût, Quatremère la développe marginalement mais suffisamment pour qu’on y 
reconnaisse une adhésion aux principes de la philosophie écossaise. La notion de sympathie a 
pu le séduire à travers une connaissance indirecte de l’œuvre de Hume, à l’occasion 
d’échanges avec Jacobi. Il a pu également la rencontrer dans la Recherche philosophique sur 
l’origine de nos idées du sublime et du beau de Burke ou encore l’Essai sur le goût de Gerard, 
deux auteurs qui empruntèrent un certain nombre de notions à la philosophie humienne et 
ainsi contribuèrent à les propager, notamment en France. Chez ce dernier auteur, dont 
Quatremère avoue avoir connaissance en 1801, la sympathie perd son rôle opératoire relatif 
au système des impressions empiristes et devient un simple principe de communion naturelle 
à l’être humain : le mouvement d’inclination restant toutefois identique à celui développé par 
Hume. Ceci dit, Gerard reste globalement attaché à l’école du beau idéal, à une philosophie de 
l’association des idées, à la comparaison dans la durée, à la ressemblance la plus fidèle 
possible, etc1. C’est donc probablement davantage par le biais de la lecture de Smith que le 
théoricien de l’architecture s’y est intéressé : l’auteur de La Richesse des Nations ayant 
popularisé le principe humien dans divers essais d’esthétique et de morale. La Théorie des 
sentiments moraux, qui fut traduite à plusieurs reprises en français et appropriée par la 
philosophie sensualiste à la fin du 18ème siècle grâce à la traduction libre de Madame de 
Condorcet, présente la sympathie comme un principe de bienveillance désintéressée du moi 
envers autrui. Son effet est instantané, bien qu’il ne permette pas de ressentir le sentiment 
d’autrui précisément, c’est-à-dire avec la même intensité. Il s’agit d’un mode de 
communication et d’harmonisation des jugements relatifs qui ne peuvent, à eux seuls, établir 
la valeur de l’œuvre d’art2. La notion de sympathie vient affirmer la promptitude du sentiment 
intérieur, et permet d’expliquer son processus de réaction affective par un argumentaire 
« psychologique » qui n’était pas pleinement assumé par Hutcheson. 

Quatremère a pu également la rencontrer chez les auteurs allemands du Sturm und 
Drang qui furent fortement inspirés par la philosophie écossaise. Herder, par exemple, s’il 
développe une position assez classique en faveur d’une expression de l’universel dans l’art 
par la réunion du particulier, identifie une faculté sensible cachée en l’homme qui lui rend 
manifeste la beauté par le contact avec l’objet considéré, qu’il nomme : sympathie interne. De 
son côté, Lessing commente les réflexions de l’auteur de la Théorie des sentiments moraux 
sur la souffrance de Philoctète, personnage qui provoque la compassion du public ; le critique 
allemand emprunte ailleurs à la Poétique d’Aristote l’idée d’une sorte de philanthropie avec 
les passions des personnages à interpréter sur scène, dans un sens analogue à la sympathie 
chez Hume et Smith3. En appliquant cette disposition à l’œuvre d’art, alors qu’elle devrait en  
                                                 
1A. Gerard, Essai sur le goût, Paris, chez Delalain, 1766, Partie I, Section IV, p. 59-61 ; Section IV, p. 68 ; Partie II, Section 
II, p. 106-110 ; Section V, p. 131 ; Partie III, Section I, p. 181. Il est vrai aussi que la traduction de M. A. Eidous en français 
est particulièrement « libre » et contribua par de nombreux détournements de sens à rapprocher le texte original des concepts 
de la philosophie sensualiste. Rappelons ici que Quatremère ne savait pas lire l’anglais et qu’il ne pouvait avoir connaissance 
de l’édition définitive du texte anglais, qui tâchait en 1780 de répondre aux critiques sceptiques de Hume contre l’idée d’une 
norme du goût. Voir notamment pour plus de détails la traduction nouvelle par P. Morère dans: A. Gerard, Essai sur le goût, 
Grenoble, Ellug, 2008, p. 42 ; p. 73-76. Sur le jugement de Quatremère vis-à-vis de Gérard, voir : A. C. Quatremère de 
Quincy, « Sur l’architecture », in Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, n°41, 16 pluviose an IX [5 
février 1801], p. 1-8. 
2 A. Smith, Théorie des sentiments moraux, tome I, I, I, I et IV, p. 1-40. A. Gerard, Essai sur le goût, Partie I, Section III, p. 
52 ; Section IV, p. 66 ; Section VII, p. 88-90 ; Partie III, Section VI, p. 222. 
3 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. IV, p. 37-39 ; « Fragments », I, p. 316 ; G. E. Lessing, 
Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 76ème livraison, p. 257. A comparer avec Aristote, Poétique, chap. XIII, 1452b. Dans la 
traduction des Belles-Lettres (p. 46), il est précisé que le terme de sympathie semble englober la pitié et la crainte ; d’où la 
traduction de philanthropôn par « sentiment ordinaire de sympathie ». 
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Il paraît par tout le raisonnement de Dioclès, qu’il attribue à l’âme quatre facultés 
distinctes : savoir, l’imagination, qui n’est que le réceptacle de toutes les idées ; 
l’intellect, qui compare, compose et décompose ces idées ; la velléité, ou la faculté de 
pouvoir vouloir et agir ; et enfin le principe moral, qui est tantôt sensible et passif - et 
tantôt actif. Par ce principe l’âme est attirée vers une autre essence quelconque, et s’y 
attache ; elle sent les biens et les maux de cet autre, presque aussi vivement qu’elle 
sent ses jouissances ou souffrances ; et alors ce principe ne paraît que passif: mais 
lorsque identifiée, pour ainsi dire, avec un autre individu, l’âme réfléchit sur elle-
même, ce principe devient actif; l’âme juge de ses propres rapports avec cet individu, 
et de ses propres actions vis-à-vis de cet individu ; elle se voit elle-même, pour ainsi 
dire, par dehors, et elle se juge comme l’autre la jugerait : et delà naît ce qu’on 
appelle conscience, repentir, et ce plaisir que donne le sentiment intime d’avoir fait 
une bonne action. Identifiée avec l’autre, le bien qu’elle lui fait, c’est un bien qu’elle 
se fait proprement à elle-même ; elle jouit de ses propres bienfaits : et il s’ensuit, que 
si la sensibilité, ou la passivité du principe moral était toujours accompagnée d’une 
activité proportionnée, il ne saurait y avoir ce qu’on appelle cruauté et injustice, 
l’homme ferait du bien à un autre, puisqu’il se fait l’autre : il fait le bien pour se faire 
du bien. Il faut avouer que ce raisonnement de Dioclès établit bien le précepte : Aime 
ton prochain comme toi-même 

F. Hemsterhuis, Aristée, in Œuvres philosophiques, tome II, 1792, note 2 de M. 
Dumas, p. 60-61. 
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principe rapprocher les individus entre eux, Lessing souligne la relation indissociable entre les 
conditions de réalisation de l’œuvre par l’artiste et celles de sa réception par le spectateur. Le 
fait que l’imagination du public ait à agir sur l’œuvre pour l’achever, pour lui donner en 
quelque sorte le titre d’œuvre d’art qu’elle n’aurait pas sans son intervention finale, impose 
l’idée d’une rencontre entre le moment de la création et celui du jugement à l’occasion de 
l’expérience artistique. La connivence que l’artiste et son public doivent entretenir pour que 
l’œuvre d’art puisse enfin s’affirmer en tant que telle apparaît essentielle. Quatremère fut 
profondément marqué par cette thèse et la reprit à son compte : ainsi, si le type doit demeurer 
vague, à l’état d’esquisse, c’est pour mieux stimuler l’imagination du destinataire de l’œuvre 
d’art ou de l’édifice. Il faut qu’à la réception de l’œuvre par l’intuition, qui se contente de 
dessiner dans l’esprit les contours du type, succède une action de rachèvement pour que 
l’illusion se réalise complètement : l’artiste ne doit jamais trop donner à l’esprit du spectateur, 
pour lui permettre de terminer l’œuvre d’art ! Cette étape indispensable de participation qui 
est demandée au spectateur après qu’il ait appréhendé instantanément les qualités les plus 
grossières de l’œuvre, se réalise par une « admiration sympathique » avec l’objet d’art. 
L’œuvre et l’édifice ne sont pas des objets de pure consommation : ils exigent un travail de la 
part du destinataire1. 
 Mais c’est probablement encore une fois l’œuvre de Jacobi qui aura convaincu 
Quatremère de l’influence de cette inclination naturelle. Le personnage de Woldemar 
s’entretient dans le roman éponyme du penseur allemand avec un disciple de Fergusson, 
« Charles Sydney », sur les thèses de l’Essai sur l’origine de la société civile qu’il admire ; 
cet autre grand représentant de l’école écossaise, qui d’après Woldemar « pulvérise les 
sophismes d’Helvétius et de Rousseau », développa le principe de sympathie à la suite de 
Smith, dont il prit la succession à l’Université d’Édimbourg. C’est grâce à lui que Jacobi-
Woldemar « créa une sympathie, propice à ennoblir, à immortaliser tout sentiment du beau, 
fait pour élever l’âme ; – et c’est dans lui-même qu’il en trouva l’image »2. La sympathie 
apparaît ainsi chez les auteurs allemands du Sturm und Drang comme un mode de 
communication de l’image conçue dans l’esprit : une sorte d’exposition de l’œuvre à autrui 
qui rappelle par moment le concept kantien de Darstellung (présentation), mais qui collabore 
davantage avec cet organe de l’âme qui soutient l’intuition ; Hemsterhuis proposant même 
d’assimiler les deux dispositions en une même faculté. 
 

C’est ce principe moral par lequel un individu s’identifie en quelque façon avec une autre 
essence, par lequel il sent ce qu’elle sent, et qu’il sait se contempler soi-même, pour ainsi dire, 
du centre d’un autre individu […].3  

 
 Dumas, le compagnon d’infortune de Quatremère, qui fut avant leur émigration un 
commentateur avisé de l’œuvre du philosophe hollandais, qualifie ce principe moral comme 
l’une des quatre facultés de l’âme avec l’imagination, l’intellect (la raison) et la volonté. Il y 
voit une fonction de l’esprit à la fois passive au moment de l’intuition sensible et active dans 
la réflexion : au point qu’on peut considérer qu’ « elle se voit elle-même, pour ainsi dire, par 
dehors ». Un principe moral qui rappelle le mécanisme des sens chez Quatremère, tous dotés 
rappelons-le d’une « faculté active » et d’une « vertu passive » : car c’est grâce à cette double 
orientation que l’âme est en mesure de comparer et de juger. 
 Enfin, le fait que le sentiment intérieur soit « essentiellement sympathique » détermine 
les artistes comme les destinataires des ouvrages à interagir les uns sur les autres. Plutôt que 
de s’attarder comme Soufflot dans le cercle vicieux qui consiste à chercher lequel, du goût ou 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 15, p. 137-139. 
2 F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 44; p. 121-124. 
3 M. Dumas en note de : F. Hemsterhuis, Aristée, in Œuvres philosophiques, tome II, 1792, note 2, p. 60-61. 
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L’unité de l’âme est une de ces vérités dont nous trouvons en nous la facile 
démonstration. Elle se révèle à tout instant, par l’unité de son action, dont les 
rapports mêmes de nos sens nous donnent sans cesse la preuve. Chacun de ses sens 
nous dit, qu’il ne peut recevoir les impressions simultanées de plusieurs objets à la 
fois. Dans le fait, ni deux de nos sens ne peuvent être occupés activement ensemble, ni 
un seul ne peut être fortement affecté dans le même moment, par plusieurs ou 
seulement par deux sensations. J’ai dit activement, parce qu’à la vérité chacun de nos 
sens est doué d’une faculté active, et d’une vertu passive ; et c’est ainsi, c’est par 
l’effet de cette double propriété, que l’on voit conjointement deux objets éloignés l’un 
de l’autre. Oui ; mais il y a une grande différence de vision pour chacun d’eux. Il n’y 
a d’intuition que pour un seul ; je n’en peux regarder qu’un à la fois. Je peux 
entendre plusieurs sons ensemble : soit ; mais je n’en peux écouter qu’un. Il y a 
pareille différence entre sentir ou odorer, entre toucher et palper.  

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie I, § 6 p. 42 ; voir plus haut, p. 405. 

 
 
 

 
 

 
 
De la même façon, dans sa propre discipline, l’architecte examinera avec le plus 
grand soin partout où ils se trouveront, les ouvrages qu’aura jugés dignes 
d’approbation l’opinion unanime des hommes [opinione et consensu hominum 
probata opera] ; il les dessinera, en notera les mesures et cherchera à se les 
approprier au moyen de maquettes et de dessins à l’échelle [...]. Cependant, 
l’architecte ne se laissera pas impressionner par la grandeur des ouvrages au point 
de s’en contenter. Mais il recherchera d’abord en chacun ce qui peut s’y trouver de 
rare et d’admirable, dû au savoir-faire subtil et profond de l’architecte ou bien à son 
invention ; il prendra l’habitude de ne rien approuver qui ne soit à tous égards 
élégant et digne d’admiration pour le talent qui s’y manifeste ; il choisira d’imiter 
tout ce que, partout, il jugera estimable [et quicquid erit ubique probabile, ad se 
recipret ut imitetur] [...]. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 10, p. 460. 
 
 

 
Le sentiment est essentiellement sympathique. Les belles choses développent en nous 
le sentiment du beau ; mais ce sentiment, développé dans une nation, réagit de toute 
la puissance d’une affection générale sur le génie des artistes.  

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des 
ouvrages d’art, p. 64. 

 
 

 
Pour s’approprier ou se rendre communes certaines qualités dans l’imitation des 
beaux-arts, une prédisposition est nécessaire, c’est celle de la sympathie de goût et de 
facultés semblables. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
41. 
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de la règle, a la primauté sur l’autre, Quatremère déplace la question à l’échelle de l’individu 
et de ses facultés psychologiques. Il est difficile effectivement de savoir avec certitude qui de 
l’artiste ou du public influe sur l’autre ; et en l’occurrence, la question ne peut trouver de 
réponse si on en recherche la solution dans la comparaison entre des notions générales peu 
sensibles. L’issue à ce problème, auquel l’artiste doit savoir porter son attention en 
permanence – et qui nous semble garder une certaine actualité –, se situe dans la « co-
intelligence entre le peuple et lui ». Pour preuve, les difficultés qu’éprouve un artiste à 
convaincre un public à l’étranger ; une raison qui amenait Alberti à demander à son architecte 
de s’informer sur les édifices locaux, et surtout de consulter les habitants1. Au début du 19ème 
siècle, la sympathie instaure plutôt un principe de correspondance entre d’une part, celui qui 
conçoit l’image-type et l’expose à travers une œuvre finie, et d’autre part ceux qui 
réceptionnent cette œuvre et la terminent par le jugement, par la critique comparative avec 
leur propre type idéal. Un principe de correspondance de sentiments indispensable, qui ne doit 
surtout pas priver l’artiste dans sa recherche, ni le public dans son désir d’être surpris, mais 
qui établit de manière indiscutable l’influence de celui qui est le moins actif, c’est-à-dire 
l’influence du peuple sur l’architecte. 
 

Ce qu’il y a de bien sûr, c’est qu’on éprouve dans le commerce de la vie que la société des gens 
spirituels produit sur ceux qui les fréquentent un double effet. L’un est d’évertuer l’esprit par le 
sentiment même de l’amour-propre, qui s’efforce de s’élever au niveau de ce qui l’entoure; 
l’autre, plus subtil, mais plus général encore, consiste dans une sorte d’inspiration secrète, qui 
semble faire germer et épanouir en nous des idées que l’isolement de l’esprit y aurait tenues 
enveloppées et cachées. Qui n’a pas éprouvé cette force de sympathie sur quelque matière que 
ce soit ? Parlez-vous d’un art, d’une science, d’un objet favori avec des hommes étrangers au 
sentiment qui vous domine, il semble qu’une force invisible en repousse en vous le 
développement; vos expressions se glacent, vos idées se décolorent, ce défaut de 
correspondance tue votre pensée. Quelle différence de peindre son amour à l’objet qui nous 
aime ou au froid dépositaire de nos confidences! Il règne, entre des hommes unis par la même 
sensibilité, une vertu sympathique, dont les effets peuvent se sentir, mais, sont au-dessus de 
toute définition. C’est cette influence secrète qui donne de la vie à tous les arts chez les peuples 
doués de cette finesse d’organisation, qui saisit rapidement, qui apprécie avec justesse les 
nuances délicates que la plume ne saurait décrire.2 

 
 La théorie du type et le système de pensée qui lui est intimement associé apparaissent 
comme une tentative de réponse à l’indispensable conciliation des goûts relatifs dans une 
société policée qui demande à ce que les sentiments individuels puissent être partagés. Dans 
ce cadre, l’émotion devient sympathique afin de communiquer et de mieux accorder les 
jugements organiquement singuliers3. Avec Hume, Smith ou encore Lessing, Quatremère 
cherche constamment à définir les conditions de possibilité d’un art pensé et apprécié en 
commun, représentatif de valeurs morales collectives et participant activement à la cohésion 
sociale ; cohésion dont la relation artiste/public n’est finalement que l’image en réduction. 
L’esthétique, comme le souhaitait également Schiller, est un moyen d’éducation du genre 
humain et doit, par le plaisir, favoriser la rencontre entre les individus, et ce malgré leurs 
divergences d’intérêts les plus apparentes. 
 
 Dans un sens, la plus grande difficulté est de faire reconnaître à tout un chacun cette 
exigence sociale, qui est pourtant organiquement inscrite dans la condition humaine : la 
« vertu sympathique » mise en lumière par Hume en est une preuve. Or Quatremère a très vite  

                                                 
1 En particulier sur des questions constructives ou liées au chantier. L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 4, p 105 ; III, 2, p 143. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 505 ; p. 510. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de Raphaël et de ses ouvrages, p. 209, p. 327. 
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conscience, probablement de par son engagement politique, que l’action de cette faculté est 
peut-être sensible aux plus éclairés des amateurs d’art, mais qu’il est désormais nécessaire de 
se faire comprendre plus largement, en cette fin de siècle tourmenté qui revendique la libre 
expression de tous ; bien qu’il y fasse appel, il perçoit les limites de cette sympathie qui se 
cantonne à un échange entre connaisseurs et hommes de goût, comme ce fut le cas à l’âge 
classique. Aussi voit-on le théoricien de l’architecture s’appuyer sur un autre principe mis en 
valeur par l’école écossaise : celui de sens commun. Hume y fait appel avec parcimonie, mais 
fut toutefois marqué par les démonstrations de Berkeley et de Hutcheson, qui s’y réfèrent 
régulièrement pour appuyer leurs propositions sur le jugement populaire ; l’auteur des Trois 
dialogues entre Hylas et Philonous, que Quatremère a lu, y voyait un garde-fou contre 
certaines opinions trop facilement attirées par l’abstraction, qui demande des efforts à 
l’entendement, sans s’apercevoir de ses excès potentiels. Le sens commun s’oppose à la 
pensée élitiste et isolée du philosophe qui a trop souvent tendance à négliger le mode de 
penser vulgaire, alors que celui-ci doit pourtant toujours primer, étant la manifestation de 
l’opinion du plus grand nombre1. Cette approche se retrouve dans les Recherches de 
Hutcheson quand il établit les prémisses d’un raisonnement utilitariste que développeront 
pleinement à la fin du siècle des auteurs comme Bentham et Helvétius : « la meilleure action 
est celle, qui procure un plus grand bonheur à un plus grand nombre de personnes, comme 
réciproquement celle-là est la plus mauvaise, qui cause le plus de misère »2. Hume sera pour 
sa part réservé à faire reposer son propos sur ce seul argument, mais il retiendra que c’est bien 
un intérêt commun qui impose l’établissement d’une règle du bien et du mal, comme du beau 
et du laid3. 

À l’époque moderne, après le père Buffier qui exposa un système de pensée fondant la 
vérité sur le principe du sens commun, c’est Reid, un autre grand représentant de l’école 
d’Édimbourg, aujourd’hui oublié, qui établit cette notion comme la condition de possibilité de 
toute connaissance. Il fut le fondateur d’un courant de pensée qui connut grâce à ses disciples 
(Stewart, Beattie) un grand écho dans la France de la Restauration, bien que ses propositions 
furent diffusées partout en Europe dès la seconde moitié du 18ème siècle, grâce notamment à la 
traduction française de ses Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du 
sens commun4. Reid, qui connaît bien évidemment le principe de sympathie et l’emploie le cas 
échéant dans sa réflexion sur la communication, oppose comme le fit Berkeley la recherche 
philosophique aux propositions du sens commun, la première étant immanquablement moins 
probante que les secondes : son propos est de rétablir l’amitié cordiale entre la raison et le 
sentiment à laquelle la philosophie empiriste aurait fait tant de mal5. Reid s’oppose alors 
activement à la méthode associationniste de Locke et de ses successeurs, qui sont accusés de 
faire dépendre la connaissance des choses de leur perception par les sens physiques : la 
représentation intellectuelle, par la médiation qu’elle induit, lui semble mettre en doute 
l’autonomie et la réalité même du monde qui nous entoure. Il dénonce l’idéalisme de Berkeley 
et le scepticisme de Hume, qui paraissent tous deux réduire le monde visible à un jeu 
d’impressions et d’idées. Il oppose à cette philosophie déviante un sens commun capable de  
                                                 
1 G. Berkeley, Trois dialogues entre Hylas et Philonous (1713), Paris, GF, 1998, Premier dialogue p. 49; et aussi Troisième 
dialogue, p. 203, et p. 237. 
2 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité II, Section 3, § 8, p. 155. 
3 D. Hume, Enquête sur les principes de la morale (1751), Paris, GF, 1991, Section 4, p. 117. 
4 T. Reid, Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du sens commun, Amsterdam, Chez Jean Meyer, 
1768. Le texte original en anglais fut édité en 1763 et il faudra attendre les traductions de T. Jouffroy à partir de 1828, pour 
que l’ensemble de son œuvre puisse être directement accessible du public français. 
5 T. Reid, Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du sens commun, tome I, Chap. I, Section IV, p. 26 ; 
Chap. V, Section VII, p. 176. Sens commun qu’il faudrait pour être précis distinguer avec vigilance du bon sens cartésien, 
même si ces deux notions partagent parfois le même but démonstratif. Les auteurs cités ici ayant eux-mêmes souvent 
amalgamés les deux concepts, nous nous priverons de rentrer dans ce détail qui intéresse davantage l’historien de la 
philosophie. 
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J’entends donc ici par le SENS COMMUN, la disposition que la nature a mise dans 
tous les hommes ou manifestement dans la plupart d’entre eux, pour leur faire porter, 
quand ils ont atteint l’usage de la raison, un jugement commun et uniforme sur des 
objets différents du sentiment intime de leur propre perception; jugement qui n’est 
point la conséquence d’aucun principe antérieur. 

C. Buffier, Traité des premières vérités et de la source de nos jugements, Paris, 
Chez Didot, 1724, Chap. V, p. 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loin des arcanes de la science, le goût amène la connaissance au grand jour du sens 
commun et il transforme ce qui est l’apanage des écoles en un bien commun à toute la 
société humaine. 

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXVI, p. 371. 
 

Le sentiment commun, et ce qu’on peut appeler une sorte d’instinct, juge qu’il ne faut 
pas trop récuser en de pareilles matières, semblent porter à rejeter la première de ces 
explications, qui ne se fonde sur aucun argument solide. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Dissertation sur la mosaïque dite d’Alexandre à 
Arbelles », in F. Mazois, Les ruines de Pompéï, Paris, chez F. Didot, tome IV, 
1838, p. 90. 
Initialement publiée en 1831 dans Mémoire de l’Institut. Classe d’Histoire et de 
Littérature ancienne, tome II. 
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définir des principes évidents par eux-mêmes et pour tous ; indispensable à la discussion, il 
autorise la communication des idées entre les individus et, comme le faisait remarquer 
Buffier, il permet surtout d’aboutir au terme de ce débat implicite à un « jugement commun ». 
 

Il y a donc des principes universels qui sont la base de tout raisonnement et de toute science. 
Ces principes admettent rarement une preuve directe ; ils n’en ont pas besoin. On ne les 
enseigne point aux hommes ; tous les connaissent, ou les acceptent aussitôt qu’ils leur sont 
proposés et qu’ils les comprennent.1 

 
 Le sens commun chez Reid permet à tout un chacun d’éviter de se réfugier dans 
l’idéalisme sceptique, comme le suggèrent certains philosophes empiristes, et de reconnaître 
la réalité des choses indépendamment de toute représentation intellectuelle. La théorie de 
l’association des idées, en soumettant la connaissance des choses à la seule perception des 
sens physiques, cultive la fâcheuse tendance à réduire le monde à une représentation de 
l’entendement ; une philosophie qui tend à nier l’existence du particulier en soi et condamne 
la pensée à une connaissance par abstraction. Au contraire, le sens commun contourne cette 
difficulté et n’appelle aucune démonstration. Il est la condition de possibilité des « premières 
vérités », pour reprendre l’expression de Buffier que Reid admirait2. Il établit la réalité des 
choses parce que chaque individu, quels que soient son rang et son statut, quelles que soient 
ses capacités, porte son évidence en lui-même. Le sens commun permet à chacun, à l’artiste 
comme à son public, de prendre conscience immédiatement de l’effet produit par un objet et 
donc par une œuvre d’art ; si bien qu’il dispose, comme l’organe de l’âme de Hemsterhuis, de 
cette capacité à rapporter de manière instantanée l’objet à son image. On ne s’étonnera donc 
pas de voir le philosophe hollandais faire l’éloge du « bon sens ou sens commun […] qui 
s’attache aux vérités les plus éloignées »3. Les prises de positions de Quatremère contre les 
dérives de la « métaphysique » rappellent évidemment la critique formulée par les 
philosophes sensualistes contre les « idées innées », mais quand elles font l’éloge du « simple 
bon sens »4, elles sont d’abord dirigées contre les conclusions sceptiques de Berkeley et de 
Hume. Quatremère et la philosophie du sens commun combattent alors les mêmes ennemis, 
pour les mêmes raisons.   
 Non pas que Hume ait refusé de reconnaître un certain bien fondé au jugement 
ordinaire ; d’ailleurs, les règles de l’art lui paraissent ne pouvoir reposer que sur l’appréciation 
et l’étude des « sentiments communs de la nature humaine »5. Mais il précisait aussitôt que 
ces règles ne sauraient se réaliser avec assurance chez tous les individus et en toutes 
circonstances. C’est la répétition d’un sentiment face à une œuvre qui en valide les qualités 
les plus apparentes, non un choix volontaire qui reste nécessairement arbitraire. La norme du 
goût ne peut avoir pour objet qu’une éducation du jugement, afin qu’à partir d’observations 
sur les ouvrages d’art ayant le plus plu, quelles que soient les circonstances et les conditions 
de chacun, on puisse identifier les qualités les plus à même de favoriser le plaisir. C’est 
pourquoi la thèse relativiste se limite à proposer au sentiment individuel de suivre 
l’inclination dominante, c’est-à-dire le jugement le plus délicat et le plus fin : celui de 
l’homme de goût6. Finalement, à choisir, Quatremère sera assez sensible à la tentative 
(impossible) de Gerard de faire converger l’associationnisme  philosophique et les critères 
esthétiques de Hume avec les thèses de Reid sur la réalité des perceptions ! L’écrivain 
écossais, sensible aux réflexions de l’école du sens commun, cherchait à opérer une synthèse  
                                                 
1 T. Reid, Essai sur les facultés intellectuelles de l’homme, in Œuvres Complètes, tome III, 1828, Chap. II, p. 45-46. 
2 C. Buffier, Traité des premières vérités et de la source de nos jugements, Paris, chez Mauge, 1724. 
3 F. Hemsterhuis, Sophyle, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, 1792, p. 267. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 387. 
5 D. Hume, Essais esthétiques, « De la norme du goût »,  p. 129-132. 
6 D. Hume, Essais esthétiques, « De la naissance et du progrès des arts et des sciences »,  p. 74. 
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improbable et de ce fait souvent contradictoire dans sa démarche, invitant toutefois le 
théoricien à s’interroger sur la relativité des sentiments en maintenant la possibilité d’établir 
un critère constant1. Gerard, comme Quatremère, voudrait démontrer l’action d’une certaine 
uniformité du goût chez chaque individu, en complément de l’évidente différence qui les 
distingue. Cependant, l’auteur écossais, qui cherchait à appliquer les thèses reidiennes au 
jugement artistique, restait prisonnier d’un argumentaire relativiste qui le conduisait à 
reconnaître le critère universel du goût dans des conditions externes et particulières ; comme 
les autres empiristes, il ne parvenait pas à dépasser l’expérience du réel2. Ceci explique qu’à 
son retour d’Allemagne, Quatremère ne puisse plus se satisfaire des conclusions de 
l’esthétique empiriste, inconséquentes d’après lui avec les fins universalistes qu’il poursuit, et 
bien qu’il en accepte le constat relativiste, il se soit appuyé sur le principe de sens commun 
pour critiquer ses résultats, faisant appel à cette occasion à diverses sources qui toutes 
s’opposent globalement à l’associationnisme. 
 

Ne nous dissimulons pas que le sentiment commun, ou, si l’on veut, l’instinct du grand nombre, 
est contraire à l’existence d’un gouvernement mixte [royal et législatif] en France. Ce sentiment 
n’est pas à mépriser : il a triomphé jusqu’à présent du raisonnement des philosophes : il a pour 
lui l’expérience du passé.3 

 
 Le sens commun connaît sous la plume de Quatremère plusieurs acceptions : bon sens 
et sentiment commun renvoient à une même idée. Il apparaît systématiquement comme un 
moyen de dénoncer l’abstraction qui est l’apanage d’une minorité de raisonneurs, et leur 
oppose une faculté naturelle à l’homme qui ne réclame aucun effort intellectuel. A ce titre, le 
sens commun peut être qualifié de « don de l’instinct » actif chez l’ensemble des individus, un 
instinct qui sait mettre en lumière le sentiment partagé contre les sophismes de certains 
philosophes. Il ne réclame aucune connaissance préalable, aucun prérequis et n’appelle 
aucune preuve rationnelle : il révèle des vérités universellement reconnues comme telles par 
la majorité des individus. En supprimant toute exigence de démonstration, il permet de valider 
ou d’établir immédiatement, et sans contestation possible, un fait ou un sentiment. Dans ces 
différents écrits, il est intéressant de voir Quatremère amalgamer dans une même faculté le 
sens commun, l’organe de l’âme et l’instinct, qui tous permettent de réaliser cette sympathie 
nécessaire entre l’œuvre et son destinataire afin de favoriser sa réception, de rendre manifeste 
cette tendance des individus d’une même société à réconcilier leurs jugements particuliers sur 
l’art.  
 En matière d’éthique, Hutcheson et Smith proposaient déjà d’admettre, faute de 
pouvoir le reconnaître, un instinct moral permettant la reconnaissance immédiate du bien et 
du mal : une inclination naturelle et universelle opposée à la raison, qui séduisit les auteurs 
utilitaristes sensibles aux thèses de l’école écossaise, tels Helvétius et d’Holbach, ou encore 
des penseurs insatisfaits par le système de pensée sensualiste de l’école française, comme 
Robinet et Quatremère4. Sous la plume de ce dernier, l’instinct met en évidence l’opinion du 
plus grand nombre, qui parfois se méprend dans ses jugements, par ignorance des enjeux 
plutôt que par prétention de savoir ; mais un instinct qui toujours, en matière d’art comme  

                                                 
1 Sur les relations de Gerard et de Reid, voir l’introduction de P. Morère dans: A. Gerard, Essai sur le goût, Grenoble, Ellug, 
2008, p. 16 ; p. 21-22 ; p. 25-28 ; p. 31 ; p. 36-38 ; p. 45 ; p. 49-51 ; p. 69. 
2 Sur les rapports de Gerard avec Reid et les autres auteurs écossais, voir particulièrement l’introduction de P. Morère à la 
traduction contemporaine de : A. Gerard, Essai sur le goût, Grenoble, Ellug, 2008. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution et la liberté de la 
presse, p. 32. 
4 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome I, III, Chap. II, p. 339-340 ; Chap. III, p. 342-344 ; Chap. V, p. 359. 
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Dans un contexte plus politique, l’idée est la même : 
 

Quant aux membres du parti, les moyens de co-intelligence entr’eux sont encore plus 
sûrs et plus prompts. Un instinct invincible les réunit, sans aucun autre accord, dans 
les mêmes vues, sur les mêmes routes, et les dirige vers le même but. 

A. C. Quatremère de Quincy, L’ultimatum du parti révolutionnaire, 1815, p. 7. 
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dans toutes les circonstances humaines, vise l’intérêt public1. Or l’architecture est plus que 
tout autre art concerné par cette finalité ; en tant qu’art du dessin, avec la peinture et la 
sculpture, elle est un art de l’imagination avant d’être une activité industrieuse, mécanique et 
mercantile. Il s’agit bel et bien d’un art libéral destiné à servir l’ensemble des individus vivant 
en société. Le sens commun se porte alors garant de l’intérêt public qui doit primer dans tout 
projet d’architecture et mettre en avant la valeur des actions et principes qui s’affirment 
universellement dans la société, et plus spécifiquement dans les arts. Pour cette raison, 
certaines distributions intérieures, certains dispositifs constructifs, certaines formes et 
décorations ne peuvent être retenus ; ils choquent en effet le sens commun ! Il en va ainsi par 
exemple des travures de planchers, car le dispositif le plus simple et le plus naturel est la 
forme en échiquier : la forme à caissons fera que l’« instinct primitif réunira le plus grand 
nombre d’hommes »2. De la même manière, le fait qu’on puisse retrouver la forme pyramidale 
dans différentes contrées et à différentes époques, s’explique par une « co-intelligence » qui 
rassure chacun, notamment par la rationalité des lignes triangulaires qui évoquent une 
descente de charges naturelle et équilibrée. Si ces évidences sont contredites dans un ouvrage, 
bien que certaines techniques de construction puissent le permettre, l’architecte doit avoir à 
l’esprit qu’il risque de heurter la sensibilité du destinataire qui n’est le plus souvent qu’un 
l’homme ordinaire.  
 Associé à la sympathie, le sens commun  ne connaît plus aucun obstacle, pas même 
ceux du temps et de l’espace ; il est ainsi tout à fait possible pour un artiste moderne de se 
rapprocher de l’exemple grec, si cher à Quatremère. Cette vertu instinctive lui permet de 
légitimer la règle du goût : ce type idéal que chacun construit mentalement, et qui soutient 
l’échange entre l’artiste et le destinataire, car il prend la forme d’une figure communément 
admise. La colonne, par sa forme cylindrique, est un élément d’architecture que tout le monde 
reconnaît comme le signe propre aux monuments ou aux logis d’exception : en revanche, son 
usage sous une forme bosselée et cubique, comme dans certains bâtiments de Ledoux, est 
contraire à la raison ordinaire. Il est évident pour Quatremère que les individus partagent un 
même corpus de formes, figurées dans l’esprit de façon déterminée, qui constitue une règle 
générale pour le jugement qui ne doit rien céder à l’arbitraire: la pierre par sa solidité 
naturelle justifie le fait que tout le monde la considère comme un matériau noble ; les 
emmarchements par l’effet d’élévation qu’ils permettent seront toujours des éléments 
exprimant la majesté ; la symétrie renverra toujours l’image de la parfaite régularité, etc. Le 
type idéal est ainsi constitué d’une infinité de formes possibles, à condition que celles-ci 
soient conformes au sens commun qui seul permet d’établir la correspondance entre 
l’ouvrage conçu par l’architecte et son destinataire : ouvrage qui reste finalement à l’état 
d’ébauche jusqu’à son exécution, jusqu’à ce que l’usager l’achève en s’y reconnaissant. 
 Lorsque Quatremère propose de prendre ce qui est général comme objet de 
l’imitation, plutôt que la réunion du divers particulier, c’est parce que celui-ci contient tout ce 
qui est universellement inscrit dans l’homme. Dans les arts qui imitent la forme humaine, 
dans la peinture et la sculpture, l’exclusion des détails et des singularités facilite 
l’identification de l’œuvre avec le type de chacun. L’idéal est la mise en forme de valeurs que 
l’homme aspire à réaliser, sans jamais pouvoir les rencontrer dans la réalité ; et c’est la raison 
pour laquelle l’artiste doit apprendre à imiter ces qualités universellement désirées : 
Quatremère est convaincu que la nature humaine fait converger les individus vers un même  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Rapport fait par Quatremère au nom d’une commission spéciale sur l’exemption du droit de 
patente en faveur des Peintres, Sculpteurs, Graveurs et Architectes, Paris, Corps Législatif - Conseil des Cinq Cents, An V - 
1797, p. 2 ; A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 11, p. 101 ; A. C. 
Quatremère de Quincy, Essai sur l’idéal, 1837, p. 37. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Caisson », p. 396. 
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Disons qu’ici, comme ailleurs, et dans tous les arts, ce qu’il faut priser avant tout, 
c’est le bon sens; ce sens qu’on a raison d’appeler commun, parce qu’il est un don de 
l’instinct, et qu’on a encore plus raison d’appeler rare, depuis que l’esprit en 
dédaigne l’emploi. 

A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur 
Roland », 1834, p. 112. 

 
 

Or, dans les révolutions qu’ont éprouvé tous les peuples de la terre, l’intérêt public, 
c’est-à-dire, celui du plus grand nombre, sur lequel doivent toujours être appuyés les 
principes d’une bonne morale, ne s’étant pas toujours trouvé conforme à l’intérêt du 
plus puissant ; […].  

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XXIII, p. 244. 
 

Cependant l’homme est fait pour être vertueux: en effet, si c’est dans le plus grand 
nombre que réside essentiellement la force, et dans la pratique des actions utiles au 
plus grand nombre que consiste la justice, il est évident que la justice est, par sa 
nature, toujours armée du pouvoir nécessaire pour réprimer le vice et nécessiter les 
hommes à la vertu. 

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XXIV, p. 252. 
 

C’est par ménagement pour cette même paresse que nous regardons le goût comme 
un don de la nature, comme un instinct supérieur à toute connaissance raisonnée, et 
enfin comme un sentiment vif et prompt du bon et du mauvais ; sentiment qui nous 
dispense de tout examen, et réduit toutes les règles de la critique aux deux seuls mots 
de délicieux ou de détestable. 

C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XX, p. 225. 
 
 

 
Toutefois, pour juger [iudices] de la beauté, ce n’est pas l’opinion [opinio] qui est en 
cause, mais une certaine faculté innée à l’âme [animis innata ratio]. On le constate 
bien, dans la mesure où il n’est personne qui, à la vue de choses ignobles, informes et 
obscènes, ne s’en trouve aussitôt offensé et dégoûté [oderit]. Encore une fois, je ne 
cherche pas à savoir d’où provient ce qui excite et engendre ce sentiment de l’âme 
[unde autem is animi sensus excitetur et prodeat] ; considérons seulement ce qui se 
présente à nous, dans le cadre de notre propos. En effet, il y a, dans les formes et 
dans les figures des édifices, quelque chose de naturellement excellent et parfait, qui 
excite l’esprit et qui est aussitôt ressenti [aliquid excellens perfectumque natura[e], 
quod animum excitat evestigioque sentiatur]. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 5, p. 439. 
 

 Ainsi l’on peut dire assurément que dans la forme d’un Édifice il y a naturellement 
quelque chose d’excellent et de parfait qui nous surprend, qui excite notre âme et qui 
se fait sentir aussitôt ; Et c’est en cela que consiste sa dignité, sa beauté et sa grâce, 
qui s’évanouissent et se gâtent au moment que vous changez mal à propos en ôtant ou 
diminuant quelque chose à leur arrangement. Car il est certain que chaque Corps est 
composé de certaines parties qui lui sont tellement propres, que si vous venez à en 
ôter quelqu’une, à l’augmenter, la diminuer ou la changer de situation […]. 

 F. Blondel, Cours d’architecture, Cinquième partie, III, p. 731. 
     



445 
 

 
intérêt par la réalisation d’un but qui est l’affaire de tous. Le sens commun dans son système 
de l’art apparaît alors comme une sorte d’ « instinct sympathique » qui force au partage et à la 
communication.1 
 Le type devient la règle de ce jugement qui doit valoir pour tous et non pour soi 
seulement : c’est cet idéal que chaque individu doit prendre comme norme collective. Une 
règle que Quatremère légitime par l’existence indiscutable du sens commun : principe ravivé 
par Reid à la fin du 18ème siècle, mais qui soutient depuis longtemps les réflexions des 
architectes les plus préoccupés par la question de l’universalité du jugement artistique. 
Quatremère s’inscrit finalement dans la continuité d’un débat engagé par Alberti à la 
Renaissance, puis disputé par Perrault et F. Blondel à l’âge classique ; et le fait que les rares 
marques d’estime dont il fit état soient allées à ces trois architectes, n’est sans doute pas 
étranger à leur commune interrogation sur les limites de la relativité du jugement individuel, 
en particulier dans un art qui doit répondre à l’intérêt public. Alberti, puis les académiciens 
français du 17ème siècle, avaient besoin de reconnaître un sens inné de la beauté chez l’homme 
pour affirmer l’universalité du sentiment d’harmonie ; pour l’humaniste italien, la valeur du 
jugement reposait sur la reconnaissance de cet ordre harmonique. Il n’était pas nécessaire de 
justifier l’existence de cette faculté et son mode opératoire. L’architecture en s’y pliant, en 
montrant que rien ne pouvait être modifié sans menacer l’équilibre de cet ordre supposé, 
manifestait le signe de sa perfection : une perfection, qui devait s’imposer alors comme une 
nécessité à chaque individu pour permettre de fonder l’universalité du jugement de goût ; 
l’état d’harmonie présupposé était censé accorder tout un chacun à travers un sentiment 
commun à tous, qu’il n’était pas nécessaire alors de légitimer plus à fond ; il lui suffisait de 
considérer que cet ordre naturel est exigible par la communauté2. Perrault, pour sa part, 
malgré la promotion qu’il fit de la relativité du goût, était également disposé à respecter le 
sens commun à l’origine d’une grande part des habitudes de chacun3 ; il s’agissait sans doute 
alors d’un moyen pour temporiser ses propositions iconoclastes. Mais en refusant 
l’imprécision de ces opinions satisfaites par un simple je-ne-sais-quoi, formule coupable 
d’indétermination à la fin du siècle rationaliste des Lumières, Quatremère venait au seuil de 
notre modernité réévaluer la question du jugement sur l’art et l’architecture au regard de 
nouveaux enjeux intellectuels et d’un désir de vérité inconcevables par les auteurs de l’âge 
classique. 
 

On confond ordinairement, dans les productions de l’art de bâtir, certaines qualités abstraites ou 
générales, qui peuvent être propres de tous les ouvrages des hommes, en tout genre et dans tous 
pays. Nous portons en nous-mêmes une sorte d’instinct, qui nous fait juger dans bien des cas, de 
la juste correspondance que certaines choses doivent avoir entre elles, particulièrement des 
rapports de grandeur, de grosseur, de hauteur ou d’étendue. Ainsi tout le monde sait juger de 
la proportion générale, qui veut que la grosseur d’un corps réponde à son élévation, et l’on sera 
frappé d’une disproportion de ce genre, dans la statue d’un homme, comme dans le fût d’une 
colonne. On sera d’accord sur la nécessité que la largeur d’une salle, d’une nef d’église, réponde 
à sa hauteur. On ne saurait approuver d’énormes supports sous une charge légère, ni une grande 
pesanteur de voûte, qui semble écraser de frêles soutiens. Dans les plus grandes, comme dans 
les moindres choses, dans la composition d’un palais, comme dans la fabrication d’un meuble 
ou d’un vase, il y a de ces rapports que chacun saisit, et ces rapports appartiennent à un accord 
de proportions simples qui ne forment point un système.4 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur Prud’hon », 1834, p. 287. Et aussi : A. C. 
Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 417. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 2, p. 277-279 ; II, 3, p 104. 
3 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, VI, II, note 2, p. 205. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, « Proportion », p. 223. 
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C’est pourquoi nous pensons, qu’aucune communication réelle ne s’étant établie 
entre l’Égypte, et des contrées aussi éloignées d’elle, l’espèce de rapport qu’on 
trouve, quant à la forme pyramidale, entre quelques pagodes et les monuments 
sépulcraux des Égyptiens, n’est dû, qu’à celle partie de l’intelligence humaine, qu’on 
appelle instinct, et qui, commune à tous les hommes, ne peut point ne pas rapprocher 
quelques-uns de leurs ouvrages, et leur imprimer certaines ressemblances, quoiqu’il 
n’ait existé ni communication , ni rapprochement entre eux. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Pyramidal », p. 249-250. 

 
La forme pyramidale, ainsi définie, est extrêmement commune dans les constructions 
de tous les peuples. Cette forme, dictée par l’instinct comme par la raison, repose sur 
le principe évident de toute solidité, qui veut que le fort porte le faible. Or, la 
conséquence toute naturelle de ce principe est que, dans toute masse de construction, 
la forme diminue de volume et de circonférence, à mesure de son élévation. J’ai dit 
que l’instinct seul inspirait cette disposition. Et en effet, la nature elle-même s’oppose 
à la disposition contraire, pour peu qu’on porte un ouvrage quelconque à une 
certaine hauteur. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Pyramidal », p. 238. 

 
 
 
Nécessairement donc il y a une règle de sentiment et de goût, dictée par la nature, qui 
prescrit à chaque genre d’édifice le caractère qu’il doit porter, pour répondre au 
besoin qui fait sa destination. En s’imposant cette règle, l’art n’a fait qu’imiter la 
nature dans ses œuvres, et imiter aussi les autres ouvrages, que l’industrie journalière 
façonne d’après les inspirations de l’instinct. Or, cet instinct universel est une loi de 
la nature. On ne saurait donc regarder comme arbitraires des règles, qui ont leur 
base dans l’instinct , c’est-à-dire, dans la nature même de l’homme; et c’est ne rien 
objecter contre elles, que d’y opposer l’autorité des infractions qu’elles peuvent 
recevoir; car il n’y aurait aucune loi de morale, de justice ou de sagesse qu’on ne pût 
ainsi détruire, sous prétexte qu’il y a des hommes ou des actes immoraux, injustes ou 
insensés. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Règle », p. 275. 
 

Ainsi nous entendons par universel, non ce qui est d’accord avec le goût de chaque 
homme en particulier, quel qu’il soit, mais ce qui est d’accord avec la nature de 
l’homme en général, c’est-à-dire de l’homme tel qu’on conçoit qu’il peut être. Or cet 
homme-là, théoriquement parlant, n’a rien de commun avec l’homme individu (et là 
est la méprise de presque tous ceux qui argumentent sur ce sujet) : c’est que l’idée 
d’universalité des hommes, est une tout autre idée que celle de l’homme, qu’on peut 
appeler universel, en tant que (comme être abstrait) il possède l’universalité des 
facultés qui composent sa nature morale. C’est sous ce point de vue qu’on pourrait lui 
donner aussi la qualification d’idéal, qu’on affecte, dans la règle de l’imitation des 
corps, aux ouvrages qui ne sont la copie d’aucun corps en particulier, parce qu’ils 
réunissent les qualités et les perfections d’un Beau corporel universel. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’universalité du Beau et de la manière de 
l’entendre, in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des quatre 
académies du Lundi 24 avril 1827, Paris, ed. F. Didot, 1827, p. 36-37. 

On peut dire avec vérité que cette sorte de parti, de correspondance entre les masses, 
plaît assez naturellement aux yeux, parce qu’il leur rend facile l’action de comparer 
entre elles les principales divisions de l’ordonnance. Mais il plaît également à 
l’esprit, comme résultat de l’ordre et type de régularité. L’instinct même y trouve 
quelque chose de sympathique; tant sont nombreux les exemples de symétrie que la 
nature nous donne, dans cette conformation régulièrement uniforme de tous les êtres 
vivants, composés de deux moitiés qui se répètent avec la plus exacte parité.  

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
396. 
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  Grâce à la notion d’instinct, qui semble amalgamer un ensemble de concepts 
analogues, Quatremère trouve un moyen d’asseoir son propos contre toute contestation 
possible. Il est frappant de voir combien l’auteur, par ailleurs si précis dans son 
argumentation, cherche dans ses divers écrits à imposer l’évidence qu’il reconnaît pour sa part 
dans ces propositions : tout le monde sait juger…, on sera d’accord…, on ne saurait 
approuver…, etc. Il s’agit là d’un style « appuyé » qu’il affectionne particulièrement ! Il 
semble qu’il ait apprécié dans le sens commun de Reid, que ce dernier qualifie également par 
endroit d’instinct, un pouvoir de conviction irrésistible contre lequel le doute ne peut opposer 
aucun argument sceptique et la contradiction ne peut que s’épuiser.  
 Degérando, son collègue des Archives Littéraires, fut l’un des premiers auteurs 
français à saluer la valeur des thèses de l’école du sens commun. Peu de temps avant le 
lancement de leur aventure éditoriale collective, dans un texte qu’il présente comme un 
tableau des connaissances philosophiques et qui réunit à cette fin les pensées les plus reculées 
de l’Antiquité comme les réflexions les plus récentes de l’idéalisme allemand, Degérando 
consacre de longues analyses à la doctrine reidienne. S’inspirant des méthodes usitées en 
histoire naturelle, son Histoire comparée des systèmes de philosophie cherche en 1804 à 
établir un classement critique et chronologique des différents courants de pensée1. Il insiste 
notamment sur la question des « vérités premières » et celle du sens commun, dont il trouve 
les prémisses à l’époque moderne chez des auteurs classiques français, comme Fénelon et 
Pascal. Cependant, passé cet éloge national réconfortant, Reid apparaît comme le premier 
philosophe à avoir séparé la médiation entre les objets extérieurs de la réalité et les objets 
intérieurs de l’âme, lien qui semblait jusqu’ici nécessaire aux autres penseurs. D’ailleurs, si 
l’on en croit l’auteur écossais, il écrivit son œuvre de son propre aveu en réaction à la 
tentation sceptique à laquelle l’aurait mené le Traité de la Nature Humaine de Hume, et 
s’opposa à tous les philosophes qui, de près ou de loin, ont accepté la doctrine des idées de 
Descartes, à savoir Malebranche, Locke, Berkeley, etc2. Reid veut démolir l’hypothèse qui est 
à la base de l’entreprise empiriste : « Cette hypothèse est que rien n’est perçu que ce qui est 
dans l’entendement qui le perçoit. Que nous ne percevons pas réellement les choses 
extérieures, mais seulement certaines images intellectuelles qui les représentent, et qu’on a 
appelées impressions ou idées. »3 Cette thèse qu’il combat signifierait qu’on ne perçoit 
réellement que ces impressions et non les objets extérieurs, si bien que ce système de pensée 
est assimilable à un pur idéalisme.  Or d’après lui, ses prédécesseurs se seraient égarés car ils 
n’auraient pas distingué assez finement la différence existant entre la perception et 
la sensation. 

 
Le mot percevoir ne s’applique jamais aux choses de l’existence desquelles nous n’avons pas la 
pleine conviction : je puis concevoir ou imaginer une montagne d’or, un cheval ailé ; mais 
personne ne dit qu’il perçoit ces êtres imaginaires […]. La perception ne s’applique qu’aux 
objets extérieurs, et non point à ceux qui sont dans l’esprit. […] En un mot, la perception est, à 
proprement parler, la connaissance que nous avons des objets extérieurs par nos sens.4 

 
Les opérations de notre âme sont accompagnées d’un sentiment intérieur que nous appelons 
conscience, et cette conscience est la seule évidence que nous ayons, et la seule que nous 
puissions avoir de leur existence. […] Chacun se trouve impérieusement forcé de croire au 
témoignage de sa conscience, et tout ce qu’elle atteste a pour nous l’autorité d’un premier 
principe.5 

                                                 
1 J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, Paris, Heinrichs, 1804, Préface. 
2 T. Reid, Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du sens commun, tome I, Dédicace, p. v. 
3 T. Reid, Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du sens commun, tome I, Dédicace, p. vii. 
4 T. Reid, Essai sur les facultés intellectuelles de l’homme, in Œuvres Complètes, tome III, 1828, Chap. I, p. 23-24. 
5 T. Reid, Essai sur les facultés intellectuelles de l’homme, in Œuvres Complètes, tome III, 1828, Chap. II, p. 49. 
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Il plaça dans l’homme une sorte d’instinct naturel, indépendant de l’éducation et de 
toute connaissance acquise, qui lui fournit une instruction plus directe, et dont les 
effets sont certains, parce que sa puissance est irrésistible. Cette instruction 
fondamentale se compose de certaines vérités premières, dont nous avons ainsi le 
sentiment, sans qu’il soit besoin de les démontrer. Ces vérités, communes à tous les 
hommes, à l’ignorant comme au philosophe, sont déterminées par deux caractères 
principaux : 1°. le doute, à leur égard, ne peut être général, ni durable, et il se trouve 
infailliblement détruit par les conséquences absurdes auxquelles il conduit ; 2°. les 
propositions qui leur sont contradictoires, sont, par elles-mêmes, non-seulement 
révoltantes pour la raison, mais même ridicules. 

J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, tome I, p. 
382-385. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[…] la meilleure raison que nous puissions donner de la confiance que nous avons en 
ce sentiment intérieur, c’est que tout homme, lorsque son esprit est sain, est déterminé 
par la constitution de sa nature à croire implicitement à ce sentiment intérieur, et à 
regarder avec compassion un homme qui douterait de son témoignage. 

T. Reid, Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du sens 
commun, tome I, Chap. I, Section III, p. 20. 
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 Pour prouver la réalité des choses en elles-mêmes, Reid exclut qu’elle puisse trouver 
son origine dans la médiation des sens. Contre la philosophie des sensations qui ne produirait 
qu’une représentation du monde, il défend la faculté proprement humaine d’avoir 
instantanément conscience de la nature, sans faire appel à aucune médiation des sens 
physiques, sans avoir à faire intervenir au cours de cette première appréhension aucun 
raisonnement logique. Le simple fait que l’homme soit conscient de posséder une faculté de 
perception  des objets extérieurs qui l’entourent, sans même solliciter ses sens, est fondateur 
de l’existence des choses en elles-mêmes : cette évidence lui vient à l’esprit grâce à son 
sentiment intérieur, qui complète les lacunes du raisonnement démonstratif. Mais ce 
sentiment intérieur n’est plus ici limité par ses qualités subjectives et relatives à chaque 
individu, comme chez Hutcheson, Hume ou encore Smith ; en devenant le moyen de 
concrétiser la relation entre l’homme et son environnement, ce sentiment acquiert la faculté 
déterminante d’universalisation propre au sens commun. Ce dernier pousse les êtres humains 
à prendre collectivement conscience de leur existence et ne demande aucune preuve logique, 
aucune justification : il se contente de leur intime conviction. Ce sentiment intérieur que les 
empiristes ont identifié et que certains ont même cherché à localiser organiquement est, et doit 
rester, indéfinissable: il faut savoir accepter implicitement sa nécessité. Le sens commun nous 
porte naturellement à être persuadé de l’effet produit par un objet extérieur ; et il en va de 
l’effet d’une œuvre d’art et d’un édifice comme de n’importe quel objet réel. Dans un 
mouvement qui ne peut être analysé, qui ne peut être expliqué, l’esprit privilégie la confiance 
intime en l’existence du monde, à travers la présence de l’homme dans ce monde, au point 
que le travail de l’entendement, par la liaison des idées, semble devenir un mode de 
connaissance secondaire. Puisque la conscience primitive de soi et des choses permet 
d’objectiver de fait ces idées, l’esprit peut désormais passer immédiatement de la sensation à 
la perception, et enfin à la croyance. Si bien que le sens commun fait partie de ces vérités 
universelles – au point qu’il s’agit peut-être de la première d’entre elles ? –, vérités premières 
et générales auxquelles l’homme est contraint et forcé de croire1. 
 Ces vérités fondamentales, si Locke et ses successeurs refusaient de les accepter car ils 
étaient attachés à découvrir l’origine des idées dans l’expérience, Reid voulut y croire. Avant 
lui, parmi les sensualistes, seul Bonnet semble s’être rapproché sans le savoir de cette 
proposition; probablement parce qu’il poussa la conjecture au-delà des limites que se fixèrent 
les autres auteurs et qu’il était également farouchement hostile aux conclusions excessivement 
matérialistes des empiristes. L’influence de la philosophie leibnizienne y est sans doute pour 
quelque chose et on peut reconnaître à nouveau au naturaliste son rôle probable de passeur 
d’idées. L’existence de ces principes axiomatiques fut également acceptée comme un fait par 
une grande partie des rédacteurs des Archives Littéraires ; cependant, on observe dans leur 
référence à cette philosophie du sens commun des éléments étrangers, inspirés par le 
criticisme kantien. Au point que leurs écrits manifestent une ambigüité et un balancement 
entre des écoles de pensée pourtant très différentes, signe d’une profonde mécompréhension 
des thèses kantiennes découvertes durant l’exil ; ils semblent en effet avoir tenté d’assimiler 
les « vérités premières » reidiennes et les « concepts a priori » de la raison pure kantienne ! 
Ainsi, le temps et l’espace, que Kant qualifie comme des intuitions pures a priori de la raison, 
car ils ne peuvent être intuitionnés par les sens et sont au contraire des conditions subjectives 
de toute intuition sensible, ont pu apparaître comme des vérités fondamentales aux yeux des 
rédacteurs. D’ailleurs, Kant, qui fait appel avec prudence et parcimonie à la notion de sens 
commun en matière de goût (sensus communis aestheticus), en se limitant soigneusement à en 
faire une condition nécessaire de la communicabilité du sentiment, était réservé et même
                                                 
1 T. Reid, Recherches sur l’entendement humain, d’après les principes du sens commun, tome I, Chap. II, Section III, p. 51 ; 
Chap. II, Section V, p. 64 ; Chap. II, Section VI, p. 78 ; Chap. V, Section VIII, p. 192 ; tome II, Chap. VI, Section XXI, p. 
194-197.  
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Je dis hors d’elle [hors de l’âme] ou sur son corps pour me conformer à cette décision 
du sentiment intérieur qui me persuade que je suis l’auteur immédiat de mes actions. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. I, § 4, p. 70 ; Chap. 
XVIII, § 503, p. 228; § 509, p. 230. 

 
Par cette mécanique, l’âme n’est presque jamais sans quelqu’une qui l’affecte. Elle a 
la conscience de tous les mouvements qui s’opèrent dans l’organe du sentiment et de 
la pensée. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XVIII, § 449, p. 
211 ; aussi § 460, p. 216. 

 
Les sensations sont des modifications de l’âme : les modifications de l’âme sont l’âme 
elle-même existant de telle ou de telle manière. L’âme a un sentiment d’elle-même ; et 
ce sentiment est aussi inséparable de chacune de ses modifications que ces 
modifications le sont de l’âme même. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. IX, § 113, p. 111. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Celui qui ne se sert absolument pas de cette pierre de touche, mais au contraire se 
met en tête de reconnaître la validité de sons sens particulier en dehors de toute 
confrontation avec le sens commun, ou même contre celui-ci, est livré à un jeu des 
idées, où il voit, se conduit et juge, non pas dans un monde partagé avec d’autres, 
mais (comme dans un rêve) dans un univers qui n’appartient qu’à lui. Parfois, il peut 
cependant y avoir, simplement dans les expressions à l’aide desquelles un esprit 
capable au demeurant d’idées claires veut communiquer à d’autres ses perceptions 
externes, quelque chose qui fait qu’elles ne parviennent pas à s’accorder avec le 
principe du sens commun et que l’individu s’entête dans une manière de voir qui lui 
est propre. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, § 53, p. 173-174. 
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critique envers un sens commun qui serait assimilable à un entendement commun (sensus 
communis logicus), lui-même degré zéro de la réflexion parce qu’il présenterait des données 
simples et non cultivées ; il trouve particulièrement suspect le recours à un sens commun qui 
serait finalement « la moindre des choses » chez un être doué de raison, la première étape 
d’un raisonnement plus riche, et qui aurait cette inexplicable facilité de statuer sans 
démonstration aucune sur l’existence de certains principes fondamentaux. Il s’agit d’un 
jugement sans réflexion qui ne peut subsumer le particulier sous le général car il ne contient 
aucune règle a priori : bien au contraire, il se pose comme un jugement qui s’appuie sur un 
autre jugement (celui d’autrui), ce qui démontre qu’il est sans issue puisque qu’il suppose la 
préexistence d’un ensemble de jugements tiers qui le déterminent. Le sens commun est donc 
clairement identifié par Kant comme un concept limite au regard de la liberté de pensée, 
particulièrement délicat à manipuler. S’il reconnaît lui-même qu’il est possible de faire appel 
aux concepts purs de l’entendement, c’est de manière restreinte et non comme le fait Reid 
pour justifier tout un ensemble d’idées premières qui échapperaient à la perception sensible 
comme si le sens commun contenait « une mine de trésors cachés dans les profondeurs de 
l’âme »... De ce point de vue, le recours au sens commun est toujours douteux et révèle les 
faiblesses de l’argumentation et du désir d’établir la raison d’une chose1. Malgré cela, il faut 
reconnaître que le propos kantien manque parfois de précision et que sa relation avec la 
Schwärmerei, très ancienne puisqu’il fut lui-même formé dans un milieu piétiste, peut paraître 
parfois ambigüe, en particulier quand on s’éloigne de la langue allemande ; il se prête 
aisément au détournement de sens quand il s’aventure sur le terrain de l’esthétique, comme le 
démontra Jacobi qui fut un champion de ce genre d’exercice ! Nul doute que les auteurs 
français germanophiles furent embrouillés dans leur découverte de l’idéalisme allemand. Et si 
on retrouve une même ambivalence chez Quatremère, entre un sens commun positif appliqué 
aux choses de l’art et un autre, plus condamnable, convoqué dans des occasions plus 
ordinaires, ce qui laisse penser que le théoricien distingua également mais de manière moins 
explicite un sens commun esthétique de l’entendement commun, il est aussi évident qu’il aura 
été tenté d’assimiler le concept reidien avec cette nécessité que Kant posa comme condition à 
la communicabilité et au jugement sur le beau2. 
 On voit par exemple Vanderbourg s’en prendre aux thèses empiristes des sensualistes 
français, et pour ce faire, se convaincre de l’existence de ces vérités premières en assimilant 
ces « formes innées » de l’entendement avec les concepts a priori kantien ! Avec De Villers, 
il prend également parti en faveur d’une certitude apodictique qui s’opposerait à la certitude 
analogique des empiristes, toute dépendante de la répétition des expériences sensibles : tous 
deux mettent en avant cette « conscience intime » de l’homme que le criticisme aurait dégagé 
afin qu’il puisse enfin se déterminer librement contre la nature ; un « sentiment intime » des 
fondements de la morale que Kant aurait mis en avant, mais qui renvoie en fait surtout à la 
pensée de Reid3. Cette affirmation de la certitude conférée par les facultés de l’esprit, qu’il 
s’agisse de l’imagination ou de l’organe du jugement, est également particulièrement 
remarquable dans les écrits de Quatremère, très tôt intéressé par cette thèse opposant, d’un 
côté, un raisonnement cherchant à montrer de manière tangible par des preuves et des 
développements logiques la vérité de sa démarche, et d’un autre côté, un sentiment instinctif 
permettant d’accepter l’intuition comme un fait indescriptible, une faculté qui se possède et ne  
 
                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, I, I, § 2-4, p. 119-126 ; § 6-7, p. 128-129 ; « Théorie transcendantale de la méthode », I, 
IV, p. 646. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 40, p. 278-280. Voir aussi : E. Kant, Anthropologie du point de vue 
pragmatique, I, §6, p. 68. 
3 C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie 
transcendentale par Ch. Villers, (…) extraite de la Bibliothèque française [de Ch. Pougens], 2ème année, an 05, p. 5 ; p.7 ; p. 
15. C. de Villers, Philosophie de Kant, I, § 9, p. 208-218. 
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Et puis, les préceptes que l’on donne ici sont de la nature de ceux qui s’adressent 
pour le moins au sentiment autant qu’au jugement. Cette faculté de notre âme, qu’on 
appelle jugement, veut être convaincue par des preuves et des faits ; il faut lui 
multiplier les exemples; il faut le forcer à la persuasion; il faut lui faire, en quelque 
sorte, toucher les raisons; il faut lui montrer les objets sous toutes leurs faces, et l’on 
ne saurait, avec lui, descendre dans trop de détails. Le sentiment, au contraire, cet 
instinct du génie, s’éteint et meurt sous les glaces de l’analyse. Il veut deviner plus 
que comprendre; il ne faut que lui montrer l’enveloppe de la vérité ; il veut des 
indicateurs, mais point de guides ; des éclairs, mais point de flambeaux: le moindre 
fil lui suffit pour régler sa marche. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 513. 
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se comprend pas. Et si dès la rédaction du premier tome de l’Encyclopédie Méthodique, il 
encourage son lecteur à distinguer le sentiment du jugement, l’esprit d’analyse et l’instinct, il 
semble parvenir à n’identifier clairement les enjeux et la cohérence interne de cette approche 
du savoir qu’à partir de sa rencontre avec la philosophie kantienne et surtout son commentaire 
par Jacobi. Avant cette découverte, il faut sans doute y voir l’intérêt singulier de Quatremère 
pour un certain spiritualisme d’inspiration malebranchiste et pascalien que la philosophie 
sensualiste du 18ème siècle avait su tenir à l’écart. 
 Il se trouve que Jacobi, dès l’époque de la rédaction de Woldemar, fait l’éloge de Reid 
et de son ouvrage sur « la raison et sur la volonté de l’homme ». Il y revient plus en détail 
dans son David Hume et la croyance où, à la suite du philosophe du sens commun, il 
distingue nettement la représentation (Vorstellung) de la perception (Empfindung, autrement 
traduit par sensation)1. Inspiré par ses propositions, qu’il connaît par leur publication partielle 
dans les revues de l’époque2, il définit la sensation comme « la représentation d’une chose 
liée à la croyance [Glaube] en son objet extérieur ». D’après lui, l’homme appréhende le 
monde qui l’environne pour en prendre conscience, sans faire appel à une quelconque 
représentation par l’entendement. Il détourne le sens du mot Empfindung, qui renvoie 
généralement à une notion de sentiment, pour l’assimiler à une intuition (Gefühl)3. Son 
traducteur et ami, Vanderbourg, souligne d’ailleurs que Jacobi, dès ses premiers écrits, « ne 
tient que d’une perception intime et immédiate, de ce qu’il nomme intuition, les preuves les 
plus importantes des vérités qu’il annonce […]»4.  Charles Sydney, le personnage qui expose 
les principes de la philosophie écossaise, confronte le sentiment intérieur à « l’analyse 
philosophique, qui, voulant se rendre compte de tout, adopte difficilement une conclusion qui 
n’est pas le résultat de ses recherches. Il en est ainsi de tout ce qui n’a pas de terme de 
comparaison, de tout ce qui porte sa certitude immédiate en soi-même. »5 Jacobi pose ainsi la 
question de la valeur de l’évidence et de l’expérience sensible, si chères aux philosophes 
sensualistes pour justifier les opérations de l’âme. Dès lors qu’il n’est plus besoin de s’abriter 
derrière des preuves, il devient également inutile de faire appel à l’évidence ! Pour le penseur 
allemand, il s’agit là d’un travers de la raison empiriste qui repose sur une certitude aveugle, 
qui se ment à elle-même, car ce qui ne peut être prouvé peut seulement être cru. Jacobi se 
plait à jouer avec le sens des mots, en assimilant l’assentiment à la conviction et en définissant 
la croyance comme une forme de connaissance rationnelle ; une démarche volontairement 
ambigüe, évoluant sans cesse sur la ligne de rupture entre la philosophie et la religion, que les 
défenseurs de l’Aufklärung auront perçu et cherché à combattre. 
 On comprend que Jacobi a été à l’origine d’une étrange synthèse, celle d’une 
philosophie empiriste poussée dans ses ultimes retranchements avec la philosophie de Kant 
filtrée par la lecture de Hemsterhuis, chez qui il reconnut la même nécessité d’établir 
préalablement à toute réflexion la « conscience d’être »6. Pourtant, la conscience a priori de 
l’espace et du temps chez Kant n’a rien à voir avec la conscience des vérités premières de 
Jacobi. Le penseur associe dans un tout original et éclectique la conviction du philosophe 
hollandais, la croyance qu’il emprunte aux auteurs écossais et le principe kantien d’une 
certitude immédiate de sa propre existence grâce au sens interne. Cependant, s’il prétend 
s’appuyer sur la philosophie humienne, qui soulignait également l’importance de la croyance  

                                                 
1 F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 121-124. F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Dialogue, p. 
184-190 ; p. 193-194 ; p. 293, où figure un résumé de : T.Reid, Essays on the intellectual powers of man, Partie I, Chap. I, 
Sect. 16. 
2 Allgemeine Literatur Zeitung, Avril 1786, Iena-Leipzig, n°100 p. 181-183. 
3 Un « excès de langage » qui lui sera reproché au début du 19ème siècle par Hegel et Schelling entre autres. Cf. G. W. F. 
Hegel, Foi et savoir: Kant, Jacobi, Fichte [Glauben und Wissen, Tübingen, 1802], Paris, Vrin, 1998. 
4 F.H. Jacobi, Woldemar, Préface, p. 14. 
5 F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 139-140. 
6 F. Hemsterhuis, Lettre de M.Jacobi à M. Hemsterhuis, in Œuvres philosophiques, tome II, 1792, p. 304. 
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Quelle est alors la conclusion de toute cette question? Elle est simple ; pourtant, il 
faut l’avouer, elle est assez éloignée des théories philosophiques courantes. Toute 
croyance en matière de fait et d’existence réelle procède uniquement d’un objet 
présent à la mémoire ou aux sens et d’une conjonction coutumière entre cet objet et 
un autre. En d’autres termes, comme l’esprit a trouvé, en de nombreux cas, que deux 
sortes d’objets - flamme et chaleur, neige et froid - ont toujours été en conjonction, si, 
de nouveau, une flamme ou de la neige se présente aux sens, l’esprit est porté par 
accoutumance à attendre la chaleur ou le froid, et à croire qu’une telle qualité existe 
réellement et se découvrira si on s’approche davantage. Cette croyance résulte 
nécessairement de ce qu’on place l’esprit dans des circonstances données. C’est une 
opération de l’âme aussi inévitable, quand nous sommes dans une telle situation, que 
de ressentir la passion de l’amour quand nous recevons des bienfaits, ou celle de la 
haine quand nous rencontrons des injustices. Toutes ces opérations forment une 
espèce d’instincts naturels qu’aucun raisonnement ni aucune démarche de la pensée 
et de l’entendement n’est capable de produire ni d’empêcher.  

D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 5, p. 109. 
 
 
 

La nature a, en effet, placé immédiatement en nous une science et une conscience, par 
lesquelles nous décidons dans notre intérieur, immédiatement, absolument et sans 
autres preuves, par oui et par non, sur le néant et sur l’existence, sur le faire et le 
laisser. 

F.H. Jacobi, Woldemar, tome II, p. 242. 
 

Cette conscience est la conviction même que l’intelligence est active pour elle-même, 
qu’elle est la force suprême, voire l’unique que nous connaissions vraiment : ainsi 
enseigne immédiatement la foi en une intelligence première et suprême, en un auteur 
et un législateur intelligent de la nature, en un Dieu qui est esprit.  

F.H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, in 
Œuvres Philosophiques de F.-H. Jacobi, p. 95. 
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et qui la comparait à un instinct naturel, c’est pour mieux s’opposer à ses conclusions. Chez 
l’auteur du Traité de la nature humaine, la croyance (Belief) intervient lorsque la  
démonstration rationnelle commence à faire défaut : l’entendement y fait appel en se 
remémorant des idées préalablement vécues, et en les comparant à une nouvelle situation 
inexplicable rationnellement. Elle renvoie au registre de l’opinion et de l’assentiment et 
constitue une faculté qui permet de déterminer un certain degré de probabilité. Malgré 
l’importance de ce concept au sein de sa théorie de la connaissance, Hume reste un auteur du 
18ème siècle, mu par une aversion pour tout ce qui tient du préjugé, de la superstition et de la 
foi ; son scepticisme vise à défendre le doute comme moyen d’accès à la connaissance, plutôt 
que de céder à l’affirmation péremptoire de la conviction. Il faut garder à l’esprit les 
ambitions modestes de l’expérimentalisme newtonien, qui aura su se contenter d’un degré de 
probabilité certain dans sa marche vers la vérité. Pour Jacobi en revanche, la croyance se 
présente comme un savoir indémontrable, tout comme chez son prédécesseur ; mais un savoir 
qui n’est en rien inférieur au savoir démontré par des preuves, et c’est ce qui les distingue. Le 
penseur allemand a su apprécier la démarche sceptique de Hume, qui permit au philosophe de 
critiquer l’idée de causalité et le conduisit à pousser la recherche sur l’entendement humain 
jusqu’à ses limites, mais il est convaincu que ce scepticisme ne peut aboutir à des conclusions 
déterminantes : « Il est impossible qu’il puisse y avoir un progrès ad infinitum et qu’une 
chose puisse toujours être une raison pour en désirer une autre. Quelque chose doit être 
désirable par soi-même et à cause de sa convenance ou de son accord immédiat avec 
l’affection humaine et le sentiment humain. »1 Face au problème de la causalité, de l’origine 
des choses comme des connaissances humaines, des œuvres d’art comme du jugement sur ces 
œuvres, Jacobi est persuadé que le savoir est soutenu par une évidence incontestable à défaut 
d’une démonstration probante. La référence à l’auteur du Traité de la nature humaine est 
uniquement un argument contre les critiques qui le taxent de mysticisme : qui serait en effet 
assez fou pour penser que Hume versa dans la ferveur religieuse ! Sa définition de la 
croyance, qui dérive en partie de ses accointances piétistes, se rapproche plutôt de celle de 
Reid qui voyait dans la conviction des philosophes empiristes une « croyance par motifs », 
alors que pour sa part le sens commun prône une « croyance sans raisonnement »2. On 
distinguera ici les éléments d’un positionnement contre le scepticisme qui amena Jacobi à 
développer un mysticisme nihiliste3. 
 C’est cette même défiance envers un scepticisme qui lui paraît poser la question de la 
relativité du jugement de goût de manière insoluble, qui pousse Quatremère à adhérer aux 
critiques de Jacobi. Comme ce dernier, il accepte le postulat de base de la philosophie 
empiriste, celle de l’existence d’une pluralité de goûts, d’une infinité de manières d’éprouver 
du plaisir et de réagir face à une œuvre d’art ou un ouvrage d’architecture ; mais il se refuse à 
verser dans le « pyrrhonisme » qui lui semble avoir pris le pouvoir à la fin du siècle, et 
conteste l’excès de relativisme en matière d’art. Il est ainsi très critique contre la tendance au 
respect d’un soi-disant « goût national », porté par un caractère lui-même propre à chaque 
nation : contrairement à Hume et certains auteurs sensualistes, il y voit une aporie au 
problème posé. Il se propose de combattre ces abus du pluralisme, ou du moins de les 
maîtriser, comme le ferait un lutteur, en usant de la force de la critique artistique contre son 
adversaire. Il s’agit avant toute chose d’éviter de douter du pouvoir d’universalisation de la 
faculté de juger – ce que permet le sens commun grâce à Reid et Kant –, et de reconnaître

                                                 
1 D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Appendice I, p. 215. 
2 D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 4, p. 99 ; et aussi Section 12, p. 232 ; T. Reid, Recherches sur 
l’entendement humain, d’après les principes du sen communs, tome I, Chap. I, Section III, p. 23. 
3 D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 4, p. 99 ; et aussi Section 12, p. 232. 
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L’homme, Aristée, est en apparence susceptible de deux espèces de convictions : l’une 
est un sentiment interne, ineffaçable dans l’homme bien constitué ; l’autre dérive du 
raisonnement, c’est-à-dire, d’un travail de l’intellect conduit avec ordre. La seconde 
ne saurait subsister sans avoir la première pour base unique ; car, en remontant aux 
premiers principes de toutes nos connaissances, de quelque nature qu’elles puissent 
être, nous parviendrons à des axiomes, c’est-à-dire, à la pure conviction du sentiment 
[…]. La marche sûre et géométrique de l’intellect, a fait préférer la conviction 
déterminée et précise qui en résulte, à celle du sentiment, qui est d’une simplicité 
infinie, et par-là vague et indéterminée en apparence. […] Je puis d’ailleurs, par le 
moyen du langage, modifier l’intellect d’un autre, de manière qu’il en résulte pour lui 
la même conviction géométrique et déterminée que j’ai moi-même ; tandis que la 
conviction purement sentimentale naît dans l’essence, et ne saurait être communiquée 

F. Hemsterhuis, Aristée, in Œuvres philosophiques, tome II, 1792, p. 86-88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différence entre l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse.  
En l’un, les principes sont palpables, mais éloignés de l’usage commun; de sorte 
qu’on a peine à tourner la tête de ce côté-là, manque d’habitude : mais pour peu 
qu’on l’y tourne, on – voit – les principes à plein; et il faudrait avoir tout à fait 
l’esprit faux pour mal raisonner sur des principes si gros qu’il est presque impossible 
qu’ils échappent. 
Mais dans l’esprit de finesse, les principes sont dans l’usage commun et devant les 
yeux de tout le monde. On n’a que faire de tourner la tête, ni de se faire violence. Il 
n’est question que d’avoir bonne vue ; mais il faut l’avoir bonne, car les principes en 
sont si déliés et en si grand nombre qu’il est presque impossible qu’il n’en 
échappe. Or, l’omission d’un principe mène à l’erreur: ainsi il faut avoir la vue bien 
nette pour voir tous les principes, et ensuite l’esprit juste pour ne pas raisonner 
faussement sur des principes connus. 
[Avec l’esprit de finesse, on ne voit pas bien les principes des choses.] On les voit à 
peine: on les sent plutôt qu’on ne les voit: on a des peines infinies à les faire sentir à 
ceux qui ne les sentent pas d’eux-mêmes. Ce sont choses tellement délicates et si 
nombreuses qu’il faut un sens bien délié et bien net pour les sentir, et juger droit et 
juste selon ce sentiment, sans pouvoir le plus souvent le démontrer par ordre comme 
par géométrie ; parce qu’on n’en possède pas ainsi les principes , et que ce seroit une 
chose infinie pour l’entreprendre. Il faut tout d’un coup voir la chose, d’un seul 
regard, et non par progrès de raisonnement, – au moins jusqu’à un certain degré –. 
Et ainsi il est rare que les géomètres soient fins, et que les esprits fins soient 
géomètres, à cause que les géomètres veulent traiter géométriquement les choses 
fines, et se rendent ridicules, voulant commencer par les définitions, et ensuite par les 
principes; ce qui n’est pas la manière d’agir en cette sorte de raisonnement. Ce n’est 
pas que l’esprit ne le fasse : mais il le fait tacitement, naturellement, sans art; car 
l’expression en passe tous les hommes, et le sentiment n’en appartient qu’à peu 
d’hommes. 
[…] Les géomètres – qui ne sont que géomètres – ont donc l’esprit droit, mais pourvu 
qu’on leur explique bien toutes choses par définitions et par principes […]. Et les 
esprits fins qui ne sont que fins ne peuvent avoir la patience de descendre jusqu’aux 
premiers principes des choses spéculatives et d’imagination, qu’ils n’ont jamais vues 
dans le monde et tout à fait hors d’usage. 

B. Pascal, Pensées, Paris, A. Colin, 1960, 570, p. 84-87. 
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l’absence de toute forme de règle arbitraire antérieure au sentiment du beau – ce à quoi le type 
idéal, qui devance la conception et accompagne le jugement, apporte une réponse1. 
 Quatremère est séduit par la tentative de Jacobi de redonner toute sa valeur à une 
certitude qui précèderait toute réflexion et tout examen discursif. Le savoir présuppose une 
première vérité qui ne connaît ni preuve ni démonstration, et d’après le philosophe allemand, 
qui étend la critique de Reid et de son école, la solution contre le scepticisme est d’admettre 
que « certaines choses ne peuvent s’expliquer ; devant elles il ne faut point fermer les yeux, il 
faut les prendre comme on les trouve»2. Le théoricien de l’architecture partage l’idée qu’il est 
certaines vérités « qu’il faut se contenter de reconnaître », et en particulier l’instinct commun, 
cette disposition naturelle qui permet de les appréhender. Il serait vain de chercher à tout 
comprendre, car c’est tout bonnement impossible ; il faut accepter au contraire les bornes 
fixées par la nature humaine (ou la divinité chez Jacobi) et définir les limites de notre pouvoir  
d’analyse. Il est d’autant plus important d’identifier en quoi consiste ce « savoir de première 
main » que toute science en dépend. Faisant sienne la critique humienne de la causalité, 
Jacobi combat le programme empiriste consistant à enchainer les arguments pour parvenir à 
terme à une connaissance originelle et primitive : ce projet sensualiste qui s’évertue avec 
Condillac à « remonter d’une cause à l’autre et parvenir jusqu’à la première ». La croyance 
permet au contraire d’avoir la simple révélation de cette vérité fondamentale, or c’est bien 
ainsi que se déploie la force instinctive chez Quatremère : inaccessible par le fait même de 
son immatérialité, indéfinissable par essence, l’instinct inspire chaque individu et met en 
lumière un savoir intangible car profondément enfoui dans la profondeur de l’être : il lui 
permet de percevoir la validité de certaines vérités qui resteront insondables pour 
l’entendement rationnel, et d’appréhender la qualité des règles élémentaires : en d’autres 
termes, de les recevoir comme des principes incontestables, car injustifiables. L’imagination 
de l’artiste pourra s’appuyer sur cette faculté de « re-connaissance » car, bien qu’il ne puisse 
le concevoir distinctement, il connaît déjà son type. Telle une vérité première, l’artiste aura la 
révélation de ce type idéal qui réside en lui, parce qu’il s’y trouve ou s’y construit : ce type 
dont la place est toujours dans son esprit et qu’il ne pourra jamais atteindre directement car il 
est voué à toujours y rester vaguement défini.  
 Jacobi, qui fréquentait les milieux piétistes, avait pour objectif de faire admettre, par la 
philosophie et non par le prêche, les limites que Dieu aurait fixées originellement à 
l’entendement humain : il était ainsi amené par commodité à préférer à l’instinct un 
vocabulaire à connotation religieuse : son projet visait à revenir avant la distinction introduite 
par la philosophie entre foi et croyance, et c’est en jouant sur l’ambivalence de ce vocabulaire 
qu’il excita la défiance des rationalistes de l’Aufklärung, qui y voyaient une résurgence de cet 
esprit de superstition que le mouvement des Lumières combattait3. A cette fin, Jacobi 
prolonge la tradition issue du christianisme visant à contrebalancer les exercices analytiques 
de l’entendement par les sentiments du cœur ; il n’est donc pas surprenant de le voir s’inscrire 
dans la continuité de l’héritage pascalien pour qui : « Le cœur a ses raisons que la raison ne 
connaît point » ! Quatremère, pour sa part, resta toute sa vie discret sur la question religieuse : 
héritier des Lumières, franc-maçon affirmé, il semble préférer vouer son culte à la nature 
plutôt qu’à la divinité : aussi n’emploie-t-il que rarement les termes connotés de Jacobi, pour 
leur préférer un vocabulaire plus clairement laïc 4: mais c’est avec un même souci du choix  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 16, p. 144 ; Partie II, § 5, p. 
187 ; A. C. Quatremère de Quincy, « De l’universalité du Beau et de la manière de l’entendre », in Institut Royal de France, 
Séance publique annuelle des quatre académies, du Lundi 24 avril 1827, p. 27-28 ; p. 38-39. 
2 F.H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, in Œuvres Philosophiques de F.-H. Jacobi, Paris, 
Aubier, 1946, p.117. 
3 Cf. Introduction de L. Guillermit à : F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, p. 42. 
4 De 1782 à 1786, Quatremère fut membre de la loge de Thalie, qui appartenait elle-même à la loge des Noeuf-Sœurs (c’est-
à-dire des neufs muses). Il s’agissait alors de la seule loge ouverte aux comédiens, ce qui lui permit de cotoyer de nombreux 



458 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi le veut la nature, puisque la qualité qu’on appelle la grâce n’est en rapport 
qu’avec l’instinct qui est commun à tous les hommes, et que l’instinct est une de ces 
facultés qu’il faut se contenter de reconnaître, sans qu’il puisse jamais être permis de 
l’expliquer : car, s’il était explicable, il ne serait plus ce qu’il est. 

A. C. Quatremère de Quincy, Lettres écrites de Londres à Rome et adressées à 
M. Canova, Rome, 1818, p. 121. 

 
La thèse soutenue par l’auteur dans l’ouvrage sur la doctrine de Spinoza: toute 
connaissance humaine provient de la révélation et de la croyance, avait suscité un 
scandale général dans le monde philosophique allemand. Il était absolument 
inadmissible qu’il y eût un savoir de première main qui fût la condition première de 
tout savoir de seconde main (la science), un savoir sans preuves qui précédât 
nécessairement le savoir qui procède de preuves, qui en fût le fondement, qui le 
commandât toujours et souverainement. 

F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Préface de 
1817, p. 125. 

 
Si tout assentiment qui ne naît pas de motifs rationnels est croyance (car cette 
opposition de la connaissance rationnelle et de la croyance était mise en avant par 
Mendelssohn lui-même), alors, la conviction qui naît de motifs rationnels elle-même 
doit venir de la croyance et recevoir d’elle seule sa force. 

Citation des Lettres à Mendelsshon par F.H. Jacobi, David Hume et la 
croyance. Idéalisme et réalisme, Dialogue, p. 183. 

 
Ainsi nous avons donc une révélation de la nature qui non seulement ordonne, mais 
contraint tous les hommes de croire et d’accepter par la foi des vérités éternelles. 

 F.H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, p.187. 

                                                                                                                                                         
artistes et notables. Il est probable que le fond de pensée qui animait alors la franc-maçonnerie ait influencé son penchant 
pour l’idée d’harmonie et sa vision spiritualiste du monde, comme en témoigne certaines de ses allusions au « grand 
architecte de l'univers ». A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente,… », 
in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 72. Voir la fiche qui lui est consacré dans le Fond J. Bossu à la Bibliothèque 
Nationale. 
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des mots et de la précision dans leur usage qu’il préfère l’instinct au sentiment intérieur ou au 
sens commun, car ces deux derniers termes ont la fâcheuse tendance d’évoquer une théorie 
empiriste des sens, en particulier pour des oreilles françaises. Ceci n’enlève rien au fait que 
Quatremère est comme obligé de croire dans le sens commun, à défaut de le prouver : comme 
pour Kant, il lui est nécessaire, quel que soit le nom qu’on voudra lui donner, afin de 
permettre la communication du jugement artistique. Si la vertu sympathique n’existait pas 
comme une disposition naturelle dans l’homme, ne s’imposait pas d’elle-même, le système de 
la faculté de juger ne résisterait pas au relativisme. Une certitude qui soutient l’emploi de la 
notion de type, qui dépend ainsi d’une croyance sans faille dans l’existence d’une inclination 
innée.  

Ceci dit, Quatremère n’hésite pas non plus à prendre quelques libertés avec les thèses de 
Jacobi, dans ses textes les plus « lyriques » et les plus moralisants, pour tenter grâce à elles 
d’exposer la démarche des artistes de l’Antiquité, et de la sorte en faire partager l’esprit à ses 
contemporains. 
 

[Le beau antique] dont je parle procédait, dans ces belles statues, de la propriété qu’elles avaient 
de faire croire à l’existence des êtres dont elles représentaient les images. Celui dont je parle 
s’accroissait dans l’imagination, de toutes les affections sympathiques relatives à ces images. Il 
avait son principe dans le cœur de l’artiste, et son empire dans la foi du spectateur; et l’un et 
l’autre se renforçaient de toutes les illusions de la croyance religieuse.1 

 
 Pour autant, il ne faut pas s’y tromper : derrière cette philosophie de la croyance 
comme instinct commun, ce n’est pas tant la quête mystique qui intéresse Quatremère que la 
capacité à fonder une faculté de juger capable de faire valoir ses conclusions de manière 
affirmative, en sollicitant une certitude immédiate chez le destinataire d’une œuvre. Il s’agit 
pour lui de déterminer le processus qui règne dans le domaine des arts, de la phase de 
conception à celle de la réception. Or d’après cette manière d’appréhender les choses, la 
théorie du caractère, qui trouve son origine dans une philosophie de la signature et de la 
marque visible jouant le rôle de preuve, ne peut qu’apparaître contradictoire avec le 
fonctionnement de notre faculté de connaître ; cette théorie de l’art doit être renversée car elle 
repose entièrement sur l’idée d’un entendement discursif, qui ne peut renoncer à sa volonté 
d’analyse et de démonstration : celles-ci appartenant par essence aux formes de la 
discursivité. Pour Quatremère, il est indispensable de sortir de cette théorie qui place la force 
active dans l’œuvre plutôt que dans l’âme. Chez Boullée, le caractère est inhérent à l’édifice: 
l’architecte lui imprime son intention et le spectateur est réduit à réagir passivement à cet 
ouvrage dont l’effet doit s’imposer à lui par son évidence. Pour Quatremère, au contraire, il 
est important que l’effet sur le spectateur dépende d’une disposition du destinataire à 
rencontrer l’ouvrage: la réception est totalement conditionnée par une faculté de 
communication entre l’artiste et le spectateur, par leur accord préalable autour de principes 
auxquels l’un comme l’autre doivent croire en même temps, de manière affirmative : ceci 
permet au destinataire de rentrer en connivence avec le dessein de l’artiste et de rachever 
l’œuvre à travers sa critique. C’est pourquoi Quatremère fut séduit par une philosophie qui 
supprime toute forme de médiation entre l’artiste et le destinataire, afin de les mettre en 
rapport de manière instantanée ; son système de l’art est entièrement dépendant de cette 
théorie de la connaissance qui vise à remplacer la compréhension du dessein, dont le caractère 
était l’unique vecteur, par l’intime conviction dans le type qui en est la représentation idéale. 
 
 
 
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages d’art, p.66. 
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Cher Mendelssohn, nous naissons tous dans la foi et devons rester dans la foi, de 
même que nous naissons tous dans la société et devons rester dans la société. 
Comment pouvons-nous rechercher la certitude si la certitude ne nous est pas déjà 
connue d’avance ? et comment peut-elle nous être connue autrement que par quelque 
chose que nous connaissons déjà avec certitude ? Cela conduit à l’idée d’une 
certitude immédiate qui non seulement n’a pas besoin de preuves, mais qui encore 
exclut absolument toutes les preuves et qui est uniquement une représentation 
s’accordant avec la chose représentée (donc a son fondement en soi). La conviction 
due à des preuves est une certitude de seconde main, elle repose sur une comparaison 
et ne peut jamais être pleinement sûre et parfaite. Si tout assentiment, qui ne nait pas 
de motifs rationnels, est foi, il faut que la conviction pour motifs rationnels vienne 
elle-même de la foi et reçoive d’elle seule sa force. 

F.H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, p. 187. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’homme se découvre comme un être absolument dépendant, dérivé, caché à lui-
même, mais animé d’un instinct qui le pousse à chercher son origine, à se reconnaître 
en elle et à éprouver spontanément le vrai, grâce à elle, à partir d’elle. Cet instinct, 
caractéristique de son espèce, il appelle raison. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, « Sur une prophétie de 
Lichtenberg » (1802), p. 36-37. 
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À vrai dire, cette conciliation serait impossible s’il n’existait des vérités originaires, simples, 
d’une certitude immédiate, entièrement positive qui, sans preuves empruntées à d’autres 
connaissances, sans témoignages d’aucune sorte, se font valoir dans le cœur comme étant les 
plus hautes. C’est sur elles seules que se fonde cette confiance qui ennoblit le cœur et l’esprit, 
qui ne pourrait être ce qu’elle est si la lumière n’était que le reflet, sa force d’emprunt. 
Une telle vérité positive, immédiate, se dévoile à nous dans et par le sentiment d’un instinct, qui 
surpasse tout intérêt sensible, inconstant et contingent et qui se manifeste irrésistiblement 
comme l’instinct fondamental de la nature humaine.  
Les objets vers lesquels tend cet instinct dans l’ordre de la connaissance et de la volonté, de tout 
temps les hommes les ont appelés en général : choses divines, et les premiers effets qui s’en 
présentent : sentiments, tendances, opinions et actes vertueux. C’est pour cela que ce sentiment 
porte le nom tantôt de sentiment moral, tantôt de sentiment de la vérité. En lui se révèlent sans 
intuition, sans concept, insondable et ineffable, le vrai, le bien et le beau en soi. 
Le beau est reconnu sans signe distinctif dans le pur sentiment d’admiration et d’amour qu’il 
inspire immédiatement à sa seule beauté, de même c’est dans le pur sentiment de considération, 
de haute estime et de respect qu’est reconnu le bien. Mais tous deux, le bien et le beau, 
présupposent le vrai, sur quoi est fondé toute raison. La faculté de présupposer le vrai et, avec 
lui et en lui, le bien et le beau, se nomme raison.1 

 
 Cette philosophie peut se permettre de se priver de toute forme d’autorité – à 
l’exception de l’autorité divine – car elle place l’objet de la conviction dans chaque individu 
et non dans une parole d’expert. L’instinct valorise et responsabilise l’être humain dans sa 
capacité à percevoir sans hésitation l’existence des choses de la nature et ainsi, à se les 
approprier par le moyen de l’imitation artistique. Un instinct qui doit seulement reconnaître 
son impuissance à appréhender les choses divines, qui se révèlent à lui à condition qu’il 
accepte le fait qu’elles existent a priori. Une présupposition des choses divines, qui ne sont 
rien d’autres que les valeurs morales du Vrai, du Bien et du Beau, et qui amène Jacobi à 
fonder les bases d’une rationalité libre de toute sujétion vis-à-vis de l’expérience sensible ou 
encore de la conceptualisation par l’entendement. Cette raison intuitive, il la nomme instinct 
et c’est à nouveau en considérant l’ambivalence du sens des mots qu’il faut entendre le 
rationalisme qui imprègne les écrits de Quatremère. Derrière la rigueur de son discours, 
frappante quand on la compare à la naïveté – parfois salutaire ! – d’un Boullée ou d’un 
Ledoux, se cache un système de pensée dont l’objectivité apparente est fondée sur les abus 
d’une subjectivité qui se voudrait légiférante. Pour Quatremère : « Comme dans le Vrai et le 
Bon moral, le Beau a quelque chose d’universel », mais il n’est plus possible de se contenter 
de distinguer cette universalité dans la simple addition des sentiments individuels ; il s’agit 
dorénavant de la concevoir comme « ce qui est reconnu par cette intelligence générale, qu’on 
appelle la raison humaine »2. D’ailleurs, il faut être ici attentif : sous sa plume comme chez  
Jacobi, reconnaître ne signifie pas seulement identifier ce qui jusqu’alors était étranger au 
savoir ; reconnaître, c’est connaître à nouveau les vérités innées que le penseur allemand 
installe comme condition du savoir. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le propos du 
théoricien qui écrit que seuls les Grecs surent reconnaître la beauté dans la nature. Le principe 
de conviction naturelle permet à Quatremère de construire un système artistique à l’élitisme 
transhistorique : grâce à la raison, en tout temps et en tout lieu, les peuples ont toujours fini 
par se trouver d’accord autour de la question de la beauté ! 
  

                                                 
1 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 77. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’universalité du Beau et de la manière de l’entendre », in Institut Royal de France, 
Séance publique annuelle des quatre académies, du Lundi 24 avril 1827, p. 28-31 ; p. 35. 
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Il nous faut user de l’expression: intuition de la raison, parce que la langue n’en 
possède aucune autre pour signifier la manière dont il est donné à l’entendement de 
connaître uniquement dans des sentiments transcendants ce qui est inaccessible au 
sens et pourtant comme quelque chose de vraiment objectif, qu’il n’a pas fait 
qu’inventer. 
Si quelqu’un prétend qu’il sait, c’est à bon droit que nous demandons d’ou il sait. 
Inévitablement, il faut alors qu’en fin de compte il se réclame de l’une de ces deux 
choses: ou bien de la sensation du sens, ou bien du sentiment de l’esprit. De ce que 
nous savons par le sentiment de l’esprit, nous disons que nous le croyons. C’est ainsi 
que nous nous exprimons tous. A la vertu, donc à la liberté, donc à l’esprit et à Dieu, 
il n’est possible que de croire. La sensation qui fonde le savoir dans l’intuition 
sensible (ce qu’on appelle proprement le savoir) est tout aussi peu supérieure au 
sentiment, qui fonde le savoir dans la croyance, que l’espèce animale est supérieure à 
l’espèce humaine, le monde matériel au monde intellectuel, la nature à son créateur. 
Et dans ces conditions nous n’éprouvons aucune crainte à reconnaître que notre 
philosophie procède du sentiment, du sentiment objectif et pur; qu’elle reconnaît son 
autorité comme souveraine, et qu’en se présentant comme la doctrine du supra-
sensible, elle se fonde sur cette seule autorité. 
Nous prétendons que la faculté des sentiments est en l’homme une faculté supérieure 
à toutes les autres; [...] nous prétendons que cette faculté ne fait qu’un avec la raison 
[...]. De même que les sens informent l’entendement dans la sensation, de même la 
raison l’informe dans le sentiment. Les représentations de ce dont nous ne sommes 
informés que dans le sentiment, nous les appelons les Idées. 

F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Préface de 
1817, p. 149. 
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Ce que la raison donne à l’homme, ce n’est pas la faculté d’une science du Vrai, mais 
uniquement le sentiment et la conscience de son ignorance du Vrai: le pressentiment du Vrai.1 
 

  Comme Jacobi, qui glissa progressivement d’une raison logique capable de généraliser 
et d’abstraire par concepts et jugements, à une raison intuitive apte à révéler un contenu 
supra-sensible, Quatremère abandonne autour de 1800 la rigueur démonstrative qui motivait 
encore peu de temps auparavant les auteurs de l’âge classique. Leur raison, qui fait 
entièrement appel à l’organe de l’âme,  ne prétend pas parvenir à connaître le supra-sensible : 
elle se limite pour chaque individu, pour l’artiste comme pour l’amateur d’art, à rechercher ce 
contenu immatériel. En effet, ce qui est inconditionné, ce qui est absolu, ne saurait être connu 
par un être contingent et fini ; aussi, encore une fois, doit-il se résoudre à le reconnaître et à y 
croire. La raison permet seulement d’établir un savoir de première main comme « intuition 
rationnelle » et non plus comme « intuition sensible » par les organes physiques : un savoir 
indispensable à la connaissance et au jugement des œuvres d’art. La raison et l’entendement 
sont désormais clairement distincts,  la première étant présentée comme le sens du supra-
sensible alors que la seconde demeure, comme à l’âge classique, une faculté de réflexion 
discursive, une faculté d’organisation logique d’un savoir dorénavant acquis à l’aide de la 
première. Chez Jacobi et Quatremère, la raison fait abstraction de l’entendement pour exposer 
ces premières vérités que sont le vrai, le bien et le beau, et agit à cette occasion 
immédiatement, comme le voulait Hemsterhuis. D’ailleurs, pour mieux qualifier 
l’instantanéité de cette opération, Jacobi rapproche instinct et raison : alors que la tradition 
philosophique empiriste insistait pour distinguer ces notions, Jacobi fait ressortir leurs 
analogies de telle sorte que ces termes, désormais synonymes, permettent de souligner la 
pulsion qui motive la quête. L’instinct rationnel – ou la raison instinctive ! – met à jour ce 
que l’homme désire au plus profond de lui-même sans le savoir, et tout particulièrement ce 
type idéal qu’il se forge patiemment dans l’esprit qui l’ignore, jusqu’au moment où un 
tableau, une sculpture ou un édifice lui révèlent son existence et ses qualités à travers le 
jugement de l’œuvre. Face à un bâtiment, il n’est plus en position de spectateur du discours 
d’un autre : il prend conscience de son propre désir intérieur. Quatremère partage les positions 
d’une philosophie qui, dans son combat contre le scepticisme, en vient à rejeter les efforts 
démonstratifs du rationalisme des Lumières, et à lui préférer une « docte ignorance » qui se 
définit par la « croyance qui réside en chaque homme si assurément que chaque homme, en 
vertu de sa raison, présuppose un vrai, un bon et un beau en soi qui ne sont pas un simple 
non-néant, et ne devient homme qu’avec cette présupposition et grâce à elle ». La nécessité 
même de ce « savoir lacunaire », pour reprendre l’expression de Jacobi, est à l’origine de leur 
philosophie fataliste, qu’ils opposent au nihilisme idéaliste2. 
 En posant l’impossibilité à prouver l’existence de Dieu, en séparant la foi et le savoir, 
comme le soulignera plus tard Hegel, la querelle du panthéisme avait remis en question la 
valeur même de la raison. Le débat philosophique permit de penser qu’une « raison 
négative », dont le seul pouvoir consisterait à combattre les préjugés, les facilités de 
l’innéisme, les superstitions et l’obscurantisme sous toutes ses formes, s’oppose à une raison 
plus positive car consciente de ses limites. A la fin du siècle, au terme de la querelle, il ne 
peut plus être question de nier la vérité, comme semblait le vouloir le scepticisme, mais de 
dépasser la raison conceptuelle en la requalifiant, afin qu’elle se dote d’un pouvoir d’atteindre 
le supra-sensible. Grâce à la raison intuitive, l’homme acquiert enfin cette liberté qui lui 
permet de tendre vers l’infinité qui lui fait défaut dans sa quête d’absolu ! Dans ce débat,
                                                 
1 F.H. Jacobi, extrait de la Lettre à Fichte, in : F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Introduction, 
p. 70. 
2 Jacobi est le premier à utiliser le terme de nihilisme dans son sens philosophique moderne. Cf. F.H. Jacobi, David Hume et 
la croyance. Idéalisme et réalisme, Préface de 1817, p. 131-132 ; Des choses divines et de leur révélation, « Avant-propos de 
la troisième édition : Sur la doctrine de Spinoza » (1819), p. 186. 
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[...] nous avons persisté à admettre deux facultés de percevoir différentes en 
l’homme : une faculté de percevoir au moyen d’organe perceptifs visibles et tangibles, 
donc corporels ; et une autre au moyen d’un organe invisible qui ne se manifeste aux 
sens en aucune façon, et dont l’existence se révèle à nous uniquement au moyen de 
sentiments. Cet organe, œil spirituel pour des objets spirituels, les hommes – tous les 
hommes, au fond – l’ont appelé : raison ; de sorte que par ce mot raison, ils n’ont 
jamais entendu rien d’autre que cet organe justement. Seuls quelques-uns d’entre eux, 
qui se nommaient philosophes, essayèrent de se passer de cet organe, second œil de 
l’âme, […]. En fait, ils se crevaient le seul œil de l’âme qui soit tourné vers le supra-
sensible […].  

F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Préface de 
1817, p. 154. 

 
Toutefois, il faut l’avouer, cette rare combinaison de qualités que l’artiste s’approprie 
par l’étude des œuvres de la nature et de celles de l’art, résulte d’une opération de 
l’esprit et d’un sentiment que la théorie ne saurait analyser. Ce serait prétendre 
retrouver dans cette substance que compose l’insecte, tous les éléments des sucs 
divers qu’il a transformés. Il en est de même de l’action et des produits de 
l’intelligence et du goût moral, dans l’amalgame qui se fait des manières de plusieurs 
maîtres. C’est là un de ces mystères de la faculté imitative, dont on confond trop 
souvent l’action ou l’effet, soit avec le procédé du copiste, soit avec les répétitions 
que l’élève s’habitue à faire des œuvres d’un seul maître. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
36. 

 
[…] l’esprit philosophique, scrutateur et critique du dernier siècle, […] prétendit tout 
remettre en question, et avec le seul flambeau de la raison ou du raisonnement, 
pénétrer jusqu’aux principes mystérieux de l’homme, de l’existence sociale et des 
gouvernements. Dès que la raison eût usurpé le droit de rendre à elle seule raison de 
tout, dès qu’elle eût exclu le sentiment de sa part dans les jugements des choses, que 
la nature a rendues tributaires du sentiment encore plus que du raisonnement, on a 
nommé préjugé abus tout ce qui n’a pu subir l’épreuve d’une démonstration palpable, 
matérielle et mathématique.  
[…] Le plus grand ignorant a dû se croire plus savant que tout ce qu’il y avait eu de 
savant avant lui. Car une fois posé que tout ce qui ne se démontre pas au sens 
extérieur par A-B est un préjugé, le dernier porte-faix a pu penser que tout ce qu’on 
avait cru avant lui était sottise ou mensonge, que jusqu’à lui les hommes avaient été 
des aveugles, et que de lui datait le siècle des lumières. 

A. C. Quatremère de Quincy, L’ultimatum du parti révolutionnaire, 1815, p. 1. 
 
 

Grâces au ciel, il est un terme où les erreurs de la raison spéculative s’évanouissent 
devant la lumière du sentiment […]. 

C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant ou 
principes fondamentaux de la philosophie transcendentale par Ch. Villers, (…) 
extraite de la Bibliothèque française [de Ch. Pougens], 2ème année, an 05, p. 12. 

 
Au flambeau de la doctrine critique et transcendentale, ils reconnaîtront la vanité 
de l’empirisme, comme celle de 1’idéalisme ; ils verront que la raison spéculative ne 
peut pas plus prouver contre l’existence de la vertu et d’un être suprême, qu’elle ne 
peut la démontrer; que le système de le nature [D’Holbach] n’est pas plus soutenable 
en bonne philosophie que le théosophisme de Mallebranche, ou le panthéisme de 
Spinoza. Ils découvriront quelles sont les bornes de la raison spéculative ; et, 
parvenus à ce terme où elle ne peut rien nous apprendre, ils seront convaincus que 
notre conscience est le seul guide auquel nous puissions nous confier. 

C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant ou 
principes fondamentaux de la philosophie transcendentale par Ch. Villers, (…) 
extraite de la Bibliothèque française [de Ch. Pougens], 2ème année, an 05, p. 14. 
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Quatremère n’est pas en reste et rappelle qu’il ne faut pas confondre la réalité avec la vérité, 
et qu’au contraire, il faut se convaincre que l’idéal est « le plus haut degré de la vérité » que 
l’artiste puisse atteindre : cet idéal qui se révèle à l’artiste par son pouvoir à imaginer son type 
abstrait, le modèle insensible de son imitation1. 
 Chez Quatremère, la raison est bornée, si bien qu’il est impossible de remonter à 
l’origine du type régulateur, d’en expliquer la constitution par des démonstrations 
physiologiques ou psychologiques : on ne peut que se convaincre que c’est après une longue 
étude, une fréquentation patiente des œuvres d’art communément les plus admirées que 
l’artiste acquiert le talent de s’imaginer le type idéal.  Le type existe et ne peut être prouvé 
géométriquement ! Il fait partie de ces premières vérités qui resteront toujours indéfinissables, 
tant elles sont bornées par les « mystères de la formation de nos idées »2. Le projet 
quatremèrien est l’inverse de celui des auteurs du 18ème siècle, qui voulaient pour leur part 
justifier leur théorie de l’architecture à partir du mécanisme de formation des idées : au début 
du 19ème siècle, ceux qui prétendent encore y parvenir sont des falsificateurs ! L’analyse 
métaphysique et la connaissance réflexive sont limitées comme l’est la science en général, 
science qui ne peut expliquer certaines opérations physiologiques : Quatremère se plait à 
insister sur l’exemple de la digestion, dont les processus d’« assimilations physiques » 
résistent encore à la volonté de savoir du biologiste. C’est pour cette même raison qu’il se 
plait à adopter dans ses argumentations un raisonnement par la négative, en recherchant ce 
qu’une chose n’est pas avant de prétendre déterminer ce qu’elle pourrait être : la définition par 
la négative rend compte des limites du savoir. Définitivement, il faut avoir conscience que la 
raison n’a pas le pouvoir de tout expliquer et de tout comprendre, qu’elle a un terme au-delà 
duquel il est vain pour elle de s’aventurer, car l’esprit pénètre alors dans un territoire de 
mystères insondables3. 
 

Quant à ce qui est réellement et vraiment la raison: la faculté de pré-supposer le vrai, le bien et 
le beau en soi, avec la pleine confiance en la validité objective de cette présupposition, il [Jacobi 
en 1787] la présentait, sous le nom de faculté de croire, comme une fonction supérieure à la 
raison.4 

 
 Quatremère adhéra sans hésitation à cette philosophie au cours de son exil, comme en 
témoigne sa manière de s’exprimer à partir de l’essai Sur l’Idéal de 1805. Bien que nombre de 
ses positions futures soient déjà sous-jacentes dans ses premiers écrits, la philosophie de 
Jacobi lui offrit les moyens de s’appuyer sur un système cohérent. En témoignent ses prises de 
positions ou celles de ses partenaires des Archives Littéraires : les embardées de Vanderbourg 
sur « la nécessité de renverser enfin ce monstrueux édifice de la métaphysique des sens et de 
la morale des passions »5 sont à ce titre exemplaires ; de même le dialogue critique et 
impossible qui opposa Degérando à Destutt de Tracy, le père de cet avatar de pensée 
sensualiste que fut l’Idéologie au début du 19ème siècle en France : le premier reprochant au 
second de ne pas vouloir admettre la réalité de « faits primitifs et inexplicables » comme le 
« sentiment de l’existence ». Degérando considérait que Destutt de Tracy s’évertuait à « en 
rendre Raison »6. D’ailleurs, à rapprocher l’Histoire comparée des systèmes de philosophie et  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 9, p. 226. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 24 ; p. 31. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 35. A. C. Quatremère de 
Quincy, Essai sur l’idéal, 1837, p. 35. A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, 
Partie II, § 5, p. 189 ; § 13, p. 254 ; Partie III, § 6, p. 315.  
4 F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Préface de 1817, p. 128. 
5 C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie 
transcendentale par Ch. Villers, (…) extraite de la Bibliothèque française [de Ch. Pougens], 2ème année, an 05, p. 13-14. 
6 J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, Paris, Heinrichs, 1804, tome III, p. 356. A. L. C. Destutt 
de Tracy, Éléments d’idéologie, « Logique », tome III, Paris, Chez Courtier, 1805, note p. 279-290. 
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Degérando qui analyse la notion de croyance chez Jacobi, comme « un phénomène 
absolument primitif en nous-mêmes, entièrement simple, et qui, par là-même, est 
inexplicable. » note : 
Tel est en particulier l’opinion de l’estimable Jacobi. Il considère la croyance comme 
un phénomène inexplicable par sa nature, indépendant du raisonnement, parce qu’il 
doit être antérieur au raisonnement, et qu’il doit même fournir au raisonnement 
toutes ses bases. Cette idée a paru nécessaire à Jacobi, pour établir un système 
quelconque de vérités positives. 
Si Jacobi n’avait compris, sous le nom de croyance, que le sentiment des faits simples, 
qui sont immédiatement présents à nos sens externes, ou à notre sens interne, et qui 
peuvent être ainsi l’objet d’une intuition directe, nous serions parfaitement d’accord 
avec lui, et il n’existerait entre nous qu’une différence de langage. 
Mais on applique ordinairement la croyance à des faits éloignés de nous par les 
intervalles du temps, de l’espace; on oppose ordinairement croire à voir - et Jacobi 
lui-même comprend sous le nom de croyance la persuasion de certaines vérités d’un 
ordre médiat, telle que l’existence de Dieu, par exemple. Car on peut bien sentir 
immédiatement le besoin d’une vérité qui a tant de charmes pour le cœur, mais on ne 
l’aperçoit pas immédiatement. Or, admettre une croyance irraisonnée pour des faits 
qui ne sont point présents à nos sens internes ou externes, c’est ouvrir la voie à toutes 
les idées arbitraires, à toutes les illusions, c’est autoriser tous les systèmes 
d’inspiration; ce n’est pas fonder la croyance, mais justifier la Crédulité.  

J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, tome I, p. 
231-232. 
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l’essai Sur l’Idéal qui lui est immédiatement contemporain, on identifie clairement l’esprit de 
connivence qui anime ce groupe d’auteurs germanisants séduits par une philosophie nihiliste 
se proposant de surmonter les apories du scepticisme, notamment en matière d’art ; en gardant 
toutefois quelques distances avec les dérives mystiques de Jacobi, ce qui les conduisit plutôt à 
affirmer un attachement à la philosophie écossaise du sens commun1. 
 Paradoxalement, on constate chez Quatremère une certaine agressivité à l’égard de 
toute pensée contraire à la sienne ; une attitude intolérante du tribun qui fut très marquée, à 
l’assemblée du peuple comme à l’assemblée des arts, et davantage ressentie par ses 
contemporains que ne le fut le fond de son propos qui visait pourtant à réconcilier les 
jugements individuels. Sans doute le fatalisme de sa philosophie de l’existence le conduisit-il 
à manifester trop ouvertement aux yeux de tous la certitude inhérente à sa conception du 
monde et indispensable à sa théorie de l’art. Malgré un sentiment d’incompréhension qui 
n’épuisa jamais sa détermination à communiquer son regard sur l’art et l’architecture, il dut se 
consoler et retrouver courage en songeant à Jacobi qui écrivait en réponse à ses nombreux 
contradicteurs :  
 

[…] malgré ma manière équitable de penser, je ne suis point du tout tolérant et ne veut pas le 
moins du monde être regardé comme tel. 
À mon jugement, c’est seulement vantardise hypocrite et stupidité que d’assurer être tolérant à 
l’égard de toutes les opinions, à l’exception de celles qui rendraient intolérant. C’est en effet ou 
bien dire que l’on est parfaitement indifférent envers toute vérité et que l’on trouve 
insupportable l’idée de sa haute valeur et la préférence accordée à une conviction par rapport à 
une autre ou bien déraisonner. 

 
[…] tous, nous appelons raison ce qui nous rend certain en nous-mêmes, ce qui, en nous, 
affirme et nie avec une puissance suprême : sans certitude pas de raison ; sans raison pas de 
certitude. Qui, le reconnaissant, accorde à chacun de ses frères comme à soi-même le droit 
d’être intolérant, celui-là seul est vraiment tolérant et nul ne doit l’être d’une autre manière car 
une véritable indifférence à l’égard de toutes les opinions ne peut naître que d’une incrédulité 
générale et, comme tel, elle est la plus effroyable dégénérescence de la nature humaine.2 

 
 
 Quand on reconstitue enfin la philosophie de la connaissance de Quatremère, il peut 
paraître étrange qu’il y ait une ressemblance aussi marquée entre certains principes de son 
système de l’art – pouvoir de l’imagination, nécessité de l’apparence et de l’illusion, 
transformation du réel en une image idéalisée, etc. – et l’esthétique  kantienne telle qu’elle est 
exposée dans la Critique de la faculté de juger ; ceci alors que le théoricien de l’architecture 
critique ouvertement Kant dans son Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation. Il 
lui reproche en l’occurrence d’avoir proposé une théorie synthétique mais hermétique au plus 
grand nombre, reconnaissant par là à demi-mot avoir perçu la valeur conciliatrice de certaines 
de ses propositions. Cette défiance à l’égard de la philosophie idéaliste kantienne s’explique à 
nouveau par son adhésion à celle de Jacobi, qui se proposait d’en montrer les limites tout en 
s’appuyant sur les premiers postulats du criticisme. L’auteur de Woldemar et des Lettres sur 
la doctrine de Spinoza reçut avec satisfaction la thèse principale de la Critique de la raison 
pure qui autorise l’entendement à penser l’expérience sensible en la subsumant sous des 
concepts a priori de la raison. Kant reconnaissait comme Jacobi que l’entendement discursif 
ne pouvait à lui seul appréhender l’existence des choses et qu’il fallait consentir à le 
compléter soit par une intuition sensible des choses dont il fallait expliquer les opérations en  
                                                 
1 J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, tome I, p. 458. 
2 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 76. 
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allant au-delà des réponses de l’empirisme, soit par une croyance supra-sensible en ces 
mêmes objets ; le projet kantien cherchant également à partir des conclusions du scepticisme 
humien pour mieux y échapper. Mais la différence qui les sépara et s’affirma tout au long de 
la querelle du panthéisme est que le philosophe de Königsberg voulait en sortir par un effort 
de l’argumentation logique et en restant tributaire de l’expérience du réel. Il ne peut en effet y 
avoir qu’une intuition sensible des choses, intuitions qui sont données à l’entendement qui 
s’en sert pour établir la pensée et construire des concepts : il n’est aucune autre manière de 
donner de la matière à la raison1. Il reste toujours quelque chose d’empirique dans les 
concepts et intuitions purs de la raison ; la pensée est toujours en relation avec la 
représentation des sens. Qui plus est, s’il y a bien une conscience de soi et des choses grâce à 
un sens interne et des sens externes, cette conscience se réalise nécessairement à l’occasion 
d’une expérience (interne ou externe), et non pas grâce à une conviction qui permettrait de 
s’en priver : la conscience n’est pas le produit d’une intuition intellectuelle qui prendrait le 
nom de croyance2. Aussi, est-il intéressant de porter attention à la position de Kant face aux 
propositions de Jacobi, car sa propre philosophie se définit et se précise dans le refus de la 
facilité à laquelle lui semble conduire la seule croyance instinctive. 
 A. Philonenko résume très bien la nature du conflit qui oppose les deux hommes dans 
son introduction au texte qui servit de défense à l’esprit de l’Aufklärung : Qu’est-ce que 
s’orienter dans la pensée ? Kant fut impliqué malgré lui dans la querelle qui opposa Jacobi 
aux philosophes rationalistes berlinois; ce dernier ayant ouvertement indiqué qu’il utiliserait 
la Critique de la raison pure (révisée par Hemsterhuis !) contre les seconds. Kant se devait de 
réagir, d’autant plus que sa propre approche rationaliste se distinguait de celle des berlinois et 
qu’il souhaitait éviter tout amalgame avec leur position, qui se traduit à ses yeux par un 
« entier asservissement de la raison aux faits ». À ce titre, Qu’est-ce que s’orienter dans la 
pensée ? constitue un droit de réponse contre le détournement de sa réflexion3. Pourtant, 
Jacobi semble être celui qui, à l’époque, perçoit le mieux les perspectives ouvertes par la 
philosophie kantienne et qui, par une interprétation originale de ses thèses, contribue au 
passage à l’idéalisme. Ce qu’il reproche principalement à la doctrine kantienne, c’est son 
refus « d’admettre l’existence dans l’esprit humain de deux sources de connaissance 
distinctes l’une de l’autre […]: elle présuppose tacitement et inconsciemment; elle refuse 
d’admettre explicitement, ouvertement et absolument. » : elle se refuserait à accepter la 
possibilité de se priver de l’intuition sensible pour produire des représentations intellectuelles, 
« des concepts ayant valeur objective »4. Elle ne voudrait pas reconnaître l’existence de la 
croyance comme disposition naturelle permettant de se passer des liens qui enchaînent 
l’homme à la réalité matérielle et qui l’empêchent de se rapprocher de son idéal. Cette 
résistance conduit Jacobi à préférer un franc fatalisme à l’idéalisme transcendantal. Ce qu’il 
reproche à ses opposants et particulièrement à Kant, c’est de ne pas avoir le courage de le 
suivre dans son  « saut périlleux »5 dans les confins de ce « non-savoir » (Nichtwissen) qui lui 
paraît être le seul moyen de prendre conscience de l’existence des choses ; cette 
« unphilosophie », comme la nommera De Villers, qui s’appuie sur une ignorance affirmative 
pour échapper au scepticisme et affirmer la force de la liberté humaine face à l’inconnu. 
Jacobi affectionne cette image du saut périlleux, qui consiste non pas à se perdre dans le vide, 
mais bien à effectuer un renversement athlétique sur soi-même, par-dessus les bornes de la 
connaissance pour retomber cependant sur ses pieds ! Comme l’a bien remarqué L. Lévy-
Bruhl, le saut périlleux est l’illustration métaphorique du dépassement de la réalité sensible,  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, I, § 1, p. 117 ; II, Introduction, I, p. 143. 
2 E. Kant, Critique de la raison pure, Préface de 1787, p. 90. 
3 A. Philonenko, in E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, Introduction, p. 21 et sqq. 
4 F.H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Préface de 1817, p. 136. 
5 F.H. Jacobi, Lettres à Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, p.111 ; p.120. 
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par-delà les questions incommensurables à l’entendement, pour prendre conscience des 
vérités supra-sensibles1. Or malgré les réponses et les précisions apportées par l’auteur de la 
Critique de la faculté de Juger, Jacobi ne cessera d’être convaincu d’avoir fait le bon choix en 
devenant l’adversaire déclaré de l’Aufklärung, au nom d’une révélation supérieure à toute 
connaissance sensible. 
 

Et ainsi, je suis encore, d’une façon générale, tout à fait celui qui, dans les Lettres sur Spinoza, 
partit du miracle de la perception et de l’insondable secret de la liberté et osa de cette façon, par 
un salto mortale, non pas fonder sa propre philosophie mais bien au contraire étaler 
témérairement devant tout le monde son entêtement non-philosophique.2 

 
 Ce saut dans l’inconnu, Kant s’y refuse non par manque de courage mais parce qu’il 
estime que Jacobi et ses partisans s’égarent en prenant des distances avec l’expérience vécue 
et en la remplaçant d’un revers de la main par une présupposition du supra-sensible. La 
philosophie kantienne a également conscience des limites de la raison, mais n’accepte pas d’y 
voir des bornes à franchir ; elle cherche à les identifier, mais elle sait aussi qu’elle ne peut 
aller au-delà, et notamment au-delà des limites de l’expérience possible. Si en apparence et de 
manière négative, elle semble au premier abord mener l’être humain à la « science de son 
ignorance » (Unwissenheit) ; elle est en fait positivement le moyen de faire valoir le droit de la 
raison pure sur la sensibilité, qui sans cet équilibre ne peut mener qu’au scepticisme ou au 
fatalisme. La philosophie kantienne apparaît alors comme la modeste science des limites de la 
raison, qu’elle ne cherche pas à dépasser présomptueusement par la négation du savoir. Si elle 
introduit l’idée d’une limite de la connaissance, ce n’est jamais pour rien céder à 
l’irrationalisme et justifier un quelconque  mystère. Au contraire, avouant avec franchise ses 
faiblesses, elle évite de tenter de franchir ces limites hors desquelles « il n’est rien que de 
l’espace vide » 3.  
 Kant reproche à la croyance jacobienne d’être incapable de produire une conclusion 
objective : sous des travers aguichants, elle se limitera toujours à l’expression dogmatique 
d’un argument personnel qui n’aura qu’une valeur subjective. La croyance en effet est 
incapable de fonder un jugement objectif, à moins que le fait sur lequel porte son jugement ne 
soit valable pour tous : à cette seule condition, elle peut être considérée comme une certitude. 
Or la plupart du temps, le fait en question se fonde uniquement dans la pensée particulière du 
sujet, et se limite par conséquent à une intime conviction ou persuasion. Or celle-ci n’est 
qu’une illusion de la raison, qui se dupe elle-même en prétendant hisser le subjectif à un 
niveau objectivement vrai. La croyance peut tout au plus proposer une opinion personnelle en 
partage : opinion qui appellera une autre forme de validation pour pouvoir devenir universelle 
et se transformer en savoir. La conscience de cette limite de la faculté de juger, si elle autorise 
à exposer un sentiment à autrui et à prétendre le faire valoir par autrui, ne garantit nullement 
la généralité du jugement. La croyance peine d’ailleurs à être communiquée. Or c’est sa 
capacité à être transmise à chacun, malgré la relativité des jugements des uns et des autres, qui 
permet de déterminer sa valeur. D’après Kant, la communication de la croyance à autrui sert 
le plus souvent d’abord à vérifier la cohérence apparente de son propre jugement personnel ; 
et il est certain que le refus du jugement d’autrui contiendra toujours la croyance dans les 
limites d’un jugement purement subjectif, qui ne pourra jamais prétendre valoir hors de

                                                 
1 L. Levy-Bruhl, La philosophie de Jacobi, p. 245 
2 F.H. Jacobi, Lettre sur le nihilisme [contenant la Lettre à Fichte], Paris, GF, 2009, p. 69. 
3 E. Kant, Critique de la raison pure, Préface de 1781, p. 66-68 ; Préface de 1787, p. 82 ; Introduction, § VII, p. 110 ; 
« Appendice à la dialectique transcendantale », p. 594 ; « Théorie transcendantale de la méthode, I, I, p. 617 ; I, II, p. 623 ; p. 
631. 
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Ainsi est « croyance » l’assentiment subjectivement satisfaisant, mais objectivement 
lié à la conscience de son insuffisance : la croyance est par conséquent opposée au 
savoir. Si, d’autre part, l’on tient quelque chose pour vrai en fonction de raisons 
objectives, mais avec la conscience de leur suffisance, il ne s’agit que d’opinion, bien 
qu’en se complétant graduellement de raisons de même nature, cette opinion puisse 
finalement devenir un savoir. Mais, par contre, si d’après leur nature même les 
raisons de l’assentiment n’ont pas de valeur objective, la croyance ne pourra jamais 
être convertie en un savoir par quelque usage de la raison. […] Au contraire, la pure 
croyance rationnelle ne peut jamais, par toutes les données de la raison et de 
l’expérience, être transformée en un savoir, puisqu’en celle-ci le principe de 
l’assentiment est purement subjectif. 

E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, § 141, p. 93. 
 
Vis-à-vis de toute preuve, qu’elle soit conduite (comme c’est le cas pour la preuve par 
l’observation ou l’expérimentation de l’objet) par l’intermédiaire d’une présentation 
empirique immédiate de ce qui doit être prouvé ou par la raison, a priori, à partir de 
principes, on exige avant tout, non pas qu’elle persuade, mais qu’elle soit capable de 
convaincre, ou du moins qu’elle ait un effet sur la conviction : autrement dit, on exige 
que l’argument démonstratif ou la conclusion ne soit pas seulement un principe de 
détermination subjectif (esthétique) de l’assentiment (simple apparence), mais qu’il 
possède une validité objective et soit un fondement logique de la connaissance ; car, 
sinon, l’entendement est séduit, mais il n’est pas convaincu. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, Appendice, § 90, p. 461 ; et aussi : § 
91, p. 467-469. 

 
 

 
 D’autre part, je montrerai qu’en réalité c’est par la raison qu’il convient de 
s’orienter et non par un soi-disant et mystérieux « sens de la vérité » ou une intuition 
transcendante qualifiée de «croyance» sur lesquelles il serait loisible, sans le 
consentement de la raison, de greffer la révélation et la tradition.  

E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, § 134, p. 86. 
 

Enfin la philosophie allemande à la dernière mode expose son invitation à 
philosopher par sentiment (non pas sans doute comme l’invitation faite [par Kant] il y 
a quelques années, à stimuler et fortifier par la philosophie le sentiment moral) à une 
épreuve qui ne peut manquer de lui être fatale. 

E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 104. 
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l’esprit qui le conçoit1. Comme l’explique A. Philonenko, Jacobi, dans sa volonté de dépasser 
cette raison logique qui lui répugne par sa « rage de tout expliquer », car elle veut tout 
transformer en discours, cherche en fait à lui échapper et préfère lui tourner le dos ; ceci sans 
se rendre compte que l’a priorisme kantien vise simplement pour sa part à accorder à la raison 
logique un droit à l’hypothèse, un soulagement à son « besoin d’un principe d’explication »2. 
Kant oppose à la croyance instinctive et mystique de Jacobi le principe d’une « croyance 
rationnelle » qui s’impose à toute autre forme de croyance et de révélation, et qui seule est 
autorisée à répondre au « besoin de la raison » : une croyance qui ne donne pas un savoir de 
« première main », mais qui permet d’admettre une supposition à condition que celle-ci soit 
vérifiée au regard de la conscience des limites de la raison. Cette dernière gardera toujours un 
« droit à parler la première » contre le sentiment, contre tous les pseudo-savoirs de première 
main ! C’est parce qu’il a conscience du risque séduisant qu’il y aurait à dénaturer le sens de 
la raison que Kant réagit dans ses derniers écrits et proteste contre cette tentative de 
renversement mystique ; et en défenseur de l’héritage des Lumières, il souhaite la maintenir 
dans ses prérogatives sur toute philosophie qui se réfugierait dans le sentiment faute d’avoir 
une autre solution pour échapper au scepticisme. 
 

Jusqu’à ce jour on n’avait entendu parler que de trois degrés de l’assentiment jusqu’à son 
effacement dans l’ignorance complète : le savoir, la croyance, et l’opinion. Voici qu’on en 
introduit un nouveau, qui n’a rien de commun avec la logique, qui n’est nullement une 
démarche de l’entendement, mais doit consister en une sensation anticipée de ce qui n’est 
nullement objet des sens : c’est-à-dire le pressentiment du supra-sensible. 
Or qu’il y ait là un certain tact mystique, un saut (salto mortale) des concepts à l’impensable, 
une faculté de se saisir de ce qu’aucun concept n’atteint, une attente de mystères, plutôt une 
lanternerie avec ses mystères, mais au fond un délire de têtes qui s’exaltent, c’est ce qui saute 
aux yeux. Car le pressentiment est une attente obscure et comporte l’espoir d’une solution, et 
comme celle-ci dans les problèmes de la raison n’est possible que par concepts, il en résulte que 
si ceux-ci sont transcendants et incapables de conduire à une connaissance proprement dite de 
l’objet, il est indispensable qu’une communication surnaturelle (une illumination mystique) en 
promettent un équivalent : ce qui pour le coup est la mort de toute philosophie.3 

 
 Dans son texte intitulé D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, Kant 
revient une dernière fois sur le différend qui l’oppose aux partisans du pressentiment du 
supra-sensible. Il souligne l’absence d’issue au chemin qu’ils suivent sans même sans rendre 
compte. Ces personnes sont tellement convaincues d’entretenir un lien exclusif avec les 
choses les plus insondables qu’ils ne s’aperçoivent même pas que leur instinct du Vrai, du 
Bien et du Beau finit par les aveugler, par les illuminer. Ces inspirés, qui estiment être 
capables de se passer de l’entendement et de transcender les limites de l’expérience sensible, 
Kant les qualifie de Schwärmer : ce sont des « exaltés de l’esprit » qui veulent prendre 
possession du monde par un occulte « sens de la vérité » qui ne peut que les conduire à 
« rêver d’après des principes »4. Il les avait déjà identifiés à l’occasion de la querelle du 
panthéisme, lorsqu’ils s’appuyèrent sur la première édition de la Critique de la raison pure 
pour combattre l’Aufklärung : si bien qu’il s’était donné pour tâche de préciser sa pensée dans 
la seconde édition de son ouvrage en rappelant que ses réflexions visent tout autant les 
matérialistes, idéalistes dogmatiques et autres sceptiques, que les fatalistes et les exaltés de 
l’esprit : le criticisme, qui sait assumer les limites de son savoir, ne saurait être pris à partie5.  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, « Théorie transcendantale de la raison », II, III, p. 666-667. 
2 A. Philonenko, in E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, Introduction, p. 43. 
3 E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 97-99. 
4 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 29, p. 258. 
5 E. Kant, Critique de la raison pure, Préface de 1787, p. 87 ; « Théorie transcendantale de la méthode, I, II, p. 632-633. 
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L’Enthousiasme était au commencement un bon nom. Et comme le sophisme marque 
proprement un exercice de la sagesse, l’enthousiasme signifie qu’il y a une divinité en 
nous. Est Deus in nobis. Et Socrate prétendait qu’un dieu ou démon lui donnait des 
avertissements intérieurs, de sorte qu’enthousiasme serait un instinct divin. Mais les 
hommes ayant consacré leurs passions, leurs fantaisies, leurs songes et jusqu’à leur 
fureur pour quelque chose de divin ; l’enthousiasme commença à signifier un 
dérèglement d’esprit attribué à la force de quelque divinité, qu’on supposait dans 
ceux qui en étaient frappés, car les devins et les devineresses faisaient paraître une 
aliénation d’esprit, lorsque leur dieu s’emparait d’eux, comme la Sybille de Cumes 
chez Virgile. 

G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain [1705], in Œuvres 
philosophiques…, Amsterdam, chez Schreuder, 1765, Livre IV, Chap. 19, § 7, 
p. 472-473. 
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Sous le mot Schwärmer, Kant range tous ceux qui choisissent de suivre Jacobi dans son refus 
de reconnaître à l’homme une capacité à faire un effort contre soi-même et à transcender les 
apparences. Les Schwärmer sont ces auteurs allemands qui à la fin de l’âge classique  
s’opposent aux acquis des Lumières, qui dénaturent l’héritage des écrivains du Sturm und 
Drang et annoncent les dérives d’un Romantisme encore dans son enfance. Ce sont des 
auteurs comme C. et F. de Stolberg, Schlosser ou encore Kleuker qui tous fréquentèrent la 
résidence de Jacobi à Eutin et qui tous furent en contact avec les émigrés français, dont 
Quatremère1. Tous furent de près ou de loin en rapport avec le Cercle de Münster, ce groupe 
de libres-penseurs qui, à partir de la philosophie de Hemsterhuis et de sa critique de la 
représentation discursive, à l’appui des thèses mystiques de Hamann favorisant la révélation 
sur le savoir et valorisant l’inspiration contre la compréhension, déclinèrent des réflexions 
marquées par le débordement de la raison par l’intuition spontanée. 
 Kant insiste dans ses derniers écrits sur l’illuminisme mystique de ces libres-penseurs, 
qui risquent de fragiliser les fondements de la raison par leur présomption, mais surtout par 
leur imprécision. La Schwärmerei renvoie à l’idée d’un enthousiasme pris dans un sens 
péjoratif. À l’origine, l’enthousiaste est dans l’Antiquité celui qui fait appel au « dieu qui est 
en lui » (Aristote) quand l’intelligence ne parvient pas à trouver elle-même l’issue à un 
problème, ou lorsqu’elle suspend son jugement face au mystère. A l’époque moderne, et tout 
particulièrement dans les pays protestants, le terme d’enthousiaste, qui renvoie aujourd’hui à 
un sentiment plutôt positif, prit un sens négatif après que Luther ait utilisé le qualificatif de 
Schwärmer contre ses partisans dissidents (Zwingli) qui, contestant la valeur des écritures, 
choisirent plutôt de mettre en avant l’inspiration divine. Malgré l’essor du luthéranisme, ce 
mouvement continua à se développer et donna naissance en particulier au piétisme allemand, 
qui prônait un contact sans intermédiaire avec Dieu et une absence de liturgie, de rituel, et de 
règles bridant l’épanchement religieux. Il n’est donc pas innocent que Kant ait reconnu en  
Jacobi et ses amis des Schwärmer : eux pour qui tout se révèle de manière spontanée. 
Paradoxalement, il faisait aussi de Locke le représentant contemporain de tous les exaltés de 
l’esprit en matière de philosophie. Celui-ci aurait en effet dépassé les limites de l’expérience 
sensible en y reconnaissant la source de concepts qui ne sont en fait que des concepts purs de 
l’entendement : ses développements et démonstrations étaient fondés sur des fondements 
instables2. Pourtant, dans sa critique contre les Schwärmer allemand, le philosophe de 
Königsberg ne faisait que prolonger une critique que Locke employa lui-même au début du 
siècle des Lumières contre les excès du fanatisme protestant en Angleterre… Le philosophe 
empiriste s’opposait alors aux enthusiast qui prétendaient entrer en contact avec Dieu, et qui 
par cette commode et orgueilleuse passion, posaient la question des limites de la connaissance 
face à la croyance. Dans la dernière édition de son Essai sur l’entendement humain, le 
philosophe essaya de déterminer les limites de la connaissance rationnelle, autrement dit, ce 
qui tient de l’opinion et ce qui tient de la réflexion. Introduisant les débats qui agiteront les 
acteurs de la querelle du panthéisme, il distinguait différents degrés d’assentiment : la raison 
qui fonctionne par déduction et certitude, et la foi qui tient du crédit. Comme Kant plus tard, il 
s’opposait en employant le terme d’enthousiasme à toute prétention à la révélation, car celle-
ci est porteuse d’une idée de communication exclusive qui échapperait à la raison ; convaincu 
qu’il faut soumettre la foi à la raison, sa critique de l’enthousiasme visait à montrer le 
caractère passionnel de ceux qui croient dans la révélation, et leur fâcheuse tendance à 
imposer leur croyance à autrui. Locke voyait en ces fanatiques des opposants à la foi 
raisonnable, des illuminés (enlightened) par le rayon divin revendiquant leur supériorité par 

                                                 
1 Cités par Dumas p. 382; G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. II, Note du traducteur, p.9. Voir aussi : H. 
Tronchon, La fortune intellectuelle de Herder en France - la préparation, p. 204. P. Brachin, Le cercle de Münster et la 
pensée religieuse de F.L. Stolberg, p. 108. 
2 E. Kant, Critique de la raison pure, II, I, I, II, II (1781), p. 175-176. 
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Mais les hommes trouvant qu’une révélation immédiate est un moyen plus facile 
pour établir leurs opinions et pour régler leur conduite que le travail de raisonner 
juste; travail pénible, ennuyeux, et qui n’est pas toujours suivi d’un heureux succès ; 
il ne faut pas s’étonner qu’ils aient été fort sujets à prétendre avoir des révélations et 
à se persuader à eux-mêmes qu’ils sont sous la direction particulière du ciel par 
rapport à leurs actions et à leurs opinions, surtout à l’égard de celles qu’ils ne 
peuvent justifier par les principes de la raison et par les voies ordinaires de parvenir 
à la connaissance. 

J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, Amsterdam, 
Chez Mortier, 1729, trad. P. Coste, IV, XIX, § 8, p. 576. 

 
[…] l’amour que les hommes ont pour ce qui est extraordinaire, la commodité et la 
gloire qu’il y a d’être inspiré et élevé au-dessus des voies ordinaires et communes de 
parvenir à la connaissance, flattent si fort la paresse, l’ignorance, et la vanité de 
quantité de gens, que lorsqu’ils sont une fois entêtés de cette manière de révélation 
immédiate, de cette espèce d’illumination sans recherche, de certitudes sans preuves 
et sans examen, il est difficile de les tirer de là. La raison est perdue pour eux. […] ce 
langage figuré leur impose si fort, qu’il leur tient lieu de certitude pour eux-mêmes, et 
de démonstration à l’égard des autres. 

J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, Amsterdam, 
Chez Mortier, 1729, trad. P. Coste, IV, XIX, § 8-9, p. 577. 

 
 
 
 
 
 
 

[…] si certains jugements et certaines opinions sont acceptés comme procédant 
immédiatement du sens interne (sans qu’intervienne la médiation de l’entendement), 
alors que celui-ci est tenu pour son propre maître et que ses sensations sont 
considérées comme ayant valeur de jugements, on en vient au pur délire, qui est 
apparenté de près au dérèglement des sens. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, §10, p. 76 ; I, § 97-98. 
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un commerce privilégié avec Dieu. Or le danger de cet enthousiasme est que « lorsqu’un 
homme dit qu’il voit ou qu’il sent, personne ne peut lui nier qu’il voie ou qu’il sente »1.  
 D’après Kant, en mettant la croyance au même niveau que le savoir, le Schwärmer 
prétend que ses connaissances se suffisent à elles-mêmes : son savoir est subjectif mais désire 
en même temps valoir objectivement, ce qui ne peut pas être le cas. Au terme de son exercice 
acrobatique, ce dernier pose qu’il n’y a plus aucune distinction à faire entre le sensible et le 
supra-sensible, qu’il n’y a plus de représentation réflexive car tout se rapporte initialement à 
une intuition. Le Schwärmer fait tomber la frontière de la connaissance et il s’en trouve 
émoussé ! Exalté par son contact avec l’Absolu, avec l’Infini qu’il croit côtoyer dans la réalité 
des phénomènes, il sent son idéal ! Il pense en effet pouvoir surpasser les limites de 
l’expérience, et grâce à son « pressentiment », atteindre le principe conceptuel. Or c’est là que 
réside toute la différence avec la démarche de l’idéalisme kantien : en posant le principe d’une 
connaissance a priori de la raison pure, Kant recherche les conditions de possibilité d’une 
expérience et ne prétend pas l’atteindre ou la réaliser, au contraire du Schwärmer qui prétend 
prendre possession de ce qui est inconditionné, infini, et incommensurable ! La possibilité 
d’une expérience est la limite que le philosophe de Königsberg fixe à la raison dans sa 
capacité à construire des hypothèses a priori ; il est interdit de supposer une quelconque 
faculté de l’entendement capable d’intuitionner un objet sans les sens2. Or, durant la querelle 
du panthéisme, il reproche aux rationalistes berlinois d’avoir favorisé la renaissance de cette 
vantardise de l’esprit, qui semblait pourtant s’être éteinte avec les efforts de l’empirisme à 
combattre les superstitions de toutes sortes. Il accuse Mendelsshon d’avoir mis en avant 
contre Jacobi un concept de « saine raison » guidé par un « bon sens » dont sa philosophie 
rationaliste avait besoin en général pour justifier ce qui lui paraissait étranger à l’expérience 
vécue ; sauf que de cette manière, il a ouvert une brèche au Schwärmer pour critiquer la vraie 
raison. Contrairement à Kant, il n’a pas voulu reconnaître les limites de la raison et a essayé 
de raisonner dans le domaine du supra-sensible de manière dogmatique, mais aussi sans 
fondement. Finalement, Kant identifie chez le Schwärmer une insatisfaction face aux limites, 
qui prétend reconnaître l’existence de mystères inaccessibles à la raison pure, mais qui trahit 
en fait une volonté autoritaire de tout comprendre, ce qui le pousse à sauter par-dessus les 
limites de l’expérience sensible. 
 Or à bien considérer les prises de positions de Quatremère, le théoricien  peut sans 
difficulté être considéré comme un représentant de ce mouvement illuminé pour ce qui 
concerne les domaines de l’art et de l’architecture au début du 19ème siècle. Il est frappant de 
voir que l’enthousiasme, notion encore très connotée au cours du 18ème siècle, est toujours 
présenté dans un sens positif dans ses écrits. Il fait partie de ces « enthousiastes reidiens » qui 
évitèrent de verser dans le mysticisme, contrairement à Jacobi et Stolberg par exemple. Il fut 
probablement influencé par l’exemple de Wieland qui était encore tributaire d’un certain 
classicisme mais qui  introduisit la question de l’enthousiasme dans la critique artistique 
allemande dès les années 1770 : Quatremère connaissait parfaitement les articles du Teutsche 
Merkur, comme en témoignent les Archives Littéraires ; il avait lu notamment l’essai de 
Wieland sur l’idéal chez les Grecs. Il ne pouvait que s’accorder avec l’écrivain allemand sur 
le fait que les artistes modernes, pour prétendre égaler les anciens, doivent développer les 
« mêmes motifs d’émulation et d’enthousiasme ». Il avait sans doute été sensibilisé à cette 
question lors de son séjour à Eutin au côté de Kleuker, proche ami de l’écrivain, qui avait 
développé cette interprétation de l’enthousiasme comme mouvement d’inspiration3. Quand le 

                                                 
1 J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, IV, XIX, § 10, p. 578.  
2 E. Kant, Critique de la raison pure, « Théorie transcendantale de la méthode », I, III, p. 637-638. 
3 C.M. Wieland, « De l’idéal chez les Anciens », in, Mélanges littéraires, politiques et morceaux inédits de C. M. Wieland, § 
I, p. 341. J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie II, Chap. II, p. 84-85. 
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Disons-le : ces chefs-d’œuvre, ces modèles du beau, produits de l’enthousiasme et 
d’une inspiration supérieure, ont toujours une double propriété. Destinés sans doute à 
parler avant tout à l’âme, ils ont aussi de quoi ne parler qu’à l’esprit. S’ils 
s’adressent à l’organe moral, c’est par l’intermédiaire des sens qu’ils captivent. Il 
doit donc leur arriver de flatter aussi cet instinct […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, Extrait d’un ensemble de recherches historiques 
et philosophiques sur la cause principale du développement de la perfection de 
beaux-arts dans toutes les nations, in Institut Royal de France, Séance publique 
annuelle des quatre académies, du 24 avril 1826, Paris, ed. F. Didot, 1826, p. 
34. 

 
 
 

Les Grecs avaient plus d’imagination que les modernes, et leurs œuvres étaient le 
résultat de leur riante mythologie ; ou la nature qui les entourait prêtait plus à 
l’exaltation que demandent les arts. 
Or l’homme ne peut créer entièrement ; il copie la nature ou ses semblables : ainsi les 
chefs-d’œuvre de l’art sont toujours le cachet et le gage de la belle nature. 

C.M. Wieland, « De l’idéal chez les Anciens » in, Mélanges littéraires, 
politiques et morceaux inédits de C. M. Wieland, § I, p. 340. 
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théoricien évoque les époques glorieuses de l’art que sont l’Antiquité et la Renaissance, il 
souligne combien les artistes de ces temps-là étaient en mesure de prendre leur distance avec 
les méthodes des ateliers et des écoles, et savaient les remplacer par un enthousiasme qui les 
guidait dans l’improvisation, c’est-à-dire dans l’expression de leur sentiment intime : « Tantôt 
ils croyaient avoir vu en songe la divinité dont ils enfantaient l’image ; tantôt ils cherchaient 
dans l’enthousiasme poétique la mesure du caractère qu’ils voulaient rendre sensible. » 
L’enthousiasme apparaît comme un pouvoir de transcender la réalité et semble désigner le 
processus que Quatremère prétend ailleurs ne pas être en mesure de connaître : il met ainsi un  
nom sur ce « mystère » qui permet à l’artiste d’imaginer son type abstrait. Comme l’évoquait 
Wieland, l’enthousiasme permet à l’artiste de prendre des distances avec le modèle physique 
qu’il observe, simple moyen pour « s’élancer dans les régions supérieures » et atteindre 
l’idéal de son modèle. Si bien que l’idéal « le conduit à la source des impressions profondes 
que produit l’enthousiasme du beau intellectuel. »1 
 C’est contre cette tendance à se confier à une intuition transcendante et surnaturelle 
que Kant s’élève, en dénonçant la facilité de ces manières de penser « géniales » qui ont la 
prétention  d’élever une opinion subjective au rang de vérité universelle.   
 

En un mot, tous se prennent pour des seigneurs dans la mesure où ils se croient dispensés de 
travailler ; et suivant ce principe on est récemment allé si loin dans cette voie que voici que 
s’annonce de façon ouverte et déclarée une prétendue philosophie pour laquelle point n’est 
besoin de travailler : il suffit de prêter l’oreille à l’oracle au-dedans de soi-même et d’en faire 
son profit pour s’assurer l’entière possession de toute la sagesse qu’on peut attendre de la 
philosophie : et cela sur un ton qui montre que ses tenants entendent bien ne pas être mis au 
rang de ceux qui sur le mode scolaire – s’estiment tenus de progresser lentement et prudemment 
de la critique de leur faculté de connaître à la connaissance dogmatique, mais que – sur le mode 
génial - ils se font fort d’effectuer d’un seul regard pénétrant sur leur intérieur tout ce qu’un 
travail appliqué peut jamais procurer et bien davantage encore.2 

 
Le principe de prétendre philosopher sous l’influence d’un sentiment supérieur est le mieux fait 
de tous pour le ton grand seigneur ; car qui peut me disputer mon sentiment ? Or si je puis en 
outre rendre croyable que ce sentiment n’est pas simplement subjectif en moi, mais peut-être 
exigé de tout un chacun, donc qu’il vaut également de façon objective et comme élément de 
connaissance, qu’il n’a par conséquent rien d’un concept simplement ratiociné, mais vaut 
comme intuition (saisie de l’objet lui-même), alors je jouis d’un grand avantage sur tous ceux 
qui doivent commencer par se justifier pour pouvoir se vanter de la vérité de leurs assertions. 
Dès lors je puis parler sur le ton d’un seigneur qui est dispensé de la peine d’exhiber son titre de 
propriété.3 

  
 
 Paradoxalement, alors que leurs intentions premières semblent converger dans le but 
de trouver un moyen de dépasser les limites de l’entendement discursif dans son appréhension 
du réel, Kant et Jacobi choisissent deux chemins opposés et inconciliables. De la même 
manière, Quatremère est préparé dès ses premiers écrits à l’idée de dépasser la théorie de la 
représentation artistique classique ; il s’ouvre par la suite aux aspirations morales portées par 
Schiller et W. von Humboldt, à leur défense du libre-arbitre face à la nature et la quête 
d’absolu qui meut tout être humain ; pourtant, il ne perçoit pas la cohérence du projet kantien 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur Roland », 1834, p 114 ; A. C. Quatremère de 
Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages d’art, p. 80 ; A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le 
but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 9, p. 226. Voir aussi : C.M. Wieland, « De l’idéal chez les Anciens », in, 
Mélanges littéraires, politiques et morceaux inédits de C. M. Wieland, § VIII, p. 371-372. 
2 E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 90. 
3 E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 96. 
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Or dans l’hypothèse où il existe une connaissance du supra-sensible […], une telle 
connaissance, due à cet entendement comme faculté de connaître par concepts, n’en 
demeurerait pas moins très inférieure à celle que l’entendement pourrait percevoir de 
façon immédiate à titre de faculté de l’intuition ; car selon le premier procédé, il faut 
que l’entendement discursif se donne beaucoup de peine pour faire l’analyse et la 
synthèse de ses concepts selon des principes et gravisse péniblement maints degrés 
pour progresser dans la connaissance, au lieu qu’une intuition intellectuelle saisirait 
et exposerait l’objet immédiatement et d’un seul coup. - Aussi celui qui se flatte d’être 
en possession d’une telle intuition regarde-t-il de haut avec dédain le précédent 
procédé […].  

E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 89. 
 
 

Or, nous pouvons aussi nous forger la pensée d’un entendement qui, parce qu’il n’est 
pas , comme le nôtre, discursif, mais intuitif, va du général synthétique (de l’intuition 
d’un tout comme tel) au particulier [par opposition avec le général analytique (des 
concepts) au particulier], c’est-à-dire du tout aux parties, et qui donc, comme c’est le 
cas aussi de sa représentation du tout, ne contient pas en lui la contingence de la 
liaison des parties pour rendre possible une forme déterminée du tout, là où une telle 
contingence est requise par notre entendement qui, lui, doit aller des parties comme 
fondements pensés dans leur généralité aux diverses formes possibles qui doivent leur 
être subsumées comme des conséquences. Par opposition, en vertu de la constitution 
de notre entendement, un tout réel de la nature est à considérer uniquement comme 
effet des forces motrices concurrentes des parties. Si nous ne voulons donc pas nous 
représenter la possibilité du tout comme dépendant des parties, ainsi qu’il convient à 
notre entendement discursif, mais nous représenter, selon l’entendement intuitif 
(archétypique [urbildlichen]), la possibilité des parties (dans leur constitution et dans 
leur liaison) comme dépendante du tout, cela ne peut se produire, en raison de la 
même propriété de notre entendement, de telle manière que le tout soit le fondement 
de la possibilité de la connexion des parties (ce qui, dans le mode discursif de la 
connaissance, serait une contradiction), mais seulement de telle manière que la 
représentation d’un tout contienne le fondement de la possibilité de la forme de ce tout 
et de la connexion des parties qui sont les siennes. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, II, § 77, p. 403. 
 

A vrai dire, il n’est pas nécessaire, en l’occurrence, de démontrer qu’un tel intellectus 
archetypus est possible, mais simplement que nous sommes conduits, en confrontant 
notre entendement discursif, qui a besoin d’images (intellectus ectypus), et la 
contingence d’une telle constitution, à cette Idée (d’un intellectus archetypus), et que 
celle-ci ne contient en outre pas de contradiction. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, II, § 77, p. 404. 
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car il en a une connaissance indirecte et corrompue par des auteurs qui ont eux-mêmes 
interprété ses intentions de départ. Tous furent sensibles à la perspective offerte par la 
Critique de la raison pure pour surmonter les limites de la représentation empiriste, mais ils 
ne purent s’empêcher de dénaturer le projet originel en soumettant leurs aspirations à une 
faculté intuitive finalement très irrationnelle. Il suffit de considérer le pouvoir assigné par 
Quatremère à l’instinct : il lui permet de présupposer que le pressentiment du type commun 
par l’artiste induira un jugement artistique valable pour tous. Ce qui n’est pas le cas pour 
Kant, qui ne reconnaît de place à aucune intuition intellectuelle dans son système de l’art, ni 
d’ailleurs dans sa théorie de la connaissance. Le philosophe rappelle en effet fréquemment 
qu’on a trop facilement tendance à confondre les concepts a priori, qui servent de principes 
régulateurs de la raison dans le prolongement de l’expérience sensible, avec des prédicats 
objectifs qu’on souhaiterait pouvoir associer aux choses elles-mêmes; mais c’est là un pouvoir 
qui dépasse les capacités de l’entendement humain. S’il est nécessaire pour la raison de 
penser un entendement supérieur, qu’il soit divin ou tout autre, cela ne prouve en rien que 
celui-ci existe bel et bien ; il s’agit uniquement d’un besoin de la raison humaine dans sa 
marche législatrice. Un entendement intuitif serait le contraire, le négatif de l’entendement 
discursif : si ce dernier tend à ramener le particulier sous le général, afin de réunir la diversité 
de la nature sous la forme d’une unité de la connaissance, le premier saurait s’en affranchir 
complètement et imposer aux choses ses propres principes de détermination, sans égard pour 
la contingence du particulier, sensible uniquement à travers l’expérience. L’idée d’un 
entendement intuitif doit donc rester une simple pensée qui permet à la raison de légitimer 
l’accord entre les lois de la nature et les facultés humaines, et d’établir ainsi une finalité dans 
sa  nécessité ; mais elle ne peut devenir une réalité. Un tel pouvoir de la connaissance, un tel 
entendement qui peut être dit archétypique, car il irait du général synthétique au particulier, 
parce qu’il poserait comme préalable qu’il existe une intuition spontanée, serait un danger 
pour la raison1. Au contraire, le Schwärmer se satisfait de la reconnaissance d’une telle 
disposition naturelle, qui lui permet nécessairement de trouver la solution au problème : ce qui 
n’est nullement avéré dans le fond ! En qualifiant l’illuminé de génie, Kant insiste sur le fait 
qu’il prétend se comprendre lui-même, et comme il ne peut communiquer un savoir qui par 
essence ne se communique pas mais se ressent, il est seul à légiférer : il décide soi-même ! Le 
sentiment devient convainquant pour qui veut bien l’éprouver, mais nullement pour celui qui 
n’y croit pas ! Comme l’écrit L. Lévy-Bruhl, le génie donne naissance à « des prosélytes 
plutôt que des disciples »2 : de rares « initiés » qui acceptent de reconnaître le savoir comme 
un mystère d’eux seuls accessible. Leur sentiment ne se communique pas car il n’a pas besoin 
de se justifier : il ne se démontre pas. Finalement, il isole tout savoir et tout jugement dans la 
solitude.  
 
 Malgré une même intention de déterminer les conditions de possibilité de la création et 
du jugement sur l’art, malgré une même tendance à conforter l’accord indispensable de 
chaque individu autour d’une œuvre d’art ou d’un édifice appréhendé par la subjectivité, 
Quatremère aura élaboré une théorie du type qui devait finalement ouvrir la voie à un résultat 
contraire au but recherché ! Avec sa théorie de l’ « enthousiasme poétique », qui tend à nier 
les efforts les plus remarquables de la raison pour expliquer la vivacité de l’imagination, le 
théoricien de l’architecture tend sans s’en rendre compte à accentuer la distance que l’art est 
sensé réduire entre les individus. En faisant reposer sa théorie du type sur une disposition 
naturelle à tout être humain, mais finalement réservée à une minorité d’initiés, et en la 
soumettant à la certitude d’une révélation instinctive, Quatremère introduit la possibilité que 
chacun veuille imposer sa certitude à son prochain, son sentiment et son propre idéal à son  
                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, II, § 77, p. 400-404. 
2 L. Levy-Bruhl, La philosophie de Jacobi, Préface, p. xxxiii. 
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voisin. En tournant le dos à toute forme d’explication rationnelle, en lui préférant une vague 
inclination qui serait, quel que soit finalement son nom, la seule garantie de la rencontre des 
points de vue divergents, comment s’assurer que l’individualisme dans son égoïsme 
prétentieux, par exemple « avant-gardiste » ou plus platement « moderne », ne vienne 
contrarier ce projet généreux de communication entre les individus autour d’une œuvre d’art ? 
En faisant reposer sa théorie du type abstrait sur la seule certitude inspirée par un sentiment 
souverain et légitime en soi, en définissant le goût comme une faculté qui « s’exerce 
principalement sur les qualités agréables, sur le choix d’une certaine manière d’être ou de 
faire que le sentiment seul comprend, et qu’aucune analyse ne peut démontrer »1, Quatremère 
ne peut empêcher que l’architecte puisse être tenté de préférer la vérité qu’il attache à l’objet 
de sa propre conception à la valeur que sauront, peut-être, lui accorder les spectateurs et les 
usagers de son ouvrage. Alors que son projet est de soutenir un désir de communication, la 
théorie du type est amenée sans le vouloir à développer un programme normatif. En 
s’appuyant sur des principes a priori qui ne peuvent trouver de fondements rationnels, cette 
théorie introduit la possibilité d’une négation de la liberté de penser, la contestation de cette 
liberté de faire valoir de manière argumentée son jugement à côté de celui d’autrui, voire 
même de le partager, et conduit à refuser de reconnaître un droit inaliénable au pluralisme 
critique. On peut dire qu’avec Quatremère, on voit apparaître les conditions de possibilité 
d’un éclectisme égoïste faisant fi de l’obligation dans laquelle se situe l’homme en société de 
dépasser la subjectivité de son jugement personnel pour atteindre son plein déploiement par la 
rencontre de ce qui lui est par essence étranger. 
 
 

6. LE RETOUR DU REFOULÉ 
 
 L’usage courant parmi les historiens ayant étudié l’œuvre théorique de Quatremère est 
de considérer son action et sa réflexion sur l’art dans le cadre plus global d’un retour à 
l’antique constitutif d’un style dit « néoclassique ». Si les catégorisations réductrices d’une 
certaine manière de faire l’histoire n’ont guère de valeur, si elles trahissent la commodité à 
organiser arbitrairement un champ déterminé du savoir, la question du rapport entretenu par 
Quatremère avec le monde antique garde cependant tout son intérêt. Elle est même essentielle 
pour évaluer l’impact de l’introduction de la notion de type en architecture. L’attachement du 
théoricien à l’Antiquité grecque est précoce et précède la synthèse systématique à laquelle il 
est parvenu à l’époque de l’aventure éditoriale des Archives Littéraires. Il est par conséquent 
nécessaire de se reporter en amont de la rencontre de Quatremère avec l’esthétique 
d’inspiration kantienne. Sa relation avec l’Antiquité permet de mieux comprendre les 
analogies entre le philosophe et le théoricien de l’architecture ; les raisons qui invitent à les 
rapprocher s’expliquant notamment par des influences communes à l’origine d’interrogations 
partagées. 
 Quand on se penche sur les premiers écrits de Quatremère, sur le mémoire De 
l’architecture égyptienne considérée dans son origine, ses principes et son goût, et le premier 
volume de l’Encyclopédie Méthodique, on constate à côté de quelques prises de position 
prononcées et déjà définitives que la réflexion de l’auteur sur la question du type est encore en 
train de se construire. Dans ses articles sur l’architecture, Quatremère se montre curieux des 
propositions de ses contemporains en matière d’art, faisant preuve d’une érudition livresque 
qui cache mal son manque de pratique – ce qui paradoxalement ne lui fut jamais reproché par 
les hommes de l’art –, mais il est aussi parfois hésitant. Sur la question du beau, il montre une 
adhésion à la démarche de Batteux pour ce qui concerne la réduction de l’ensemble des arts  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Goût », p. 681. 
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au principe mimétique, mais semble sensible également à une esthétique du « rapport » qui 
rappelle les thèses du premier Diderot1. Certains aspects d’une approche sensualiste des arts 
se distinguent marginalement, dans un ensemble de réflexions finalement marquées par la 
tradition architecturale développée alors dans les cours de J.-F. Blondel. A la fin du siècle, 
Quatremère reste attaché à cette rhétorique des ordres que Boullée et Ledoux cherchaient au 
même moment à réformer2. Bien qu’ils soient amenés à perdre progressivement leur qualité 
fondamentale dans le système mimétique propre à l’architecture, les caractères des ordres 
gardent, et doivent garder encore par la suite, toute leur valeur pour Quatremère. 
 Mais le trait le plus notable consiste dans son ferme soutien à la théorie du beau idéal, 
qu’il viendra quelques années plus tard lui-même renverser. Un beau idéal marqué non pas 
tant par l’ombre des réflexions de Dufresnoy et De Piles que par la présence sous-jacente des 
théories de Winckelmann ; ses premières réflexions font références à un beau idéal « à la 
grecque » plutôt qu’ « à la française » : l’exercice étant d’opérer un détournement de la 
théorie blondelienne au profit d’un autre modèle. Quatremère a pu être sensibilisé à ces thèses 
lors de deux voyages en Italie et Sicile (1776-1780 et 1783-1784), et en particulier à Rome et 
Paestum : séjours durant lesquels il eut l’occasion de s’intéresser aux œuvres d’artistes 
italiens tels que Piranese et Volpato, qui ravivèrent alors l’art de la gravure, et de se pencher 
sur celles de peintres et sculpteurs antiquisant tels que Batoni et Mengs : peut-être même les 
rencontra-t-il à Rome ? En tout cas, il fit la connaissance de Canova qui fut vivement 
impressionné par son érudition et qui fut, sa vie durant, un correspondant régulier, malgré la 
distance qui les séparait3. Ces références témoignent à elles seules de l’attention particulière 
de Quatremère à la fin du siècle pour des formes d’expressions artistiques originales et 
souvent prises à partie par le public français de l’époque, comme le prouve notamment les 
écrits de Falconet ou encore d’Emeric-David.  
 À ce titre, l’œuvre théorique de Mengs, proche ami de Winckelmann, mérite une brève 
attention car il fut l’un des premiers artistes à tenter de traduire les thèses de l’historien de 
l’art allemand dans la pratique. Du moins, fut-il très vite attiré par l’orientation antiquisante 
de l’esthétique de Winckelmann, prêchant comme lui une imitation des Anciens, et en 
particulier des Grecs dont les œuvres seraient les plus belles, bien supérieures aux œuvres les 
plus estimables des artistes modernes de la Renaissance italienne, tels Raphaël, Corrège, ou 
Titien. Mengs va même jusqu’à considérer que les peintures de ces derniers sont les modèles 
que l’artiste contemporain est le plus susceptible de pouvoir imiter, l’art Grec représentant un 
idéal dorénavant quasi inaccessible. Il se faisait l’écho des thèses de Winckelmann sur la 
beauté : celle-ci, contrairement aux interprétations empiristes qui y voyaient une construction 
du sentiment, résiderait bien dans les choses elles-mêmes ; la « beauté parfaite » se trouverait 
ainsi dans la nature, et il s’agirait d’apprendre à la reconnaître comme surent le faire les 
Grecs en leur temps.  
 La définition de l’art de l’antiquaire allemand évolua, partant d’une critique du 
Maniérisme, cette expression artistique « adversaire » de l’Antiquité dont Bernin et son école 
seraient les héros – eux « qui ne voulaient pas reconnaître la supériorité des Grecs dans 
l’imitation de la nature choisie, et dans l’expression du beau idéal »4– pour tendre 
progressivement vers une définition de l’idéal plus personnelle. Pour cette raison, Mengs 
rejette également l’art maniériste qui agirait par « omission » plutôt que par « invention ».
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Beau », p. 257. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 504. 
3 R. Schneider, L’esthétique classique chez Quatremère de Quincy (1805-1823), p. 76. 
4 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (Gedanken über die 
Nachahnung der grieckische Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, Dresde, 1755), in Recueil de différentes pièces sur 
les arts, trad. H. Jansen, Paris, chez Barrois, 1786, p. 19. Malgré ses libertés avec la correction du texte original, nous 
choisissons de citer le texte de Winckelmann dans cette édition, qui fait intervenir un acteur de cette histoire, pour rester au 
plus près de la première lecture qu’a pu avoir Quatremère de l’ouvrage de l’antiquaire allemand. 
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Mais contrairement à l’historien, Mengs reste fidèle à la tradition classique lorsqu’il en vient à 
déterminer les propriétés de l’idéal ; sa critique se manifeste davantage comme une adhésion à 
certaines propositions canoniques de la pensée albertienne. Si l’idéal est bien une conception 
de l’esprit, et non un modèle réel visible, il est défini comme « l’art de bien choisir dans la 
nature, et non l’invention de choses nouvelles »1. Il n’est pas question pour Mengs que 
l’artiste puisse concevoir son modèle idéal de manière fantaisiste, sans imiter la nature visible 
dont il doit savoir  « choisir » les plus belles parties. C’est d’ailleurs en cela que consiste la 
supériorité de l’art sur la nature : seul l’artiste est en mesure de réunir les beautés éparses que 
celle-ci lui livre de façon indéterminée2. Interprète quelque peu malhabile, il n’en reste pas 
moins qu’il apparaît comme l’un des premiers artistes « praticiens » à soutenir un mouvement 
convaincu en faveur du modèle antique et à reprendre les thèses critiques de Winckelmann 
contre la théorie des arts empiriste. Ce furent probablement ces propositions « pré-idéalistes », 
mettant dès les années 1780 l’accent sur la nécessité d’une construction abstraite du modèle 
par l’imagination, qui attirèrent l’attention de Quatremère sur la pensée de Winckelmann3. 
 
 La précision de la pensée systématique dont fait état Quatremère ne pouvait toutefois 
se satisfaire de telles incohérences. Le seul artiste contemporain qui trouva grâce à ses yeux 
fut le sculpteur Canova, lui-même inspiré par les théories de Winckelmann. Bien qu’il 
exprima ultérieurement quelques réserves respectueuses envers la méthodologie de l’historien 
de l’art, c’est assez naturellement que Quatremère, sculpteur de formation, se tourna vers les 
Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture et vers l’Histoire 
de l’art chez les Anciens en adhérant au mouvement d’antiquophilie qui marqua la fin du 
siècle. 
  

Ce n’est qu’en imitant les Anciens qu’on peut parvenir à exceller, et même à devenir 
inimitable […].4 

 
 L’artiste moderne est ardemment invité à tourner son regard vers l’Antiquité et en 
particulier la pratique des artistes grecs. En même temps qu’il se réapproprie la vieille 
tradition hippocratique de la théorie des climats, ravivée peu avant par Montesquieu dans 
L’Esprit des Lois, Winckelmann fait l’éloge du modèle grec, de son originalité et de son 
unicité géographique et temporelle : le climat tempéré de la Grèce, ni trop chaud ni trop froid, 
le gouvernement démocratique athénien qui offrit une liberté d’action et de création que 
l’homme moderne a perdu depuis, l’hygiène physique et la discipline morale, sont autant 
d’occasions d’affirmer la supériorité des Grecs. Cependant, et paradoxalement, alors que les 
conditions physiques et historiques ne semblent plus permettre le retour de telles conditions 
pour l’artiste moderne ; le modèle grec est présenté comme « reproductible », comme le fait 
remarquer E. Décultot5! L’attention est portée sur les premiers interprètes d’une nature 
disparue et lointaine ; mais en même temps, la valeur de la production artistique est marquée 
par sa capacité à empêcher la re-production. L’artiste est confronté à une situation sans issue 
où il doit accepter de relativiser l’exemplarité d’un modèle qu’on lui présente comme parfait, 
ou alors reconnaître humblement son incapacité à atteindre cette perfection ! C’est à ces 
questions ouvertes par une pensée parfois indécise, aveuglée par un plaisir rhétorique qui lui 
fait perdre la clarté de sa ligne, que Quatremère tâchera de trouver une réponse satisfaisante,  
                                                 
1 A. R. Mengs, Œuvres de M. Le Chevalier Antoine Raphaël Mengs, Amsterdam, chez Pissot, 1781, p. 23. A rapprocher des 
propos d’Alberti, cité p. 61.   
2 A. R. Mengs, Œuvres de M. Le Chevalier Antoine Raphaël Mengs, p. 13-15 ; p. 20.
3 A. R. Mengs, Œuvres de M. Le Chevalier Antoine Raphaël Mengs, p. 80.
4 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 3. 
5 E. Décultot, « Les lectures françaises de Winckelmann. Enquête sur une généalogie croisée de l’histoire de l’art », in Revue 
germanique internationale, n°13, 2000, p. 55-56. 
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par un discours systématique et raisonné afin d’échapper aux incertitudes d’une approche 
qu’il juge, après sa rencontre avec l’œuvre de Lessing, bien intentionnée mais parfois 
hypothétique. 
  Universel pour tout artiste européen, le modèle grec se distingue pourtant par son 
inactualité au milieu du 18ème siècle : si les fouilles archéologiques se multiplient, les œuvres 
de référence restent rares. Il permet de légitimer une démarche idéaliste dans le cadre de 
l’imitation de la nature qui doit rester, pour des raisons d’héritage, le principe de base de la 
production artistique. 
 

Il y a deux manières d’imiter la nature : dans l’une, l’artiste occupé d’un seul objet, tâche de le 
représenter avec précision et vérité; dans l’autre, il tire de plusieurs objets certains traits qu’il 
combine, et dont il forme un tout régulier. Les portraits et toutes les espèces de copies 
appartiennent au premier genre d’imitation : ces sortes de productions doivent être exécutées 
dans la manière Flamande, c’est-à-dire avec un grand fini, sans invention. Mais la seconde 
espèce d’imitation conduit directement à la recherche du vrai beau, de ce beau dont l’idée est 
née dans l’esprit humain, et ne peut se trouver que là dans sa plus grande perfection. C’est le 
genre d’imitation dans lequel excellaient les Grecs. Mais les Grecs avaient pour cette étude une 
multitude d’avantages dont nous sommes privés : ils jouissaient d’une nature plus belle, plus 
riche, plus variée, et avaient mille moyens de l’observer dans tous ses aspects. Où trouve-t-on 
aujourd’hui un corps humain aussi parfait pour la beauté, la grâce et les proportions que la 
statue d’Antinoüs? Où trouver quelque chose d’aussi sublime que les 
proportions surhumaines de l’Apollon du Vatican? Toutes les puissances de la nature, du génie 
et de l’art sont épuisées dans ces deux admirables ouvrages.1 

 
De manière explicite, reprenant à son compte l’exemple des peintres flamands qui 

furent l’objet des remontrances classicisantes à l’époque de la querelle des Anciens et des 
Modernes, Winckelmann cherche à dévaloriser l’imitation de la nature réaliste. L’imitation 
qui tend à l’exactitude du rendu, à la fidélité parfaite avec l’objet imité, qu’il s’agisse d’un 
homme, d’un paysage ou d’une chose quelconque, sera toujours inférieure à l’imitation qui 
tend au beau idéal. Mais Winckelmann ne parvient pas à échapper complètement au carcan de 
la théorie de la réunion des beautés éparses dans la nature ; il cherche surtout à associer cette 
thèse, finalement très populaire, à la pratique artistique antique afin de mieux affirmer son 
originalité : Quatremère y fut sensible et suit encore cette interprétation de près dans les 
premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique, où il se montre également partisan de la 
théorie du beau idéal. Le modèle grec a ceci de « surhumain » qu’il n’est pas visible et 
concret, mais bien le produit idéal d’une étude soutenue de la réalité à laquelle l’artiste doit 
opposer son aspiration à la perfection2. On retrouve dans cette formule l’idée d’une opposition 
entre la nature et l’art, où cette dernière surpasserait la première : ce qui stimula l’intérêt de 
Quatremère comme de Mengs. Ce sont ces thèses qui invitèrent le théoricien français à 
s’interroger sur le principe d’une conception artistique basée sur un modèle purement 
imaginaire, et qui le conduisirent à rapprocher la notion de type du modèle antique : un 
principe qui devait trouver sa pleine cohérence dans la synthèse de l’essai Sur l’idéal. 
 Malgré ses contradictions apparentes, Quatremère ne cessa de saluer les perspectives 
ouvertes par le projet winckelmannien ; malgré quelques erreurs d’analyse des œuvres d’art 
grecques, son approche d’antiquaire manquant de technicité archéologique, la démarche de 
Winckelmann est saluée comme une intuition géniale ! C’est aussi à l’historien de l’art que  

                                                 
1 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 20-
21.
2 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 14 ; p. 
22 ; J. J. Winckelmann, Histoire de l’art chez les Anciens,  tome I, VI, 2, § 1, p. 257-265. Voir aussi F. Hemsterhuis, Lettre 
sur la Sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, Paris, chez Jansen, 1792, tome I, p. 34. 
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Après avoir contemplé la nature dans ses plus belles formes, ils imaginèrent des 
formes encore plus belles et plus frappantes ; ils acquirent ainsi des idées de beauté 
supérieures à celles que la nature elle-même leur avait présentées, et ils les 
appliquèrent dans leurs ouvrages, non seulement aux différentes parties du corps 
humain, mais encore au tout considéré sous un seul point de vue. Cette beauté idéale 
[Urbild] n’avait d’existence que dans leurs sublimes conceptions ; elle n’appartenait 
à aucun objet extérieur ; mais elle surpassait de beaucoup toutes les idées que les 
hommes avaient eues jusques là de la beauté. 

J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la 
peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 14. 

 
 
Ces passages extraits sont à comparer aux traductions partielles publiées tout au long 
du 18ème siècle dans les revues suivantes: 
Nouvelle bibliothèque germanique, vol. 17-18, Amsterdam, chez Schreuder et 

Mortier, oct.-déc. 1755, p. 302-329; p. 72-100. 
Journal étranger, janvier 1756, Paris, chez Lambert, p. 104-163. 
Gazette littéraire de l’Europe, vol. 4-5, Paris, Imprimerie de la gazette de France, déc. 

1764-mars 1765. 
 

 
 

 
 
De-là cette facilité [des Grecs] de rassembler en un seul être les facultés et les 
qualités éparses dans le grand nombre ; et de former en idée cette réunion de toutes 
les perfections qui, réalisées dans un seul objet, ont produit le beau idéal. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Antique », p. 49. 

 
Mais la loi que les artistes Grecs se proposaient de remplir dans toutes leurs 
compositions, «d’imiter fidèlement leurs modèles, en les embellissant, et d’unir ainsi 
la vérité à la beauté », suppose dans un peintre ou un statuaire l’idée d’une perfection 
supérieure à celle que la nature lui présente réellement. 

J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la 
peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 16. 

 
 

Un édifice sans ornements peut être comparé à la santé du corps dans l’indigence, 
qu’on ne regarde point comme pouvant faire seule le bonheur de l’homme, ainsi que 
le remarque Aristote; et la monotonie peut devenir aussi vicieuse dans l’Architecture 
que dans le style d’un livre, et dans toutes les autres productions de l’Art. C’est la 
variété qui est la source de l’agrément : dans le Discours comme dans l’Architecture, 
elle sert à flatter l’esprit et les yeux; et lorsque l’élégance se trouve jointe à la 
simplicité, il en résulte la beauté ; car une chose est parfaite, quand elle réunit toutes 
les parties qui lui font essentielles. Voilà pourquoi il faut que les ornements d’un 
édifice soient conformes et proportionnés, tant à leur objet général, qu’à leur objet 
particulier. Considérés sous ce premier rapport, ils doivent être regardés comme 
accessoires; et, suivant le second, ils ne doivent apporter aucun changement à la 
nature du lieu et à sa destination : on peut les regarder comme un vêtement qui ne 
sert qu’à couvrir le nu [...]. 

J. J. Winckelmann, Remarques sur l’architecture des Anciens, Chap. II, p. 76-
77. 
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Quatremère doit son intérêt pour les questions relatives au jugement de goût. Winckelmann 
regrette en effet l’absence de règle générale (Regeln, Kanon) pour juger les œuvres d’art et 
rejette fermement l’idée d’une relativité du goût1 : pour cette raison, il est le premier à 
contredire les postulats de la philosophie empiriste, qu’il connaît bien par ailleurs. Dès les 
Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture, et tout en 
soutenant le principe bellorien, Winckelmann définit son modèle idéal (Urbild) comme une 
conception de l’entendement. Une « image originelle » que Quatremère traduit très tôt par le 
mot type, mais qu’il interprète encore, en bon disciple, dans le sens de la théorie du beau 
idéal ; il faut dire que les traductions françaises des Réflexions cultivaient cette ambiguïté et 
qu’il est impossible de savoir à quel moment Quatremère commença à maîtriser la langue 
allemande. C’est dans ce cadre confus qu’il développe ses premières réflexions sur 
l’architecture, jusqu’à l’essai Sur l’idéal qui lui donna l’occasion de faire se rencontrer Urbild 
winckelmannien et kantien. 

Avant la publication de l’essai des Archives Littéraires, parce que Winckelmann 
considérait les Grecs comme les seuls artistes ayant su marcher sur le chemin du beau 
universel (allgemeinen Schönen), en procédant par la réunion des qualités dispersées dans 
différents individus2, Quatremère pouvait associer le type à une théorie du caractère ! 
 

[…] un des plus grands efforts du génie […] consiste particulièrement dans la réunion des 
différents caractères d’où pouvait résulter ce caractère universel qu’il fallait représenter. […] 
s’il n’a pas trouvé dans la nature le modèle de ce tout, il en a cependant conçu l’idée d’après 
elle ; il n’a fait que rapprocher des qualités éparses ; le type de chacun de ces caractères lui a été 
fourni par les modèles qui lui en ont donné l’idée ; leur étonnante réunion et leur imitation ont 
été son unique ouvrage.3 

 
 Le génie des Grecs est d’avoir imité la nature par la sélection et le rapprochement des 
caractères particuliers dans un « type-caractère » universel ; ce que les architectes du 18ème 
siècle s’efforçaient d’une certaine façon à faire également. A un moment où l’ut pictura 
poesis garde encore toute sa valeur aux yeux de Quatremère, l’artiste est appelé à imiter la 
nature à partir de l’imitation des Anciens, comme le prônait Winckelmann. L’architecture doit 
par conséquent suivre une démarche double, combinant l’imitation idéale de la nature dans 
son acception bellorienne, et l’imitation des types imaginés par les Grecs4. 
 C’est de toute évidence à Winckelmann qu’il doit son intérêt pour l’architecture, cet 
art qui tend vers « plus d’idéal » que ne le font la peinture et la sculpture ; l’objet de son 
imitation en effet ne se trouve pas directement dans la nature contrairement aux arts figuratifs, 
mais dans les lois de la proportion5. Winckelmann n’est pourtant pas très disert sur 
l’architecture ; motivé par le désir de construire une théorie globale, il puise ses réflexions sur 
cette discipline dans les références les plus communes et innove peu sur le sujet. Il contribue 
même à soutenir le rapprochement entre la rhétorique et l’architecture, proposant de voir dans 
les ornements de l’architecture un vêtement accessoire au discours général des proportions. Il 
n’en reste pas moins que cette lacune constituait en quelque sorte un défi pour le jeune 
amateur d’art qu’était Quatremère dans les années 1780 afin de développer une réflexion 
originale sur l’architecture, à l’image de l’approche winckelmannienne de la sculpture. 
 Pour déterminer les qualités de cette imitation dédoublée sur elle-même, Quatremère 
va commencer par transplanter la cabane, dont Laugier situait l’apparition dans une nature  
                                                 
1 J. J. Winckelmann, Histoire de l’art chez les Anciens  tome I, VI, 2, § 1, p. 244 ; Geschichte, IV, 2, p. 139-140. 
2 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 20. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 504. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Architecture », p. 121. 
5 J. J. Winckelmann, Histoire de l’art chez les Anciens (Geschichte der Kunst des altertums, Dresde, 1764), éd. J.-B.-R. 

Robinet, Amsterdam, 1766, tome I, VI, 1, § 4, p. 236-237; Geschichte, IV, 1, p. 137. 
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Elle seule [l’architecture grecque] a trouvé dans la cabane, qui fut son type primitif, 
un tout déjà lié par des rapports nécessaires, un ensemble composé de parties 
subordonnées au principe de la nécessité, un modèle susceptible de se prêter à ce 
qu’il y a de plus grand dans l’art de bâtir et à ce qu’il y a de plus léger, de plus 
délicat ; susceptible enfin, de s’accommoder aux nécessités de tous les pays et de tous 
les climats. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, « Cabane », p. 267. 
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fabuleuse, à l’époque des Grecs. Cette cabane, depuis longtemps considérée comme « le 
modèle des édifices les plus relevez »1, Quatremère l’associe à deux autres modèles, savoir la 
tente et la caverne. Il visait ainsi à critiquer la tentative de réduction de Laugier à un seul 
modèle, revenant au mythe des origines de l’architecture rapporté par Vitruve : l’architecte 
romain reconnaissait alors que les hommes trouvèrent pour premiers abris des lieux naturels 
comme le feuillage des arbres et les cavernes sous les montagnes2. D’après Quatremère, les 
hommes seraient parvenus autrefois, par le perfectionnement de l’industrie, à développer trois 
modèles à partir de ces deux lieux originels. Il était influencé lors de la rédaction de son 
mémoire sur l’architecture égyptienne par Montesquieu et son interprétation des trois 
catégories de pouvoir. Il était également attentif aux recherches pré-anthropologiques de 
Paw’, un auteur hollandais qu’il considérait alors comme l’un des critiques les plus avisé en 
matière d’histoire antique. Plus tard, Quatremère reviendra sur ce jugement et relativisera ses 
méthodes et son analyse, mais seulement à partir de 18043 : nous verrons pourquoi. Enfin, lors 
de la publication de son étude, il fut sans doute convaincu du bien-fondé de cette approche par 
sa récente découverte des écrits d’Hemsterhuis, qui méconnaissait visiblement les 
propositions de Laugier et qui retournait également à Vitruve4. Ces trois modèles, le 
théoricien de l’architecture les désigne parfois en 1803 comme des types – alors qu’en 1785, 
dans le mémoire soumis à l’académie, il ne s’agit encore que de trois modèles –, et il les 
inscrit dans une analyse historique et sociale des premiers habitats humains5. 
 
 Nous ne développerons pas cet aspect des premiers types quatremèriens : l’analyse 
d’A. Vidler garde ici toute sa valeur6. Ce que nous retiendrons par contre, c’est qu’après avoir 
reproché à Laugier d’avoir tout ramené à un modèle unique, Quatremère adopte le même parti 
pour légitimer l’exemple Grec ! Dans une perspective historique inspirée de Montesquieu, 
chaque type est associé à un climat, un peuple et des circonstances particulières : peut-être a-t-
il cherché à s’appuyer sur la popularité des thèses du philosophe français pour introduire 
celles de Winckelmann, moins familières du public français? Pour valoriser l’architecture des 
Grecs, Quatremère qualifie la cabane comme le seul type produit par un savoir technique et la 
définit comme un modèle de charpente, un art dans lequel les Grecs auraient excellé ; leur art 
de bâtir en bois est régulièrement désigné comme un « principe originaire ». En situant 
historiquement et géographiquement le lieu de naissance de la cabane, Quatremère parvient, 
en se rapprochant alors de l’interprétation de Laugier, à confirmer la position des Grecs et à 
les désigner comme les premiers et véritables imitateurs de la nature en architecture, et 
conclut son argumentation par une interprétation dans le ton de la tradition vitruvienne7. 
 Quatremère ne parvient à enrichir son approche qu’après son retour d’exil. Alors 
convaincu que la conception architecturale ne peut s’appuyer que sur un modèle imaginaire, 
et disposant d’un arsenal critique plus cohérent, il reprend son mémoire de 1785 et ses 
premiers articles de l’encyclopédie pour dénoncer en 1803 la tendance matérialiste des 
architectes français qui prennent alors la cabane pour un modèle positif. La critique, déjà 
ancienne, visait entre autres sans les nommer explicitement des architectes tels que Ledoux et 
Ribart de Chamoust, ou encore Durand bien que celui-ci ait également proposé une critique de 
la thèse de Laugier. Pour Quatremère, la cabane est une figure axiomatique, une de ces  

                                                 
1 F. Blondel, Cours d’architecture, I, I, p. 3. 
2 Vitruve, De architectura, Livre II, Chap. I, 1-8, p. 63-64. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté des femmes de la Grèce », in Archives 
littéraires…, 1804, tome IV, p. 428. Voir aussi la bibliographie citée par Quatremère à la fin de son essai de 1803. 
4 F. Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, note (e), p. 53. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 206 [1803]. 
6 A. Vidler, L’espace des Lumières, I, 1, p. 15-40 ; I, 3, p. 51-76. 
7 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Architecture », p. 110-112. 
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« vérités premières » de l’architecture destinée à servir de règle universelle1. Il ne s’agit pas 
de l’imiter comme un modèle positif mais dans les principes qui furent mis en œuvre à 
l’époque de son invention et dans ses lois, à savoir l’harmonie, la proportion, etc. Il est enfin 
possible de déterminer la finalité de l’architecture dans le cadre du système mimétique : « Cet 
art ne copie point un objet particulier, il ne répète aucun ouvrage, il imite l’ouvrier et se 
règle sur lui. »2 Tâche d’autant plus difficile à réaliser que l’ouvrier en question n’est plus de 
ce monde ! Qu’importe, de retour d’Allemagne, Quatremère est convaincu du fait que c’est la 
manière de faire des Grecs qu’il faut apprendre à imiter et non les ouvrages qu’ils produisirent 
de la sorte. Bien que le théoricien de l’architecture ne maîtrise pas encore pleinement le 
concept d’idéal, il fustige déjà en 1801 ceux qui ne veulent pas faire l’effort d’abstraction 
nécessaire pour s’approcher des principes de l’art antique, et juge leurs imitations comme des 
« singeries » ou encore des « transpositions factices » ! Une fois converti à l’ « idéalisme », il 
approuve les tentatives de l’esthétique kantienne visant à clarifier le vocabulaire de la 
production artistique : le philosophe, comme pour appuyer son propos, distinguait 
soigneusement par un jeu de mot la reproduction (Nachmachung) de l’imitation 
(Nachahmung)3. C’est à ce point de friction entre deux concepts en apparence familiers que 
Quatremère aura également cherché à préciser sa théorie, en reprenant cette subtile distinction 
à son compte et pour qu’on comprenne bien qu’imiter signifie bien plus suivre l’exemple d’un 
autre artiste que copier son œuvre.  
 

Il faut dire que l’Architecture imite la nature, non dans un objet donné, non dans un modèle 
positif, mais en transportant dans ses œuvres les lois que la nature suit dans les siens. Cet art ne 
copie point un objet particulier, il ne répète aucun ouvrage, il imite l’ouvrier et se règle sur lui. 
Il imite enfin, non comme le peintre fait un modèle, mais comme l’élève qui saisit la manière de 
son maître, qui fait, non ce qu’il voit, mais comme il voit faire.4 

 
 La formule était déjà évoquée dans l’Encyclopédie Méthodique : l’architecte était 
amené à considérer la nature comme son maître et pour cette raison, invité à l’accompagner et 
à la soutenir dans son action plutôt que la reproduire directement dans la pierre. Mais au 
moment de la rédaction des premiers articles de l’encyclopédie, Quatremère ne parvient pas 
encore à dépasser les limites fixées par la nature, à donner une forme à l’objet de l’imitation 
qui reste difficile à identifier autrement que par des mots. On voit poindre un vocabulaire 
spiritualiste qui annonce une prédisposition de l’auteur à emboîter le pas d’une théorie 
idéaliste, mais sa réflexion peine à se détacher d’une théorie du caractère assez convenue. 
Pour appuyer l’erreur dans laquelle se trouvent les architectes matérialistes, il tâche en 1803 
de préciser le principe de transposition qui trouvera son plein développement après la 
découverte de l’essai de W. von Humboldt : l’art mimétique ne saurait avoir de sens qu’à 
travers une opération de transformation de l’objet imité dans une nouvelle image. Quatremère 
entend s’opposer aux interprétations d’un Ribart de Chamoust qui prétendait imiter la nature 
par analogie directe : à l’exemple de Callimaque s’inspirant d’un modèle naturel, celui-ci 
cherchait à imiter une « espèce de salle naturelle », prise comme « type », pour donner corps 
à un nouvel ordre d’architecture5. C’est pour éviter cette confusion que Quatremère rappelle, 
en accord ici avec Laugier, mais aussi Algarotti, que seules les pièces de bois de la cabane 
pouvaient constituer les objets de l’imitation dans l’Antiquité : qui voudrait en effet imiter une  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Architecture », p. 115-117. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 42 [1803]. A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la 

manière d’imiter la bonne architecture grecque » in, Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, n°29-30, 
6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 

3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 47, p. 296. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 42 [1803]. 
5 C. F. Ribart de Chamoust,  L’ordre françois trouvé dans la nature, p. 6-7. Signalons que la mention au type est isolée. 
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Quoiqu’il n’existe pas, ainsi qu’on l’a dit ailleurs, dans l’art de bâtir, comme dans les 
autres arts du dessin, une imitation formelle et directe de la nature, cet art reçoit 
pourtant du grand modèle universel une influence qui, pour être moins sensible, n’en 
est pas moins réelle. La nature, a-t-on déjà dit, ne lui présente que des analogies à 
saisir; il imite moins son modèle qu’il ne se conforme à lui; il ne va point à sa suite, 
mais à côté; il ne fait point ce qu’il voit, mais comme il voit faire; il en copie moins 
les effets qu’il ne s’en approprie les causes. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 494. 

 
L’architecture, plus particulièrement encore, n’imite la nature qu’en transposant 
dans ses ouvrages les qualités de son modèle. Cet art n’imite aucune forme, mais bien 
l’esprit de celles qui l’environnent. C’est de cette manière, et dans ce sens 
métaphysique, que le caractère de la nature, dans chaque pays, parvient à 
s’empreindre dans le caractère de l’architecture. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 494. 

 
 
 

Mais l’architecture grecque n’imita ni des arbres, ni leurs branches ; elle n’imita 
même point les arbres, mais seulement les poutres et les solives travaillées et 
combinées par l’art de la charpente, et, pour mieux dire encore, elle n’en imita que 
les combinaisons, les raisons et le système. Elle perfectionna en pierre l’ouvrage 
préexistant en bois. Il y a loin de cela à l’imitation prétendue d’une forêt. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Gothique », p. 
673.  

 
 

La construction en bois, type primitif de toute architecture en Grèce, y donna 
nécessairement et naturellement naissance aux cintres, aux voûtes et aux voûtes 
sphériques. 

A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués 
d’après les descriptions des écrivains grecs et latins, tome I, p. 146. 
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telle cabane serait bien incapable de dire où elle se trouve : « che gli architetti debbano 
pigliare come archetipo, come esempio da imitare ? »1 Il est essentiel de considérer que seuls 
les éléments horizontaux, verticaux et inclinés de la cabane ont pu donner l’idée des 
entablements, des colonnes et des frontons : Laugier ne semblait reconnaître de valeur 
artistique à la cabane, c’est-à-dire n’accordait un « nom technique » à ses éléments, qu’à la 
condition qu’ils aient atteint un certain stade de développement industriel2. De la même 
manière, Quatremère ne cessera de répéter dans ses écrits que ce sont les solives et les poutres 
qui doivent servir à l’imitation, et non les arbres d’une forêt : si l’arbre fut à l’origine de l’idée 
de colonne, cette dernière n’en est que la représentation idéale, la forme primitive ou, pour le 
dire autrement, le type premier3. L’architecture grecque se trouve légitimée dans son rôle de 
référent universel par le fait qu’elle fut la première à imiter positivement les constructions 
primitives de la charpente en même temps qu’elle sut imiter métaphoriquement les 
proportions du corps humain : un principe d’ « imitation abstraite du corps humain »  qui 
permit de déterminer les ordres, les combinaisons d’éléments, etc4. 
 

Cependant il se trouve bien des personnes qui blâment l’architecture de s’être réduite à imiter 
les premières constructions de bois : ils trouvent mauvais que la pierre soit représentative d’une 
autre matière […]. Ils voudraient que chaque matière puisât en elle-même et dans sa nature, sa 
forme et ses diversités de goût.5 

 
 Par cette interprétation, Quatremère entendait expliquer le principe d’imitation de la 
nature appliqué à l’architecture. Pour mériter l’appellation d’œuvre d’art, la matière doit 
nécessairement être transformée, au risque de rester à l’état de pure matière et donc à l’état de 
nature. On voit dans cette interprétation de l’origine de l’architecture, qui devait déterminer 
plus globalement la proposition de la transformation en image (Bildung) de l’essai Sur l’idéal, 
tout ce qui sépare la théorie de Quatremère de celle de Durand, pour qui la matière a 
naturellement des formes et des proportions. Pour le premier, finalement attaché à une 
tradition d’origine aristotélicienne, l’art consiste à donner une forme à la matière ; alors que 
pour le second, qui développe sa réflexion dans l’ignorance de cette tradition, l’art réside 
désormais dans la science de la mise en œuvre d’une matière « préformée ». L’idée que la 
cabane est une traduction en pierre d’une construction primitive en bois aura ainsi donné 
naissance à deux interprétations différentes. La première, marquée par une vision matérialiste, 
aura supposé que le premier modèle des architectes (l’archetipo d’Algarotti) fut calqué sur un 
lieu reçu de la nature  et n’ayant nécessité aucun travail humain (la caverne), et que par la 
suite seulement des hommes choisirent le bois pour sa souplesse et sa facilité de mise en 
œuvre, en assemblant des arbres bruts (la cabane), puis en les ouvrageant pour finir par choisir 
la pierre par souci de solidité ; cette approche visait à justifier concrètement l’imitation de la 
nature tout en soutenant le principe que le progrès matériel des techniques est à l’origine du 
progrès de l’architecture en général. C’est cette démarche qu’on peut reconnaître par exemple 
chez Milizia, directement influencé par Batteux, Paw’ et Algarotti, auquel il emprunte le 
terme archetipi ou tipi dans un sens nettement matériel, qui sera également celui du premier 
Quatremère6. On ne découvre en effet aucune capacité d’abstraction chez l’architecte italien,  

                                                 
1 F. Algarotti, Saggio sull’architettura et sulla pittura, Milan, 1756, p. 16. 
7 M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, Chap. 1, p. 10. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Arbre », p. 83. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 303 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Architecture », p. 114 ; et aussi A. C. Quatremère 

de Quincy, Dictionnaire historique, « Architecture », p. 95. 
6 Quatremère put lire lors de son voyage : F. Milizia, Le vite de' più celebri architetti d'ogni nazione e d'ogni tempo precedute 
da un saggio sopra l’architettura, Rome, chez Monaldini, 1768, p. 10. Ou encore la première édition de : F. Milizia, Principi 
di archetettura civile di Francesco Milizia, Bassano, Tipografia Remondiniana, 1804 (1ère ed. 1781), tome I, p. 20-21. 
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Il gusto dell’ Architettura Egizia provien chiaramente da’ sotterranei che furon le 
prime abitazioni di quel paese, e se ne conserva tuttavia l’uso. Il carattere massiccio 
e colossale delle sue costruzioni ha tutto il rapporto co’sotterranei i più antichi, e 
colle grotte posteriormente scavate e abbellite dall’ arte. E benchè a quel gusto 
primitivo siensi poi innestate delle forme indicanti legname, il legname però non ne fu 
mai il primo tipo. 

F. Milizia, Dizionario delle belle arti del disegno, Bassano, 1797, 
« Archittetura »,  p. 60. 

 
Le goût de l’architecture égyptienne vient clairement des souterrains qui ont été les 
premières habitations de ce pays, bien qu’elles n’en aient pas conservés l’usage. Le 
caractère massif et colossal de ses constructions a tous les rapports avec les 
souterrains les plus anciens, et les grottes sculptées dans la colline et embellie plus 
tard par l’art. Et si à ce goût primitif, le sens intime des formes indique le bois, le 
bois, cependant, n’a jamais été le premier type. 

Traduction française de l’auteur. 
 
 
 

Chi vuol avere buona architettura, tenga sempre d’avanti il di lei modello, ch’è ne’ 
monumenti Greci, imitari ingegnosamente dall’ originale Capanna. Questo tipo è la 
regola inflessibile che raddrizzerà tutti gli usi depravati, tutti gli scarti viziosi 
introdotti da una pratica cieca che copia spropositi. Con tal modello si puo 
rigenerate l avera architettura. Quel tipo prezioso è uno specchio incantato che 
distrugge la corruzione, e riportando l’arte alla sua origine puo sempre renderla alla 
sua prima bellezza. 

F. Milizia, Dizionario delle belle arti del disegno, « Capanna », p. 140. 
 

Qui veut avoir une bonne architecture, la tient toujours en face du modèle, qui sont 
les monuments grecs, imités ingénieusement d’après la cabane originelle. Ce type est 
la règle inflexible qui doit redresser toutes les usages dépravés, tous les écarts 
vicieux introduits par une pratique aveugle et inconvenante de la copie. Avec ce 
modèle, vous pouvez régénérer la véritable architecture. Ce type précieux est un 
miroir enchanté qui détruit la corruption, et amène l’art à son origine afin de lui 
rendre pour toujours sa beauté originelle. 

Traduction française de l’auteur. 
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qui convainquit le théoricien français, lors de ses voyages à Rome, que l’architecture est un 
art l’imitation comme les autres, mais sans modèle dans la nature puisque l’architecte doit 
prendre exemple sur celui, bien visible, de la cabane. Celle-ci à l’avantage d’avoir été conçue 
pour la première fois par des hommes vivants au plus près de la nature ; et de ce point de vue, 
la construction primitive est elle-même naturelle. Quatremère fut séduit par cette lecture, 
comme le prouve sa reprise de l’hypothèse faisant du « souterrain » l’origine de l’architecture 
égyptienne dans son mémoire de 1785, ou encore en 1788, celle de l’idée que l’homme de 
génie saurait choisir les meilleurs « archétypes » parmi les ruines de l’architecture grecque, 
les dépouiller de leurs défauts les plus évidents, pour enrichir leur assemblage par de bonnes 
proportions afin d’atteindre le beau idéal. L’usage du terme était assez singulier chez Milizia 
pour que nous le notions, bien qu’à la veille de son décès en 1798, il accentua son emploi 
dans ses écrits – peut être sous l’influence de l’Encyclopédie Méthodique ? – tout en restant 
fidèle à la théorie de la réunion des parties éparses. Quatremère était alors également en phase 
avec son époque. En revanche, il adopta une autre démarche au début du 19ème siècle, plus 
allégorique et plus abstraite, opposée à ce premier modèle « physique » qui semble nier toute 
conception préalable à la mise en œuvre, et il aura misé sur le fait que l’architecture, en tant 
qu’art du dessin, doit imiter une représentation intellectuelle ; mais contrairement au dessin 
qui peut très vite accepter une texture, une épaisseur, un principe de mise en œuvre, le type 
devait rester ébauché et imaginatif pour conserver une distance avec toute idée de matérialité. 
En somme, la théorie du type se présente comme l’actualisation d’une certaine tradition 
aristotélicienne dans le but de donner le primat à la forme sur la matière. 
 Contrairement à Kant, Quatremère n’hésite pas par ailleurs à mettre un nom sur son 
idéal : s’il partage le projet philosophique de déterminer de manière rationnelle une 
explication du processus créatif, il poursuit également l’objectif de légitimer le type grec 
avant que ne se manifeste trop visiblement l’arbitraire de sa certitude dans la perfection du 
modèle antique. Il se doit de l’intégrer à son système d’imitation, voire mieux, de faire en 
sorte que l’idéal soit reconnu comme la théorie même de l’art antique ! Afin de répondre aux 
arguments d’Emeric-David1, qui exposait les thèses du beau idéal en se référant à l’autorité de 
l’Antiquité contre Winckelmann et son modèle imaginaire, Quatremère reprend dans Sur 
l’idéal l’ensemble de ce développement pour le retourner contre son adversaire. Son projet 
consiste à fonder une théorie de l’idéal en donnant la parole au texte antique qui se porterait 
ainsi garant et acquerrait un droit de réponse contre les différents détournements de sens dont 
il fut victime au cours de l’âge classique ! Le corpus de texte mis en avant par le théoricien de 
l’architecture et son adversaire dans le cadre de leur polémique ayant été diversement 
employé depuis la Renaissance pour toutes sortes de théories de l’art, c’est en philologue que 
Quatremère emboîte le pas à Bellori, afin de ruiner définitivement la théorie du beau idéal. 
 Pour ce faire, Quatremère commence par rappeler que la tradition mimétique trouve 
ses origines dans la pensée péripatéticienne. Il soutient la proposition d’Aristote qui veut que 
l’imitation s’impose à l’homme  comme une nécessité : l’imitation est une opération innée de 
la raison, qui fait partie de la nature humaine. Le seul fait que la mimèsis soit l’un des 
principes fondamentaux de l’humanité suffit à la définir : il s’agit d’un de ces mystères 
originels qui n’appellent aucune preuve, seulement une adhésion ! Quatremère peut alors citer 
un passage de la Poétique où Aristote évoque l’existence de plusieurs degrés de perfection 
dans l’art mimétique : il compare l’exemple célèbre des peintres Polygnote, Dionysos et 
Pauson, aux grandes écoles picturales de l’art moderne2. Dans ce mythe aristotélicien, qui 
revient comme un refrain chez de nombreux théoriciens et fait écho tout au long de l’âge 
classique, Polygnote – qui aurait peint les hommes meilleurs qu’ils ne sont – est comparé à 
l’école romaine et florentine ; Dionysos – qui les aurait peint tels qu’ils sont – rappelle l’école  
                                                 
1 T. B. Emeric-David, Recherche sur l’art statuaire, II, II, p. 221-397. 
2 Aristote, Poétique, 2, 1448 a 1-7.  
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vénitienne ; enfin Pauson – qui aurait représenté les hommes pires qu’ils ne sont – est 
évidemment rapproché de l’école flamande. Nous n’insisterons pas sur cette comparaison 
dont l’objet principal est de renforcer la critique adressée aux copistes serviles et autres 
artistes réalistes. Cette référence à la Poétique apparaît d’ailleurs comme l’introduction forcée 
d’une question qui ne saurait ignorer la réflexion incontournable du Stagirite1. Gerard et 
Lessing, pour ne citer qu’eux, employaient le même exemple dans l’Essai sur le goût et dans 
le Laocoon2. 
 Mais contrairement à l’auteur écossais, qui accompagnait sa comparaison d’une 
citation des Mémorables de Xénophon dans le seul but de justifier la thèse de la réunion des 
beautés éparses par l’autorité du texte antique, Quatremère poursuit un autre objectif et 
s’appuie pour sa part sur des auteurs romains comme Cicéron et Sénèque, qu’il cite 
longuement. 
  

Le passage de Cicéron est remarquable, et pourrait servir de texte à une théorie complète sur 
cette matière. [...] Selon lui, il n’y a point d’ouvrage si beau qu’il soit, qu’on ne puisse se figurer 
encore quelque chose de plus beau; et ce plus beau, c’est ce type intellectuel de perfection que 
nous portons au fond de notre âme, et qui est le principe de nos inventions. C’est là le modèle 
que consultèrent les grands hommes dans ces ouvrages que nous admirons. La simple imitation 
sensible de la nature, ne nous découvrirait pas les beautés de l’ordre relevé qui constitue l’idéal.3  

 
 Dans l’Orateur, Cicéron cherche à définir le profil du parfait orateur. Il y détermine la 
forme et les propriétés de la meilleure éloquence, ainsi que les savoirs et les qualités que doit 
posséder cet orateur4. Or cet extrait rend bien compte de l’intention de Quatremère de 
rattacher à l’Antiquité sa théorie du type et de l’idéal – notion inconnue de cette époque, il va 
sans dire ! Si le théoricien de l’architecture se rapproche de Cicéron, c’est d’abord parce que 
l’orateur considère comme lui que les sens ne permettent pas de connaître les choses 
naturelles dans leur universalité ; aussi, il ne peut être question d’imiter un objet réel pour 
produire une œuvre d’art, comme semble le préconiser la tradition empiriste tributaire de 
l’aristotélisme. A l’occasion d’une comparaison entre l’orateur et le sculpteur, Cicéron expose 
un exemple dans lequel l’idée de l’artiste ne peut être perçue qu’en pensée, et non par les 
sens. La beauté supérieure cicéronienne est amalgamée au type idéal quatremèrien, et 
l’Arpinate devient le promoteur d’un modèle purement imaginaire ; la théorie de l’imitation 
de la nature du 18ème siècle se voit critiquée par un idéal qui trouverait ses origines dans 
l’Antiquité ! À la suite de Perrault et Boullée, Quatremère s’approprie une théorie par 
l’interprétation orientée de ses propositions les plus essentielles, comme le démontre la suite 
de son exposé où il reprend l’exemple classique du sculpteur Phidias. 
 

Phidias, ce grand artiste, lorsqu’il faisait la statue de Minerve ou de Jupiter, ne se bornait pas à 
considérer un modèle pour l’imiter tel qu’il était, mais au fond de son âme résidait un autre type 
d’une nature supérieure, dont la beauté fixait ses regards, dirigeait ses inventions, et le 
conduisait dans leur exécution. 
Neque enim ille artifex (Phidias) cum faceret Jovis formam aut Minervae, contemplabatur 
aliquem è quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 391-392 ; A. C. Quatremère de 
Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 10, p. 238. 
2 A. Gerard, Essai sur le goût, Partie I, Section IV, p. 63 ; G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. II, p.12. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 393-394. 
4 Cicéron, L’Orateur, I, 1. E. Panofsky a subtilement interprété la valeur de ce texte fondateur de la théorie des arts, dans une 

lecture érudite des textes anciens à laquelle nous tacherons d’associer certains éléments plus directement liés à notre étude. 
Cf. E. Panofsky, Idea, p. 27-48. 
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Quand Phidias, dit Cicéron, faisait la statue de Jupiter ou celle de Minerve, ce n’était 
point d’après un modèle qu’il opérait; mais au fond de son âme existait le type de la 
beauté qui lui servait de règle, et qui dirigeait son art et sa main. Nec verò ille 
artifex (Phidias) cùm faceret Jovis formam aut Minerva, contemplabatur aliquem à 
quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente insidebat species eximia quaedam, 
quam intuens, in eaque defixus, ad illius similitudinem artem et manum dirigebat, 
Cicero, de Orator. 1. 2.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Artiste », p. 146. 

 
Phidias, lorsqu’il faisait la statue de  Jupiter ou de Minerve, ne l’exécutait pas 
d’après un individu qu’il eût sous les yeux, pour en tirer la ressemblance, mais au 
fond de son âme résidait un type d’une beauté supérieure, qui fixait ses regards, dont 
la vue dirigeait son art et conduisait sa main. Neque enim ille artifex (Phidias) cum 
faceret Jovis forman aut Minervœ, contemplabatur aliquem à quo similitudinem 
duceret, sed ipsius in mente insidebat species eximia quœdam, quam intuens, in eâque 
defixus, ad illius similitudinem artem manumque dirigebat.  

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation,  Partie II, § 9, p. 218 ; Partie II, § 12, p. 245. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est aussi ce que concédait Parrasius à Socrate quand il disait que le peintre, qui se 
propose dans chaque  forme la beauté naturelle, devait prendre dans différents corps 
ce que chacun avait de plus parfait, car il était difficile d’en trouver un seul qui réunit 
toutes les perfections. 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. 
Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 169. 

 
Suivant l’exemple des anciens, les meilleurs de nos modernes, tels Leon Battista 
Alberti, nous apprennent qu’il faut aimer dans toutes les choses non seulement la 
ressemblance, mais surtout la beauté, et que celle-ci doit être tirée des plus belles 
parties des corps les plus beaux. Leonardo da Vinci aussi conseille au Peintre de se 
former cette Idée, de bien regarder ce qu’il voit et d’en débattre intérieurement, afin 
de choisir les parties les plus excellentes de toute chose. 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. 
Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 170. 
Rappelons qu’Alberti et Léonard de Vinci ne faisaient guère appel à la notion 
d’ « Idée », connotée par son usage métaphysique en théologie : on est ici en 
face d’une pure interprétation de Bellori. 
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eximiae quœdam quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum 
dirigebat. 1 

 
 Cet exemple a son importance puisqu’il deviendra, à partir de l’essai Sur l’idéal, le 
pilier démonstratif de la théorie de l’art de Quatremère, et il le reprendra par la suite dans 
chacun de ses ouvrages ; la citation apparaît en fait marginalement dès ses premiers écrits, 
mais le théoricien ne semble avoir pris conscience de toute sa valeur qu’à partir de sa 
découverte de l’esthétique kantienne. On peut ainsi remarquer que tous ses efforts tendent à 
en donner une traduction la plus précise possible, en adéquation avec le système qu’il établit. 
L’opération de l’artiste décrite en 1788 est ainsi précisée en 1805 et clairement identifiée à 
une imitation, c’est-à-dire à une transformation d’un modèle en une image qui lui ressemble 
(1823). Afin d’éviter toute ambigüité, toute accusation d’innéisme, le modèle n’existe plus 
dans l’âme de l’artiste (1788) – un lecteur malveillant risquerait de croire qu’il y préexiste 
naturellement – : désormais, il y réside (1805/1824). Dans sa démonstration, la précision 
s’impose et on s’aperçoit que la réflexion de Quatremère sur les notions de type et d’idéal 
s’enrichit à l’occasion de cet exercice de traduction. Il faut dire qu’il s’appuyait en 
l’occurrence sur différentes versions du texte de Cicéron : par exemple, le texte latin cité en 
1805 intègre un pulchritudinis omis dans l’Encyclopédie Méthodique, ce qui lui permet 
d’affirmer dans l’essai la perfection du type intellectuel et plus particulièrement sa qualité 
surnaturelle. 
 Quatremère reprend là un argument traditionnel à la théorie des arts de l’âge classique, 
utilisé notamment par Bellori dans L’Idea del pittore, dello sculptore et dell’architetto, 
discours sur lequel il est nécessaire de s’arrêter. À la suite des auteurs italiens de la 
Renaissance, et notamment Vettori qui contribua à faire connaître le texte par un commentaire 
étudié jusqu’à la fin du 18ème siècle, l’antiquaire italien citait cet extrait d’après Junius en le 
détournant de son propos afin de justifier la théorie du beau idéal ! 
 

Idea del Pittore, e dello Scultore è quel perfetto, ed eccellente efempio della mente, alla cui 
immaginata forma imitando, si rassomigliano le cose, che cadono sotto la vista: tale è la 
finitione di Cicerone nel libro dell’Oratore à Bruto : [Citation du texte latin…] 
Ma Zeufi, che con la scelta di cinque vergini formò l’immagine di Elena tanto famosa da 
Cicerone posta in esempio all’Oratore, insegna insieme al Pittore, ed allo Scultore a 
contemplare l’Idea delle migliori forme naturali, con farne scelta da vari corpi, eleggendo le più 
eleganti. Imperoche non pensò egli di poter trovare in un corpo solo tutte quelle perfettioni, che 
cercava per la venuftà nustà di Helena, mentre la natura non fà perfetta cosa alcuna particolare 
in tutte le parti. 

 
L’idée du Peintre et du Sculpteur est ce modèle parfait et excellent dans l’esprit, auquel 
ressemblent les choses qui sont devant nos yeux parce qu’elles en imitent la forme imaginée ; 
Cicéron formule cette définition dans le livre de l’Orateur : […] 
Mais Zeuxis, qui avec cinq vierges forma cette image d’Hélène tellement célèbre et que Cicéron 
donne en exemple dans l’Orateur, apprend au peintre et au Sculpteur à contempler l’idée des 
plus belles formes naturelles, et à choisir parmi les divers corps, les plus beaux. Il ne crut pas en 
effet trouver dans un seul corps toutes ces perfections qu’il cherchait pour représenter la beauté 
d’Hélène, car la nature ne fait rien de parfait dans toutes les parties. 

 
 Phidias imaginait un modèle idéal avant de réaliser concrètement sa statue, mais il le 
faisait, comme Zeuxis et d’autres peintres mythiques de l’Antiquité, par la réunion des 
beautés éparses dans la nature. Cette lecture, explicitement inspirée par la lecture rhétorique 
albertienne, fut si convaincante qu’elle fut reprise tout au long du siècle par des théoriciens et  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 394. 
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L’art était alors combattu par deux extrêmes contraires : l’un entièrement soumis au 
naturel, l’autre entièrement soumis à la fantaisie [l’uno tutto sogetto al naturale, 
l’altro alla fantasia]: à Rome les auteurs furent Michelange de Caravaggio et Joseph 
d’Arpino : le premier copiait [copiaua] simplement les corps, tels qu’ils apparaissent 
devant nos yeux, sans aucune sorte d’élection [senza elettione], et le second se 
détournait complètement du naturel pour ne suivre que la liberté de son instinct 
[seguitando la libertà dell’instinto]. 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, « Vie d’Annibale 
Carrache », extrait trad. in E. Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 178. 

 
 
 
 
 
 
L’Architecture elle-même recourt à sa très parfaite Idée [perfettissima idea]: Philon 
nous dit que Dieu, comme tout bon Architecte, en contemplant l’Idée et le modèle 
[riguardando all’idea, e all’esempio]  qu’il s’était proposé, a créé le monde sensible à 
partir du monde idéal et intelligible. De telle sorte que l’Architecture dépendant 
d’une cause exemplaire, se fait elle aussi supérieure à la nature : ainsi Ovide, dans sa 
description de la Grotte de Diane, nous dit que la nature a voulu imiter l’art pour la 
créer[…] Cela rappelle égalemet cet argument d’Aristote : si la construction d’un 
splendide édifice était une chose naturelle, elle serait de toute façon exécutée par la 
nature suivant les mêmes règles que l’architecture, afin de la porter à son point de 
perfection […]. 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. 
Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 174. 

 
 

Quant à l’Architecture, nous disons que l’Architecte doit concevoir et établir dans sa 
pensée une très noble Idée [concepire una nobile Idea, e stabilirsi una mente] qui lui 
serve de loi et de raison, et ses inventions doivent porter sur l’ordre, la disposition, la 
mesure et l’eurythmie du tout et des parties. Mais en ce qui concerne la décoration et 
l’ornement des ordres, il faut que son Idée soit confirmée par les exemples des 
Anciens qui parachevèrent avec succès de longues études pour trouver une mesure à 
cet art […]. 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. 
Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 176. 
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artistes comme Batteux, Falconet ou encore Reynolds1. L’objectif visé par Bellori, qui faisait 
appel également à la fameuse triade de peintres aristotélicienne, était de neutraliser les artistes 
naturalistes qui restaient attachés à la réalité, comme les peintres flamands ou encore l’école 
du Caravage, mais aussi les artistes maniéristes qui imitaient d’après lui la manière d’un autre, 
et donc se contentaient d’imiter un style plus ancien. C’est ce même combat qui le poussait à 
prendre la défense de l’architecture antique, puis celle de la Renaissance italienne la plus 
rigoureuse, qui serait venue mettre un terme aux « ordres fantasques » de l’architecture 
gothique que l’art baroque d’un Borromini aurait cherché à raviver. A l’opposé, il s’agissait 
pour Bellori de déterminer une imitation qui tendrait vers le naturel sans pour autant céder ni 
au « réalisme », qui ne sait mener qu’à la copie identique, comme en témoignent les natures 
mortes, ni au « formalisme » qui donne une place excessive à la liberté de l’artiste dans 
l’expression de son « instinct ». L’art doit dépasser son modèle naturel en le corrigeant dans le 
détail, comme le voulait Alberti – mais il ne sait pas encore triompher de la nature ! – et pour 
ce faire, il fait appelle à une Idée qui sert de « mesure à la main [misura della mano] » de 
l’artiste, comme l’écrivait Cicéron ; Phidias aurait ainsi « plus imité l’Idée que la Nature 
[imitato piutosto l’Idea, che la Natura] » ; il se serait « formé dans l’imagination […] une 
image d’après nature [formati nella fantasia … un imagine su la natura]»2. On ne s’étonnera 
pas de voir l’architecte bellorien prendre exemple sur le poète et le peintre, et procéder de la 
même façon ; d’autant que les auteurs anciens, et particulièrement les philosophes 
monothéistes de l’Antiquité, accréditaient la valeur de son modèle idéal à travers des 
comparaisons soutenues avec l’ « architecte divin ». L’architecture n’échappe pas à la théorie 
de l’imitation de la nature à partir de la nature, ce que les architectes baroques devraient 
comprendre, d’après Bellori ! 
 

Bramante, Raphaël, Baldassare, Giulio Romano et récemment Michelange s’éfforcèrent de 
rendre l’Architecture à sa première idée et apparence [restituirla alla sua prima Idea e aspetto], 
en choisissant les formes les plus élégantes des édifices de l’Antiquité. Mais aujourd’hui, au lieu 
de rendre hommages à ces hommes si savants, ils sont ingratement vilipendés de même que les 
Anciens, et on leur reproche de s’être copiés les uns les autres sans faire preuve d’esprit ni 
d’invention. Et n’importe qui s’invente une nouvelle Idée et larve d’Architecture à sa façon, et 
l’expose en public et sur les façades : hommes dépourvus de toute science propre à l’Architecte 
dont ils usurpent le nom. Ils déforment les édifices et les villes et les monuments, ils abusent 
avec frénésie d’angles, de cassures et de distorsions de lignes et ils déforment bases, chapiteaux 
et colonnes avec des plaisanteries de stuc, des bagatelles et des disproportions […].3 

 
 Cependant le projet de Quatremère est de déloger l’idea bellorienne de son socle mal 
acquis ; aussi se reporte-t-il directement au texte qui servait de base à la démonstration du 
théoricien italien, comme pour mieux déconstruire son parti pris. Il revient ainsi sur chacun 
des arguments mis en avant par Bellori, sur chacun des auteurs auxquels ce dernier fit appel. 
Il se penche ainsi sur les termes employés par Cicéron, en évitant soigneusement tout 
rapprochement avec le mythe de Zeuxis, qui n’a plus aucune valeur à ses yeux. Dans ce texte, 
l’orateur emploie alternativement les mots latins species et forma pour désigner la 
représentation intérieure, cette idée de la perfection de l’œuvre en puissance d’origine 
aristotélicienne (&67+)). Il précise dans les Topiques4, qu’il les emploie alternativement suivant 
les cas. Mais en étudiant le texte de plus près, on peut distinguer plus finement leurs sens ;

                                                 
1 G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, Rome, 1672, I, p.3-13, extrait trad. in E. Panofsky, Idea, 

Appendice 2, p. 169 et sqq. Voir aussi : C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, III, IX, p. 213 ; J. 
Reynolds, Discours sur la peinture, Troisième discours, p. 52-53. 

2 G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 174-175. 
3 G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 176. 
4 Cicéron, Topiques, VI, 30-34. 
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Un peuple familiarisé par son climat, ses mœurs et ses institutions, avec la vue du 
corps humain, pouvait seul enfanter un système d’imitation dans lequel l’idée bornée 
d’un homme se transformât dans l’idée générale de l’homme ; dans lequel l’art fit 
sortir de l’observation des individus un type universel, qui, ne pouvant appartenir à 
aucun en particulier, devint celui du modèle présumé que la nature veut effectivement 
produire d’après ses lois générales, et qu’elle produirait, si elle n’avait en vue que le 
plaisir des yeux dans la génération des êtres. Ce type fut l’idéal de la nature humaine. 

A. C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter olympien, IV, § I, p. 214-215. 
 
Citant Cicéron, L’Orateur, II: 
Ce qui signifie que l’image du dieu n’était pas celle d’un modèle en particulier 
(aliquem en latin) dont Phidias eût fait la ressemblance. C’eût-été l’imitation dite 
naturelle ou particularisée. Mais d’après quoi la faisait-il? [citation du texte en latin] 
Cela veut-il dire qu’il faisait du capricieux, du fantastique? Cela veut-il dire qu’il 
prenait son modèle hors de la nature? Absurdité. Cela veut-il dire qu’il ne consultait 
pas la nature, et faisait tout, comme cela se dit, d’imagination? Rien de tout cela. 
Cela veut dire qu’il y a deux natures, deux vérités, deux imitations. La nature de 
l’individu, la vérité en petit, l’imitation particularisée; et la nature de l’espèce, la 
vérité dans le grand, l’imitation généralisée. [...] Voilà le système de l’idéal. 

A. C. Quatremère de Quincy, Lettres écrites de Londres à Rome et adressées à 
M. Canova, Rome, 1818, p. 151. 
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species correspond ainsi à la propriété intelligible de l’idée aristotélicienne : Cicéron l’utilise 
dans le cas d’une prise de connaissance par la pensée ; alors que forma se rapporte davantage 
à l’&67+) en tant que contour extérieur : ce serait plutôt la forme concrète. 
 C’est ce terme de species que Quatremère traduit par type, le cogitam speciem qui suit 
immédiatement le passage dans le texte latin étant traduit par ideal dans l’essai sur l’imitation 
de 18231. Comme le type quatremèrien à partir de l’essai Sur l’idéal, le mot employé par 
Cicéron renvoie à une forme exclusivement intellectuelle, d’ailleurs remarquable par sa 
perfection. Elle sert également de règle et de mesure à l’artiste dans l’exécution de son art : 
elle guide sa main. Afin de marquer l’origine de cette forme, Quatremère appuie sur le fait 
qu’elle réside dans l’esprit de l’artiste, laissant sous-entendre qu’elle ne saurait avoir de 
rapport avec le monde matériel : le terme species exclut que le modèle puisse être visible et 
que l’artiste puisse procéder comme l’auraient fait les artistes réalistes de la fable d’Aristote. 
C’est cette qualité du modèle de l’artiste que Quatremère entend définir dans la suite du texte. 
 Reprenant la distinction qu’il avait établi entre modèle matériel et type intellectuel, il 
distingue l’étude et l’imitation sensible du premier, et la contemplation intérieure 
(contemplabatur) du second2. Il rapproche le texte antique de sa propre théorie de l’imitation 
généralisée, en considérant que Cicéron ne souhaitait pas que son orateur imitât un homme 
quelconque, un « individu »; le pronom indéfini latin aliquem (quelqu’un) ne pouvant se 
traduire par « tel ou tel ». Renversant de la sorte la perception particularisée défendue par la 
théorie du beau idéal, Quatremère précise – et il ne cessera de le répéter – que l’imitation 
idéale ne représente pas un homme dans son individualité, mais l’homme dans sa généralité 
spécifique. A cet endroit de l’interprétation, la species-& 7+) semble se charger de toutes les 
propriétés de la notion d’espèce biologique : nous y reviendrons. L’imitation idéale ne s’arrête 
pas à l’individu tel qu’il apparaît physiquement à l’artiste : ce dernier doit se former une 
« empreinte de l’être dont il doit rendre l’image ». En révisant la lecture traditionnelle des 
textes antiques, Quatremère remplace le modèle idéal bellorien, que l’artiste sensualiste du 
18ème siècle envisagera comme une impression de l’entendement discursif frappée par un 
caractère détaché des choses visibles, par un type intellectuel se présentant à l’esprit sous une 
forme figurée. 
 À ce titre, il est intéressant de constater que les traductions les plus lues de l’Orateur 
au 18ème siècle n’utilisent pas le terme de type, mais bien modèle ou idée3. La traduction de 
Daru et Nougarède entretenait d’ailleurs une confusion instructive sur la place du texte de 
Cicéron au sein de la théorie du beau idéal alors en vigueur.   
 

Mais il est très difficile d’exposer ce modèle du vrai beau, que les Grecs appellent "- . - /  0. ; 
car tous les hommes s’en forment des idées différentes.4 
  
Ce discours s’adapte si bien à la forme d’éloquence, empreinte dans notre imagination, qu’il ne 
nous laisse rien à désirer. Il nous reste à parler de la forme et du caractère du style.5 

 
 Dans l’Orateur, Cicéron emploie à deux reprises le terme grec de "- . - /  0.  pour 
qualifier métaphoriquement le discours parfait qu’il cherche à définir. Mais ici, il utilise 
l’expression la plus concrète et la plus circonscrite du modèle, c’est-à-dire forma ; un terme 
qui comme en témoigne le texte, est également en usage dans l’art de la gravure pour désigner 
le moule : nous avons vu plus haut Falconet conserver cette traduction en français.  L’esprit de  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 12, p. 250. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 395-396. 
3 Cicéron, L’Orateur de M. T. Cicéron, trad. Daru et Nougarède, Amsterdam, 1787 ; Cicéron, Traduction du traité de 

l’Orateur de Cicéron, trad. Abbé Colin, Paris, 1768. 
4 Cicéron, L’Orateur de M. T. Cicéron, trad. Daru et Nougarède, XI, 36, p. 51. 
5 Cicéron, L’Orateur de M. T. Cicéron, trad. Daru et Nougarède, XI, 133-134, p. 159-161. 
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Dans n’importe qu’elle ordre d’idées, le plus difficile c’est d’exposer la forme 
[exponere formam], que les Grecs appellent "- . - /  0. , de ce qui est le meilleur, parce 
que le meilleur pour les uns est une chose et pour les autres une autre. 

Cicéron, L’Orateur, XI, 36, trad. de l’auteur. 
 
 
 
[Le discours parfait dont on ne peut donner d’exemple] s’insère si bien dans le moule 
[forma] inclus dans notre esprit qu’on n’a pas à chercher d’éloquence plus grande. 
Reste maintenant à définir ce moule et ce qu’on appelle "- . - /  0. , dont ce qui vient 
d’être dit nous permet de comprendre ce qu’il doit être. 

Cicéron, L’Orateur, XXXVIII, 133 – XXXIX, 134, trad. de l’auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’on cherche quelle est la nature d’une chose, il faut en dégager le concept, le 
caractère propre, les éléments et les parties. Tout cela rentre dans la définition. On y 
ajoute encore le portrait, que les Grecs appellent "- . - /  0. . [...] Portrait? qu’est ce 
qu’un avare? qu’est-ce qu’un flatteur?  

Cicéron, Topiques, XXII, 83. 
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l’artiste est donc le siège d’un moule abstrait et parfait qui fabrique en pensée l’œuvre d’art 
qui sera finalement visible une fois exécutée1. L’analogie employée par l’auteur latin 
complète ainsi son explication de la « forme purement pensée » de manière figurée et non 
discursive. Mais force est de constater que les lecteurs du 18ème siècle furent plus attentifs à 
cet exemple qu’à celui qui intéressera Quatremère, comme en témoigne une note du 
traducteur de Cicéron qui précise le sens du terme grec : « Caractère, Style, forme du 
discours »2 ! Le "- . - /  0. -forma que choisissait Cicéron pour mieux illustrer le processus de 
l’imagination par l’impression d’une forme déterminée dans l’esprit est rapproché par les 
auteurs du 18ème siècle des opérations de l’entendement discursif. Le détournement de sens 
était d’autant plus tentant que le terme grec de "- . - /  0.  était également employé par 
Cicéron au sens du caractère propre d’une personne, du portrait individuel ou encore de la 
peinture des mœurs ; aussi, en utilisant le terme "- . - /  0.  dans son exposé, l’orateur 
contribuait à conforter durablement l’influence de la tradition descriptive des Caractères des 
Mœurs de Théophraste !  
 On voit ainsi que le texte de Cicéron, qui servit à légitimer la théorie du type fut 
également le support argumentaire d’une théorie du caractère. Celle-ci choisit de se reposer 
sur l’acception matérielle ou plutôt sensible de la forme (forma), alors que la théorie du type 
préférera s’appuyer sur ses propriétés intellectuelles (species). Paradoxalement, le type venait 
s’insérer à la place occupée par le caractère, notion qui visait par analogie avec la rhétorique à 
rattacher l’expression formelle à l’expression d’un discours, ou plutôt, détourner les regards 
de ce modèle discursif pour mettre en avant une forme abstraite. 
 Or, cette « empreinte de l’être dont il doit rendre l’image » qui devient un type, 
Quatremère la qualifie également de « point de confrontation »3. L’œuvre d’art doit lui être 
rapportée afin que l’amateur soit en mesure de prononcer un jugement de goût. Alors que le 
propos de Cicéron concerne exclusivement l’acte productif de l’artiste, et non le jugement du 
spectateur, le modèle intellectuel devient, par opposition à la tradition bellorienne, une 
représentation de l’âme jouant le rôle d’une règle idéale utile au jugement. Une proposition 
qui lui permet de s’arrêter sur la question de la visibilité du modèle : Cicéron signale en effet 
que l’artiste fixe son regard (defixus) sur ce modèle, pourtant abstrait. Cette définition du type 
comme référence, le théoricien la précise dans l’Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation en y traduisant la suite du texte de Cicéron. 
 

Comme pour ce qui regarde les formes des corps, il existe un type supérieur de perfection, à 
l’exemple idéal duquel on confronte les objets qui s’adressent aux yeux […].4 

 
 Dans l’Orateur, Cicéron affirme que l’objet de l’imitation échappe au regard 
« extérieur » de l’artiste, car il s’agit justement d’un modèle parfait conçu par l’imagination : 
la représentation intérieure s’oppose à toute perception sensible de l’objet à imiter. Le texte 
antique semble par conséquent assez clair sur le sens à donner au terme defixus. Or à la fin du 
17ème siècle, Bellori lut ce passage tout autrement en se basant sur une édition erronée de 
l’Orateur. L’omission déterminante d’une particule de négation dans le manuscrit établi par 
Vettori – qui fut reprise dans la quasi-totalité des éditions de Cicéron publiées en français 
depuis Du Bellay à 1825 environ, date à partir de laquelle, sous l’impulsion de la philologie 
allemande, le texte d’origine fut rétabli –, omission à laquelle ce joint une traduction 
volontairement orientée, amena l’antiquaire italien à écrire que le modèle parfait de l’esprit 
est produit à la ressemblance des choses visibles dans la nature ! En remplaçant les modèles  

                                                 
1 Voir également : Cicéron, L’Orateur, V, 18-19 ; XXXVII, 130. 
2 Cicéron, L’Orateur de M. T. Cicéron, trad. Daru et Nougarède, XI, 36, p. 51. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 396. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 12, p. 247. 
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De la même façon que le domaine des arts plastiques propose quelque chose de 
parfait et de sublime, dont il existe une forme purement pensée [cogitatam speciem], 
et qu’à cette forme sont rattachées, par la reproduction que nous en donne l’art, les 
objet qui sont, comme tels, inaccessibles à la perception sensible [sub oculos ipsa non 
cadunt], de même c’est en esprit seulement que nous contemplons la forme de la 
parfaite éloquence et c’est seulement sa copie que nous cherchons à saisir 
auditivement. 

Cicéron, L’Orateur, III, 9; trad. extraite de E. Panofsky, Idea, p 27-28. 
 

Bayle, article Zeuxis, dit, au fond il n’avait besoin que de son imagination pour faire 
une beauté achevée car il est certain que nos idées vont plus loin que la Nature. 
C’est sur l’autorité de Cicéron que Bayle se fonde ici; mais une erreur appuyée sur 
un texte mal entendu, n’en est que plus fragile. Après avoir établi que le beau en tout 
genre, est fort au dessous de la beauté primitive et originale, qu’il ne peut tomber 
sous aucun sens, et qui n’est visible qu’aux yeux de l’esprit, l’orateur ajoute en 
parlant de Phidias : Certainement il n’avait pas un modèle semblable qu’il copiât 
exactement , lorsqu’il faisait son Jupiter ou sa Minerve: mais il avait dans l’esprit un 
certain modèle d’un beau exquis, qu’il considérait, sur lequel il tenait les yeux 
attachés, et qui dirigeait son art et sa main. 
Veut-on que selon la traduction de M. l’abbé Colin, Cicéron ait dit que Phidias 
n’avait pas devant les yeux un modèle matériel ? Ce serait lui faire dire que l’Artiste 
ne travaillait que de pratique, qu’il ne faisait point ses études d’après le naturel, et 
qu’il était par conséquent un Statuaire maniéré : mais je crois que Bayle est seul 
répréhensible […]. 
[…] si je ne me trompe, voici le sens de ses paroles. Phidias ne s’en tenait pas au 
modèle d’après lequel il étudiait; et ne croyait pas qu’il lui suffit pour donner à son 
ouvrage la ressemblance d’une divinité, mais etc. ; ce qui est fort différent, puisque 
l’un exclut le modèle matériel et que l’autre le suppose. 

Falconet, Œuvres d’Etienne Falconet statuaire contenant plusieurs écrits 
relatifs aux beaux-arts, tome V, Lausanne, 1781, p. 38-40. 

 



511 
 

invisibles du sculpteur (Jupiter, Minerve), du fait de leurs qualités divines et donc 
supranaturelles, par les choses qui tombent sous le regard de l’artiste, – la particule de 
négation porte sur « les êtres divins, dont la propriété est de ne pas être visible » : la négation 
une fois omise, le texte peut renvoyer à des « êtres qui tombent sous le regard »1 – le  
théoricien italien introduisit la nécessité d’une intuition sensible pendant l’opération de 
production mimétique, proposition totalement étrangère au texte d’origine ! Il était dès lors 
commode pour un Falconet de critiquer les prétendus abus de traduction de Colin ou de 
Bayle, ce terrible cartésien ! Des traductions pourtant assez fidèles au texte latin, mais qui 
présentent aux yeux d’un artiste sensualiste confiant dans la réunion des beautés éparses le 
défaut de valoriser la fantaisie, cette faculté d’imagination libre ; le sculpteur y voyait des 
interprétations qui privaient l’artiste de tout modèle matériel : un artiste qui serait alors à 
travailler de manière routinière et surtout sans étude de la nature. Au contraire, d’après 
Falconet, Cicéron se serait contenté de légitimer l’adaptation de l’œuvre à la grandeur de son 
sujet, sachant que l’orateur n’écrit nulle part « exclusivement » que l’artiste doit faire appel à 
sa seule imagination. Falconet luttait ici de toutes ses forces pour la défense de la théorie du 
beau idéal bellorien contre l’innéisme prétendu des interprétations cartésiennes, mais aussi 
contre les critiques de Mengs et de Winckelmann à l’encontre de l’art français. Sous sa plume, 
le texte de Cicéron était détourné de son sens pour soutenir le principe de l’imitation de la 
nature réaliste et la théorie du beau idéal.  
 Quatremère, pour sa part, cite le texte de Cicéron dans la même version erronée que 
Bellori, comme en témoigne le texte latin qu’il présente : cependant, il oriente le texte latin 
dans un tout autre sens ; du moins, sa théorie du type lui permet-elle, pour ainsi dire, 
d’esquiver le problème. Il prend habilement « les objets qui s’adressent aux yeux » (sub 
oculos ipsa [non] cadunt) non plus comme les objets servant de modèles, mais comme les 
œuvres exécutées par l’artiste, et par conséquent nécessairement visibles. Il prend ainsi des 
distances avec l’interprétation bellorienne, mais il lui reste à préciser le sens de ce regard que 
l’artiste doit porter sur son modèle imaginaire. Quatremère est alors confronté à une nouvelle 
difficulté philologique qu’il contourne de force dans l’essai Sur l’Idéal. Toujours en 
s’appuyant sur Cicéron, il propose de lire que l’artiste « ne contemple pas » le modèle qu’il se 
propose d’imiter pour réaliser sa statue de Jupiter. Il rappelle alors le texte de l’auteur latin 
mais ajoute discrètement une particule de négation – non contemplabatur aliquem è quo 
similitudinem duceret– qui ne figurait pas dans l’extrait complet cité quelque ligne plus haut ! 
Il rétablit indirectement le sens du texte cicéronien en maintenant le modèle au niveau de 
l’imagination, et non au niveau des sens physiques comme tendait à le faire l’interprétation 
bellorienne. Il était amené à ce résultat en forçant le texte latin mutilé, en s’appuyant non pas 
sur l’édition de Vettori, version utilisée précédemment par Bellori, mais sur celle de Junius 
qui maintenait l’omission autour de « cadunt » mais la compensait en rajoutant au texte 
original une nouvelle particule négative à « contemplabatur » !2 Le texte latin de l’Orateur 
était corrompu depuis le début de la Renaissance, contribuant à installer dans les esprits la 
traduction de Vettori : cependant, Quatremère entrevit le sens profond du texte cicéronien, 
alors qu’il n’avait pas connaissance du manuscrit qui allait être découvert au début du 19ème 
siècle et rétablir le sens originel du texte latin. Par cette interprétation, et en contournant la 
lecture traditionnelle du texte cicéronien, Quatremère légitimait d’une part son système idéal, 
grâce à la référence antique, et d’autre part il mettait un terme à l’imitation sensible de la

                                                 
1 Il faut comparer F. Junius, De pictura veterum libri tres (1694), I, 2, ou encore J. Pic de la Mirandole, De imitatione ad 
Petrum Bemum (1518) avec P. Vettori, M. T. Ciceronis Opera (1539).  Sur cette question complexe: E. Panofsky, Idea, p. 
130-131. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 395. 
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Selon moi, il n’existe nulle part quelque chose de si beau que l’original ainsi copié ne 
soit encore plus beau, comme c’est le cas d’un visage par rapport à son portrait; mais 
ce nouvel objet, nous ne pouvons le saisir ni par la vue ni par l’ouïe non plus que par 
aucun autre sens; c’est au contraire en esprit et en pensée seulement que nous le 
connaissons; c’est pourquoi, par-delà les sculptures de Phidias qui, dans leur genre, 
sont ce qu’il nous est donné à voir de plus accompli, ainsi que par-delà les peintures 
que j’ai déjà citées, nous pouvons en imaginer de plus belles; et lorsque cet artiste 
travaillait à la création [faceret formam] de son Zeus et de son Athéna, il ne 
considérait pas un homme quelconque [aliquem], c’est à dire réellement existant, 
qu’il aurait pu imiter, mais c’est en son esprit que résidait la représentation 
[insedebat species] sublime de la beauté; c’est elle qu’il regardait, c’est en elle qu’il 
se plongeait et c’est en la prenant pour modèle qu’il dirigeait son art. 

Cicéron, L’Orateur, II, 8 – 9; trad. extraite de E. Panofsky, Idea, p 27-28. 
 

 
Je pose d’abord pour principe qu’il n’y a rien de si beau en quelque genre que ce 
puisse être, qui ne soit fort au-dessous de cette beauté primitive et originale qui ne 
peut tomber sous aucun des sens, qui n’est visible qu’aux yeux de l’esprit [cogitatione 
tantum et mente complectimur], et sur laquelle chaque trait de beauté particulière est 
copié, comme on tire un portrait d’après nature. 
Aussi quoique nous n’ayons rien vu de plus achevé, que les ouvrages de Peinture et 
de Sculpture dont je viens de parler, nous pouvons pourtant imaginer encore quelque 
chose de plus parfait ; et ne croyons pas que Phidias eût devant les yeux un modèle 
matériel, lorsqu’il faisait son Jupiter ou sa Minerve ; non, aucun objet sensible ne lui 
servait de règle; mais il travaillait d’après l’idée de la parfaite beauté qu’il avait 
dans l’esprit; idée qui conduisait son ciseau, et qu’il consultait à chaque trait qu’il 
donnait à son ouvrage. 
Comme donc nous n’admirons dans les ouvrages de Sculpture et de Peinture, ce qui 
nous paraît parfait et excellent, que parce qu’en comparant les beautés qui frappent 
nos yeux, nous trouvons qu’elles sont conformes à l’idée de la beauté que nous avons 
dans l’entendement; de même nous cherchons dans les discours qui frappent nos 
oreilles la ressemblance de cette Éloquence parfaite dont notre esprit aperçoit l’idée. 

Cicéron, Traduction du traité de l’Orateur avec des notes par M. l’Abbé Colin, 
Paris, Chez Debure, 1737, p. 138-140. 
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nature qui fut théorisée jusqu’à la fin du 18ème siècle1. 
 Afin de parfaire sa critique, Quatremère entreprend l’analyse philologique de la notion 
d’idée chez les auteurs antiques. Ce faisant, il souhaite démonter les positions d’Emeric-
David qui entreprit un même exercice dans ses Recherches. Ce dernier proposait de 
reconnaître dans le verbe grec &879  (eidô), la racine étymologique de l’idée et de l’idéal ; il 
traduisait alors cette racine par le verbe voir. Quatremère, qui accepte sans contredit 
l’argumentation étymologique, nuance cependant sa traduction en pénétrant au-delà du sens 
apparent du mot grec. Aidé peut-être des récentes découvertes des philologues allemands2, il 
compare le verbe &879  à d’autres verbes grecs exprimant le concept de vision ; les verbes 
: . ; 9  (oraô) et <4to%-= (optomai) exprimaient d’après lui la vue corporelle et extérieure, alors 
que : « Le verbe &879  signifiait particulièrement voir par l’esprit, et se disait de l’intuition 
métaphysique et intérieure »3. En fait, cette traduction n’est pas si évidente. D’après les 
dictionnaires modernes de Chantraine et Ernoult/Meillet, le mot &67+) (racine *weid, uideo en 
latin) exprime une notion d’apparence, de forme qu’il partage avec sa forme dérivée aoriste 
*7&5#, à l’origine du mot *7!-; sous une forme infinitive, cette racine exprime l’idée de 
connaître, de savoir, et proprement voir une forme (&67+)) ou une image (&*79 >+#). Le terme 
: . ; 9  (racine *wor) signifie également voir, mais avec une nuance vraisemblable avec le mot 
&879 , en ce sens qu’il signifierait davantage contempler, fixer des yeux ; ainsi, la racine *weid 
serait plutôt à rattacher à l’ordre de la perception instantanée alors que *wor renverrait à une 
notion de contemplation dans la durée4. 
 L’argumentaire de Quatremère n’est donc pas à prendre au pied de la lettre ; d’ailleurs, 
il traduit le texte grec, qu’il maîtrise assez mal, à partir du latin et en particulier du latin de 
Cicéron. S’il en vient à traduire &!79  par voir dans l’esprit, c’est qu’il traduit plutôt les 
expressions cicéroniennes anima uideo, mente uideo: « Cela n’est rien d’autre que 
l’éloquence elle-même, que nous ne pouvons voir avec d’autres yeux que ceux de l’esprit 
[mentis oculis videre]. »5 Le modèle de l’orateur est vu dans l’esprit et n’a par conséquent 
aucune réalité : Cicéron emploie à ce titre les termes cogitare, cogitabile, c’est-à-dire 
concevoir : les traductions du 18ème siècle étaient assez claires sur ce point et ne s’y 
trompaient pas. D’autant plus que l’interprétation était déjà répandue et pleinement en usage 
dans l’Antiquité, comme en témoigne Sénèque qui définit la « spécificité » (species) par 
rapport à la réalité comme quelque chose qui « n’est que concevable »6.  C’est en effet avec 
Sénèque que Quatremère conclut son interprétation philologique. Le philosophe stoïcien, 
comme Cicéron, développait son interprétation de la notion d’idée en philosophie à partir 
d’un exemple lié à l’expérience artistique. Sans rentrer dans le détail de son exposé, ce qui 
nous mènerait trop loin, notons que Sénèque inscrivait sa pensée au sein d’une théorie 
mimétique de tradition aristotélicienne, mais aussi dans le sillage de Cicéron. Il apportait une 
réponse à la question soulevée dans l’Orateur au sujet de la valeur de l’idée, en lui refusant 
toute perfection ; Sénèque offrait la possibilité à l’artiste de produire son sujet en le concevant 
dans son esprit : ouvrant clairement une porte à l’imagination. Mais cette position l’amenait 
également à élargir la définition de la nature du modèle. Pour Sénèque, l’origine du modèle ne  
 
                                                 
1 Signalons que les traductions précitées du 18ème siècle, en particulier celle de l’abbé Colin, proposent une traduction 

favorable à une telle lecture par Quatremère, le terme aliquem contenant en soi un sens exclusif. 
2 Les Archives littéraires publièrent un commentaire sur les travaux de Heyne sur Homère et sur les racines-radicales gréco-
latines : sur le verbe &879  notamment. Cf. J. G.Schweighäuser, « Sur l’Homère de M. Heyne », in Archives littéraires…, 
1804, tome II, p. 89-95. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 404. 
4 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque (1968), Paris, Ed. Klincksieck, 1990. A. Ernoult et A. 
Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine (1932), Paris, Ed. Klincksieck, 1994. 
5 Cicéron, L’Orateur, XXIV, 101. 
6 Sénèque, Lettres à Lucillius, 58, 16-18. 
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J’établis ce premier principe : la beauté de tous les ouvrages de l’homme est fort au-
dessous de cette beauté primitive, qui ne peut frapper aucun des sens, qui n’est visible 
qu’aux yeux de l’esprit, et qui est le modèle idéal de nos Artistes. 
Ainsi, sans avoir rien vu de supérieur aux statues et aux tableaux dont je parlais tout 
à l’heure, on imagine quelque chose de plus parfait, Phidias n’avait point devant les 
yeux de modèle matériel, lorsqu’il créait son Jupiter ou sa Minerve; mais il travaillait 
d’après le modèle de beauté qu’il s’était formé lui-même; ce modèle idéal conduisait 
son ciseau, et lui marquait les traits qu’il devait rendre. 
II y a dans  l’Art des Statuaires et des Peintres, un modèle idéal qui sert de règles 
pour les formes corporelles qu’on veut créer; et dans l’Éloquence, il y en a un pareil 
qui sert de guide aux Orateurs. 

Cicéron, Œuvres de Cicéron. Traduction nouvelle, Paris, Chez Moutard, 1783, 
p. 523-524. 

 
 
Le premier élément, qui a été dénommé « ce qui est », ne peut être saisi ni par la vue, 
ni par le toucher, ni par aucun sens: il n’est que concevable [cogitabile]. Ce qui est 
d’une manière générale, le genre homme, par exemple, échappe au regard, mais le 
regard distingue la forme spéciale, l’individu: Cicéron, Caton.Le genre animal ne se 
voit point : il se conçoit [cogitatur]. D’autre part, on voit les espèces [species] du 
genre : un cheval, un chien.

Sénèque, Lettres à Lucilius, 58, 16-18. 
 

 
Signalons que Bellori convoquait également Sénèque (l’Ancien !) dans son Idea : 
Et Sénèque, bien que stoïcien et critique sévère de nos arts, s’émerveilla de ce que ce 
sculpteur, n’ayant vu ni Jupiter ni Minerve, réussît cependant à concevoir dans son 
âme leurs formes divines. « Non vidit Phidias Iovem, fecit tamen velut tonantem, nec 
stetit ante oculos eius Minerva, dignus tamen illa arte animus et concepit Deos et 
exhibuit.» 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. 
Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 170. [nous soulignons] 

 
 
 
 
Si par modèle on entend ici au positif un individu servant de modèle, c’est une 
chimère qu’un modèle hors de la nature. Si par modèle on entend au figuré un type, 
un exemplar, un recueil de règles et d’observations, un système de beauté, tout cela 
sans être visiblement et palpablement dans la nature, n’en est pas pour cela dehors. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 399. 

 
 
 

 
Et c’est ce que Sénèque à fort clairement défini, en disant que le modèle du peintre 
peut être extérieur ou intérieur; que l’extérieur est celui qui est sous ses yeux, et que 
l’intérieur est dans sa mémoire ou son imagination. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VII, p. 4. 
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se présente pas comme un problème : l’objet à imiter peut se trouver dans la nature visible, 
comme il peut également renvoyer à une représentation produite par l’esprit de l’artiste. 
 

C’est le modèle vers lequel l’artisan eut ses regards tournés d’un bout à l’autre de son travail. Or 
il n’importe qu’il ait ce modèle exemplaire [exemplar] hors de lui pour y reporter son regard ou 
que ce soit un modèle intérieur que lui-même a conçu et constitué dans son âme.1 

  
 Dans son essai, Quatremère emprunte au philosophe sa distinction entre modèle 
intérieur et modèle extérieur. Mais à la différence du stoïcien, qui différenciait les deux 
modèles et les mettait à égalité – l’artiste était invité à les imiter alternativement suivant les 
situations –, le théoricien de l’architecture, très habilement à nouveau, réunit ces deux 
modèles en un seul ; ou plutôt, il maintient la distinction qui consiste désormais 
principalement dans la manière dont l’artiste considère cet unique modèle : par le regard 
physique ou par la « vision de l’esprit ». Il trouve ainsi une occasion de placer sa théorie de 
l’idéal sous l’autorité de l’Antiquité et par la même occasion de dénoncer la théorie de la 
connaissance empiriste. 
 

Idéal n’est pas, à proprement parler, un mot formé d’un autre. C’est l’adjectif d’idée. Ainsi la 
manière d’entendre le substantif, nous donnera celle d’expliquer son adjectif. Idée venue du 
latin idea et du grec &67+); ne veut dire autre chose qu’image. Ces deux mots expriment l’un et 
l’autre, et souvent indistinctement, les notions des choses qui se gravent dans notre esprit (car il 
a fallu emprunter à la matière de quoi exprimer l’opération la plus immatérielle). Les mots idée 
et image étant synonymes, quelques métaphysiciens ont proposé d’en déterminer la variété, en 
appliquant le mot idée aux notions des objets intellectuels, et le mot image aux notions des 
objets corporels. Mais cette distinction ne se rapporterait qu’à l’objet des notions, et non à la 
faculté de les recevoir. 
Idéal est donc l’adjectif dont on se sert pour désigner et caractériser, soit les notions qui existent 
dans l’esprit ou l’entendement, soit les ouvrages dans lesquels semble être entrée plus 
particulièrement, ou l’opération de l’esprit, ou l’emploi des moyens intellectuels propres à faire 
naître des impressions autres que celle du sens physique. 2 

 
 Quatremère peut se défendre de chercher à exposer les causes de la formation des 
idées – « La liaison de nos sens et de notre esprit est telle, et telle est la connexion qui existe 
entre les opérations de l’une et de l’autre de ces facultés, que la raison humaine doit 
renoncer à en expliquer le mystère. » – l’enquête montre qu’il est revenu au texte antique 
grâce à sa lecture de Hemsterhuis. Le philosophe hollandais dans le Sophyle remontait 
également l’étymologie du mot idée, et faisait référence aux mêmes termes qu’emploie 
Quatremère pour mieux assimiler l’idée à l’image, et ainsi mettre en avant la représentation 
figurative de l’imagination3. Grâce à cette interprétation de la notion antique d’idée, 
Quatremère installe le fait que la représentation intérieure de l’artiste ne se rapporte pas à 
l’entendement discursif, mais à une faculté capable de donner une forme figurée à l’objet de 
la connaissance ; un renversement de sens qui lui permet de distinguer la « puissance 
d’idéer » de la « puissance d’imaginer » ! Il semble tellement convaincu du lien qui 
rapproche la théorie de l’art grec, telle qu’elle lui apparaît à l’analyse des textes antiques, et la 
théorie de l’Einbildungskraft développée par la philosophie allemande, que rien n’empêche 
plus désormais le « modèle intérieur » antique (forma, species, exemplar) de devenir le « type 
mental » moderne4. 

                                                 
1 Sénèque, Lettres à Lucillius, 65, 7. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 5, p. 186-189. 
3 F. Hemsterhuis, Sophyle, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, 1792, p. 295. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 22-23. 
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Quant à moi en imaginant l’orateur suprême je vais le dessiner tel que personne peut-
être n’a jamais été. 

Cicéron, L’Orateur, II, 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platon, ce professeur et ce maître, qui allie la puissance de la pensée à celle de 
l’expression, désigne ces formes [formas] des choses sous le terme d’idées (en grec 
ideas); il nie qu’elles soient périssables, affirme qu’elles ont une existence éternelle et 
ne se trouvent enfermées que dans la raison et dans la pensée. Quant au reste des 
choses, elles surgiraient et disparaîtraient, passeraient et s’évanouiraient, bref ne 
subsisteraient pas longtemps dans le même et unique état. 

Cicéron, L’Orateur, III, 10; trad. extraite de E. Panofsky, Idea, p 27-28.  
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 On voit que l’interprétation se donne finalement beaucoup de mal pour un résultat 
acquis d’avance. La définition du type ne dérive pas de l’analyse du texte antique, elle lui est 
au contraire imposée : tout d’abord, pour mieux retrouver son sens originel, et c’est un but 
honnête qu’on ne peut refuser à Quatremère ; mais aussi, pour mieux asseoir la légitimité 
d’une critique moderne qui lui offre les moyens de renverser la théorie de l’art classique. En 
fait, l’objectif de Quatremère est ailleurs et bien plus ambitieux à ses yeux. Conscient que les 
auteurs analysés ont été utilisés pour la construction de la théorie des arts qu’il combat, il 
entend remonter en amont, jusqu’à une pensée qui se présenterait, pourrait-on dire, sous sa 
forme typique... S’il se rapproche des auteurs stoïciens, c’est pour mieux à nouveau 
contourner la tradition artistique d’origine aristotélicienne et exhumer l’œuvre de Platon de sa 
retraite forcée. Après avoir prétendu être parvenu à révéler le sens originel de l’idée antique, 
Quatremère cite un extrait de la République pour conclure définitivement sur ce sujet. 
 

Qu’avons nous donc fait [...] sinon de tracer ici l’idée d’un gouvernement parfait? En aurions-
nous moins raison quand nous serions hors d’état de prouver qu’il est possible de le réaliser? 
Estimeriez-vous moins habile l’artiste qui, après avoir fait la figure d’un homme dans la plus 
grande perfection de dessin possible, ne pourrait vous en trouver un semblable dans la nature?1 

 
 Cette référence à Platon est essentielle car elle pourrait à elle seule expliquer l’emploi 
du mot type par Quatremère. Le théoricien de l’architecture rappelle que le philosophe grec 
entendait justifier la perfection de sa république, quand bien même celle-ci ne pourrait se 
réaliser effectivement. Pour ce faire, il évoque le paradigme platonicien, modèle du 
philosophe comme de l’artiste grec que Quatremère choisit de traduire par idée. Si bien qu’à 
nouveau, l’Antiquité serait en mesure de confirmer le fait que le modèle à imiter par l’artiste 
ne saurait être appréhendé par les sens. Le vocabulaire platonicien de l’idée et du paradigme 
invite le théoricien de l’architecture à associer son type idéal à la notion grecque de  ?4+) 
(tupos), qui est un terme propre au lexique de l’idéalisme platonicien : le philosophe l’emploie 
pour exprime les notions de modèle, de modèle général, ou encore de règle2. Dans le contexte 
de la description de sa cité idéale, Platon lui donne également le sens d’une esquisse à grands 
traits généraux3. Des définitions désormais familières et qui autorisèrent Quatremère à 
traduire les formas cicéroniennes par l’expression types primordiaux, ceci afin de les assimiler 
indirectement aux Idées platoniciennes4. Il faut reconnaître que le stoïcisme avait 
préalablement opéré la transformation des Idées immanentes de la conscience chez Platon, en 
des concepts innés précédant l’expérience, identifiant la représentation intérieure (& 7+)) de 
l’artiste avec l’Idée platonicienne (idea) ; aussi, Quatremère aura-t-il ressenti une certaine 
facilité à s’appuyer sur Cicéron et Sénèque. Une référence antique qui explique la nature 
proprement intelligible du type artistique; qualité qui se comprend mieux quand on considère 
le transfert des Idées platoniciennes opéré par saint Augustin, du monde intelligible de Platon 
au monde divin du christianisme ; il suffisait ensuite que cette idée soit intériorisée par la 
raison cartésienne5.  
 L’appel à cette référence idéaliste, dans laquelle les propriétés du type trouvent leur 
origine première, n’est pas négligeable quand on sait qu’au cours des 17ème et 18ème siècles,  

                                                 
1 Citation de : Platon, La République (Livre V, XVII, 472 d-473 b), in A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in 
Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 398. 
2 Platon, La République, Livre II, 377 c 8; 379 a 2 ; Livre III; 403 e 1 ; Livre II, 383 a 2; 383 c 6. 
3 Platon, Les Lois, Livre VI, 778 c 2; 816 c 2. 
4 Cicéron, L’Orateur, III, 10. A comparer avec : A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l'imitation, Partie II, § 12, p. 248. 
5 E. Panofsky, Idea, p. 52-53 ; R. Descartes, Méditations métaphysiques (1647), in Œuvres, tome VII, Méditation 3ème, 43, p. 42. 
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Les auteurs grecs ont caché, par vanité, tout ce que l’art grec doit à l’art égyptien : 
Néanmoins, cette supercherie maladroite n’en a point imposé à la postérité, le Critias 
ne passera jamais que pour une fable inventée à plaisir par le plus éloquent des 
Athéniens, pour relever sa nation, qui n’avait pas besoin de ses faux-titres de 
noblesse, l’on sait assez que les Dialogues de Platon n’ont point force d’histoire, et 
l’on doit ranger son Atlantide au nombre des autres allégories ingénieuses dont ses 
écrits sont remplis. Ce qu’on découvre de plus certain, c’est une estime prodigieuse 
pour les mœurs et le gouvernement égyptien dont il aurait voulu faire honneur aux 
Grecs. 

A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’architecture chez les 
Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir emprunté, 1er prix Caylus, 
1785, Manuscrit D74, conservé aux Archives de l’Institut de France, f. 54v. 

 
Platon, ce grand maître non seulement en l’art de penser, mais encore en l’art de 
parler, donne le nom d’idées à ces exemplaires et à ces archétypes de chaque chose; 
il prétend que les idées sont éternelles, immuables, et renfermées dans l’intelligence 
et la raison souveraine, tandis que les autres choses sujettes à une perpétuelle 
vicissitude naissent, passent, s’écoulent, disparaissent, et ne peuvent jamais demeurer 
dans un état de consistance. Tenons donc pour maxime, que quelque matière que l’on 
traite, si on veut parler avec justesse et avec méthode, il faut toujours avoir recours à 
l’idée primitive et originale du sujet sur lequel on veut travailler. 

Cicéron, Traduction du traité de l’Orateur avec des notes par M. l’Abbé Colin, 
Paris, Chez Debure, 1737, p. 140. 
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Platon est très peu lu en Europe1. Le philosophe grec fut en effet déconsidéré par les 
empiristes qui voyaient en lui le père fondateur de la doctrine des idées innées. Si un 
Condillac respectait, non sans quelque ingratitude, le naturalisme d’Aristote, l’idéalisme de 
Platon était en revanche sévèrement condamné jusqu’à la fin du siècle. Pour Montesquieu 
comme pour Condorcet, Platon fut un rêveur qui, abusant du sens des mots, voyant dans les 
idées de nos sensations des idées « positives » et existantes dans la réalité, débitait des 
hypothèses « creuses » et « frivoles »2. Quatremère semble avoir partagé le point de vue de 
ses contemporains au début de sa carrière d’écrivain, en voyant en Platon un orateur habile (il 
tient une place honorable dans les cours de rhétorique) et en qualifiant ses dialogues, dont il a 
une bonne connaissance, de fables et d’allégories sans valeur démonstrative : il s’agit 
principalement d’ouvrages de mystification ! Or il abandonne totalement ce point de vue à 
son retour d’exil, période à laquelle il manifeste avec conviction une considération 
inhabituelle alors en France pour la philosophie platonicienne. Or, ce qui permet de prendre 
toute la mesure du renversement de la pensée sur les arts à la fin de l’âge classique, c’est 
précisément ce regain d’estime pour cette forme d’idéalisme. 
 On observe en effet que les références contemporaines de Quatremère, qui lui 
permettent de prendre conscience de son système de l’art et qui lui offrent les outils 
intellectuels pour l’imposer, ont toutes la particularité de revenir à cette même source. Il n’est 
pas utile ici de rappeler l’intérêt porté par Winckelmann à la beauté platonicienne. Or cette 
seule référence ne suffit pas pour expliquer le soudain engouement de Quatremère ; d’autant 
plus qu’il connaissait ces écrits dès 1785. Il faut plutôt en chercher la source à nouveau chez 
Hemsterhuis qui, à travers la forme dialoguée de ses écrits, rappelait à ses contemporains l’art 
de la dialectique socratique : au point que l’estime que lui vouaient ses nombreux lecteurs, 
allemands pour l’essentiel, qu’il s’agisse de Hamann, de Herder ou encore des membres du 
cercle de Münster, lui avait fait mérité le surnom de Platon batave. Wieland ira jusqu’à écrire 
à Jacobi qu’il voit en lui le « Platon de notre temps » ! Les auteurs français germanophiles qui 
contribuèrent à faire connaître l’actualité des débats allemands dans l’Empire napoléonien en 
furent conscients : comme Mme de Staël le rappelle, Hemsterhuis « fut le premier qui, au 
milieu du dix-huitième siècle, indiqua dans ses écrits la plupart des idées généreuses sur 
lesquelles la nouvelle école allemande est fondée. »  Dégérando, de son côté, voyait en lui 
l’un des plus grands philosophes avec Herder, considérait que Platon avait « initié son esprit 
aux conceptions du génie et accoutumé sa raison à juger toute choses d’après un type idéal 
»…3 Le platonisme de Hemsterhuis s’exprime notamment à travers son opposition à 
l’empirisme qui introduit une distance entre le monde visible et sa représentation intelligible ; 
il cultive un certain spiritualisme qui met en avant la notion d’âme et lui associe des qualités 
harmoniques qui rappellent la mathématique du philosophe grec. Un spiritualisme sans 
connotation religieuse que semble partager Quatremère et qui affirme la valeur intuitive de 
l’esprit. Il aura en ce sens grandement contribué dès les années 1770 à réintroduire la question 
de l’immédiateté des opérations de l’esprit dans le débat philosophique allemand. 
 Hemsterhuis doit également à un certain platonisme sa définition de la notion d’idée. 
Comme le fait remarquer J.L. Vieillard-Baron, il faut moins la rattacher à l’&67+) platonicien 
qu’à l’idée augustinienne, ravivée par la philosophie malebranchiste qui ne veut pas limiter la 
notion à un simple intermédiaire entre l’objet et l’entendement ; l’idée est plus globalement 

                                                 
1 J.L. Vieillard-Baron, Platonisme et interprétation de Platon à l’époque moderne, Partie II, Chap. I, p. 48. J.L. Vieillard-
Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie II, Chap. I, p. 64 
2 Montesquieu, Essai sur le Goût, p. 9-10; M. J. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Quatrième époque, p. 129. 
3 G. de Staël, De l'Allemagne, Paris, chez Paschoud, 1814, tome III, Chap. VII, p. 94. J.-M. Degérando, Histoire comparée 
des systèmes de philosophie, tome I, p. 135 ; p. 333-335. Et aussi plus globalement : J.L. Vieillard-Baron, Platonisme et 
interprétation de Platon à l’époque moderne, Partie II, Chap. III, 2,  p. 114-115 ; p. 122. 
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« ce qui est l’objet immédiat, ou le plus proche de l’esprit, quand il aperçoit quelque objet, 
c’est-à-dire ce qui touche et modifie l’esprit de la perception qu’il a d’un objet »1. 
Contrairement à Hume, Malebranche conférait à l’idée une existence bien réelle : de là à 
l’identifier avec la représentation que nous en donne une connaissance directe, il n’y a plus 
qu’un pas à franchir et Hemsterhuis ne s’en privera pas ! Cette interprétation malebranchiste 
lui fut probablement inspirée par la tradition cartésienne, vivace en Hollande au 18ème siècle, 
notamment avec ‘s Gravesande qui influença également Jacobi dans sa jeunesse. 
 Jacobi apparaît encore comme un acteur déterminant dans la formation de la réflexion 
philosophique de Quatremère. Si le penseur allemand lui a fait découvrir les thèses de 
Hemsterhuis, c’est parce qu’il apparaissait aux yeux de nombreux auteurs de l’époque comme 
celui qui a « restauré le Platonisme moderne »2, bien mieux que ne le fit les cartésiens tardifs, 
grâce notamment à une lecture originale de la philosophie leibnizienne. Paradoxalement, le 
Platon allemand, comme le surnommèrent ses proches, avait une connaissance de l’œuvre du 
philosophe grec de seconde main ; il en maîtrisait assez mal la langue, si bien que sa 
philosophie évoque son modèle antique plus qu’elle ne permet d’y reconnaître ses fondements 
authentiques. Malgré cela, Jacobi et sa non-philosophie, à laquelle il faut rapprocher la 
nescience de son ami Hamann, ont contribué à raviver un scepticisme d’apparence socratique 
– Connais-toi toi-même, autrement dit : je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien ! – 
qui par la même occasion a éveillé à la fin du 18ème siècle un spiritualisme que l’esprit des 
Lumières, avec les empiristes anglais et les encyclopédistes français, avait tâché  de contenir3. 
C’est notamment à ce retour à Platon qu’on doit le développement des études philologiques 
en Allemagne, à travers les traductions au tournant du siècle d’auteurs inspirés par la 
théologie, voire le mysticisme, comme Schleiermacher, Kleuker et Stolberg. Ces deux 
derniers auteurs, qui considéraient que le platonisme tirait sa force du fait qu’il constitue une 
antique tradition et, qu’en tant que tel, il représente l’histoire de la philosophie, étaient en 
l’occurrence des membres éminents du mouvement illuministe dont Quatremère et ses amis 
émigrés firent la connaissance en Allemagne. 
 C’est de toute évidence à travers ce platonisme ravivé, ou du moins cette apparence de 
platonisme, que Quatremère envisage la question de la théorie de l’art et de l’architecture. Ce 
qui fait de lui au début du 19ème siècle, l’un des premiers théoriciens français à assumer cette 
filiation. Enjoint par l’exemple des dialogues de Hemsterhuis, des romans apologétiques de 
Wieland, et des incantations de Jacobi, le théoricien de l’architecture aura été confronté à une 
révélation lorsque lui furent exposés les enjeux de la philosophie platonicienne : elle ne le 
quittera plus tout au long de son œuvre, et pour ne pas choquer ses contemporains, elle restera 
embusquée derrière la notion de type à défaut de pouvoir se manifester plus clairement. Au 
point qu’elle alla jusqu’à affecter sa manière de lire l’œuvre kantienne et qu’il fut amené à 
considérer les grandes propositions de l’idéalisme transcendantal à travers le prisme du 
platonisme.  
 Il est en effet frappant de constater que l’extrait de la République cité plus haut, œuvre 
encore une fois rarement utilisée à l’époque, ait été exploité quelques années plus tôt par Kant 
dans un chapitre de la Critique de la raison pure intitulé : « Des Idées en général »4. Devant la 
tâche qu’il se fixe, à savoir définir la notion d’Idée, Kant écarte le recours à toute forme de 
néologisme et invite à explorer le vocabulaire des langues anciennes pour découvrir le sens du 
terme dans son actualité. Il constate que Platon avait recours à cette notion pour qualifier 
quelque chose de purement intelligible, d’inaccessible aux sens physiques et au-delà des

                                                 
1 N. Malebranche, De la recherche de la vérité, Paris, Vrin, 2006,  Livre III, Chap.  II, §1, p. 435-436. J.L. Vieillard-Baron, 
Platonisme et interprétation de Platon à l’époque moderne, Partie II, Chap. III, 2,  p. 122-124. 
2 J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, tome II, p. 258-262. 
3 J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie II, Chap. II, p. 79 ; p. 82 ; p. 91. 
4 E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, I, I, p. 341-346 ; II, II, III, I, p. 516. 
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concepts de l’entendement, par le fait qu’elle serait une émanation de la raison divine 
insufflée en l’homme : « Les Idées sont chez Platon, des archétypes [Urbild] des modèles 
originaux des choses elles-mêmes […]. » Platon avait compris que chacun « possède 
néanmoins toujours uniquement dans son propre esprit le véritable original, auquel il 
compare ce prétendu modèle [de la vertu ; Muster] et d’après lequel seulement il porte sur 
celui-ci une appréciation. Or, il s’agit là de l’Idée de la vertu, vis-à-vis de laquelle tous les 
objets possible de l’expérience peuvent assurément servir d’exemplifications […], mais non 
point de modèles [Urbilder]. » Si, d’après Kant, le philosophe grec s’est égaré sur les chemins 
du suprasensible, au point « qu’il ne se comprenait lui-même » par cette définition de l’Idée, il 
faut lui reconnaître le mérite d’avoir eu conscience que la raison ne peut se contenter de la 
seule expérience concrète des choses pour en avoir connaissance. Cette Idée est indispensable 
à tout jugement de valeur – il n’est pas encore question de jugement de goût – et rencontre le 
type que Quatremère définit comme un point de confrontation. On y reconnaît nettement cette 
proposition qui fait du type le modèle incorruptible et irréalisable dans sa complétude en 
opposition à la forme exécutée qui sera l’une de ses réalisations possibles. D’ailleurs, pour 
conclure sa définition de l’idée comme critère d’évaluation, Kant s’appuie sur le paradigme 
du meilleur gouvernement de Platon, que Quatremère emploiera à son tour, et précise que 
« bien que cette situation ne puisse jamais se réaliser, l’Idée [Idee] est pourtant entièrement 
juste qui établit ce maximum comme le modèle [Urbild] nécessaire pour rapprocher toujours 
davantage, par référence à lui, la constitution légale des hommes de la plus grande perfection 
possible. » Entièrement juste en elle-même, l’idée exprime un maximum destiné à servir de 
règle au législateur et, uniquement sous le strict rapport à la perfection régulatrice et non à sa 
réalisation (ce qui sera toujours un doux rêve, à l’instar de la république platonicienne) : ce 
qui permet à Kant de la comparer à son idéal. Ainsi interprétée, l’Idée platonicienne peut être 
rapprochée de l’intention kantienne d’établir un modèle de perfection qui puisse servir de loi 
pour tous et faire en sorte que « la liberté de chacun puisse coexister avec celle des autres » !  
 Un idéal qui ne se limite pas seulement au jugement de valeur, comme le philosophe 
allemand le donne à penser au début de sa présentation, mais aussi à la conception de ce 
gouvernement parfait, « dans l’esquisse des premiers contours d’une constitution politique », 
comme de n’importe qu’elle forme organique.  
 

Platon aperçoit à bon droit […] qu’à vrai dire nulle créature individuelle, sous des conditions 
particulières de son existence, ne correspond à l’Idée de ce qu’il y a de plus parfait dans son 
espèce (pas davantage que l’homme ne correspond à l’Idée de l’humanité, qu’il porte pourtant 
lui-même en son âme comme modèle [Urbild] de ses actions) ; que cependant ces Idées sont 
déterminées pour chacune d’elles dans l’entendement suprême, immuablement et 
complètement, qu’elles sont les causes originaires de choses et que seul l’ensemble constitué 
par leur liaison dans l’univers est pleinement adéquat à l’Idée que nous en avons.1 

 
 S’il regrette les « excès » de liberté dans l’expression des propositions, Kant respecte 
le fond de la réflexion platonicienne qui lui semble rejoindre ses propres interrogations vis-à-
vis de la connaissance a priori. Il est clair que Quatremère aura poussé l’interprétation un peu 
plus loin que ne le suggéra le philosophe allemand, reconnaissant en Platon le père spirituel 
d’une théorie esthétique de la création non empirique, possible en elle-même à partir de ce 
que l’homme possède en lui-même. Le peintre ou le sculpteur, qui donnent forme à leur 
créature « artistique » par imitation de la nature, doivent opérer à l’image de celle-ci; ils 
doivent se contenter de présenter une Idée dont ils disposent dans leur âme et qui n’est 
aucunement le produit de l’intuition sensible !  L’architecte, dont la création ne semble pas, en 
apparence, organiquement constituée comme celle du peintre et du sculpteur, devra suivre  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, I, I, p. 345. 
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Les Idées sont, chez Platon, des archétypes des modèles originaux des choses elles-
mêmes, et non pas simplement des clefs pour des expériences possibles comme le sont 
les catégories. 

E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, I, I, p. 342. 
 
Ce qui pour nous est un idéal était pour Platon une Idée de l’entendement divin, un 
objet singulier dans la pure intuition de celle-ci, le degré le plus achevé de perfection 
pour chaque espèce d’êtres possibles et le fondement archétypique de toutes les 
copies se trouvant dans le phénomène. [...]  Tout comme l’Idée fournit la règle, l’idéal 
sert, en un tel cas, de prototype pour la détermination complète de la copie. 

E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, II, III, I, p. 516-517. 
 

Il étendait aussi, assurément, son concept à des connaissances spéculatives dès lors 
qu’elles étaient pures et données entièrement a priori, et même à la mathématique, 
bien que celle-ci n’ait son objet nulle part ailleurs que dans l’expérience possible. En 
ce domaine, je ne peux alors le suivre, pas davantage que je ne peux le suivre dans la 
déduction mystique de ces Idées ou dans les conceptions excessives par lesquelles, 
pour ainsi dire, il les hypostasiait ; reste que la hauteur du langage à laquelle il 
recourait en ce registre est parfaitement susceptible d’une interprétation plus 
modérée et conforme à la nature des choses. 

E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, I, I, note, p. 343. 
 
 
 

a seconde partie surtout [de l’ouvrage de De Villers] n’est elle-même qu’une analyse 
de deux ouvrages capitaux du célèbre Kant, la critique de la raison pure, et celle de la 
raison pratique. La première partie contient, en quelque sorte, l’histoire des progrès 
et des erreurs de l’esprit humain en philosophie spéculative. Une section entière [...] 
est particulièrement destinée à nous peindre la part qu’ont eue les philosophes 
français à ces progrès et à ces erreurs, et surtout à combattre le système aujourd’hui 
régnant, celui de Locke devenu peut-être plus rigoureux et plus philosophique, mais à 
coup sûr plus absurde dans la réforme de Condillac. Ce système, que notre auteur 
désigne par le nom d’Empirisme, parce qu’on n’y reconnaît pour base de nos 
connaissances que l’expérience seule, sans avoir égard aux formes innées de notre 
entendement qui élabore cette expérience […]. 

C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant, p. 7-8. 
 

Oui, la justice et la vertu ne sont pas des conséquences démontrables de quelques 
principes étrangers, elles sont des axiomes, des faits valides par eux-mêmes; on ne 
peut pas plus les prouver que notre existence, il faut les sentir de la même façon, il 
faut en avoir la conscience. 
C’est aussi de cette conscience, de ce sentiment intime, que le célèbre Kant déduit 
toute sa morale, dont une analyse rapide et serrée termine l’ouvrage du citoyen 
Villers. C’est de la conscience qu’il déduit l’existence de Dieu dont la raison seule 
peut bien nous donner l’idée, mais jamais la preuve.  

C. Vanderbourg, Notice de Ch. Vanderbourg sur la philosophie de Kant, p. 15. 
 
Ce qui pour nous est un idéal était pour Platon une Idée de l’entendement divin, un 
objet singulier dans la pure intuition de celui-ci, le degré le plus achevé de perfection 
pour chaque espèce d’êtres possibles et le fondement archétypique de toutes les 
copies se trouvant dans le phénomène. 

E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, Livre II, 3, p. 516. 
  

Les connaissances de l’entendement humain sont aussi appelées, par analogie [avec 
la connaissance divine], des archétypes, des idées, lorsqu’elles servent à juger les 
choses. Nos connaissances quant à l’intégralité, ne sont jamais empiriques ; elles 
forment une idée, un archétype que l’on porte en soi-même, dans son esprit : c’est un 
idéal qui sert à juger toutes choses. C’est ainsi, par exemple, qu’un peintre a toujours 
dans la tête une idée d’après laquelle il peint, quoiqu’il n’atteigne jamais l’idée elle-
même. 

E. Kant, Leçons de Métaphysique, Paris, Librairie philosophique de Ladrange, 
1843, trad. J. Tissot d’après la première édition allemande de 1821, « Théologie 
rationnelle », I, 2, p. 400-401. 
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également la marche de la nature qui consiste à exposer une idée générale qui sert de type 
régulateur indéterminé à toute forme concrète et circonstanciée. Les postulats de la 
philosophie idéaliste transcendantale permettaient, par la critique d’un empirisme étroit, de 
dépasser les limites de la production matérialiste et sensible et de redécouvrir le sens de 
l’imitation de la nature pour les Grecs de l’Antiquité, du moins telle que Platon la présente ! 
En somme, on ne peut s’empêcher de penser que Quatremère, en découvrant cet extrait de la 
République dans la Critique de la raison pure, grâce à ses amis des Archives littéraires ou 
plus directement Jacobi y aura reconnu les germes d’une théorie de l’art moderne et surtout 
retenu les analogies apparentes que la philosophie kantienne peut sembler entretenir avec le 
platonisme lorsqu’en forçant l’interprétation, on la réduit à sa plus simple expression ! 
 Il est en effet frappant que Quatremère emploie le même exemple que le philosophe 
allemand en l’appliquant aux mêmes interrogations et aux mêmes termes ! Il faut signaler que 
Kant est explicitement rapproché du philosophe grec par De Villers, son premier exégète 
français observant la « conformité » de leurs doctrines respectives, mais aussi par 
Vanderbourg dans la recension du commentaire proposé par le traducteur ; nulle doute que 
Quatremère, avec les réserves critiques qui lui furent suggérées par Jacobi, interpréta les 
conclusions kantiennes sous cet angle de vue, au point de se les réapproprier en les 
amalgamant aux réflexions de son antique prédécesseur sur les chemins de l’art. Dans l’essai 
Sur l’idéal, l’idée platonicienne, dont l’origine n’est pas clairement posée par le théoricien de 
l’architecture, est qualifiée d’« archétype idéal » : une expression à rallonge plutôt rare sous 
sa plume et qui semble faire référence à l’exemple cité par Kant. Quatremère ne pouvait 
évidemment pas connaître le texte kantien d’après une traduction française (la première ne 
sera publiée qu’en 1835), mais il est également inutile de rappeler que Platon n’employait pas 
la notion d’idéal pour qualifier sa théorie de la connaissance! C’est par une traduction directe 
de l’allemand Urbild, peut-être influencée par son ami De Villers, qu’il en est venu à associer 
les deux formes d’idéalisme. Il est probable – à moins que ce ne soit un simple concours de 
circonstances qui ne réduit en rien, au contraire, les ressemblances entre le projet du 
théoricien de l’architecture et celui du philosophe allemand – que Quatremère soit remonté 
aux sources de l’idéalisme occidental à partir de sa écouverte de l’idéalisme transcendantal. 
Ce qui est certain en tous cas, c’est qu’un certain platonisme, dont les postulats fondamentaux 
et la manière de les poser furent volontairement écartés par les partisans d’un empirisme 
exclusif, aura resurgit à la fin du 18ème siècle pour contribuer au rapprochement du type- ?4+) 
et de l’Urbild. 
 Ce contresens opéré par les rédacteurs des Archives Littéraires, invités sans doute par 
Jacobi à utiliser Kant contre l’empirisme de la même manière qu’il sut l’utiliser contre 
l’Aufklärung, doit être souligné. Il faut garder à l’esprit en effet qu’il s’agit là d’une lecture 
abusive s’il en est, car contrairement à Platon, le philosophe allemand ne cherchait nullement 
à supprimer l’expérience sensible qui reste à l’origine de la connaissance. Malgré les 
difficultés qu’il évoque à la lecture du texte kantien, Quatremère ne pouvait faire abstraction 
du fait que le système de l’idéalisme transcendantal ne supprime pas le lien avec l’expérience 
sensible pour se réfugier dans une pure intuition de l’idéalité de l’ordre divin. Si de nombreux 
textes de Kant, en particulier de sa jeunesse, peuvent être détournés de leur sens et prêter à 
interprétation, le philosophe s’est toujours défié de toute confusion entre son approche et celle 
de Platon : il avait déjà eu l’occasion d’associer idée platonicienne et idéal dans sa 
Dissertation de 1770, où il se proposait de définir les différences entre le monde sensible et le 
monde intelligible ; il avait évoqué également une telle définition de l’idéal dans ses cours de 
métaphysique, qui ne seront publiés qu’au 19ème siècle. Cependant, conscient à partir de la 
querelle du panthéisme de l’ambigüité qu’on cherche à cultiver autour de ses écrits, il 
relativisera cette comparaison dans le Conflit des Facultés (1798), insistant sur la valeur
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Or notre entendement, comme faculté de connaître par concepts, ne nous permettant 
pas d’étendre a priori la connaissance au-delà de nos concepts (ce qui pourtant a 
réellement lieu en mathématiques), Platon dut admettre pour nous autres hommes des 
intuitions a priori ayant leur première origine non pas dans notre entendement (car 
notre entendement n’est pas une faculté d’intuition, c’est seulement une faculté 
discursive ou faculté de penser), mais dans un entendement qui serait en même temps 
la cause première de toutes choses, c’est-à-dire l’entendement divin, intuitions qui, de 
façon directe, méritent dès lors le nom d’archétypes (Idées). Mais il dut admettre que 
notre intuition de ses Idées divines (car il fallait bien que nous possédions une 
intuition a priori, si nous voulions nous expliquer la faculté des propositions 
synthétiques a priori dans la mathématique pure), ne nous est impartie que de façon 
indirecte, comme intuition des copies (ectypes), en quelque sorte des ombres portées 
de toutes les choses que nous connaissons synthétiquement a priori, lors de notre 
naissance qui a entraîné d’autre part un obscurcissement de ces Idées par oubli de 
leur origine : conséquence du fait que notre esprit (prenant alors le nom d’âme) a été 
uni à un corps, la noble tâche de la philosophie devant être désormais de se libérer 
progressivement de ce corps. 

E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 91-92. 

- Tu n’ignores pas, je pense, que les géomètres et les arithméticiens supposent deux 
sortes de nombres, l’un pair, l’autre impair, les figures, trois espèces d’angles et ainsi 
du reste, selon la démonstration qu’ils cherchent: que ces hypothèses une fois 
établies, ils les regardent comme autant de vérités que tout le monde peut reconnaître, 
et n’en rendent compte ni à eux-mêmes ni aux autres; qu’enfin partant de ces 
hypothèses, ils [510d] descendent, par une chaîne non interrompue, de proposition en 
proposition jusqu’à la conclusion qu’ils avaient dessein de démontrer. 
 

- Pour cela, je le sais parfaitement. 
 

- Par conséquent, tu sais aussi qu’ils se servent de figures visibles et qu’ils raisonnent 
sur ces figures, quoique ce ne soit point à elles qu’ils pensent, mais à d’autres figures 
représentées par celles-là. Par exemple, leurs raisonnements ne portent pas sur le 
quarré ni sur la diagonale tels qu’ils les tracent, mais sur le quarré tel qu’il est en lui-
même avec sa diagonale. J’en dis autant de toutes sortes de formes qu’ils 
représentent, soit en relief, soit par le dessin, et qui ont aussi leurs images, [510e] soit 
dans l’ombre, soit dans le reflet des eaux. Les géomètres les emploient comme autant 
d’images, et sans considérer autre chose que ces autres figures dont j’ai parlé, qu’on 
ne peut saisir que par la pensée. 
 

- Tu dis vrai. 
 

- Ces figures, j’ai dû les ranger parmi les choses intelligibles, et je disais que, pour 
les obtenir, l’âme est contrainte de se servir d’hypothèses, non pour aller jusqu’au 
premier principe, car elle ne peut remonter au-delà de ses hypothèses; mais elle 
emploie les images qui lui sont fournies par les objets terrestres et sensibles,en 
choisissant toutefois parmi ces images celles qui, relativement à d’autres, sont 
regardées et estimées comme ayant plus de netteté. 

 

- Je conçois que tu parles de ce qui se fait dans la géométrie et les autres sciences de 
cette nature. 

Platon, République, trad. V. Cousin, Paris, chez Rey et Gravier, 1834, tome X, 
Livre VI, 510c-510e, p. 60. 
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intelligible de la notion d’idéal qui, si elle ne peut se réaliser dans la pratique, n’enlève rien au 
fait que la représentation trouve son origine dans l’expérience, que ce soit par réflexion ou par 
intuition1. Kant reproche au platonisme d’avoir confondu l’intuition pure de la raison avec 
l’intuition intellectuelle des archétypes divins, et ainsi d’avoir identifié le phénomène sensible 
et la chose en soi. Il se méfie de la notion de réminiscence, principe mystique qui lui évoque 
cette faculté de révélation intime que les Schwärmer ne cessent de mettre en avant ; méfiance 
qui justifie l’effort de précision et qui l’amène progressivement à accentuer la distinction entre 
les Idées platoniciennes d’ordre divin de l’Idée comme concept de la raison pure. Il identifia 
clairement l’ « air de famille » entre le philosophe grec et les sectateurs du pur intuitionnisme 
auquel il s’oppose : si bien que son combat contre l’illuminisme prit argument notamment sur 
la critique de l’intuition platonicienne qui ne s’applique pas aux choses naturelles mais aux 
choses divines, comme les appelaient Jacobi. Accusé de ne pas avoir su deviner l’existence 
d’une intuition sensible des phénomènes, Platon incarne la figure à abattre car « il n’aurait 
pas ainsi allumé le flambeau de l’exaltation [Schwärmerei] » ; il est définitivement considéré 
comme « le père de toute exaltation de l’esprit [Schwärmerei] en philosophie » 2. 
 
 Or la continuité entre la philosophie platonicienne et le mouvement illuministe ne fut 
pas seulement l’objet de la critique kantienne ; elle fut réellement vécue comme telle par les 
différents protagonistes visés. Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter sur le fait que le type 
idéal n’est visible que par les yeux de l’esprit. Quatremère, dans l’essai Sur l’idéal revient 
longuement sur ce thème et pour rendre plus manifeste son opposition à la tendance au 
matérialisme qu’il observe à la fin du 18ème siècle, il confronte ce qui est « visible par les 
yeux » et ce qui est « visible par l’esprit ». Ce qu’Emeric-David n’a pas compris dans son 
analyse des textes antiques, c’est que Cicéron refusait que l’idéal puisse être appréhendé par 
un « organe matériel » : l’orateur latin aurait au contraire évoqué l’existence d’un « organe 
intérieur » dans l’homme, et c’est à l’aide de cet organe que l’artiste peut concevoir son 
modèle et le prendre comme règle du jugement. Quatremère insiste à partir de cet essai sur la 
distinction qu’il faut toujours avoir en tête entre une « vue intérieure » et une « vue 
extérieure »3. 
 

Deux opérations concouraient à former les ouvrages de Phidias […]. L’une est l’étude et 
l’imitation du modèle sensible et matériel ; l’autre est la contemplation de ce modèle intellectuel 
que la vue intérieure peut seule saisir, parce que ce modèle ne consiste pas dans un individu 
perceptible et mesurable, mais dans ce qui échappe à l’œil et au compas, soit qu’on l’appelle 
idée, soit qu’on le nomme système, principe ou théorie4.  

 
 Quatremère, qui évitera par la suite une telle ambigüité de termes, s’attarde à définir 
les qualités de cette « vue intellectuelle » qui doit apprendre à saisir les traits les plus généraux 
d’un sujet et qui exclut par conséquent que le modèle puisse être un simple individu pris pour 
modèle. Il distingue bien le temps de l’étude des modèles et objets de la nature, qui doit 
s’appuyer sur une analyse patiente de la réalité et des individus, sur les diverses proportions 
du corps humain, ou encore sur la variété des paysages naturels : une analyse qui ne peut être 
menée qu’à l’aide des sens physiques afin d’apprendre à reconnaître les qualités des différents 
sujets à représenter par l’imitation ; mais il précise aussi que la synthèse de cette longue étude,  

                                                 
1 J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie I, Chap. II, p. 43 ; p.54. 
2 E. Kant, D’un ton grand seigneur adopté naguère en philosophie, p. 91-92 ; p. 100-101. E. Kant, Critique de la raison pure, 
« Théorie transcendantale de la méthode », IV, p. 685-686. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 389 ; p. 403-404 ; tome VII, p. 
17.  
4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 395 ; tome VII, p. 321. 
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qui peut aller jusqu’à prendre une vie entière, ne peut se faire que par abstraction, à l’aide 
d’une représentation intérieure que seul un organe mental peut appréhender. L’esprit à cette  
occasion contemple le type idéal, si bien qu’on retrouve cette idée que la vue de l’esprit est 
une opération qui s’inscrit dans la durée. 
 Très tôt dans l’œuvre de Quatremère, on remarque ce souci de ne pas limiter le plaisir 
artistique à un plaisir superficiel et purement formel ; le plaisir intellectuel est tout aussi 
important et satisfaisant : l’artiste comme l’architecte doivent apprendre à stimuler cet effet. A 
titre d’exemple, il évoque dans un rapport sur l’avancement des travaux au Panthéon, dont il 
eut la charge peu de temps après la révolution, qu’un monument comme celui-ci sait tirer 
davantage profit d’inscriptions brèves et limitées dans le temps, destinées d’abord à habituer 
les passants à nommer l’édifice par sa nouvelle désignation (Panthéon Français en lettres de 
bronze) que d’une caractérisation trop facile par des tables de lois ou de noms propres, 
moyens en vogue à l’époque de la Révolution Française si on en juge par les projets 
d’assemblée de Legrand et Molinos, ou encore le temple à l’égalité de Durand : « Si les 
inscriptions donnent de l’intérêt à un monument, elles ont cependant la propriété de parler à 
l’esprit plus qu’aux yeux, et l’écriture énergique des signes convient mieux à l’architecture 
que l’expression linéaire des caractères qui les ont remplacés. »1 Avant même son exil en 
Allemagne, Quatremère est réservé sur les moyens employés par certains architectes pour 
caractériser leurs édifices, moyens qui lui semblent étrangers à l’art de bâtir et plutôt 
empruntés à l’art oratoire : il faut noter que les inscriptions employées au Panthéon étaient 
destinées à un usage provisoire, et que le théoricien fut réservé à l’idée d’y inscrire 
définitivement la formule encore visible aujourd’hui. Ceci dit, on peut observer dans ces 
premiers écrits qu’il est attaché à ce que le beau physique soit accompagné d’un beau moral. 
 Mais à l’époque de la rédaction du premier tome de l’Encyclopédie Méthodique ou du 
mémoire sur l’architecture égyptienne, il n’est pas encore question de distinguer explicitement 
un organe susceptible de sentir ce beau moral. Comme les autres auteurs français, Quatremère 
ne dispose pas encore des réflexions qui lui permettront de détailler l’opération de la 
représentation intérieure : comme d’autres auteurs classiques, il distingue le physique du 
spirituel mais n’envisage pas encore clairement la possibilité d’un organe intérieur. Il est 
simplement sensible, comme le fut Voltaire en son temps, à la distinction métaphorique, plus 
que réelle, entre une faculté distinctive liée aux sens et une autre plus difficile à identifier ; 
l’écrivain évoquait la possibilité d’un « gout intellectuel » en référence au « goût sensuel » 
pour les aliments, dans le but d’illustrer, à défaut de pouvoir l’expliquer rationnellement, le 
prompt discernement dont fait preuve l’amateur d’art2. Un goût intellectuel qui de toute 
évidence précède la réflexion, dont les opérations ne peuvent alors être expliqués plus à fond, 
et qui est condamné à être défini par rapport aux facultés des sens externes : avoir du goût, 
c’est distinguer les parties d’un tout, séparer ce qui est mêlé dans la première perception, avec 
des organes physiques plus développés et plus exercés à cette tâche. Voltaire, comme Hume 
par ailleurs, n’était capable d’employer ce genre d’expression que dans le but de souligner 
plus fortement les limites d’un espace intérieur qui échappe à l’analyse rationnelle. 
  Il en va tout autrement pour Quatremère qui connaît bien cette explication : à la suite 
de son essai, il reviendra systématiquement sur cette distinction qui permet de comprendre  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Rapport fait au directoire du Département de Paris, sur les travaux entrepris, continués, ou 
achevés au Panthéon français depuis le dernier compte, rendu le 17 novembre 1792, et sur l'état actuel du monument, le 
deuxième jour du second mois de l'an 2e de la République Française, …, Paris, Chez Ballard, 1793, p.12. 
2 F.-M. A. Voltaire, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1757, tome VII, « Goût », p. 
761. Et aussi : F.-M. A. Voltaire, Dictionnaire philosophique, « Goût », 1764. A ce titre, il est intéressant de comparer le 
texte original de Voltaire avec la traduction qu’en donne M.-A. Eidous à partir de sa version anglaise publiée par Gerard dans 
son Essai sur le Goût. Malgré les défauts de sa traduction, celle-ci révèle les glissements de sens révélateurs des enjeux à 
venir, à l’occasion d’une traduction en français d’un texte initialement écrit dans la même langue ! Cette perte en ligne est 
d’autant plus remarquable quand on sait que le traducteur était un familier des écrits de Smith et de l’école écossaise. 
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- Eh bien, l’astronomie sera-t-elle la troisième science ? Que t’en semble ? 
 

- C’est mon avis ; car, selon moi, une connaissance exacte des saisons, des mois, des 
années n’est pas moins nécessaire au guerrier qu’au laboureur et au pilote. 
 

- Vraiment, c’est bonté pure de ta part. Tu as l’air d’avoir peur que le vulgaire ne te 
reproche de prescrire l’étude de sciences inutiles. Le plus solide avantage de ces 
sciences, mais un avantage dont il n’est point du tout facile de faire sentir le prix, 
c’est qu’elles purifient et raniment un organe de l’âme aveuglé [527e] et comme éteint 
par les autres occupations de la vie ; organe dont la conservation est mille fois plus 
précieuse que celle des yeux du corps, puisque c’est par celui-là seul qu’on aperçoit 
la vérité. 

Platon, République, trad. V. Cousin, Paris, chez Rey et Gravier, 1834, tome X, 
Livre VII, 527d-527e, p. 93-94. 
 

 
 

[533b] - Au moins il est un point que personne ne nous contestera, c’est que la 
méthode dialectique est la seule qui tente de parvenir régulièrement à l’essence de 
chaque chose, tandis que la plupart des arts ne s’occupent que des opinions des 
hommes et de leurs goûts, de production et de fabrication, ou se bornent même à 
l’entretien des produits naturels et fabriqués. Quant aux autres, tels que la géométrie 
et les sciences qui l’accompagnent, nous avons dit qu’ils ont quelque relation [533c] 
avec l’être ; mais la connaissance qu’ils en ont ressemblé à un songe, et il leur sera 
impossible de le voir de cette vue nette et sûre qui distingue la veille, tant qu’ils 
resteront dans le cercle des données matérielles sur lesquelles ils travaillent, faute de 
pouvoir en rendre raison. En effet, quand les principes sont pris on ne sait d’où, et 
quand les conclusions et les propositions intermédiaires ne portent que sur de pareils 
principes, le moyen qu’un tel tissu d’hypothèses fasse jamais une science ?
 

- Cela est impossible.
 

- Il n’y a donc que la méthode dialectique qui, écartant les hypothèses, va droit au 
principe [533d] pour l’établir solidement ; qui tire peu à peu l’œil de l’âme du 
bourbier où il est honteusement plongé, et l’élève en haut avec le secours et par le 
ministère des arts dont nous avons parlé. Nous les avons appelés plusieurs fois du 
nom de sciences pour nous conformer à l’usage ; mais il faudrait leur donner un 
autre nom qui tienne le milieu entre l’obscurité de l’opinion et l’évidence de la 
science : nous nous sommes servis quelque part plus haut du nom de connaissance 
raisonnée.  

Platon, République, trad. V. Cousin, Paris, chez Rey et Gravier, 1834, tome X, 
Livre VII, 533b-533d, p. 105. 
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qu’il s’agit pour lui de bien plus qu’une simple formule littéraire et métaphorique. Dans 
l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation, il décrit cette vue interne qu’il 
assimile à « cet organe moral, sur lequel les images n’ont de prise, qu’en raison de l’activité 
qu’elles y excitent » ; et dans l’Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, il 
rappelle que l’ « œil moral du spectateur » est l’unique organe du goût et du sentiment et que 
c’est grâce à lui qu’il est en mesure d’émettre un jugement sur une œuvre d’art ; l’ « œil de 
l’esprit » est seul capable de saisir la subtilité des inflexions des sentiments et la finesse des 
affections de l’âme1. L’œil physique ne voit que par détails et par parties, alors qu’il est 
indispensable de voir l’ensemble de l’œuvre pour l’apprécier correctement. Certes, De Piles 
par exemple faisait déjà marginalement référence à une « vue de l’esprit » lorsqu’il présentait 
l’opération d’idéalisation de l’art par l’entendement discursif, mais c’était alors pour évoquer 
métaphoriquement, comme le faisait également Fréart de Chambray avec son « œil de 
l’entendement », le regard critique et analytique qui soutient cette action2.
 Or chez Quatremère, cette vue de l’esprit s’enrichit à la lecture de Cicéron. S’il 
prétend découvrir dans les réflexions de l’orateur romain sur Phidias ce pouvoir de 
« compréhension par l’esprit », cet esprit qui guide l’œil de l’artiste comme sa main, on 
reconnaît aussi l’analogie qu’il entretient avec  l’organe moral de Hemsterhuis ; cet organe 
qui permet d’appréhender la réalité de manière immédiate jusqu’à légitimer l’intuition 
intellectuelle directe3. Dans ses Lettres sur l’homme et ses rapports, le philosophe distingue 
trois organes physiques (le tact, l’ouïe et la vue), chacun de ces organes étant destiné à sentir 
des qualités distinctes les unes des autres (la beauté étant dépendante à la vue). Cependant, il 
identifie également un organe moral qui possèderait le pouvoir de sentir des valeurs morales 
comme le désir, le devoir et la vertu ; un organe d’approbation du bien et du mal qui semble 
toutefois participer des opérations des organes physiques, si bien que le jugement formel est 
toujours accompagné d’un jugement moral4. Un organe nécessaire à Hemsterhuis pour 
expliquer la faculté d’intuition instantanée, qui confère à l’homme une conscience de 
l’existence des choses naturelles, et qui s’inspire de l’organe de l’âme introduit par Platon 
dans sa République.  
 En faisant état des sciences utiles aux jeunes gens de sa cité idéale, Platon distinguait 
entre autres l’astronomie qui, en plus de renseigner sur le temps et l’espace, permettrait de 
purifier un organe de l’âme (@. A- #( #  = B3"C), organon ti psukès) qui aurait la faculté bien 
supérieure aux sens physiques de donner à entrevoir la vérité des choses. Cet organe serait 
soumis à la dégradation, abimé par les actions ordinaires de la vie qui distraient le savant de 
sa quête de vérité ; une recherche à laquelle les yeux du corps ne peuvent lui être d’aucun 
secours. Cet œil de l’âme (B3"C) @%%- , psukès omma), capable de surmonter les limites de la 
matérialité des choses, permet d’atteindre l’unité de l’être en l’identifiant avec clairvoyance, 
grâce à la méthode dialectique qui « va droit au principe » : de la même manière que 
l’intuition d’Hemsterhuis permet de connaître directement les choses.  
 L’organe moral de Hemsterhuis trouve sa source dans une revalorisation du 
platonisme qui était inconcevable pour un philosophe empiriste ; prétendre reconnaître un 
organe intérieur, en ayant en tête toute la matérialité dont le terme est connoté, un organe 
capable d’appréhender l’ordre de la nature par une opération inexplicable, paraissait contraire  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 16, p. 145 ; § 17, p. 155 ; 
Partie II, § 6, p. 192. A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 61-62 ; p. 
137 ; p. 282. 
2 R. Fréart de Chambray, L’Idée de la perfection de la peinture, Paris, chez Ysambart, 1662, p. 3-4 ; p. 20-21. R. De Piles, 
Conversations sur la connaissance de la peinture et sur le jugement qu’on doit faire des Tableaux, Paris, 1677. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 11, p. 244 ; Partie III, § 5, 
p. 300. 
4 F. Hemsterhuis, L’homme et ses rapports, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, p. 193. 
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L’âme humaine recherche ce qui est éternel, ce qui est immuable, ce qui demeure en 
soi-même, l’absolu. Ce n’est pas de propos délibéré qu’elle se prive de la vérité ; 
mais ce qu’elle veut alors percevoir, ce ne sont pas les ombres, mais ce qui projette 
les ombres. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, « Avant-propos de la 
troisième édition : Sur la doctrine de Spinoza » (1819), p. 177. 

 
Souvenons-nous des habitants enchaînés dans la caverne du septième livre de la 
République de Platon : ils rient de celui qui, après avoir eu l’intuition des choses 
supérieures, revient aveuglé par la lumière ; ils veillent à ne pas laisser blesser ainsi 
leurs propres yeux et à ne pas perdre la clarté de connaissance dont ils se réjouissent 
à présent. Celui qui entreprendrait de les détacher et de les faire monter vers cette 
lumière qui met fin à l’intuition du réel, il faudrait s’en emparer et le mettre à mort.  

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, Appendice A, p. 131-132. 
 

L’esprit se trouve être ainsi du fait non pas de la connaissance, mais du fait d’un 
sentiment d’essentialité immédiat, indépendant du souvenir des états passés. Il sait 
qu’il est cet un personnel, celui qui n’est rien d’autre et ne peut rien devenir d’autre, 
car la certitude immédiate que l’esprit a de lui-même est inséparable de l’esprit, de 
l’identité, de la substantivité. 

F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, « Sur une prophétie de 
Lichtenberg » (1802), p. 50-51 ; et aussi p.53. 
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aux principes mêmes de l’entendement ! On préféra à cette espèce de « bizarrerie 
philosophique », comme le fait remarquer J.L. Vieillard-Baron, l’idée d’un sens moral ou 
d’un sentiment intérieur plus restreint dans ses facultés cognitives1. Mais c’était négliger ce 
que le platonisme attachait à cette idée, à savoir la capacité d’intellection des idées divines ; 
l’organe de l’âme est pour le philosophe grec le moyen de communiquer avec l’ordre 
supranaturel où résident les modèles idéaux de toutes choses. C’est l’organe moral qui permet 
de s’enthousiasmer, d’être inspiré par la divinité (encore une fois, il faut avoir à l’esprit 
l’étymologie grecque). C’est lui qui justifie, avant toute forme de démonstration, l’existence 
de Dieu et donc l’inanité de l’athéisme. L’organe moral de Hemsterhuis renvoie ainsi à cette 
part divine en l’homme qui, s’il sait l’exercer et l’utiliser comme il convient, s’il est attentif à 
lui conserver sa clairvoyance, lui permet de concevoir le type idéal de toute chose et, pour ce 
qui concerne l’artiste, de produire les œuvres d’art les plus vraies. Et c’est cet organe qui 
poussera Quatremère à affirmer que le plaisir se manifeste par la contemplation du type : 
« L’idéal n’est par conséquent que le plus haut degré de la vérité »2.  
 Dans l’Aristée, le philosophe hollandais invite l’homme sensé à garder « épuré cet 
organe, qui est tourné vers les choses divines ». Cet organe moral, Hemsterhuis l’assimile à 
l’intellect dans le Simon, et lui confère en plus de la faculté de percevoir et d’accepter 
l’existence des choses, faculté d’appréhension passive s’il en est, celle de porter un jugement 
grâce à une action sur cette matière morale qui lui est offerte préalablement: l’organe 
« travaille sur ces sensations, à peu près comme l’intellect travaille sur les idées que 
l’imagination lui présente ». Il est à la fois un moyen de percevoir la réalité et un instrument 
de la faculté imaginative qui amène le philosophe à reconnaître cet « organe moral, en tant 
que juge, c’est-à-dire, en tant qu’on l’appelle communément conscience » 3.  
 Une proposition d’origine platonicienne qui a séduit Quatremère parce que Jacobi sut 
attirer son attention dessus. En s’appuyant notamment sur les traductions de son ami F. 
Stolberg, le penseur fait également référence à un œil de l’esprit, à un organe pour le 
suprasensible, et il fait appel au mythe de la caverne de Platon pour valoriser son propos4. On 
retrouve chez lui aussi un vocabulaire de l’intuition immédiate par une appréhension 
intérieure étendue dans la durée, une « contemplation du pressentiment » qui permet à 
l’homme de saisir de manière instantanée les « visions invisibles » qui forment l’ensemble des 
vérités premières à l’origine de sa conviction intime en l’existence des choses, de « cette 
certitude de première main, que, faute d’un meilleur terme, nous appelons foi ». Grâce à 
Jacobi, Quatremère peut faire en sorte que l’artiste devienne enfin visionnaire.  
 

Je me réclame d’un sentiment irrécusable et irrésistible, fondement premier et immédiat de toute 
philosophie et de toute religion, un sentiment qui donne à l’homme la conscience et la certitude 
qu’il a un sens pour le suprasensible. Ce sens, je le nomme raison pour le distinguer des sens qui 
s’appliquent au monde visible. […] Si tant est qu’il pressente le vrai, le beau et le bien 
originaires, l’homme voit dans l’esprit pensant et il sait, en raison même de cette vision, qu’un 
esprit vit en lui et qu’un esprit existe au-dessus de lui.5 

 
 On reconnaît les principaux arguments que Quatremère emploiera pour expliquer la 
faculté de conception du type idéal en tant que modèle supranaturel, à la différence que 
contrairement à Jacobi, probablement conduit par son adhésion à la franc-maçonnerie à

                                                 
1 J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie II, Chap. II, p. 81 ; Chap. III, 2,  p. 124. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, p. 156. 
3 F. Hemsterhuis, Aristée et Simon, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome II, p. 100 et p. 234-235. 
4 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, Appendice A, p. 128-130. Cf. Platon, République, Livre VI, 509c-
511e ; Livre VII, 514a-515b, 532a-d ; 522b-534e ; Livre X, 604d-608b. 
5 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, « Avant-propos de la troisième édition : Sur la doctrine de Spinoza » 
(1819), p. 177-178. 
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relativiser ses épanchements mystiques, le théoricien de l’architecture conservera l’idée d’un 
spiritualisme qu’on pourrait qualifier de « laïc ». L’esprit présente chez Quatremère la 
propriété de déterminer l’identité individuelle, ainsi que son unité : c’est l’esprit qui fait que 
l’homme est ce qu’il est et pas un autre. Ceci dit, il est difficile d’aller plus loin lorsqu’on 
cherche à définir le sens du spiritualisme quatremèrien ; l’enquête butte rapidement sur les 
limites de cette interprétation immanente de l’identité et de la connaissance, qu’il ne souhaite 
d’ailleurs pas expliciter au-delà de la sphère artistique. 
 C’est pourtant cette tradition platonicienne ravivée par l’illuminisme qui conduit 
Quatremère à interpréter le discours antique et à le rapprocher de l’Einbildungskraft 
développée par Lessing ; il pouvait en effet ramener rétrospectivement le vocabulaire de 
l’organe de l’âme à la réflexion du critique allemand, qui pour illustrer son propos sur 
l’imagination opposait les yeux du corps (leibliche Auge) aux yeux intérieurs (innern Auges)1. 
On pourrait en dire de même pour la théorie de l’imagination développée par l’esthétique 
kantienne, alors même que le philosophe fut plutôt réservé à l’égard de ce genre de 
proposition. Kant fut très critique à l’égard de ce retour vers un pseudo-platonisme et il garde 
ses distances avec toutes les réflexions qui visaient à renoncer aux explications rationnelles au 
profit d’une adhésion inconséquente aux opinions exaltées. Ainsi, dans une lettre adressée à 
Sömmering, anatomiste à la renommée reconnue qui l’interrogea publiquement sur l’existence 
d’un organe immédiat des sens en lui dédiant son ouvrage intitulé De l’organe des sens, le 
philosophe répondit en substance qu’il ne saurait exister d’organe concrètement dédié à cette 
fin dans le cerveau. Il est tentant ordinairement de prendre l’effet pour la cause, le jugement 
sur la sensation pour la sensation elle-même, mais c’est là une facilité que la saine raison 
réprouve. Pour localiser l’organe de la conscience des choses, il faudrait être en mesure de se 
percevoir soi-même à l’aide d’un tel organe, ce qui semble de toute évidence impossible et ce 
qui conduit le métaphysicien à rester modeste et à ne pas forcer les limites de la raison dans 
ses capacités à localiser le siège de l’âme2. Quatremère aura cédé à l’envie de « corporaliser » 
l’imagination, de lui trouver une localisation, comme le proposait également Sömmering. 
Pourtant, à bien lire les réponses de Kant aux théories illuminées de ces adversaires, il ne 
faisait aucun doute qu’il ne pouvait y avoir aucun rapprochement possible entre les thèses du 
criticisme et la philosophie d’Hemsterhuis ; Quatremère semble avoir sciemment forcé le 
rapprochement, non sans intelligence, pour établir un système de l’art qui rappelle l’esthétique 
exposée par la Critique de la faculté de Juger, mais qui repose somme toute sur une autre 
philosophie de l’art. 
 Cela n’empêchera pas Quatremère et ses confrères des Archives Littéraires de 
reconnaître dans la connaissance a priori kantienne une sorte de vision intérieure. Degérando 
prétend par exemple que le criticisme, en admettant l’existence des « idées de la raison pure » 
qui sont des idées qui « n’ont point au dehors de type qui leur correspond exactement », 
suppose une « vue de l’esprit »3. De Villers pour sa part opposait trop rapidement le sens 
interne kantien (qu’il nomme sensorium commune et non sensus internus) aux organes 
physiques. Ainsi, de la même manière que Jacobi détourna le sens de la doctrine kantienne 
contre la philosophie rationnelle de l’Aufklärung, ses sympathisants français y distinguèrent 
un pouvoir qui lui est en fait étranger, probablement pour se faciliter l’assimilation de ses 
postulats fondamentaux les plus complexes. Il était dès lors possible à Quatremère de 
rapprocher l’Einbildungskraft, cette puissance d’imaginer qui permet à l’artiste de se former 
une représentation intérieure abstraite, et de l’expliquer par un organe de l’âme seul capable 
de les composer en un tout idéal. Il était enfin possible de suivre Herder, lui-même convaincu  

                                                 
1 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XIV, p. 120. 
2 E. Kant, Lettre à Sömmering. De l’organe de l’âme (1796), in E. Kant, Anthropologie, Paris, Librairie de Ladrange, 1863, 
p. 441-446. 
3 J.-M. Degérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, tome III, p. 548. 
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que dans l’Antiquité, l’image venait à l’esprit de l’artiste sans pour autant que celui-ci ait à 
imiter un modèle matériel. 
 

Lorsque Phidias se fut hissé suffisamment haut pour voir Jupiter, il vit dans son âme l’image 
[kam aus seiner Seele das Bild] de celui qu’aucun temple ne renferme, bien qu’il trône dans les 
temples. C’était une misérable plaisanterie de dire que si Jupiter se redressait, sa tête soulèverait 
le toit du temps : car c’était précisément là le sentiment [Gefühl] de Phidias et, obscurément, son 
idée1.  

 
 La référence à Platon pose toutefois une difficulté lorsqu’on a en mémoire la critique 
qu’il adresse aux imitateurs dans ses différents écrits philosophiques. La mimèsis est définie 
comme la faculté de s’éloigner de la vérité par trois degrés2 : Dieu ayant produit les objets de 
la nature d’après les idées immuables (idea), l’ouvrier aurait par la suite reproduit ces objets, 
que le peintre imiterait enfin dans son art. Ce dernier les imiterait tels que ces ouvrages lui 
paraissent, et non tels qu’ils sont en eux-mêmes. L’imitation est ainsi dévalorisée car elle ne 
s’attache qu’à l’apparence-illusion (phantasma) des choses, et non à leur vérité (alètheia). Le 
sophiste comme l’artiste sont critiqués à travers le terme générique d’imitation ; or pour 
Platon, qui place la vérité dans la forme pure mathématique et non dans un quelconque objet 
sensible, l’un comme l’autre sont accusés de chercher à rapprocher l’illusion de la vérité, de 
vouloir mêler la réalité et son apparence, alors qu’elles doivent au contraire rester séparées. 
Comme le fait remarquer E. Cassirer, la philosophie platonicienne cultive un vocabulaire de la 
pureté destiné à distinguer par des frontières infranchissables l’essence des choses de leur 
impression sensible : « Lorsque le dialecticien nous apprend à reconnaître les ombres sur le 
mur de la caverne pour ce qu’elles sont, comme ombres, lorsqu’il accomplit la grande 
« conversion de l’âme vers la lumière » – le miméticien s’oppose à cette conversion. »3 
L’imitateur demeure dans un entre-deux inqualifiable, entre le monde de la forme pure et 
celui de son image. Son œuvre perd l’intensité originelle de l’archétype. Il est vrai que 
l’ouvrier, à travers la methexis, « reproduit » également l’idée archétypique ; mais il se 
contente de le faire dans la nature, dans la matière et par conséquent ne « dénature » par l’idée 
qui peut rester parfaite dans son monde intelligible.  A l’inverse, à travers la mimèsis, l’artiste 
reproduit dans la nature l’image d’un objet qui est lui-même déjà le fruit d’une reproduction 
dans la matière. Là réside sa faute4 ! 
 On comprend immédiatement que cette définition de la mimèsis platonicienne est 
contradictoire avec le principe quatremèrien d’une valorisation de la représentation 
intellectuelle par le type idéal ; aussi, bien qu’il ne tombe pas dans l’erreur commune qui veut 
que le philosophe grec ait chassé les poètes de la cité idéale, Quatremère reconnaissant bien là 
les propos d’un réformateur de la morale5, il ne peut soutenir l’explication platonicienne de 
l’imitation par trois degrés successifs de production : le modèle grec – qui se situerait dans ce 
cas au second degré – joue chez le théoricien un rôle trop important par rapport à la nature (au 
premier degré). Sa théorie de l’art, qui fait appel par certains égards à une forme de 
transcendantalisme, lui imposait de lire Platon à partir d’une synthèse de stoïcisme et 
d’idéalisme kantien qui seule était en mesure de lui permettre d’esquiver le problème ; la 
pureté étant chez le philosophe allemand ce qui détermine l’idéal, il était aisé d’amalgamer les 
deux sources philosophiques. 

                                                 
1 J. G. Herder, La plastique, Chap. V, p. 117. 
2 Platon, La Répuplique, Livre X, 595 a – 599 b. 
3 E. Cassirer, Ecrits sur l’art, « Eidos et Eidolon », p. 40-41 ; p. 44-45. 
4 H. Blumenberg, L’imitation de la nature et autres essais esthétiques, Paris, Hermann, 2010, « L’imitation de la nature », 
p.51. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin, I, 3, p. 56. 
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 Son discours théorique, en maniant des concepts tels que l’image et l’apparence, 
l’illusion et la réalité, va trop loin pour pouvoir se reposer uniquement sur cette grille de 
lecture. La référence simultanée à la mimèsis aristotélicienne et à l’idéalisme platonicien ne 
peut se faire sans poser quelques problèmes d’incompatibilité : Aristote, qui la valorise, 
voulait y voir un processus de représentation d’un objet préalablement perçu ou connu, alors 
que Platon la définit au contraire comme la re-présentation d’une chose absente car 
supérieure au monde matériel: l’imitation lui apparaît comme l’art de produire des images 
(eidôlonpoieô). Si le type est bien un modèle abstrait, Quatremère semble vouloir faire la 
synthèse de deux systèmes en apparence incompossibles.  
 En fait, en poussant plus loin l’enquête, on s’aperçoit que le théoricien de 
l’architecture, malgré son admiration pour l’Antiquité, maîtrise mal la langue grecque 
contrairement au latin ; lorsqu’il est amené à citer des auteurs grecs, il se défend par avance 
d’une éventuelle critique et invoque par anticipation une « intelligence assez ordinaire de la 
langue grecque »1 qui le pousse à citer ces auteurs grecs dans des traductions françaises ou 
latines. C’est le cas notamment de l’extrait de la République mis en avant dans l’essai Sur 
l’idéal, et ailleurs aussi de citations tirées des Lois et de l’Hippias Majeur, qu’il mentionne 
d’après une édition des œuvres de Platon très ancienne, puisqu’il l’emprunte à l’édition des 
Divini Platonis Operum Omnium publiée par Ficin. Il apparaît très vite qu’il a une 
connaissance indirecte du texte platonicien et qu’il y a accès à travers une traduction marquée 
par une exégèse néoplatonicienne ! Très vite, on découvre en arrière-plan de la théorie du type 
de Quatremère la philosophie de Plotin qui dirigea la redécouverte du texte platonicien à 
l’époque de l’Académie florentine. 
 
 Plotin, qui vécut au 3ème siècle après J.-C., opéra une synthèse déterminante pour 
l’histoire de l’art européen entre la philosophie de Platon et celle d’Aristote, comme le 
prouvent ses Ennéades, qui abordent divers sujets philosophiques, dont la question de la 
beauté. On y retrouve d’ailleurs l’ensemble des concepts présents dans la théorie de 
Quatremère. 
 

Et si quelqu’un méprise les arts sous prétexte que c’est en imitant la nature qu’ils produisent, il 
faut d’abord lui dire que les réalités naturelles sont elles aussi des imitations ; ensuite il faut 
qu’il sache que les arts ne se bornent pas à imiter ce qu’on voit, mais qu’ils sont à la poursuite 
des raisons dont est faite la nature. Ajoutons encore que les arts produisent beaucoup de choses 
par eux-mêmes et que, possédant la beauté, ils suppléent les défauts des choses. Car ce n’est pas 
pour avoir contemplé quelque chose de sensible que Phidias a sculpté son Zeus, mais parce qu’il 
l’a saisi tel qu’il serait s’il consentait à paraître à nos regards.2 

 
 Plotin critique vivement la position de Platon contre la mimèsis et défend contre lui la 
théorie aristotélicienne de l’imitation de la nature, que Quatremère ne sacrifie pas non plus, du 
moins dans son énoncé puisqu’il la transforme en une imitation abstraite. La nature que 
l’artiste se donne comme objet se révèle à lui dans sa forme visible, mais plus encore dans ses 
raisons, ces fameuses lois de la nature auxquelles le théoricien de l’architecture renvoie 
régulièrement son lecteur. L’art entretient un dialogue avec la nature pour la corriger car la 
matière (c’est-à-dire la réalité) ne possède pas la forme dans laquelle on reconnaît la beauté ; 
c’est l’art qui introduit dans la matière cette forme que seule la pensée de l’artiste peut 
concevoir ; une forme intellectuelle qui gardera toujours sa supériorité sur la forme 
effectivement réalisée. Il introduit la possibilité pour l’art de dépasser la nature : « ce qui est  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués d’après les descriptions des écrivains grecs et 
latins, tome II, p. 1-2. 
2 Plotin, Ennéades. Traités 30-37, Paris, GF, 2006, V, 8, « Sur la beauté intelligible », p. 90-91. 
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Tout le monde, pour ainsi dire, affirme que la beauté visible est une symétrie des 
parties les unes par rapport aux autres et par rapport à l’ensemble ; à cette symétrie 
s’ajoutent les belles teintes ; la beauté dans les êtres comme d’ailleurs dans tout le 
reste, c’est leur symétrie et leur mesure ; pour qui pense ainsi, l’être beau ne sera pas 
un être simple, mais seulement et nécessairement un être composé ; de plus le tout de 
cet être sera beau ; et ses parties ne seront pas belles chacune par elle-même, mais en 
se combinant pour que leur ensemble soit beau. Pourtant, si l’ensemble est beau, il 
faut bien que ses parties soient belles, elles aussi ; certainement, une belle chose n’est 
pas faite de parties laides, et tout ce qu’elle contient est beau. 

Plotin, Première Ennéade, VI, « Du beau », p. 125. 
 

S’il s’agit d’une divinité, ce sera la statue d’une Grâce ou de l’une des Muses ; s’il 
s’agit d’un homme, non pas celle de n’importe qui, mais la statue de l’homme que 
l’art à produit à partir de tout ce qu’il y a de beau. Il est évident que la pierre en 
laquelle l’art a engendré la beauté de la forme est belle non parce que c’est une 
pierre, car à ce compte-là une autre pierre eut été aussi belle, mais en raison de la 
forme que l’art y a fait entrer. Eh bien, cette forme, la matière ne la possédait point, 
mais elle se trouvait dans la pensée de l’artiste et elle était là avant qu’elle ne fut 
dans la pierre. Elle se trouvait dans l’artiste, non dans la mesure où il a des yeux ou 
des mains, mais parce qu’il participe à l’art. Cette beauté était donc dans l’art, et elle 
y était bien supérieure. Car la beauté qui est venue dans la pierre n’est pas celle qui 
se trouve dans l’art (cette dernière reste ce qu’elle est), et c’est une autre beauté, 
inférieure, qui vient de l’art. Et dans la pierre, cette beauté intérieure ne reste ni pure 
ni comme elle le voulait, mais elle ne s’y trouve que dans la mesure où la pierre a 
cédé à l’art. Or si l’art rend son produit semblable à ce qu’il est et possède - et sans 
conteste il rend son produit beau en se conformant à la raison de ce produit -, il est 
lui-même d’une beauté bien supérieure et bien plus vraie, parce qu’il possède la 
beauté de l’art, qui est assurément supérieure et plus belle que toute celle qui se 
trouvent dans l’objet extérieur. 

Plotin, Ennéades. Traités 30-37, V, 8, « Sur la beauté intelligible », p. 89-90. 
 
 

Il ne reste donc qu’une possibilité, c’est que toutes choses existent ailleurs et que, 
puisqu’il n’y a aucun intermédiaire en raison de la proximité que l’être véritable 
entretien avec ce qui est autre que lui, une apparence, une image de l’intelligible 
apparaisse, pour ainsi dire, instantanément, soit directement du fait de l’intelligible, 
soit du fait de l’âme ou d’une âme particulière (cela ne fait aucune différence dans le 
cas présent). En vérité, tout ce qui se trouve ici vient de là-bas, mais là-bas tout est 
bien plus beau ; ici, tout est mélangé, tandis que dans l’intelligible il n’y a pas de 
mélange. 

Plotin, Ennéades. Traités 30-37, V, 8, « Sur la beauté intelligible », p. 100. 



541 
 

le premier producteur doit être tout entier en lui-même supérieur à ce qu’il produit »1. Le 
philosophe alexandrin est ainsi amené à rapprocher le modèle intérieur de Phidias de l’attendu 
mélioratif énoncé par la Poétique, et se prête à une défense de l’imitation qui n’aura pas 
échappée à Quatremère. En prolongeant la réflexion d’Aristote sur la transformation de la 
matière par l’introduction de la forme que souhaite lui donner l’artiste, Plotin expose une 
thèse qui convaincra le théoricien de l’architecture du bien fondé de la mise en image de la 
réalité. 
 Il critique ailleurs l’idée qu’un corps beau puisse être composé de parties qui ne le 
seraient pas individuellement. On voit ainsi se développer sous sa plume une théorie de 
l’unité de l’œuvre dans sa totalité qui, si elle laisse entendre qu’une œuvre peut être composée 
à partir de parties éparses, admirables en elles-mêmes, légitimant ultérieurement une théorie 
du beau idéal naturaliste, suggère avant tout que la beauté sera d’autant plus assurée qu’elle 
dépendra de l’unité d’une représentation simple plutôt que composite : une thèse qui valorise 
le principe d’unité défendu également par Quatremère et qui peut-être lui inspira sa critique 
de la réunion des beauté éparses. On trouve chez Plotin la nécessité de lier la beauté à une 
idée dont les propriétés résideraient dans une raison supérieure et divine qui coordonnerait la 
multiplicité dans l’unité. L’homme est capable de prendre conscience de cette idée primitive à 
l’aide d’une faculté qui ne se réduit pas seulement à la vue et qui cependant participe à la 
sensation du beau. 
 

Mais la faculté de l’âme qui correspond à cette beauté la reconnaît ; car rien n’est plus propre 
que cette faculté à juger de ce qui leur appartient, même si le reste de l’âme contribue à ce 
jugement. Peut-être se prononce-t-elle, elle aussi, parce qu’elle s’ajuste à l’idée qui est en elle et 
qu’elle s’en sert pour juger, comme on se sert d’une règle pour juger de ce qui est droit. Mais 
comment la beauté corporelle s’accorde-t-elle avec la beauté antérieure au corps ? C’est 
demander comment l’architecte, ayant ajusté la maison réelle à l’idée intérieure de la maison, 
prononce que cette maison est belle. C’est parce que l’être extérieur de la maison, si l’on fait 
abstraction des pierres, n’est que l’idée intérieure, divisée selon la masse extérieure de la 
matière et manifestant dans la multiplicité son être indivisible. Donc, lorsque l’on perçoit dans 
les corps une idée qui relie et domine la nature informe et contraire à l’idée, une forme qui se 
distingue en se subordonnant d’autres formes, on en saisit d’un seul coup la multiplicité éparse ; 
on la rapporte, on la ramène à l’unité intérieure et indivisible ; on lui confère l’accord, 
l’ajustement et la liaison intérieure avec cette unité intérieure.2 

 
 La faculté de juger repose sur la comparaison de l’œuvre avec une idée intérieure, 
proposition qui témoigne du fait que Plotin inscrit son propos à la suite des philosophes 
stoïciens : l’architecte reconnaît la valeur de son édifice à l’adéquation, à la « conformité » 
aurait dit Hume, de la forme exécutée avec l’idée qu’il s’en est formé avant de le mettre en 
œuvre. Un jugement qu’il prononce immédiatement car il en a l’intuition « d’un seul coup », 
malgré la difficulté apparente qu’il semble y avoir à percevoir l’unité de sa forme concrète 
composée de plusieurs éléments. Ailleurs, Plotin développe la même réflexion et prétend que 
les Égyptiens avaient compris la rapidité de cette opération de l’âme : c’est pourquoi leur 
écriture consistait en des hiéroglyphes qui associent une image à chaque chose, et non dans 
une suite de lettres qui développent des propositions, ceci afin de manifester « le caractère 
non discursif de l’intelligible. […] chaque image est une science, un savoir, une réalité 
particulière donnée tout d’un coup et qui ne relèvent ni du raisonnement ni de la 
délibération »3. On retrouve la même tendance que chez Hemsterhuis et Jacobi à promouvoir 
une faculté de représentation indépendante de la réflexion, et qui de manière analogue
                                                 
1 Plotin, Ennéades. Traités 30-37, V, 8, « Sur la beauté intelligible », p. 90. 
2 Plotin, Première Ennéade, Paris, Belles-Lettres, 2002, VI, « Du beau », p. 129. 
3 Plotin, Ennéades. Traités 30-37, V, 8, « Sur la beauté intelligible », p. 99. 
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L’esprit seul voit [#( +) D. C, nous orè / mens videt] le Dieu éternel, qui est le principe 
et l’ouvrier de toutes les choses; mais nous voyons par la vue [DB&= D. E+%&), opsei 
oreomes / oculis videmus] le Dieu produit, le monde et ses parties célestes, qui étant 
éthérées sont divisées de deux façons ; de forte que les unes sont homogènes et les 
autres sont hétérogènes. 

Timée de Locres, en grec et en français, trad. Marquis d’Argens, Chap. II, § 1. 
 
 

 
 

La beauté du corps n’est rien d’autre que cette splendeur manifeste dans le charme de 
la ligne. La beauté de l’âme aussi, splendeur fulgurante dans l’harmonie de la 
doctrine et des mœurs. Cette lumière du corps, ce n’est point les oreilles, l’odorat, le 
goût, le toucher, mais l’œil qu’il la perçoit. […] L’autre lumière et beauté, celle de 
l’âme, nous ne la saisissons que par l’esprit. Aussi est comblé par la seule vue de 
l’intelligence [mentis intuitu] celui qui recherche la beauté de l’âme. […] autant 
l’âme est supérieure au corps, autant l’acquisition de la beauté de l’âme est plus 
précieuse que celle du corps !  

M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, II, 9, p. 48-51. 
 

On dit qu’il sent : c’est l’âme qui, par les organes des sens, comme par des fenêtres 
ou orifices, perçoit les corps extérieurs. On dit qu’il comprend : c’est l’âme, seule, 
sans le secours d’aucun organe corporel, qui saisit la vérité. Donc, tout ce que l’on 
dit que l’homme fait, c’est l’âme seule qui le fait, le corps ne fait que subir. C’est 
pourquoi l’homme est uniquement son âme, et le corps, son ouvrage et son 
instrument. Et ce d’autant plus que l’opération par excellence, savoir l’intelligence, 
l’âme l’accomplit sans l’aide d’aucun organe corporel, puisque par là elle comprend 
les choses incorporelles, au lieu que par le corps ne sont connus que les choses 
corporelles. 

M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, IV, 3-4, p. 70-73. 
 

L’âme et le corps, très différents l’un de l’autre par nature, sont unis par le 
truchement de l’esprit, qui est une vapeur extrêmement subtile et transparente 
engendrée par la chaleur du cœur à partir de la partie la plus fine du sang. Répandu 
de là dans tous les membres, il reçoit les puissances de l’âme et les transmet au corps. 
Il reçoit également par les organes des sens les images des corps extérieurs qui ne 
peuvent impressionner l’âme parce que la substance incorporée, plus excellente que 
les corps, ne peut recevoir d’eux sa forme grâce à la réception des images. En 
revanche l’âme, partout présent à l’esprit, voit [inscipit] aisément les images des 
corps reflétés en lui comme en un miroir, et par elles elle juge des corps. C’est cette 
connaissance que les Platoniciens appellent la sensation. Contemplant [inspicit] ces 
images, elle conçoit en elle-même [conscipit in se ipsa] par sa propre puissance des 
images semblables et même bien plus pures. Cette faculté de concevoir, nous 
l’appelons imagination et représentation. Les images qu’elle conçoit sont conservées 
par la mémoire. Grâce à elle, la pointe de l’âme est souvent incitée à contempler les 
idées universelles des choses qu’elle porte en elle. Aussi dès qu’elle voit grâce à la 
sensation et conçoit par l’imagination un homme quelconque [quendam hominem], 
elle contemple par l’intellect, en général et en vertu de l’idée d’humanité innée chez 
elle, la nature et la définition commune à tous les hommes [hominibus omnibus]; et ce 
qu’elle a contemplé, elle le conserve. 

M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, VI, 6-7, p. 140-143. 
 

En tant qu’elle resplendit d’un rayon de la divine Intelligence, l’âme contemple avec 
son intelligence [per mente contemplatur], par un acte immobile, les idées de toutes 
choses. En tant qu’elle se regarde elle-même, elle conçoit les raisons universelles des 
choses et par le raisonnement discursif passe des prémisses aux conclusions. 

M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, VII, 13, p. 238. 
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n’attend aucune preuve. C’est là que s’opère la synthèse avec l’idéalisme platonicien, dans 
cette même défiance à reconnaître la séparation de la réalité et de son apparence, la perte de 
pureté de la beauté intelligible en même temps que sa réalisation. Comme Quatremère qui 
critique la « mixtion » opérée par la théorie du caractère, le philosophe alexandrin est opposé à 
ce que l’œuvre d’art puisse être le produit d’un mélange de propriétés hétérogènes. Aussi 
Plotin a-t-il tendance à faire appel, comme Platon, à une vision supérieure à celle des yeux : 
les beautés sensibles n’étant que l’image de beautés surnaturelles. 
 

Quant aux beautés plus élevées, qu’il n’est pas donné à la sensation de percevoir, à celles que 
l’âme voit et sur lesquelles elle prononce sans les organes des sens, il nous faut remonter plus 
haut et les contempler en abandonnant la sensation qui doit rester en bas.1 

 
[…] il faut cesser de regarder et, fermant les yeux, échanger cette manière de voir pour une 
autre, et réveiller cette faculté que tout le monde possède, mais dont peu font usage.  
Que voie donc cet œil intérieur ? Dès son réveil, il ne peut bien voir les objets brillants. Il faut 
accoutumer l’âme elle-même à voir d’abord les belles occupations, puis les belles œuvres […].2 

 
 Il est difficile d’attester une connaissance précoce et directe de l’œuvre de Plotin par 
Quatremère, mais il est certain qu’il fut sensibilisé à la philosophie néoplatonicienne 
notamment par les interprétations de Wieland : ce dernier peignait le portrait de l’idéal de 
l’artiste grec, à savoir Phidias, en se référant aux commentaires de Cicéron et de Plotin ; on 
trouve dans son essai De l’idéal chez les Anciens, des renvois au texte de l’Orateur et au 
cinquième livre des Ennéades. Grâce à ces auteurs, l’écrivain allemand prenait des distances 
avec les sujets concrets et  matériels, qui ne pouvaient servir de modèles à l’artiste, bien qu’il 
hésitât par ailleurs à déterminer si l’idée se forme « subitement » dans l’esprit ou si elle est le 
produit d’un assemblage de parties. Un Wieland prudent, qui préférait suspendre son 
jugement en listant les théories faisant référence à une conception transcendante de l’idée 
artistique plutôt que se précipiter dans l’affirmation d’une conclusion difficile à 
argumenter d’un point de vue ontologique ; mais un écrivain critique qui témoignait 
également de son intérêt pour les mouvements de pensée platonisants et qui traduisait le 
fameux passage de Cicéron sur Phidias, en introduisant la proposition que l’artiste voit son 
type (Urbild) à l’aide de ses « yeux intérieurs »3 ! Ceci dit, Quatremère s’est appliqué 
tardivement à étudier directement la philosophie néoplatonicienne, comme en témoigne 
l’édition des commentaires de Proclus sur la philosophie platonicienne, qui fut traduite par 
Cousin après 1820 et qu’il possédait dans sa bibliothèque. La philologie allemande avait 
conduit l’ensemble des savants européens à redécouvrir un certain nombre de textes antiques 
que la philosophie empiriste négligea volontairement. Il est certain également que la lecture 
de Platon à travers le filtre du regard de Ficin a suffi à le convaincre que sa théorie du type, 
élaborée à partir des réflexions de la philosophie allemande de la fin du 18ème siècle, 
redécouvrait l’antique théorie de l’art grec ! Le philosophe italien développe également dans 
son Commentaire sur le Banquet de Platon, cité à quelques reprises par Quatremère4, l’idée 
d’une vue de l’intelligence, une intuition mentale qui permet d’appréhender la beauté 
spirituelle et de saisir la vérité des choses. L’âme seule est en mesure de percevoir le modèle 
que l’artiste se propose d’imiter5. Se revendiquant des philosophes néoplatoniciens, Ficin 
identifie cette faculté de voir à l’intérieur de l’âme à une faculté d’appréhension des êtres  
                                                 
1 Plotin, Première Ennéade, VI, « Du beau », p. 131 ; p. 143. 
2 Plotin, Première Ennéade, VI, « Du beau », p. 145. 
3 C.M. Wieland, « De l’idéal chez les Anciens », § X, p. 380. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 120. 
5 M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, De l’Amour – Commentarium in convivium platonis, De Amore (Opera 
Omnia, Bâle, 1576), Paris, Les Belles-Lettres, 2002, V, 3, p. 94. 
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Cicéron, qui avait vu lui-même la statue de Phidias, et Plotinus, ajoutent qu’ils ont 
appris que cet habile artiste ne se servait jamais de modèle, et que l’aspect du grand 
et du terrible se formait sous ses doigts en même temps que le type germait dans son 
cerveau.   
Ce type était-il une apparition du monde idéal, une création subite de sa vive 
imagination ou le résultat et l’agglomération d’une foule de beautés diverses ? on 
l’ignore. Il est certain toutefois qu’il ne copiait pas les modèles fournis par la nature 
[…]. 

C.M. Wieland, « De l’idéal chez les Anciens », § V, p. 363-365. 
 

Traduction allemande de Cicéron, L’Orateur, I, 1 par Wieland : 
Auch hatte dieser Künstler, da er den Jupiter oder die Minerva bildete, niemand vor 
sich, den er anschaute und nachbildete; sondern in seiner Seele safs irgend eine 
herrliche Idee von Schönheit, auf die sein inneres Auge geheftet war, und nach deren 
Zügen seine Hand arbeitete. 

C.M. Wieland, Teutsche Merkur, Weimar, tome XII, année 1777, « Gedanken 
über die Ideale der Alten », p. 162. 

 
 

Ceux qui sont en état de juger des productions des artistes Grecs, et qui cherchent à 
les imiter, trouveront dans leurs chefs-d’œuvre non-seulement la nature choisie, mais 
quelque chose encore de plus beau et de plus sublime; ils y découvriront ce beau idéal 
[idealische Schönheiten], dont le modèle n’est pas visible dans la nature extérieure, et 
qui, suivant un ancien commentateur de Platon [Proclus in Timaeum Platonis], ne 
peut se trouver que dans l’âme humaine, où il a été gravé par la source primitive de 
toute beauté. 

J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la 
peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 5. 

 
C’est de cette manière qu’on prive l’art de sa partie la plus sublime, qui est de 
présenter à l’esprit des choses que la vue ne peut saisir, et celles mêmes qui n’ont pas 
encore existé dans l’imagination de l’homme. 

J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la 
peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 60-61. 
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sensibles, par exemple un homme quelconque, qui permet à l’artiste de concevoir dans son 
imagination un modèle qu’il rapproche alors d’une idée de l’humanité innée et commune à 
tous les hommes, instaurant de la sorte la généralité de sa représentation intellectuelle à partir 
de la nature particulière. On retrouve alors clairement exprimée le principe développé par 
Quatremère d’une généralisation à partir d’une représentation mentale. 
 Ficin qui, faut-il le signaler, connaissait très bien la rhétorique cicéronienne, distingue 
également le corps et l’âme : celle-ci étant nettement supérieure à celui-là par le fait qu’elle 
permet de relier l’être humain aux idées qui n’ont une réalité  métaphysique que dans l’esprit 
de Dieu. L’âme humaine ne dispose que d’une formule (formulae) innée de ces idées 
supracélestes, ce qui lui permet d’en prendre connaissance par comparaison. Il en va ainsi de 
la beauté ; si bien que le théoricien de l’architecture trouva sans doute très tôt dans cette 
philosophie néoplatonicienne de la Renaissance la confirmation que les interprétations 
matérialistes ne peuvent atteindre la beauté dans ce qu’elle a de supranaturel. Comme chez 
Plotin, mais aussi Winckelmann et Jacobi, l’âme contemple l’idée de la beauté parfaite et 
donc son type idéal. L’antiquaire allemand fut en effet l’un des premiers auteurs à réintroduire 
la pensée néoplatonicienne dans la théorie de l’art du 18ème siècle, et à associer la notion 
d’idéal à un principe de transcendance qui ne demandera qu’à être développé par une certaine 
philosophie allemande ; en attendant d’en faire la rencontre lors de son exil, la lecture que 
pouvait en avoir Quatremère à l’aube de la Révolution Française était faussée par les 
malentendus de la traduction de Jansen, qui interprétait les réflexions de Winckelmann dans le 
sens de la théorie du beau idéal : le fait que les objets à imiter ne sont pas visibles par l’œil 
était rapporté à l’argument de la nature choisie et au fait que le modèle idéal est un composé 
d’éléments épars.    
 

Que si on se demande comment il se peut que la forme d’un corps ressemble à la forme et à la 
raison de l’âme et de l’intelligence, considérons, je vous prie, l’ouvrage d’un architecte. Tout 
d’abord l’architecte conçoit en esprit la raison et idée [ideam animo concipit] pour ainsi dire de 
son édifice. Puis, comme il l’a imaginé, il le réalise dans la mesure de ses moyens. Qui niera 
que la maison soit un corps et qu’en même temps elle soit semblable à l’idée incorporelle de 
l’architecte, à la ressemblance de laquelle elle a été réalisée ? Je dirais plus : selon un ordre 
incorporel et non selon la matière, on doit la juger semblable à l’architecte lui-même. Enlève 
donc, si tu le peux, la matière – tu peux la supprimer par la pensée -, et garde l’ordre : il ne te 
restera rien du corps ni de la matière. Mais l’ordre qui provient de l’ouvrier sera absolument 
identique à celui qui demeure en lui. Fais la même chose pour n’importe quel corps humain : tu 
trouveras que sa forme, accordée à la raison de l’âme, est simple et étrangère à la matière.1 

 
 On aura reconnu les influences de Plotin et de Saint-Thomas sur Ficin ; cet argument 
d’ordre architectural devient exemplaire de la nécessité de percevoir l’intelligible à travers 
une forme sensible, comme de la valorisation de la conception sur l’exécution. Entre l’idea 
ficinienne et le type quatremèrien, on trouve la même difficulté à concrétiser la forme 
intelligible dans une forme réelle et fidèle à son modèle spirituel, on reconnaît la même 
défiance à l’égard d’un ordre réduit à la matérialité : l’existence du modèle intellectuel à 
l’origine de l’ouvrage architectural permet de hisser la production au niveau des choses 
humaines et non plus simplement naturelles (matière), de la rapprocher de cette acte de 
création divin que l’architecte imite de façon démiurgique. L’architecture trouve pour ainsi 
dire sa justification dans une analogie métaphysique et cosmogonique qui pourrait presque la 
priver de toute forme d’explication rationnelle : comme le fait remarquer A. Chastel, le

                                                 
1 M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, V, 5-6, p. 104. Comme le remarque A. Chastel, cet exemple est repris par 
J. Pic de la Mirandole, qui fait directement référence à la philosophie platonicienne. Cf. A. Chastel, Marsile Ficin et l’art 
(1954), Genève, Droz, 1996, I, III, note 3, p. 87. 
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Les Modernes, dans les arts, ressemblent bien à ces captifs enchaînés dans la grotte 
de Platon, qui nés dans l’obscurité, et le dos tourné à la lumière, n’en reçoivent que 
des reflets, et ne voient que les ombres des corps qui passent à l’entrée de la caverne. 
Les plus grands hommes sont ceux qui ont soupçonné la lumière qu’ils ne pouvaient 
voir, et se sont figuré l’existence et la forme des corps. Mais qu’il y a loin de-là à la 
vue libre, saine et entière de la lumière, pure dont jouissaient les Grecs! Les 
Modernes n’ont jamais pu que deviner la nature; je croirais pourtant qu’elle a pu se 
révéler à quelques artistes privilégiés. Raphaël et Corrège lui ont surpris des 
faveurs, Michel-Ange lui en arracha. On dirait que pour l’en punir, la nature lui 
aurait refusé la grâce.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Buonaroti », p. 358. 

 
Ce n’est point en effet à l’art, mais à l’enthousiasme et à une sorte de délire, que les 
bons poètes épiques doivent tous leurs beaux poèmes. Il en est de même des bons 
poètes lyriques. Semblables aux corybantes, qui ne dansent que lorsqu’ils sont hors 
d’eux-mêmes, ce n’est pas de sang-froid que les poètes lyriques trouvent leurs beaux 
vers; il faut que l’harmonie et la mesure entrent dans leur âme, la transportent et la 
mettent hors d’elle-même. […] En effet le poète est un être léger, ailé et sacré : il est 
incapable de chanter avant que le délire de l’enthousiasme arrive […]. 

 Platon, Ion, in Œuvres de Platon, tome IV, Paris, chez Bossange, 1827, trad. 
Cousin, 533e-534b, p. 250 
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créateur divin et l’artiste ont leur raison d’agir qui n’appelle aucune démonstration1. Un 
argument qui butte aux portes du mystère de la création et qui aura sans doute attiré 
l’attention de Quatremère dans sa détermination à se reposer sur une théorie de 
l’enthousiasme poétique ; l’œuvre de Plotin, à travers les idées de furor anima et furor divinus 
poeticus récupérées à Cicéron et Horace, ouvrit une porte chez Ficin à l’expression d’un 
certain illuminisme, où l’idée se manifeste sous la forme d’une « étincelle », en tout cas à 
l’idée d’une inspiration divine de l’artiste qu’il était aisé à la fin du 18ème siècle de se 
réapproprier dans le cadre d’un retour au platonisme2. Il faut ici reconnaître la lecture 
quatremèrienne du Timée et de L’Âme du monde de Timée de Locres, tous deux publiés dans 
les œuvres de Platon traduites en latin par Ficin3. C’est cette qualité quasi-divine qui permet à 
l’architecte de voir la pureté de l’idée à travers son édifice exécuté, de développer une vue de 
l’esprit pénétrante et éclairante ; à l’image de Dieu, il parvient à avoir une intuition générale 
du monde qui dépasse de loin les frontières trompeuses des sens physiques ! Une capacité à 
prendre conscience de la réalité que Quatremère, sans adhérer à ses aspects mystiques, aura su 
identifier avec la pensée de Hemsterhuis et Jacobi ; les éléments piétistes de la doctrine du 
penseur allemand pouvaient ici faire surface et autoriser une assimilation rapide et 
superficielle avec l’interprétation néoplatonicienne du christianisme par Ficin.  
 Dès lors, il n’est pas étonnant que Quatremère ait préféré se tourner vers des 
théoriciens influencés par ce même mouvement platonisant, malgré la diversité de ses 
expressions chez chacun d’eux, plutôt que vers des réflexions plus marquées par l’héritage 
aristotélicien et notamment la Poétique. S’il cherche à révéler les qualités du modèle antique, 
et principalement du modèle grec, il prend des distances avec le pragmatisme d’un Alberti ou 
d’un Léonard de Vinci, qui se refusaient en matière de jugement sur l’art à l’emploi de la 
notion d’Idée, qu’elle soit immanente ou transcendante, et préfère s’appuyer sur des auteurs 
de la Renaissance tardive comme Zuccari, cité en exergue de son Histoire de la vie et des 
ouvrages de Raphaël, Lomazzo ou encore Dolce4. Chez l’auteur de l’Idea de’ pittori, scultori 
ed architetti, on peut découvrir que la représentation de l’artiste est toute spirituelle et, à la 
suite de Vasari, l’auteur l’identifie à un « disegno interno », c’est-à-dire à un « concept formé 
dans notre esprit pour pouvoir connaître toute chose, et œuvrer extérieurement suivant la 
chose même comprise », qui s’oppose évidemment au dessin extérieur qui se contente d’en 
exposer la forme aux yeux de tous. Contrairement à la notion de modèle, qui renvoie 
immanquablement à un objet matériel, le dessin fait ouvertement référence à une 
représentation figurative, à une image, ce qui ne pouvait que séduire Quatremère qui 
rejoignait ici Zuccari dans sa prévention à choisir les termes de sa théorie en artiste, et à 
laisser l’ « idée de l’entendement » (idea) au philosophe et à l’homme d’église; pour autant, 
disegno interno et type conservent leur connotation théologique. Ceci dit, l’auteur italien qui 
pourrait sembler à première vue se rapprocher des réflexions d’Alberti par exemple, à travers 
un héritage aristotélicien commun aux deux écrivains, est davantage motivé par la philosophie 
scolastique, qui présente de nombreux éléments empruntés au plotinisme, ce qui le conduit à 
refuser que cette représentation de l’artiste soit issue de la seule expérience sensible ; il adopte 
plutôt un point de vue néoplatonicien qui fait dépendre la formation du disegno interno d’une 
illumination de l’âme, autrement dit d’une étincelle arrachée à l’esprit divin indispensable à 
l’activation de l’imagination et à la stimulation de la perception sensible qui fournit, en 
dernier lieu, les éléments à l’artiste. C’est cette tendance de Zuccari à rendre à « l’Idée son  

                                                 
1 A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, I, II, p. 75. 
2 A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, III, I, 3, p. 143-145 ; III, III, 2, p. 182. Voir aussi : E. Panofsky, Idea, p. 74-75. 
3 Timaei Locri, De anima mundi, en latin, trad. M. Ficin, in Divini Platonis Operum Omnium, tome III, chez Apud Jacobum 
Stoer, 1592, p. 617 et sqq. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 27 ; p. 166 ; p. 360.  
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caractère d’a priori métaphysique », pour reprendre les mots d’E. Panofsky, qui aura séduit 
Quatremère1. De la même façon, le théoricien français fut attentif aux propositions de l’Idea 
del tempio della pittura de Lomazzo, texte contemporain de celui de Zuccari, et qui partage 
avec lui les mêmes sources d’inspiration philosophique. Quatremère a pu notamment 
reconnaître chez Lomazzo un concept de « sens spirituel » analogue à celui d’organe de 
l’âme, seul capable d’appréhender la beauté ; la raison serait ce sens intérieur qui permettrait 
de « voir dans l’esprit » les empreintes des images divines qui sont les « formules des idées »2. 
Prolongeant les réflexions de Ficin, Lomazzo établissait les bases de ce qui devait être 
considéré plus tard comme la philosophie de l’art maniériste : expression artistique 
paradoxalement combattue par Quatremère… 

Enfin, on trouve chez Dolce, bien qu’il soit attaché à la théorie du beau idéal, des 
propositions qui rappellent les réflexions de Hemsterhuis sur la non-simultanéité des effets 
des objets sur l’âme qui les perçoit : il faut par exemple d’après lui que le peintre apprenne à 
choisir ses figures en nombre et en qualité, car «  il est invraisemblable que tant de choses se 
présentent à lui au même moment ». Quatremère, dans ses exercices de hiérarchisation des 
types ethniques, fut sans doute aussi marqué par l’approche critique du théoricien italien: 
Dolce reconnaît en effet un certain droit au pluralisme, il ne doute pas que chaque peintre 
doive cultiver sa différence, mais ils n’ont pas tous la même valeur, et il le démontre en 
établissant un classement entre Raphaël, Michel-Ange et Titien3. Peut-être faut-il voir dans 
ces renvois tardifs de la part de Quatremère les signes d’une concession à l’essor grandissant 
d’un éclectisme artistique auquel la théorie du type se sera adaptée pour mieux se conserver 
dans le temps ? Après s’être convaincu d’avoir redécouvert les fondements de la pensée sur 
l’art dans l’Antiquité, Quatremère tenta d’identifier la théorie de l’art à la Renaissance à sa 
théorie du type, et quel meilleur support pour ce faire que la lettre de Raphaël à Castiglione – 
qu’il traduit soit dit en passant de la Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle d’Urbino 
de Bellori. La tentative de récupération et de détournement des textes fondateurs de la théorie 
du beau idéal est à nouveau remarquable. 
 

Quant à la Galatée, dit-il, je me tiendrais pour un grand maître, s’il y avait seulement la moitié 
de tous les mérites dont vous me parlez dans votre lettre. Mais je dois attribuer vos éloges à 
l’amitié que vous me portez. Je sais que, pour peindre une belle, il me faudrait en voir 
plusieurs, et avec la condition que vous seriez avec moi pour m’aider à faire choix du meilleur. 
Mais y ayant si peu et de bons juges, et de beaux modèles, j’opère d’après une certaine idée 
[certa idea] qui se présente à mon esprit. Si cette idée a quelque perfection, je l’ignore ; c’est à 
quoi cependant je m’efforce d’atteindre. 
On voit, par ce peu de mots, que Raphaël se donnait réellement pour but la recherche de ce 
beau, que l’on ne peut réaliser qu’avec l’aide de nombreux parallèles, par le choix de ce que la 
nature présente à l’art; mais aussi par l’effort que fait l’imagination de l’artiste, pour se créer un 
type de perfection propre à diriger son goût dans l’exécution de son ouvrage.4 

 
 Paradoxe de l’histoire, Quatremère retourne une théorie de l’art maniériste contre la 
théorie du beau idéal de Bellori ! La certa idea dont Raphaël prétendait s’inspirer est associée 
dans un amalgame subtil avec le type idéal que le théoricien de l’architecture a défini vingt 
ans plus tôt dans l’essai Sur l’idéal, et qu’il est ici question de défendre. Si le peintre italien 
s’est appuyé sur la nature, c’est d’après Quatremère à l’occasion d’une étude longue et 
                                                 
1 Citation de F. Zuccari, Idea de’ pittori, scultori ed architetti, in E. Panofsky, Idea, p. 107-113 ; p. 206 ; p. 236. 
2 Citation de G. P. Lomazzo, Idea del tempio della pittura, in E. Panofsky, Idea, p. 119 ; et appendice I, p. 155-167. 
3 L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l'Arétin, p. 71 ; p. 84. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 88-89 ; et p. 438 où se trouve retranscrit le 
texte italien de G. P. Bellori, Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle d'Urbino, Rome, 1821. Bellori faisait également 
référence à la certa idea de Raphaël dans Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. Panofsky, Idea, 
Appendice 2, p. 170.  
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A quoi servent tous ces dessins des monuments antiques, minutés et copiés sans art, 
qui grossissent les recueils de l’architecte ? Qu’importe que ces porte-feuilles 
s’emplissent, si son âme reste vide ? De quoi lui serviront ces copies serviles de la 
main, si l’invisible copie imprimée dans l’esprit, ne lui retrace au besoin le génie qui 
les anime. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la manière d’imiter la bonne architecture 
grecque » in, Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, 
n°29-30, 6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 
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patiente, qu’il invite d’ailleurs à ne pas faire solitairement : il s’agit de parallèles répétés sur 
des objets livrés à la connaissance et non d’une réunion de beautés éparses. L’objectif de cette 
étude est de digérer les ouvrages étudiés, de les « convertir en sa propre substance » écrivait-il 
au début du siècle, et non de les cataloguer et de les archiver pour mieux les ressortir et les 
exploiter dans un collage qui donnerait forme à une nouvelle création : Quatremère et Kant se 
rejoignent à nouveau dans la métaphore chimique1. Des comparaisons soignées dont la forme 
n’est jamais clairement explicitée par l’auteur: s’agit-il par exemple d’analyses graphiques ? Il 
semble certain en tout cas que très tôt dans l’esprit de Quatremère, bien que les notions de 
type et d’idéal ne soient pas encore pleinement définies, et que l’auteur hésita encore sur les 
termes à employer, entre la copie et l’imitation, ou encore entre un innéisme et un 
conceptualisme, ces parallèles ne doivent pas donner lieu à la production d’études détaillées, 
de dessins exacts, précisément mesurés, comme les artistes d’atelier savaient en produire par 
milliers pour constituer leurs « portefeuilles » : de toute évidence, il s’agissait plutôt d’établir 
des dessins schématiques, des esquisses vaguement déterminées afin de révéler le type idéal 
de ces ouvrages. Grâce à la lettre de Raphaël, il est certain que le modèle intellectuel de 
l’artiste n’est pas produit par l’imitation d’une multitude d’individualités morcelées, mais par 
un effort de l’imagination qui, de façon totalement autonome et intériorisée, insensiblement et 
pourtant à partir de l’expérience sensible, présente à l’esprit ce qui doit être exprimé. 
Quatremère était guidé en ce sens par Winckelmann, qui s’appuyait également sur les 
descriptions de Bellori pour qualifier le sens de cette beauté idéale qui n’avait pour Phidias 
comme pour Raphaël d’existence que « dans sa propre imagination »2. Quatremère prolonge 
l’approche intuitionniste de Bellori, car le type est bel et bien le produit d’une série 
d’expériences sensibles, mais il la critique en même temps en affirmant ce qu’elle doit au 
néoplatonisme, en l’interrogeant à partir des concepts mis en lumière par Ficin et ses 
continuateurs. Il est vrai qu’ici encore, Quatremère était aidé par l’esthétique kantienne qui 
rapprochait l’idéal d’une certaine image (ein bestimmtes Bild), ou encore d’une silhouette 
incommunicable (ein mitzuheilendes Schattenbild) que les peintres prétendent avoir à 
l’esprit…3 Au processus itératif de l’impression dédoublée développé par un Boullée, 
s’oppose ici une théorie de l’expression géniale. En choisissant de rapprocher la notion de 
type et l’idea de la Lettre à Castiglione, le théoricien de l’architecture prolonge la critique que  
de nombreux auteurs de la Renaissance tardive portaient contre le maniérisme. Quatremère 
pouvait par exemple s’appuyer sur le jugement de Dolce qui s’arrêtait également sur la certa 
idea de Raphaël, et considérait que l’homme ingénieux « ayant en effet à l’esprit une certaine 
idée de la perfection, […] pourra comprendre aisément si les œuvres des peintres s’en 
rapprochent ou s’en éloignent ». Il recevait également le soutien de Winckelmann qui 
justifiait sa position en rappelant que « le modèle n’existait que dans sa propre imagination ». 
Raphaël représentait pour l’antiquaire allemand la figure exemplaire d’un artiste capable 
d’imiter la nature à partir de l’imitation des Anciens, et qui pouvait être opposée aux excès du 
maniérisme d’un Michel-Ange et d’un Bernin. Suivant son exemple, Quatremère associa le 
type et la certa idea pour critiquer les abus des « maniéristes » de la fin du 18ème siècle, tel 
Ledoux4.  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la manière d’imiter la bonne architecture grecque » in, Journal des bâtiments civils, des 
monuments et des arts, Paris, n°29-30, 6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 
2 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786),  p. 20-p. 
10-14. 
3 E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, III, I, p. 517. 
4 L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l'Arétin (1557), Paris, Klincksieck, 1996, p. 59. J. J. Winckelmann, Réflexions 
sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 14 ; p. 22-23. Signalons que 
Winckelmann s’appuyait comme Quatremère plus tard sur le même texte extrait de G. P. Bellori, Descrizzione delle imagini 
dipinte da Rafaelle d’Urbino, Rome, 1695. 
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 La résurgence d’un certain platonisme à partir du milieu du 18ème siècle, dans le 
prolongement du néoplatonisme florentin, aura été possible par le fait que les auteurs de l’âge 
classique n’auront cessé de se positionner par rapport aux concepts fondamentaux mis en 
avant par ce mouvement de pensée. Si les empiristes et les sensualistes en prirent 
connaissance principalement sous l’angle d’un prétendu « innéisme » des idées, afin de mieux 
les combattre, d’autres auteurs plus isolés, mais aussi certaines écoles philosophiques plus 
marginales, élargirent cette tradition idéaliste de l’art ravivée à la Renaissance en la 
rapprochant des questions plus proprement liées à la théorie de la connaissance et à la 
théologie. Il en va ainsi tout particulièrement d’un groupe de penseurs anglo-saxons de la fin 
du 17ème siècle, dénommés par leurs contemporains « Platoniciens de Cambridge », qui 
regroupait des auteurs singuliers tels que J. Smith, H. More, Burnet, et Cudworth. Tous 
avaient la particularité de s’interroger sur l’origine des idées à partir d’une explication 
opposée au schéma empiriste. Ardent opposant à toute forme d’athéisme, qu’il reconnaît dans 
toute philosophie dérivant un tant soit peu de l’atomisme antique, et par conséquent 
suspicieux à l’encontre de la connaissance sensible, le plus éminent représentant de ce 
mouvement, Cudworth, faisait référence à des essences intelligibles communes à l’ensemble 
des hommes, mais toutefois étrangères à la nature humaine, qu’il qualifiait d’ideas. D’après 
lui, celles-ci appartiendraient à un monde spirituel supérieur à l’homme, inaccessible dans son 
essence, mais auquel l’esprit humain participerait par le fait que la divinité les aurait déposées 
de la même manière en chaque individu pour permettre la connaissance des choses 
matérielles. Dans un sens, grâce à la conscience (consciousness) que chacun témoigne 
favorablement envers l’existence de Dieu, les ideas existent en puissance dans l’esprit de tous, 
chaque individu communie de la sorte, selon un principe harmonique affirmé, avec le 
macrocosme auquel il appartient plus globalement. En raccourci, car un exposé détaillé de 
leur doctrine nous emmènerait trop loin, on peut dire qu’ils partageaient là une même 
approche de la connaissance que Malebranche par exemple, qui voulait également que les 
idées de Dieu ayant servi de modèles à la création du monde soient accessibles à l’esprit 
humain grâce à une participation de celui-ci à l’entendement divin qui serait le siège de 
l’esprit de chacun ; par un même principe de communion, l’esprit humain serait en capacité de 
« voir en Dieu » les représentations des êtres1. Ceci dit, contrairement au philosophe et 
homme d’église français, qui tentait de concilier théologie et cartésianisme, leur platonisme 
s’oppose fermement à toute forme d’empirisme et de scepticisme, à Hobbes comme à Locke2. 
L’auteur de l’Essai sur l’entendement humain s’était en effet donné comme but de renverser 
les doctrines oublieuses du fait que la conscience procède d’une action individuelle de l’esprit 
lui-même, en s’appuyant sur une loi autonome conçue par convention entre les individus 
réunis, et non à partir d’un lien transcendant et surnaturel. À ce titre, et sans renier l’existence 
de Dieu pour autant, l’essai de Locke visait à dénoncer toute théorie qui établirait l’idée de 
Dieu comme une idée innée : il lui apparaît en effet que chacun en a sa propre idée 
relativement à sa constitution3. D’après lui, il est indéniable que les sens agissent suivant des 
principes propres et particuliers, et qu’ils ne peuvent prétendre atteindre d’eux-mêmes à 
l’universel ; il reste par conséquent attaché à un ordre logique et déductif. Pour cette raison, il 
fut toujours réservé sur l’utilisation du terme consciensness, que les Platoniciens 
affectionnaient au contraire, car il renvoie à ses yeux à un jugement incertain du fait de la 
spontanéité qu’on veut lui attacher.  
 

                                                 
1 N. Malebranche, De la recherche de la vérité, Paris, Vrin, 2006,  Livre III, Chap.  II, §6, p. 454. 
2 Voir notamment : A. Petit, « Cudworth ou l’archaïsme anticipateur » in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la 
philosophie morale de Locke à Kant, Paris, PUF, 2000, Chap. II, p. 54. 
3 J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, I, III, p. 188 sqq.  
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Est-ce que je ne reconnais pas un double état de choses, l’un ectypal ou naturel, 
l’autre archétypal et éternel? Le premier fut créé dans le temps, le second existait 
depuis toujours dans l’esprit de Dieu. N’est-ce pas conforme aux notions communes 
des théologiens? Est-il besoin d’autre chose encore pour concevoir la Création? 

G. Berkeley, Trois dialogues entre Hylas et Philonous, Troisième dialogue, p. 
223. Et aussi : Premier Dialogue, p. 126-127 ; p. 142. 
 

[Certains comme Locke et Bayle]  reconnaissent que les idées que nous avons de ces 
dernières [qualités premières et secondaires] ne sont pas des ressemblances de 
quelque chose  existant hors de l’esprit ou de non perçu; mais ils soutiennent que nos 
idées des qualités premières sont les types [patterns] ou images de choses qui existent 
hors de l’esprit, dans une substance non pensante qu’ils appellent matière. Par 
matière, nous devons donc entendre une substance inerte, dépourvue de sens dans 
laquelle l’étendue, la figure et le mouvement substituent effectivement. Mais il est 
évident, d’après ce que nous avons déjà montré, que l’étendue, la figure et le 
mouvement sont seulement des idées existant dans l’esprit, qu’une idée ne peut 
ressembler à rien qu’à une autre idée et que, par conséquent, ni ces idées ni leur 
archétypes [archetypes] ne peuvent exister dans une substance non percevante. 

G. Berkeley, Principes de la connaissance humaine, Introduction, p. 68-69; et 
aussi p. 71-72; p. 118; p. 121. 
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 Berkeley prolongea cette critique en condamnant l’interprétation de Cudworth qui 
établissait dans The True Intellectual System of the Nature que le monde concret dans lequel 
chacun évolue, autrement dit le monde ectypal (copie), est  le produit d’un monde supérieur 
archetypal (modèle). Pour l’évêque-philosophe, c’était là nier le fait que toutes nos 
connaissances nous viennent de nos sensations et non d’un ordre transcendant. Aussi est-il 
intéressant de voir combien il importe à l’auteur des Trois dialogues entre Hylas et Philonous 
de dénigrer cette interprétation et plus particulièrement le terme d’archétype, qui ne renvoie 
d’après lui à aucune idée surnaturelle, pas même à une réalité matérielle. Quatremère, qui 
avait connaissance de ce texte de Berkeley, ne pouvait qu’être en désaccord avec cette 
observation résolument empiriste, et le fit savoir en introduction à son essai Sur l’Idéal. Pour 
ce faire, il pouvait s’appuyer en 1805 sur le criticisme kantien qui reprenait à Cudworth 
l’opposition entre ectype et archétype dans le but de requalifier le rapport entre la copie et 
l’idéal : « L’idéal est […] l’image originale [Urbild] (prototypon) de toutes les choses qui 
ensemble, comme des copies défectueuses [Kopien] (ectypa), tirent de lui la matière de leur 
possibilité et, en s’en rapprochant plus ou moins, restent en tout cas toujours infiniment loin 
de l’atteindre. » 1 
 Si nous faisons allusion à ce mouvement de pensée qui s’appropria les thèses de 
l’Académie florentine et du néoplatonisme antique de Proclus, pour les prolonger tout en les 
réinterrogeant à un moment où les théoriciens de l’art italiens forgeaient le concept de beau 
idéal, c’est parce qu’il influença directement ou indirectement la plupart des auteurs ayant 
souligné les limites de la théorie de la connaissance empiriste à la fin du 18ème siècle, et 
particulièrement les auteurs allemands après que The True Intellectual System of the Nature 
ait été traduit du latin en allemand vers 1770. En premier lieu, il faut reconnaître leur 
influence sur Hemsterhuis, qui semble faire référence dans son Aristée à l’esprit du monde de 
H. More, qui renferme les lois et les formes générales de tous les corps concrets, ou encore à 
Cudworth et à sa théorie de la nature plastique, qui devient créatrice à part entière par 
l’intermédiaire de l’action divine pour dépasser la lecture mécaniste proposée par le 
cartésianisme : l’auteur évoquant la thèse d’une âme du monde, qui s’avère être un principe 
éminemment platonicien puisqu’on le rencontre dans le Timée et chez Timée de Locres2. Les 
réflexions du philosophe hollandais s’enrichirent du croisement entre le cartésianisme 
malebranchiste, dont il hérite grâce à s’Gravesande, et de leur idéalisme constitué de sources 
diverses. Une synthèse originale qui ne l’empêchait pas de revendiquer l’authenticité de son 
« socratisme », finalement tout aussi fidèle à l’œuvre de Platon que redevable à l’histoire du 
platonisme ! De la sorte, et contrairement aux philosophes de Cambridge, Hemsterhuis 
franchissait le pas du subjectivisme et, dans le sillage du stoïcisme antique, affranchissait 
l’idée de son lien surnaturel, pour la placer dans l’homme plutôt que dans un monde 
intelligible. 
 L’autre penseur influencé par les propositions des Platoniciens de Cambridge, et dont 
la propre réflexion retint l’attention de l’ensemble des empiristes anglo-saxons et français, 
comme des écrivains pré-romantiques allemands, est Shaftesbury. Formé à l’école de Locke, 
qu’il eut d’ailleurs comme précepteur, celui-ci fut également sensible au spiritualisme de 
Cudworth et de H. More, au point de constituer une synthèse originale entre expérimentalisme 
et idéalisme qui interrogea des auteurs aussi divers que Leibniz, Wieland ou encore Schiller. 
Contrairement à ses contemporains, il s’intéresse à la philosophie antique non pour l’inscrire 
dans une histoire dont la philosophie moderne serait le dénouement, mais pour mieux en 
affirmer la valeur: celle de l’aristotélisme et du stoïcisme romain notamment. Sa théorie de 
l’art, qui ne s’exprime pas toujours dans des écrits spécifiquement dédiés à l’art car elle se
                                                 
1 Voir l’extrait cité plus haut de : E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, III, II, p. 521. (voir extrait complet cité p. 354) 
2 J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie III, Chap. III, p. 150-151 ; J.L. Vieillard-Baron, 
Platonisme et interprétation de Platon à l’époque moderne, Partie II, Chap. III, 2,  p. 115-118. 
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confond aussi avec sa philosophie morale, est tributaire de la théorie de la peinture de la 
Renaissance tardive, et notamment du disegno interno de Zuccari, comme nous le verrons. 
Ceci dit, sa définition de l’imitation, à la base du processus créatif comme le suggère Aristote, 
est directement inspirée de la division en trois degrés de production exposée par la République 
et le Timée de Platon. On le voit ainsi reprendre à son compte la synthèse opérée par le 
néoplatonisme de Plotin sous une forme originale qui reconsidère l’ensemble des concepts 
sollicités pour les réinterroger au regard des questions posées par la philosophie moderne à 
l’aube du siècle des Lumières.  
 Son influence fut déterminante pour ce qui a trait à la revalorisation de la notion 
d’enthousiasme au début du 18ème  siècle. Dans un dialogue critique avec Locke, qui fustigeait 
par ce terme les fanatiques protestants qui menaçaient à son époque l’ordre public d’une 
Angleterre tout juste sortie d’une guerre civile douloureuse, il tempérait les propos de son 
maître sous l’influence du platonisme. D’après lui, si on est en droit de considérer 
l’enthousiasme de manière négative, et notamment quand certaines personnes y font appel 
face au mystère de la connaissance, qui leur apparaît alors comme une limite insurmontable 
par la raison, on peut toutefois adopter un point de vue plus affirmatif quand on considère les 
choses avec curiosité ; autrement dit, avec la conviction qu’il est sans doute possible de 
déchiffrer ce mystère. L’enthousiasme, dont l’antique origine médicale et divinatoire est 
soulignée à la suite d’H. More, par la référence à son usage pathologique ou thérapeutique et 
par sa tendance à la contagion, est défini comme une disposition naturelle et innée de 
l’homme pour le surnaturel, qui sollicite cette disposition de l’âme quand celui-ci se trouve 
confronté aux limites du savoir. L’enthousiasme se présente comme une force dès lors qu’il 
est associé à cet autre penchant naturel qu’est la sympathie, qui le pousse à rechercher le 
contact avec son prochain et à communiquer avec lui. En matière d’art, l’enthousiasme peut 
par exemple participer au partage des sentiments éprouvés face à une œuvre, malgré le fait 
que ce sentiment ne puisse être clairement analysé, que ce soit psychologiquement ou 
physiologiquement, mais justement parce que telle est sa nature. Il suffira pour ce faire de 
cultiver un esprit ouvert et  tolérant, sûr dans ses capacités de discernement, mais aussi une 
bonne humeur, autrement dit une disposition accueillante afin d’éviter de sombrer dans le 
fanatisme et l’exaltation : la méthode du « wit and humour » sera le moyen de « tester la 
vérité », de mettre à l’épreuve toute sorte d’opinion ou de savoir. En société, la plaisanterie 
doit pouvoir soutenir un examen attentif alors que le sérieux doit pouvoir supporter la raillerie 
afin de démasquer les imposteurs ! Ainsi, contrairement à l’usage restrictif que voudrait lui 
imposer Locke, l’enthousiasme peut avoir un bon fond dès lors que l’homme apprend, grâce à 
la raillerie, à échapper à l’inspiration sans limite que voudrait lui attacher les fanatiques1. Les 
empiristes qui succédèrent à Locke furent sensibles à cette distinction, bien qu’ils y virent 
d’abord la résurgence d’un spiritualisme superstitieux auquel le rationalisme des Lumières ne 
pouvait donner raison. Les thèses de la  Lettre sur l’enthousiasme, publiées en 1708, furent 
rapidement discutées et combattues ; toutefois, l’œuvre de Shaftesbury interrogea la plupart 
des auteurs du 18ème siècle car elle offrait une ouverture au rigide schéma de pensée lockéen. 
En Ecosse, Hutcheson emprunta un grand nombre de concepts à Shaftesbury pour tâcher de 
les réconcilier avec la philosophie expérimentale ; en France, Diderot traduisit les Lettres sur 
le mérite et la vertu, qui esquissent des principes analogues à la Lettre sur l’enthousiasme tout 
en présentant un mode de pensée dérivant directement des sens physiques, et Robinet 
s’occupa d’éditer les Characteristics of Men du lord anglais. 

                                                 
1 A. A. C Lord of Shaftesbury, A letter concerning Enthusiam in, Characteristicks of Men, manners, opinions, times, 1714, sl, 
tome I. Pour plus de détails, voir notamment l’introduction de C. Crignon-De Oliveira à la traduction française de la Lettre 
sur l’enthousiasme, Paris, Le Livre de Poche, 2002, Section VI, p. 161 ; p. 167. Voir aussi : J.-M. Vienne, « Deux formes de 
raison contre le sens moral » in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, Chap. 
III, p.70-73. 
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 Ces réflexions sur la nature de l’enthousiasme connurent également un écho dans 
l’œuvre de Kant à la fin du siècle ; si bien que les critiques du philosophe allemand à 
l’encontre des Schwärmer, ces fanatiques de l’âme, trouvent une part de leur raison d’être 
dans les propositions de Shaftesbury. Ce qui inquiète tout particulièrement Kant dans sa 
présentation de l’enthousiasme, c’est tout ce que cette disposition naturelle cultive de 
passionnel, au sens pathologique du terme, et ce qui en découle de manière quasi-
physiologique : un état de mélancolie instable dont l’humeur inspirée peut se communiquer de 
manière incontrôlée et instantanée. La contagion potentielle de cette affection individuelle de 
l’âme à la société, par le fait de l’enthousiasme d’un seul, attise les appréhensions de Kant à 
l’égard de cette notion, et affirme, le temps passant, son opposition aux « exaltés de l’esprit ». 
Aussi en vient-il, dans son combat contre les illuminés, à bien distinguer les situations qui 
pourraient se présenter pour mieux cerner les concepts en présence, et tout particulièrement ce 
qui a trait, d’un côté, à la connaissance en général de ce qui concerne, d’autre part, la 
production artistique ou encore le jugement sur l’art. Pour cette raison, le philosophe allemand 
distingue la sympathie, et ce qu’elle présente de positif en terme communicatif, de 
l’illuminisme qui se replie sur lui-même; il est ainsi conduit dans le sillage de Shaftesbury à 
opposer les enthousiastes tristes et les rilleurs qui ont de l’esprit (Witz), prolongeant de la 
sorte les réflexions de l’auteur anglais sur le wit et l’humour. Dès ses premiers écrits sur l’art, 
dans les Observations sur le sentiment du beau et du sublime notamment, Kant essaye 
d’opposer l’enthousiasme (Enthousiasmus) à l’exaltation (Schwärmerei) comme pour mieux 
souligner ce qui les sépare, car il est amené, lui aussi, avec sa théorie du génie créateur à 
reconnaître une action positive de l’inspiration sur l’artiste. Mais progressivement, en même 
temps que le criticisme prendra forme, il tendra à ne reconnaître qu’une seule forme 
d’enthousiasme avec toutefois deux manières d’en user: la première, bonne et joyeuse dans la 
création, la seconde, vicieuse et fataliste face aux limites du savoir. Finalement, à travers son 
combat contre la Schwärmerei, Kant s’en prend à un enthousiasme d’avant Shaftesbury, celui 
des fanatiques et des mouvements religieux intégristes comme le piétisme allemand. Or, s’il 
en est venu à confronter les deux mouvements d’inspiration, c’est parce qu’il a connaissance 
de l’influence des thèses de Shaftesbury sur des auteurs comme Oetinger, théologien influent 
du piétisme, Jacobi ou encore Stolberg. 
 

Il importe de ne jamais confondre le fanatisme [Schwärmerei] avec l’enthousiasme 
[Enthusiasmus]. Celui-là croit à une communion immédiate et extraordinaire avec une nature 
supérieure. Celui-ci est le partage d’esprits exaltés plus que de raison par les maximes de la 
vertu patriotique, de l’amitié ou de la religion, sans qu’y participe l’illusion d’un commerce 
surnaturel.1 
 
Le délire accompagné d’affect est démence, laquelle peut souvent être originale, mais dont les 
accès sont involontaires : à la manière de l’enthousiasme poétique (furor poeticus), il confine 
alors au génie ; cependant, quand un tel accès, où les idées affluent plus aisément, mais de façon 
déréglée, atteint la raison, on le nomme exaltation [Schwärmerei].2 

 
 L’influence du platonisme et du néoplatonisme est notable lorsque Kant reconnaît 
avec Shaftesbury un droit de l’enthousiasme à dépasser les limites de la raison en matière 
d’art, car c’est alors pour la bonne cause que l’artiste y fait appel, là où l’exalté se complet 
dans son illumination. À la suite de Shaftesbury, le philosophe allemand valide l’hypothèse 
d’une inspiration poétique en renvoyant à une furor anima ou furor poeticus qui semblent 

                                                 
1 E. Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, Section IV, p. 58. La traduction française « républicaine » de 
1796 traduit Schwärmerei par fanatisme (1796, Article IV, p. 110-111). 
2 E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, § 45, p. 151. 
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[…] l’enthousiasme [Enthusiasmus] ne peut d’aucune manière contribuer à une 
satisfaction de la raison. Cependant, d’un point de vue esthétique, l’enthousiasme est 
sublime, parce qu’il est une tension des forces grâce à des Idées qui donnent à l’esprit 
un élan agissant de manière bien plus puissante et durable que l’inpulsion qui vient 
des représentations sensibles. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 29, p. 255. 
 

[…] exaltation de l’esprit [Schwärmerei] qui est une illusion consistant à vouloir voir 
quelque chose par-delà toutes les limites de la sensibilité, c’est-à-dire à vouloir rêver 
d’après des principes (s’abandonner à un délire de la raison), cela justement parce 
que la présentation dans la sensibilité n’est que négative. […] Si l’enthousiasme 
[Enthusiasmus] doit être comparé à la démence [Wahnsinn], c’est au délire 
[Wahnwitz] même qu’il faut comparer l’exaltation de l’esprit [Schwärmerei], et c’est 
un tel délire qui s’accorde le moins avec le sublime, parce que les rêveries creuses 
qu’il contient le rendent ridicule. Dans l’enthousiasme [Enthusiasmus] comme affect, 
l’imagination est sans frein ; dans l’exaltation de l’esprit [Schwärmerei], elle est sans 
règle, comme une passion enracinée et qui couve en nous. Le premier cas correspond 
à un accident passager, qui parfois peut atteindre l’entendement le plu sain ; le 
second cas correspond à une maladie qui le bouleverse. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 29, p. 258-259. 
 
 
 
 
C’est à l’aspect des tableaux sublimes qu’elle nous offre que l’homme sensible 
éprouve des transports, ce beau délire et heureux enthousiasme qui annoncent et 
caractérisent en lui le génie, don divin sans lequel on rampe dans la carrière des 
beaux-arts. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 143v, p. 171. 
 
Que doit-on comprendre par « inspiration » ? C’est être ému avec un tel excès de 
sensibilité sur l’objet qui occupe notre esprit que toutes les facultés de notre âme 
soient ébranlées à tel point qu’elle semble vouloir sortir de son enveloppe. 
Dans cet état d’effervescence, on se sent au-dessus de soi-même ; un sentiment exquis 
nous exalte ; une force majeure nous entraîne et divinise nos facultés, si cette 
expression peut m’être permise. 

E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 143v, p. 171. 
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indispensables pour expliquer le processus de création artistique1. La référence platonicienne 
à laquelle Quatremère renvoie sans l’avouer, en invoquant un « enthousiasme poétique », 
n’est par conséquent pas isolée ; sa démarche trouve au contraire une affinité avec un 
mouvement de pensée qui n’aura cessé d’agiter les réflexions du siècle des Lumières. Il aura 
seulement fallu que la résistance du rationalisme face au spiritualisme s’amenuise à la fin du 
siècle, la philosophie de l’expérience déduite des principes de la physique newtonienne 
montrant ses limites face à la conception de valeurs pensées désormais dans leur abstraction 
comme absolues et valables en elles-mêmes. Le terrain avait été préparé par de nombreux 
philosophes, voire même quelques rares théoriciens de l’architecture comme Boullée qui en 
appelait également à un mouvement d’inspiration pour expliquer l’impression des idées, et qui 
préparèrent, malgré eux sans doute, l’effusion d’une révolution idéaliste dans les arts à la fin 
du siècle. Quatremère est donc partie prenante de cette esthétique qui cherche à échapper à la 
rigidité de l’esprit d’analyse héritée de l’empirisme pour trouver une issue dans un 
spiritualisme plus ouvert aux aspirations transcendantes et universalistes de l’homme 
moderne.  
 Mis à part l’enthousiasme, Shaftesbury emprunta aux Platoniciens de Cambridge et 
développa de manière originale l’idée d’un sens moral opposé aux sens physiques. Il s’agit 
d’un sens intérieur qui rend possible l’aperception, cette perception de soi qui permet 
d’inscrire l’individu dans le monde qu’il se représente par ailleurs. Là encore, il s’agit d’un 
héritage des auteurs stoïciens de l’Antiquité, tels Cicéron et Sénèque qui emploient toujours le 
terme de sensus de manière étendue, en soulignant le rapport qu’entretient le microcosme 
individuel face au macrocosme du monde qui le contient, en affirmant à chaque fois que la 
conscience de soi (sensus sui) est indispensable à la perception du monde. Ainsi, le sens 
moral permet de se situer dans le monde et affirme en même temps la valeur de la subjectivité 
et du libre arbitre. Le concept trouve au 18ème siècle sa place dans le débat qui met en avant la 
relativité des sentiments moraux et esthétiques. Il trouve un écho chez les philosophes 
écossais, aussi bien chez Hutcheson que Reid par exemple, qui en préciseront l’action, non 
sans modifier le rôle que lui attribue Shaftesbury dans son système éthique. Ce dernier avait 
été amené à forger le concept d’un sens moral car il se proposait de déterminer le moyen 
pratique qui permet à l’être humain vivant en société de distinguer le bien du mal. Il s’agit 
d’une faculté de juger morale qui s’appuie à la fois sur la sensibilité (sens) mais aussi sur la 
raison (moral). Hutcheson, qui renvoie fréquemment dans son œuvre à un sentiment moral, 
tendra en bon empiriste à favoriser l’action de la sensibilité sur la raison, alors que pour 
Shaftesbury, le sens moral manifeste son jugement à l’occasion de la rencontre de l’une et de 
l’autre pour approuver ou rejeter une action. Kant s’en souviendra en revanche pour sa théorie 
du génie créateur qui se réalise dans une réunion de facultés ! Il s’agit donc d’un sens intérieur 
qui autorise une intuition de l’esprit. De plus, Shaftesbury insiste sur le fait que le sens moral 
est naturel et son action instantanée ; par conséquent il peut être assimilé à un instinct, afin 
d’éviter que le concept ne soit taxé d’innéisme. Sa naturalité permet alors de dépasser le cadre 
de la simple dotation par la naissance. En effet, le sens moral se cultive, se forme et s’éduque 
tout au long de la vie, aussi une partie des ses qualités sont-elles également acquises ; et 
comme il s’agit d’un organe appréciatif qui juge des qualités éthiques des actions humaines, il 
est, par extension, assimilé au goût (taste)2 ! 
 L’effet des œuvres d’art sur les sens, à travers leurs différentes qualités (formes, 
dimensions, couleurs, etc.), apparaît comme extrêmement rapide dans son action sur l’esprit 
(mind) qui juge de la valeur de ces qualités aussitôt qu’il se les représente ; celui-ci n’est plus 
                                                 
1 A. A. C Lord of Shaftesbury, Lettre sur l’enthousiasme, Section VII, p. 171.  
2 M. Biziou, Shaftesbury. Le sens moral, Paris, PUF, 2005, p. 121-124. Et : J.-P. Larthomas, De Shaftesbury à Kant, II, VII, 

p. 358-359 ; II, VIII, p. 378-384.  
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seulement passif, comme semble vouloir le croire les partisans de l’empirisme lockéen, il est 
également déterminant: il construit des « notions générales » formant jugement par une 
réflexion indépendante des sens physiques, stimulée par le sens moral. Ce processus d’auto-
réflexion semble trouver son origine dans la « connaissance morale intuitive » que Cudworth 
présume universelle, et qui dispense l’individu de tout raisonnement pour juger1. Le sens 
moral introduit ainsi le sens commun, qui lui est familier car il renvoie à quelque chose que 
les individus d’un même groupe possèderait collectivement, comme la morale, et parce que le 
jugement se réfère nécessairement à ce qui est ainsi partagé.  Encore une fois, l’idéalisme 
kantien s’en souviendra quand il fera appel au sens commun esthétique comme à une 
condition préalable à tout jugement sur la beauté d’une œuvre d’art, dans sa possibilité plutôt 
que son effectivité.  Comme le souligne A. Petit, qui commente le rôle du sens moral dans 
The True Intellectual System of the Nature, grâce à cette faculté naturelle, « je me règle sur ce 
qui permet à tout autre de juger comme je le ferais, la communauté est présupposée par 
l’exercice de mon propre jugement ; c’est un lien non institué qui se met à l’épreuve lorsque 
le Soi, dans son autodéploiement, s’harmonise avec l’ordre du Tout, manifestant ainsi une 
activité réglée » 2.  
 À la lecture de cette interprétation des réflexions de Cudworth, on comprend qu’il 
s’agit d’un principe de limitation, de restriction du sentiment personnel au regard de principes 
plus universels qui seraient déposés en chaque individu. Il n’y aurait là plus rien de 
« caractéristique », rien qui ne serait attaché à la manière d’être de chacun et qui pourrait 
laisser penser que les notions sont acquises ; au contraire, celles-ci seraient déjà présentes à 
l’esprit et le sens moral permettrait de les y apercevoir3. Shaftesbury est ainsi conduit à 
supposer que chaque individu dispose du même sens moral que son voisin et que chacun est 
susceptible, avec un peu de bonne volonté, de juger comme le ferait autrui, par le fait que 
chacun aurait comme disposition intrinsèque à la nature humaine un ensemble de notions 
générales et communes. On reconnaîtra les fondements d’une théorie de la benevolence chez 
Hutcheson et de la sympathy chez Hume et Smith, concepts qui sont tous à la base de la 
communication des sentiments moraux et esthétiques : le sens moral est clairement présenté 
comme la condition nécessaire à l’accord des individus vivants en société. Il n’est donc pas 
surprenant que Shaftesbury apparaissent comme l’introducteur au 18ème siècle de la notion de 
sens commun dans le débat philosophique anglo-saxon tout d’abord, puis allemand. Le 
common sens, qui manifeste son lien avec la philosophie stoïcienne quand Shaftesbury donne 
le titre de Sensus communis à l’un de ses principaux ouvrages, se présente comme un sens de 
la communication entre les hommes, une capacité à penser en se mettant à la place de l’autre, 
et par conséquent un sens de la communauté, ou mieux de l’humanité, que les auteurs 
antiques romains savaient distinguer, d’après Voltaire, contrairement à l’homme moderne4. 
Marc-Aurèle attira notamment l’attention de Shaftesbury sur la / +=#+#+$%+' ?#$ 
(koinonoèmosynè) qui peut se comprendre comme la faculté d’identifier entre les individus 
d’un même groupe un « esprit commun » qui solliciterait certaines notions propres à la 
collectivité, certaines preconception, presensation ou encore anticipation comme l’écrivait 
Shaftesbury. On voit ainsi l’auteur des Characteristics of Men, au début du siècle des 
Lumières, raviver l’idée que l’intérêt particulier est indissociable de l’intérêt général de 
l’espèce, ce qui ne manquera pas d’attirer l’attention des philosophes français et en premier 

                                                 
1 A. Petit in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, Chap. II, p.48. 
2 A. Petit in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, Chap. II, p.57. 
3 A. Petit in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, Chap. II, p.51. 
4 F.-M. A. Voltaire, Dictionnaire philosophique, Londres, 1765 (nvlle édition), « Sens commun », p. 291.   
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Car qu’on pousse le Scepticisme si loin qu’on voudra; qu’on aille jusqu’à douter de 
l’existence des êtres qui nous environnent, on n’en viendra jamais jusqu’à balancer 
sur ce qui se passe au-dedans de soi-même. Nos affections et nos penchants nous sont 
intimement connus; nous les sentons; ils existent, quels que soient les objets qui les 
exercent, imaginaires ou réels. La condition de ces êtres est indifférente à la vérité de 
nos conclusions. Leur certitude est même indépendante de notre état. 

A. A. C Lord of Shaftesbury, Principe de la philosophie morale ou Essai de M. 
S*** sur le mérite et la vertu, Amsterdam, chez Chatelain, 1745, trad D. 
Diderot, Conclusion, p. 292-293. 
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lieu de Diderot, son traducteur1. En matière d’art tout particulièrement, il faut savoir 
reconnaître un « sens du goût commun » à chaque individu d’un même groupe social, qui 
partirait du postulat que ces individus auraient en eux des notions préexistantes à l’expérience 
artistique, notions partagées par tous et qui permettraient de trouver un accord autour d’une 
même œuvre. On pourrait même dire que cet accord existe en puissance et qu’il ne lui reste 
plus qu’à se concrétiser dans la réalité autour d’une expérience collective. Le common sens 
autorise la manifestation spontanée de cet accord qui n’aurait plus à faire appel à une 
quelconque forme de convention, à aucune règle déterminante ni aucune connaissance 
préalable, puisqu’elle reposerait entièrement sur une valeur sociale. Il s’agirait d’un sens 
éminemment critique qui assurerait la communication et l’échange des sentiments, en même 
temps qu’il tempèrerait le wit pour que celui-ci intervienne de manière opportune et canalise 
les effusions de l’enthousiasme. Le sens moral serait le signe que la communauté est 
virtuellement présente en chacun, et le sens commun pourrait être défini comme le pouvoir de 
prendre conscience individuellement de ce qui plait à chacun en même temps.  
 Cette théorie du sens moral comme sens commun perdra de son ampleur à travers les 
multiples récupérations dont elle fit l’objet. Il suffit de la confronter aux réflexions de Reid, 
qui n’en retiendra que la force critique contre le scepticisme et le relativisme empiriste, et qui 
affirmera surtout sa capacité à soutenir la certitude individuelle à partir d’une common 
opinion, que Shaftesbury tenait pourtant à bien distinguer du common sens. Kant pour sa part 
fut plus attentif aux réflexions de l’auteur des Characteristics of Men, et on ne peut ignorer 
l’influence du common sens sur le postulat d’un sens commun esthétique préalable à tout 
jugement de goût2. Mais Kant n’appréciera guère le vocabulaire forgé par Shaftesbury et 
récupéré par ses successeurs empiristes qui, dans le cadre d’une philosophie morale, évoque 
un certain sensualisme en opposition avec la raison pratique, du moins un sentimentalisme 
avec Hutcheson qui fait souvent référence à ce moral sentiment précédant la loi, alors que 
pour le philosophe allemand, s’il existe bien un sentiment moral, celui-ci doit nécessairement 
dériver de celle-ci3. Dans le cadre de sa réflexion sur le jugement de goût, il sera vigilant à 
bien distinguer l’hypothèse d’un sens commun esthétique d’un pseudo-sens commun moral 
dont il ne voulait pas entendre: Kant aura cherché à contenir cette supposition dans la notion 
de goût pour neutraliser l’évocation à une sensibilité ambigüe à laquelle la formule semble 
faire appel après que les empiristes l’aient adoptée. Cette distanciation kantienne vis-à-vis du 
concept de sens commun n’empêchera pas cependant les mouvements illuministes de s’y 
intéresser, comme en témoigne par exemple l’œuvre d’Oetinger, qui connaissait bien la 
pensée de Shaftesbury, et les écrits mystiques de Böhme et de Swedenborg, qui eurent une 
action déterminante sur la pensée d’un écrivain comme Jacobi : dans la plus pure tradition de 
l’enthousiasme « mélancolique », le sensus communis s’oppose chez le pasteur piétiste au 
rationalisme et permet au cœur de convaincre l’esprit sans convoquer la logique, en faisant 
simplement appel à des « pressentiments » présents en chaque individu de la même manière. 
Le sens commun qui dérive de sa lecture des Characteristics of Men jouera un rôle 
prépondérant dans la constitution de l’hypothèse établissant dans l’homme des « tendances 
enracinées » capables de se manifester comme une « puissance dictatoriale, divine et 
irrésistible »4.  
 

                                                 
1 A. A. C Lord of Shaftesbury, Principe de la philosophie morale ou Essai de M. S*** sur le mérite et la vertu, Amsterdam, 
chez Chatelain, 1745, trad D. Diderot, Livre II, Partie I, Section I, p. 135-140. 
2 J.-P. Larthomas, De Shaftesbury à Kant, III, IX, p. 413-418 ; p. 428-431 ; III, X, p. 451-456 ; IV, XII, p. 531.  
3 Il faut savoir que les allusions de Shaftesbury à un sens moral sont rares dans An Inquiry concerning Virtue and Merit 
(1699) : principalement dans les titres marginaux et une seule fois dans le corps du texte. Diderot, inspiré par l’empirisme 
d’Hutcheson et de Hume, aura tendance à traduire le concept par « sentiment intérieur », « sentiment moral », et il n’est pas 
anodin de voir l’expression perdre de sa force à travers le jeu des traductions. 
4 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p. 43-46. 
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  Pour ce qui concerne Quatremère, s’il est difficile de démontrer sa connaissance 
directe de la pensée de Shaftesbury, il est certain en revanche qu’il ne pouvait ignorer son 
existence et qu’il subit indirectement l’influence de ses thèses à travers sa fréquentation de la 
littérature germanique qu’il affectionnait. Ainsi, lorsqu’il écrit que les arts du dessin qui se 
tiennent à distance de l’étude de la nature « cherchent à frapper le sens extérieur, au lieu de 
s’adresser à cette espèce de sens moral qu’on appelle le goût »1, il est possible qu’il fasse 
allusion au sens élargi que revêt le taste sous la plume de l’écrivain anglais ; à moins que ce 
ne soit pas la médiation de Gerard, qui pour sa part connaissait bien l’œuvre de ce dernier et 
qui lui empruntait la notion de sens moral, en réduisant toutefois la portée de son action. Il 
n’en reste pas moins que la formule conserve sous la plume de l’auteur écossais le pouvoir  
d’approuver le bien ou le mal, la beauté ou la laideur des choses morales, par opposition aux 
choses physiques qui sont du ressort des sens extérieurs; il est vrai aussi qu’il préférait éviter 
l’ambiguïté des termes employés par Shaftesbury et distinguer le sens moral (pour les actions 
morales) du goût (pour les choses physiques), même si ces deux facultés fonctionnent avec le 
même principe d’approbation2. Or si Gerard était finalement plus proche de l’école du sens 
commun de Reid que du sens moral de Shaftesbury, il est évident que Quatremère partagea un 
certain nombre d’affinités avec les héritiers reconnus du lord anglais. Par exemple, avec 
Winckelmann, Sülzer et Schiller, trois admirateurs des Characteristics of Men, Quatremère 
est convaincu que la solution des problèmes politiques qui agitent la fin du siècle des 
Lumières et qui provoquent la succession de révolutions qu’il combat, est une solution 
d’ordre esthétique ; contrairement à Kant qui s’attachait à distinguer ce qui a trait au bien de 
ce qui concerne le beau, parce que le premier renvoie au concept de la raison alors que le 
second fait appel à l’intuition réfléchissante, le théoricien de l’architecture estime que ces 
deux concepts sont intimement liés, voire même ne forment qu’un.  Il refuse de suivre la 
doctrine kantienne sur l’autonomie du beau et sur le désintéressement du plaisir artistique, qui 
ne sollicite aucun mouvement d’intérêt contrairement au bien, pour rester fidèle à la tradition 
platonicienne qui amenait Jacobi, après Shaftesbury, à réunir en un seul et même concept ce 
qui a trait au Vrai, au Bien et au Beau. Si le plaisir est chez Quatremère d’abord intellectuel, 
avant d’être sensuel, c’est parce qu’il est avant tout moral3. Et l’architecture n’échappe pas à 
cette thèse : avant de satisfaire la raison par la logique de l’art de bâtir, ou encore le sentiment 
matériel par le luxe de la décoration, son but est d’exprimer des qualités morales d’ordre, 
d’harmonie et d’éternité par la présentation du type idéal, qui rend manifeste les valeurs 
éthiques de l’architecte, puisqu’il est le fruit de l’accord entre l’esprit et l’imagination. Tous 
ces auteurs, par leur connaissance d’une pensée stoïcienne sur l’art ravivée par la lecture 
shaftesburienne, voient le plaisir dans la contemplation d’une beauté dans sa perfection. Le 
plaisir dans l’art, c’est alors l’admiration de l’ordre de l’univers qui s’y réalise et c’est la 
douce contemplation de la beauté pure et souveraine : « All beauty is truth. »4 Le plaisir face à 
une œuvre d’art ou d’architecture consistera de la même façon dans la contemplation du type 
dans son idéalité, car : « L’idéal n’est […] que le plus haut degré de la vérité »5. Pour 
Quatremère, imiter dans les arts c’est se rapprocher du vrai, du bien et du beau, c’est tenter 
d’atteindre l’Idée dans son essence ontologique, comme le propose la philosophie 
platonicienne. Le « retour du refoulé » marque l’avènement d’une quête pour un plaisir
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 57 [passage écrit en 1803]. 
2 A. Gerard, Essai sur le goût, Partie I, Section VII, p. 88-91 ; Partie III, Section VI, p. 227, p. 231. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts, Partie I, § 16, p. 
144 ; Partie II, § 1, p. 158-160. Voir aussi : F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre II, p. 91. E. 
Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, § 59, p. 342-343. 
4 A. A. C Lord of Shaftesbury, Sensus communis in, Characteristicks of Men, manners, opinions, times, 1714, sl, tome I, 
Partie IV, Section III, p. 142. Et aussi : J. J. Winckelmann, Histoire de l’art chez les Anciens, tome II, IV, 3, § III, 2, p. 28 
(Geschichte, IV, III, p. 223.) 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, p. 156. 



568 
 

 
L’architecture, qui n’imite rien de réel ni de positif, se classe toutefois à son rang 
dans cette échelle imitative, parce que sa propriété est d’employer la matière, ses 
formes, et les rapports de leurs proportions à exprimer les qualités morales, du moins 
celles que la nature met en évidence dans ses ouvrages, et par lesquelles se 
produisent en nous les idées et les sensations corrélatives d’ordre, d’harmonie, de 
grandeur, de richesse, d’unité, de variété, de durée, d’éternité ; en sorte que le 
matériel de l’art, qui, pour le commun des hommes, est l’objet d’une admiration 
sensuelle, ne doit être de la part de l’artiste, qu’un moyen pour porter notre esprit à 
des jouissances intellectuelles. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation dans les beaux-arts, Partie I, § 16, p. 147. 

 
 
 
 
 
 
Quelles que soient les règles que la théorie s’efforce d’y établir, à quelques types et à 
quelques principes d’imitation qu’on ramène les études de l’artiste, on voit que les 
théories et leurs principes, les modèles et leurs règles, que rien de tout cela, enfin, ne 
saurait reposer, comme dans les sciences, sur des faits matériels et incontestables par 
le sens physique. Il faudra toujours que ces arts restent tributaires de l’organe de 
l’intelligence et du sentiment moral. Or, on sait que les aperçus de la vue morale et 
ses résultats intellectuels éprouvent assez de variétés, selon les individus, pour que 
jamais ils ne cessent de pouvoir être contestables; ils seront même d’autant plus 
contestés, que le plus grand nombre des hommes aura, dans certains temps et en vertu 
d’une certaine éducation, été porté de préférence vers les connaissances matérielles, 
ou, autrement dit, que le sens physique aura gagné plus d’empire sur le sens moral. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Antique », 
1832, p. 57 [ajout tardif absent en 1788]. 
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ataraxique opposé aux effusions d’un sentiment passionné ; c’est le signe d’un conflit 
permanent entre la solennité de la vérité et la pudeur de la vraisemblance. 
 Il apparaît toutefois à l’examen des écrits de Quatremère que les mentions à un sens 
moral s’opposent systématiquement aux sens physiques. Critiquant les fondements de la 
théorie du beau idéal, le théoricien de l’architecture affirme par exemple : 
 

La confusion de cette théorie, tient particulièrement à celle des mots, et au manque de 
distinction entre l’ouvrage de l’idéal, rendu perceptible au sens de la vue extérieure, à laquelle il 
faut bien de toute nécessité qu’il s’adresse, et l’impression que le même ouvrage produit sur 
le sens moral de la vue intérieure, qu’on ne saurait séparer de la première.1 

 
 Quatremère fait évidemment allusion à l’organe de l’âme d’Hemsterhuis mais il 
multiplie les formules pour évoquer cette vue intérieure qui semble manquer aux artistes et 
architectes matérialistes. Le sens moral fait partie de ses expressions destinées à désigner le 
« sens intellectuel » qui leur fait défaut. Mais à bien lire ces mentions, on constate qu’elles se 
limitent à une opposition dialectique entre le matériel et l’idéal, sans recouvrir le champ des 
définitions que Shaftesbury fait porter à la notion ; Quatremère semble souvent passer à côté 
du sujet. Qui plus est, quand il se propose de distinguer les sciences, qui se règlent d’après lui 
sur le sens physique parce qu’elles reposent sur l’observation de « faits matériels », des arts 
qui sont au contraire toujours « tributaires de l’organe de l’intelligence et du sens moral », il 
apparaît clairement que ce sens intérieur est inné, alors que l’écrivain anglais estimait quant à 
lui que cette disposition fait aussi appel à l’éducation et à la culture2. On comprendra en 
somme que vouloir démontrer coûte que coûte une influence directe et exacte de Shaftesbury 
sur Quatremère reviendrait à forcer la lecture. 
 Pour autant, il est évident que la plupart des penseurs et écrivains allemands de la fin 
du siècle, comme Jacobi, Wieland et Schiller, pour ne citer qu’eux, ont été amenés à mettre en 
avant une vue de l’esprit sous l’influence du néo-stoïcisme de Shaftesbury. Ce dernier est en 
effet l’un des premiers écrivains du siècle des Lumières à appuyer l’idée que l’esprit (mind), 
qu’il préfère à l’entendement – n’en déplaise à Diderot son traducteur –, apprécie l’accord, les 
proportions, et en général les valeurs morales, de la même façon qu’il apprécie les objets 
réels : « The mind, which is spectator or auditor of other minds, cannot be without its eye and 
ear. »3 Comme le prouve la traduction française, les auteurs sensualistes français passèrent à 
côté du sens de cette vue de l’esprit et de la sympathie communicative qu’elle provoque. De 
fait, ils rejetèrent en bloc ce vocabulaire marqué par un certain idéalisme, sinon un innéisme 
qui leur paraissait étranger à la saine philosophie de l’expérience, comme en témoigne les 
réserves de Diderot contre l’organe de l’âme de Hemsterhuis. Or sur ce point, le philosophe 
hollandais et Shaftesbury furent redevables à la pensée des Platoniciens de Cambridge, qui 
reconnaissaient une dimension intérieure invisible au regard prisonnier à la surface des 
choses. Cudworth mettait ainsi en avant un « principe vital intérieur »  (inward and vital 
principle) qui, tout en manifestant quelques distances avec la thèse augustinienne des idées  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur l’idéal, 1837, p. 28 [ajout tardif absent en 1805]. Voir également: A. C. Quatremère 
de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 119. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « De la marche différente de l’esprit humain dans les sciences naturelles et dans les beaux-
arts », in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des cinq académies, du Jeudi 2 mai 1833, Paris, ed. F. Didot, 
1833, p. 39. Il reprend dans cette allocution publique un propos du Dictionnaire historique où il utilise l’expression 
« sentiment moral » à la place de « sens moral » (tome I, 1832, « Antique », p. 47). 
3A. A. C Lord of Shaftesbury, An Inquiry concerning Virtue and Merit (1699), in Characteristicks of men, manners, 
opinions, times, 1714, tome II, Livre I, Partie II, Section 3, p.29. Diderot traduit par: « L’entendement a ses yeux ; les esprits 
entre eux se prêtent l’oreille » [Principe de la philosophie morale ou Essai de M. S*** sur le mérite et la vertu, Livre I, 
Partie II, Section III, p. 43], là où il faudrait plutôt lire : « L’esprit, qui est spectateur et auditeur des autres esprits, ne peut 
exister sans ses yeux ni ses oreilles. » (trad. de l’auteur) 



570 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
And if we have not idly spent our hours, nor rang’d in vain thro these deserted 
regions; it shou’d appear from our strict search, that there is nothing so divine 
as Beauty; which, belonging not to body, nor having any principle or 
existence but in Mind and Reason, is alone discovers and acquit’d by this diviner 
part, when it inspects it-self, the only object worthy of it-self. For whate’er is void of 
mind, is void and darkness to the mind’s Eye. 

A. A. C Lord of Shaftesbury, The Moralists: a Philosophical Rhapsody (1709), 
in Characteristicks of Men, manners, opinions, times, 1714, tome II, Partie III, 
Section 2, p. 426.  
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innées, soulignait par la même occasion son retour à un plotinisme plus intègre, en apparence 
du moins1. 
 

J’entends par conscience naturelle une sagacité naturelle pour distinguer le bien et le mal 
moraux, c’est-à-dire une perception ou un sens respectif du bien et du mal, qui fait naître une 
affection respective de l’esprit. Et ce d’une manière si immédiate qu’elle prévient et anticipe 
toutes les lois externes et tout raisonnement.2  

 
 À la lecture de ces propos de Burnet, dirigés contre le conventionnalisme lockéen afin 
d’asseoir la morale sur une base naturelle et non sur un droit acquis, grâce à l’existence 
supposée d’une faculté naturelle ad hoc qu’il nomme pour sa part inward sense (sens 
intérieur), on se convainc définitivement de la continuité d’esprit entre ces auteurs tant ils 
rappellent les propos d’Hemsterhuis sur l’immédiateté de la conscience de soi ou encore la 
naturalité du sens moral de Shaftesbury. Des propos qui montrent finalement que deux 
pensées étrangères l’une de l’autre, du fait des quelques années d’intervalles qui séparent 
leurs auteurs respectifs, deux recherches isolées mais convaincues du bienfondé de leur 
interprétation, se seront rencontrées à plusieurs moments du siècle des Lumières pour faire 
converger leurs points de vue communs, nés d’une seule et même réflexion, sous la plume 
d’auteurs aussi divers que Lessing, Wieland et Jacobi en Allemagne, ou encore Quatremère en 
France. Ceci dans le but de raviver les concepts fondamentaux d’un platonisme jusqu’alors 
unanimement condamné. 
 L’organe intérieur de Shaftesbury, ce mind’eye qui résume à lui seul le fait que la 
sensibilité doit être accompagnée de conscience et la raison de sentiment, connut un écho 
certain au 18ème siècle, comme nous l’avons vu. Un empiriste comme Berkeley par exemple, 
qui peut résumer à lui seul la position des empiristes en la matière, en faisant allusion dans le 
Siris à la « vue de l’âme du monde » forgée par les auteurs platoniciens comme Plotin et Ficin, 
témoigne d’une bonne connaissance du platonisme et de ses divers avatars antiques et 
modernes ; mais c’est alors avant tout pour s’opposer aux thèses des Platoniciens de 
Cambridge et tout particulièrement à leur concept autosuffisant, en apparence, de nature 
plastique. Pour Berkeley, il manque à cette âme du monde un principe intelligent qui lui 
servirait de cause ; ce qui le réduit à l’état d’hypothèse infondée. Il préfère pour sa part penser 
que l’âme humaine se fait une représentation des choses qui l’entourent et que par conséquent 
le monde est plutôt contenu dans l’âme. Les sens physiques restent le seul moyen de nourrir 
l’entendement et l’imagination pour parvenir à une connaissance. Finalement, la référence à 
une vue de l’âme est entièrement dirigée contre ces partisans des idées innées, idées déposées 
dans l’esprit par une divinité et qui rappellent trop facilement les *7!- = platoniciennes ; le 
philosophe n’y fait allusion que pour mieux la dénoncer comme une affabulation. 
L’empirisme sait reconnaître sa dette envers l’aristotélisme et son parti pris en faveur des 
idées acquises, mais reste farouchement hostile à l’idéalisme platonicien, qui se perd dans 
l’abstraction3. Il en va tout autrement de Wieland par exemple, qui faisant dialoguer Hogarth 
et Burke, faisait dire au peintre que son interlocuteur devrait apprendre à juger les œuvres 
d’art avec les « yeux de l’esprit » (Augen des Geist) : ce que ce dernier, adepte de la théorie 

                                                 
1 R. Cudworth,  True Intellectual System of the Nature (1678) in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la 
philosophie morale de Locke à Kant, Chap. II, p.56. 
2 T. Burnet, Third remarks on John Locke (1699) in, L. Jaffro (dir.), Le sens moral : une histoire de la philosophie morale de 
Locke à Kant, Chap. I, p.17-18. 
3 G. Berkeley, Siris (1744), Paris, Vrin, 1971, § 171, p. 85-86 ; § 210, p. 100; § 282-283, p. 131; § 285 p. 132; § 303- 305, p. 
139-140; § 308-309, p. 141-142 ; § 332 p. 151; § 335, p. 152-153. 
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du beau idéal, ne pouvait évidemment que rejetter 1! Aussi, l’acharnement dont fait preuve 
Quatremère dans ses divers écrits pour faire admettre l’existence de cet « œil intérieur » est-il 
partagé par une poignée d’auteurs avant lui, tous familiers d’un même mouvement de pensée 
idéaliste. D’un bout à l’autre du siècle des Lumières, on retrouve une même tendance se 
dessiner chez quelques auteurs, de manière assez marginale en France, mais en revanche 
décisive en Angleterre et en Allemagne ; une tendance à ne pouvoir se contenter de la rigidité 
de l’expérimentalisme empiriste et à aspirer à une étendue spirituelle plus ouverte. Si Diderot 
fut peut-être en France celui qui sut le mieux tirer profit des Characteristicks of Men, par 
contre, en Allemagne, qu’il s’agisse de Winckelmann, de Lessing et Jacobi, de Goethe et 
Schiller, ou encore de Herder et W. von Humboldt, et bien sûr Kant lui-même, tous furent 
tributaires de la pensée de Shaftesbury. Son rôle n’est plus à démontrer depuis qu’E. Cassirer 
a attiré l’attention sur le fait que le criticisme kantien lui est redevable. D’autres 
commentateurs explorèrent par la suite plus en détail la dette du philosophe allemand envers 
l’auteur anglais, et notamment ce que l’idéal kantien doit à la forme interne (inward form) de 
Shaftesbury2. 
 Suivant les fondements de la philosophie platonicienne appliquée au christianisme, ce 
dernier concept forgé par le lord anglais rencontre le principe d’une vision (view) de l’idée de 
Bien et de Beau en l’homme, et sollicite par conséquent l’être humain dans sa profondeur. 
Comme le souligne J.-P. Larthomas, il retrouve à cette occasion le lien qui unit l’idée grecque 
à la vue (*7&5#), cependant il prend soin aussi de bien distinguer la form de l’idea : la forme est 
la réalisation de ce maximum de perfection que constitue l’Idée, inaccessible au regard. 
L’inward form, qui dérive de la nature plastique de Cudworth, a trait à l’esprit créateur et non 
à l’entendement. L’esprit sollicite alors un inward sense, le mind’s eye qui parvient seul à voir 
cette forme interne qui réalise in abstracto la beauté intérieure de l’homme dans la généralité 
de son espèce, autrement dit dans son humanité ; elle apparaît au regard spirituel, et à lui seul. 
Cette forme interne est à l’origine de l’inspiration qui se manifeste dans l’artiste ; et celui-ci, à 
travers son œuvre, expose au yeux de tous sa « possession », au sens que ce mot entretient 
avec le concept d’enthousiasme. Une forme interne qui s’est construite à partir de sources 
diverses de l’Antiquité et qu’on reconnaît également chez Quatremère : qu’il s’agisse du 
modèle intérieur (exemplar) de Sénèque, qu’il assimile à un model abstrait, ou qu’il s’agisse 
plus directement de l’idée intérieure de Plotin, qu’il détache toutefois du monde intelligible 
dans lequel le philosophe néoplatonicien la fait planer afin de la cantonner dans l’espace de ce 
qui est intelligible dans l’homme, et non hors de lui. La forme interne s’enrichit également 
d’une longue tradition théorique quand Shaftesbury, au cours de ses voyages en Italie, 
découvre les réflexions sur l’art des italiens, et notamment celles de Zuccari. Son disegno 
interno lui inspire une traduction en langue anglaise qui renvoie alternativement à inward 
form et design. Ce dernier terme, Shaftesbury l’utilise dans A letter concerning Design, texte 
écrit en 1712 lors d’un séjour en Italie pour encourager le développement des arts dans une 
Angleterre au gouvernement désormais constitutionnel : dans ce court essai, qui aura 
fortement inspiré Winckelmann, l’art sous toutes ses formes est invité à se libérer de ses 
règles anciennes et imposées par les pays voisins comme la France, pour donner forme à des 
œuvres à l’identité nationale. Or Shaftesbury emploie le mot design dans un double sens : il 
fait selon les cas référence à un dessin en tant qu’expression graphique (drawing, draught) 
mais aussi à un dessein au sens d’une intention (meaning) : dans l’ensemble, Robinet, qui 
traduisit ce texte, ne s’y trompa pas malgré quelques imprécisions par ailleurs. Le terme prend  

                                                 
1 C.M. Wieland, Teutsche Merkur, Weimar, tome XIII, année 1776, « Uber die Schönheit. Ein Gespräch zwischen Burke und 
Hogarth », p. 131. A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts, 
Partie II, § 11, p. 242. 
2 J.-P. Larthomas, De Shaftesbury à Kant, Paris, I, V, p. 265-302. 
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On portera un jugement attentif au propos du commentateur, qui met sans le vouloir 
en lumière ce que notre modernité doit à Quatremère, en même temps qu’à 
Shaftesbury : 
On parle depuis lors de « sens moral » ; on entend l’ « enthousiasme » en un sens 
positif et actif. Shaftesbury a marqué le discours par lequel les hommes parlent leur 
expérience de la vie morale ; ce qui ne se produit que si la popularité émane d’une 
« forme interne » à la fois singulière et universelle : une forme typique.  

J.-P. Larthomas, De Shaftesbury à Kant, Paris, 1985, Introduction, p. 6. 
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grâce à Shaftesbury le sens d’un dessin abstrait au sens classique d’une conception de l’esprit 
avant celui d’une manifestation précise et concrète de l’idée. Ce faisant, il actualise la théorie 
de la Renaissance tardive en la requalifiant. En tant que forme construite par l’esprit et servant 
de modèle à une pluralité de formes externes et bien visibles, le design partage de nombreux 
points communs avec l’idéal du beau kantien. D’ailleurs, il est intéressant de noter, sans 
chercher à trouver plus avant de lien entre les auteurs, que Shaftesbury comme Quatremère 
qualifie la peinture, la sculpture et l’architecture comme des arts du dessin (designings Arts) : 
ce qui nous invite à être vigilant sur le sens des mots à la lecture des essais du théoricien de 
l’architecture1. 
 Nous ne rentrerons pas dans le détail de sa théorie de la forme interne, trop riche et 
complexe pour être ici développée; nous ne pourrions que résumer ce qui a déjà été 
amplement étudié par d’autres. Or, s’il est difficile de certifier que Quatremère a eu 
connaissance de la traduction de ses œuvres, par Diderot et Robinet, il est certain que le type 
quatremèrien tend à rejoindre de très près ce concept clé de sa philosophie et de sa théorie de 
l’art. À cause de leur commune référence stoïcienne, tout comme le modèle intérieur auquel 
se réfère Shaftesbury, le type est présenté comme un tout indivisible que l’artiste doit former 
dans son esprit à partir de notions communes, car il ne saurait préexister dans l’imagination. 
Tout comme le type, la forme interne doit être un moyen d’exprimer une universalité 
spécifique à chacun, plutôt que le particulier. De la même façon, cette forme intelligible n’est 
appréhendable que par un regard profondément enfoui dans l’être humain et qui avive l’idée 
que quelque chose échapperait à l’analyse et à la démonstration, accentuant la fragilité du 
pouvoir de l’homme face au savoir, au moment même où celui-ci aspire à accéder à une 
autonomie inédite jusqu’alors. Évidemment, il ne s’agit pas de confondre ici les deux hommes 
dont les systèmes de pensée sont dans le fond assez différents l’un de l’autre ; on ne trouve 
par exemple aucune trace de la complexe théorie des passions de Shaftesbury chez le 
théoricien de l’architecture. Il faut apprendre à trier les sources de Quatremère, dont la beauté 
morale doit sans aucun doute davantage à l’auteur de l’Histoire de l’art chez les Anciens qu’à 
celui des Characteristicks of Men2. Toutefois, le goût quatremèrien semble fréquemment se 
confondre avec la pureté de l’intuition shaftesburienne : un certain sens de l’harmonie et de 
l’ordre de l’univers rapproche les deux auteurs, ainsi qu’une passion indéfectible pour le 
modèle grec3. Il est clair que le type architectural, directement ou indirectement, dérive de 
cette forme interne exposée par Shaftesbury ; et c’est sans doute grâce à Winckelmann, que 
type et forme interne tendent à exprimer dans l’œuvre matérielle la nature spirituelle de 
l’image originelle. C’est probablement grâce à Schiller que dans un cas comme dans l’autre le 
but consiste à remonter jusqu’à l’artiste à partir de l’œuvre. Enfin, c’est évidemment grâce à 
Hemsterhuis, W. von Humboldt et Kant, que l’Urbild put partager avec la form la qualité de 
modèle purement imaginatif et déterminer la nature du type architectural quatremèrien4. Il 
n’aura manqué finalement qu’un peu d’humour à Quatremère pour que son type rencontre un 
public attentif, le théoricien de l’architecture ayant choisi de s’enfermer dans la rigueur d’un 
système triste et dogmatique en apparence, en tout point opposé à l’esprit railleur de l’écrivain 
anglais. 
                                                 
1 Sur ce sujet : A. A. C Lord of Shaftesbury, A letter concerning Design in, Characteristicks of Men, manners, opinions, 
times, 1732, sl, tome III, p. 395-410. Voir la traduction de Robinet (Lettre écrite d’Italie au sujet du jugement d’Hercule) 
dans : A. A. C Lord of Shaftesbury, Les œuvres de Mylord Comte de Shaftesbury, Genève, 1769, tome III, p. 301-314. A 
comparer à la traduction contemporaine de F. Brugère et L. Hariot, intitulée Lettre sur l’art et la science du dessin, dans 
Revue d’Esthétique, n°28, 1996, p. 209-215. Pour un commentaire détaillé de ce concept clé de la philosophie de 
Shaftesbury : J.-P. Larthomas, De Shaftesbury à Kant, Avant-Propos, p. x ; I, III, p. 180 ; p. 183 ; p. 203 ; I, V, p. 265-267 ; p. 
278-282. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, p. 18. 
3 E. Cassirer, La philosophie des Lumières, IV, 1, p. 169 ; VII, 4, p. 306-307 ; p. 318. 
4 E. Cassirer, La philosophie des Lumières, II, 5, p. 110. Et aussi : J.-P. Larthomas, De Shaftesbury à Kant, Annexe 3, p. 577. 
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Quant à la puissance sensitive de l’âme, elle doit percevoir non pas les choses 
sensibles, mais les empreintes [ ?4+#] qui se produisent dans l’animal à la suite de la 
sensation ; et ces empreintes sont intelligibles. La sensation externe n’est que le reflet 
de cette sensation propre à l’âme ; celle-ci est plus vraie et plus réelle que celle-là ; et 
elle est une contemplation impassible des formes. 

Plotin, Première Ennéade, I, « Qu’est-ce que l’animal ? », I, p. 19. 
 

C’est comme une sorte de trace du Bien que l’on voit sur l’Intellect, et c’est à partir 
d’elle qu’il convient de concevoir son véritable archétype [F. "! 34+#], en s’efforçant 
de nous en faire une idée à partir de la trace de lui qui se trouve sur l’Intellect. 

Plotin, Ennéade, III, 8, « Sur la contemplation », p. 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Platoniciens appellent ces sortes de peinture dans les Anges exemplaires et idées 
[exemplaria et idee], dans les âmes raisons et notions, et dans la matière du monde 
formes et images [forma atque imagines]. 

M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, V, 4, p. 98-99 ; et aussi : I, 3, 
p. 10. 
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 Par un habile exercice de traduction, Quatremère réforme le vocabulaire théorique de 
l’art car avant son intervention, et il faut insister là-dessus, la notion de type n’était pas 
employée avec le sens de modèle intelligible ; il faut garder à l’esprit que la création d’un 
vocabulaire est le signe d’une réponse à un besoin nouveau, l’expression d’une difficulté à 
formaliser autrement une pensée, en même temps que son usage par un nombre toujours plus 
grand de personnes est la preuve de leur adhésion à cette nouvelle manière de penser. Il faut 
noter qu’avant son emploi par Quatremère, la notion de type n’a été utilisée que par quelques 
auteurs, le plus souvent étranger au domaine des arts, mais formant une famille de pensée très 
cohérente. Ceci est dû au fait que le type est proprement attaché au lexique platonicien : le 
 ?4+) est le moule sur lequel une personne peut se modeler pour chercher à ressembler à celui 
qu’il prend en référence (exemple du  ?4+) de l’orateur dans la République) : il s’agit d’un 
terme intimement lié à l’ordre de la mimèsis. Mais employé dans le cadre d’une théorie de la 
perception, il rejoint le vocabulaire de l’impression des sensations ; si bien qu’on trouve déjà 
chez Platon la métaphore de la tablette de cire qui sera adoptée plus tard par Cicéron 
notamment : le moule devient cette empreinte de l’esprit que seul l’organe de l’âme est 
capable de contempler1. Un terme qui fait l’objet d’une mise à l’écart par la philosophie 
aristotélicienne, plus impliquée à la détermination de la connaissance à partir de l’expérience 
sensible, et qui réapparaît surtout avec le néoplatonisme de Plotin : le  ?4+) y est clairement 
désigné comme une empreinte intelligible produite par l’effet de la sensation qui, parce 
qu’elle réside dans l’âme, se rapproche davantage de la forme pure divine. Il était dès lors aisé 
à l’augustinisme de récupérer ce terme pour l’introduire dans le vocabulaire de la religion et 
l’associer pleinement à l’idea. 
  

On n’exagère pas en affirmant qu’au fond toute esthétique systématique apparue jusqu’à présent 
dans l’histoire de la philosophie a été et est restée platonisme. Où que l’on ait, au cours des 
siècles, recherché une théorie de l’art et du beau – le regard revenait toujours, comme par 
contrainte intellectuelle, au concept et au terme d’ « Idée », auquel alors, comme une pousse 
nouvelle, venait se joindre le concept d’idéal.2 

 
 Cette remarque d’E.Cassirer ne saurait négliger la théorie du type comme partie à part 
entière de ce mouvement forcé. Tout l’effort de Quatremère aura consisté à actualiser une idée 
esthétique de nature platonicienne en l’inscrivant dans un ordre contemporain, et pour 
commencer en l’identifiant à une certaine interprétation de la philosophie idéaliste allemande. 
Le néoplatonisme ficinien lui offrit les moyens d’articuler la notion de type, dont nous 
étudierons plus loin certains aspects spécifiques, à d’autres expressions introduites 
antérieurement dans la tradition artistique. C’est probablement pour échapper au vocabulaire 
de l’idée empiriste, que Quatremère s’est orienté vers les philosophes et écrivains allemands 
de l’Einbildung. C’est aussi par commodité qu’il rapprocha rétrospectivement Ficin et le 
lexique cicéronien : dans le Commentaire sur le Banquet de Platon, les notions idea, species 
et exemplar renvoient chacune clairement au domaine de l’intelligence et sont souvent 
opposées à forma et imagines, qui semblent évoquer une acception plus sensible et matérielle. 
De toute évidence, et contre son souci de la précision, Quatremère aura été tenté d’associer 
dans une même réflexion transhistorique l’imago ficinien et le Bild kantien. Grâce à cette 
grille de lecture multipolaire, Quatremère est parvenu à rapprocher le modèle exemplaire de 
Séneque et le paradigmos de Platon, qu’il traduit par figure et idée alors que Ficin employait 
exemplar.  
 

                                                 
1 Platon, République, Livre III, 396c-396e ; Livre II, 377b. Platon, Théétete, 166b ; 191d. 
2 E. Cassirer, Ecrits sur l’art, « Eidos et Eidolon », p. 29. 
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D’abord parce que nous plaît le reflet [imago] du visage du Père, puis parce que l’apparence 
[species] et la figure [figura] d’un homme bien fait coïncide très exactement avec l’idée du 
genre humain que notre âme a reçue du créateur de toute chose et qu’elle conserve. Par suite si 
l’image [imago] d’un homme extérieur, reçue par les sens et passant en l’âme, ne répond pas à 
la figure [figura] de l’homme que l’âme porte en elle, elle déplaît immédiatement et est prise en 
haine pour sa laideur. Si elle s’accorde, elle plaît aussitôt et est aimée pour sa beauté. De là vient 
que certains, venant à nous croiser, nous plaisent ou nous déplaisent instantanément, sans que 
nous sachions la cause de ce sentiment, parce que l’âme, embarrassée par le service du corps, ne 
regarde nullement ces formes [forma] imprimées au fond d’elle-même. Et pourtant, en raison 
d’un accord ou désaccord naturel et caché, il advient que la forme extérieure d’un objet, 
ébranlant par son image [imagine] informe ce même objet peint en l’âme, s’accorde ou non avec 
elle, si bien que notre âme, mue par ce froissement ou cette caresse, se met à lire ou à aimer 
l’objet lui-même.1 

 
 Les exemples de telles analogies sont nombreux et le cadre de cette étude ne suffirait 
pas à toutes les exposer. Ce qu’il faut ici retenir, c’est qu’il fallut surmonter un obstacle à 
l’occasion de cette récupération : celui consistant à déterminer l’origine de l’image-type. 
Celle-ci ne pouvait plus, après le beau idéal bellorien et la révolution kantienne, se contenter 
d’une explication innéiste comme pouvait le proposer les diverses versions du 
néoplatonisme : si pour Cicéron l’idée pouvait exister ou résider dans l’âme de l’artiste, si 
pour Ficin elle avait la qualité d’avoir été placée dans l’esprit par un dieu, il n’est pas question 
pour Quatremère, encore un peu trop réaliste sans doute, d’assigner une position immanente à 
son type: son origine doit se trouver dans la nature, même médiatisée par le modèle grec. En 
cela, il prend des distances avec Winckelmann qui accepta pour sa part la proposition 
platonicienne d’une préexistence de l’Idée dans l’âme, position affirmée lorsque l’antiquaire 
évoque leur gravure dans l’âme par un dieu ou un créateur ; la démarche du théoricien de 
l’architecture se veut plus rationnelle à la fin du 18ème siècle. Il reste attaché à ce que l’Idée 
soit formée par l’imagination de l’artiste, et bien que cette opération lui soit globalement 
mystérieuse, il refuse de l’associer à une cause supracéleste. Enfin, le principal défi que le 
type devait être en mesure de soutenir était finalement identique à celui fixé à l’idée par 
Platon : exprimer le général, non pas tant pour exposer à travers une œuvre d’art un concept 
moral universel, ce qui en soi constituait une finalité explicite mais nullement suffisante, que 
trouver une réponse à la question de la relativité du jugement, c’est-à-dire une solution au 
scepticisme qui semble accompagner le pluralisme posé par la théorie de la connaissance. Le 
type apparaît comme une réponse au problème de la déterminité, qui est au cœur de la 
réflexion philosophique platonicienne, et nous ne saurions trouver de mots plus explicites que 
ceux d’E. Cassirer, encore une fois, pour préciser ce problème : « Trouver un absolu face au 
relatif, un inconditionné face au conditionné, un indéterminé face à l’indéterminé illimité, 
telle est l’exigence sans la réalisation de laquelle aucun savoir authentique ni aucun vouloir 
authentique ne sont possibles. […] Il n’y aurait pas de véritable assurance et détermination 
du savoir s’il n’y avait pas des contenus du savoir persistants en eux-mêmes et 
inchangeables. Nulle part le monde sensible, le monde de la sensation et de la perception 
immédiate, ne nous montre cette constance, cette uniformité d’un contenu avec lui-même. 
L’une de ses caractéristiques fondamentales est bien plutôt qu’à peine posé, tout contenu 
s’anéantit en lui. […] Aussi n’y a-t-il pas en lui des « propriétés » indépendantes, existant 
pour elles-mêmes, qui pourraient être fixées et saisies intellectuellement de manière univoque 
[…]. »2  
 Évidemment, il faut être aussi familier de la pensée kantienne que le fut l’auteur de 
cette observation pour dégager de manière aussi synthétique l’objet de la notion de type pour  
                                                 
1 M. Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, V, 5, p. 102. 
2 E. Cassirer, Ecrits sur l’art, « Eidos et Eidolon », p. 32-33. 
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Or, nous savons bien que celui qui, par le moyen d’une seule technique, prétend être 
capable de tout produire, ne fabriquera en réalité que des imitations et des 
homonymes de choses réelles, comme celui qui s’emploie à la technique de la 
peinture: il sera le plus apte à faire croire, à l’insu des plus ingénus des jeunes 
garçons observant de loin ses dessins, qu’il peut accomplir réellement tout ce qu’il 
désire produire.  

Platon, Le Sophiste, trad. N. L. Cordero, Paris, GF-Flammarion, 1993, 234 b-d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platon nous dit que les artistes n’avaient point donné aux figures divines les véritables 
proportions qui se remarquent dans la Nature, mais celles que leur imagination 
jugeait les plus belles.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Artiste », p. 146. 
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Quatremère. Mais il suffisait aussi au théoricien de ne pas aller au bout de l’effort demandé 
par Kant à la fin du 18ème siècle pour soutenir la raison dans ses capacités, et de se contenter 
du commode fatalisme de Jacobi. Son acceptation des bornes fixées par l’instinct, l’ont 
conduit à s’arrêter par moment aux portes d’un mystère qui semblait nécessaire pour justifier 
un idéal et le protéger contre la critique. Mais en écrivant cela, on négligerait par ailleurs cette 
qualité du théoricien à rester attaché à un certain pragmatisme, hérité de la pensée écossaise, 
et à ne pas se réfugier entièrement dans un mysticisme exalté. On doit remarquer que dans 
tous ses écrits, mais sans en donner explicitement de définition, Quatremère a cherché en toile 
de fond à déterminer la nature de ce « savoir authentique ». 
 
 Une piste de solution peut être dégagée de la lecture du Sophiste, où Platon cherche à 
définir la nature de cette « espèce de philosophe » et le contenu de son savoir. Pour le 
philosophe grec, il ne fait pas de doute qu’il repose principalement sur une science de 
l’opinion (7+G- '  =/ H# I4='  0%$#, doxastikè epistemè), en d’autres termes une science de 
l’apparence. Trompeur, fabricant de faussetés, il est présenté comme un imitateur dont il faut 
absolument préciser le profil pour ne pas se laisser manipuler. Le sophiste est alors 
rapidement rapproché de l’artiste, qui est accusé de falsifier la réalité de la nature, dans 
laquelle existe une trace des idées divines, par le fait qu’il en donne une reproduction avec 
toute la liberté dont l’autorise son art pour adapter les proportions des objets à l’effet 
recherché, c’est-à-dire affaiblir la vérité au profit des plaisirs de l’apparence. Le sophiste à 
l’instar de l’artiste sera désigné comme un magicien, un illusionniste qui se plait à jouer avec 
la forme de la réalité grâce à la mimèsis. On notera à ce stade les analogies de vocabulaire 
entre Platon et l’esthétique schillérienne, mais surtout ce que doit Quatremère au poète 
allemand pour renverser le sens originellement péjoratif de ces concepts clés de l’esthétique 
platonicienne. 
 Ceci dit, pour ne pas s’arrêter à un jugement de valeur, il paraît nécessaire de définir 
l’art mimétique ; ce que fait Platon en le qualifiant de production d’images (&*79 >+4+==/ C), 
eidôlopoiikè)1 ; puis, il distingue deux formes d’exercice. La première est celle qui produit la 
copie (&*/ - '  =/ 0#, eikastikèn), c’est-à-dire celle qui respecte les proportions et les 
couleurs des objets : le philosophe grec est près à la tolérer car il ne se soucie pas de défendre 
les artistes qui, tel Phidias, déformaient les proportions par souci d’optique : la figure 
déformée par la perspective s’oppose en effet à la vérité. Quatremère, qui a très tôt 
connaissance de ce texte comme le prouve l’article de l’Encyclopédie Méthodique où il traduit 
pour la première fois Cicéron, l’aurait pour sa part définie comme l’art de l’identité, de la 
copie servile ; et à la lecture du Sophiste, on est surpris par la capacité du théoricien à se 
référer à une philosophie qui semble s’opposer à l’orientation de sa propre réflexion ! 
Toutefois, cette distance commence à se résorber quand le philosophe détermine la seconde 
forme de production d’images, à savoir celle qui produit l’illusion (J - # -' =/0# , 
phantastikèn). L’imitateur apparaît ainsi comme un faiseur d’images (&*79 >+#, eidôlon), un 
homme « imaginatif », et l’illusion, qu’il faut ici prendre au sens technique de « trompe-
l’œil », est présentée comme un objectif poursuivit dans la pratique de nombreux arts 
mimétiques. L’architecture n’y échappe pas : quoiqu’en dise par ailleurs Platon en la 
distinguant de la peinture qui produit des &*79 >+# alors que l’architecte produirait la « chose 
en elle-même » (- K L# M/ ; '  9 #, auton ekastôn)  – ce qui laisse penser que dans l’Antiquité, 
la « construction des maisons » ne fait pas partie des arts imitatifs, comme plus tard à l’âge 
classique –, on ne peut évidemment s’empêcher de songer en matière d’illusion architecturale 
à la modification des proportions et du parallélisme des entrecolonnements dans la conception 
des temples grecs. Bien qu’elle constitue un critère négatif pour Platon, l’illusion apparaît  

                                                 
1 Platon, Le Sophiste, 264 c – 265 b. 
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comme un effet non négligeable de l’art grec : elle « constitue une partie importante de la 
peinture, mais aussi de l’imitation en général »1. Quatremère profitera de cet exemple pour 
souligner son opposition à la copie, estimant que la nécessaire modification des proportions 
est une preuve que le modèle de l’artiste ne peut être qu’imaginatif. 
 Paradoxalement, c’est à l’occasion d’un renversement de sens imposé par une 
interprétation fidèle à la tradition aristotélicienne et attachée à la valorisation de la mimèsis, 
que la théorie de l’art aura rejeté le sens péjoratif que Platon faisait porter à l’illusion. On a vu 
déjà combien Plotin s’opposait à ce jugement de valeur et contestait ce point ; et si 
Quatremère s’est associé à ce point de vue en faveur de l’illusion, qui dépasse la simple 
question technique pour s’inscrire dans le cadre d’une réflexion philosophique plus étendue, 
avec pour toile de fond l’opposition entre la nature et la liberté artistique, c’est parce qu’il est 
l’héritier d’une longue tradition exégétique qui, par le jeu des traductions, opéra ce 
renversement déterminant pour l’histoire de l’art. Ainsi quand on rapproche les termes 
employés par Ficin dans sa traduction latine du Sophiste, à savoir similitudines pour « copie » 
et phantasma pour « illusion », l’art étant par essence un « ars phantastica » qui joue avec les 
apparence, quand on songe au sens plein de la fantasia en lisant Bellori et de la fantaisie en 
parcourant Perrault par exemple ; on perçoit de quelle manière l’imagination a pu 
progressivement, à la fin de l’âge classique, s’imposer comme un concept positif et nécessaire 
à toute théorie de la conception artistique. 
 A ce titre, l’interprétation du texte du Sophiste par Bellori constitue un jalon 
déterminant dans l’évolution de la pensée de Quatremère, quand on sait que l’antiquaire  
interprète le propos platonicien et actualise sa pensée en renvoyant dos à dos les « pittori 
icastici », qui pêchent d’après lui par excès de naturalisme et « ne se fondent pas sur la vérité 
mais sur les fantasmes de l’opinion » – on aura reconnu ici les sensualistes fustigés par 
Quatremère – et les « pittori fantastici », qui se perdent dans le maniérisme et « composent les 
corps au hasard »2 ! Bellori, qui malgré sa théorie du beau idéal ne peut être taxé d’avoir 
prôné un quelconque idéalisme, s’appuie sur Platon pour définir la certa idea de Raphaël. Une 
certaine idée qui renvoie d’après lui à une conception de l’intellect et non à un modèle 
concret. On sait que le corolaire de cette définition est qu’elle est composée de la réunion de 
diverses  qualités concrètes, et que pour cette raison, elle ne peut qu’être idéale. Mais Bellori 
pense utile de rappeler les réflexions du philosophe grec exposées dans la République sur 
l’existence d’un monde visible, et donc sensible, opposé à un monde purement intelligible ; et 
le Sophiste présente d’après lui le problème plus clairement, en définissant plus en détail en 
quoi consiste l’imitation.   
  

Nel Sofista poi spiana meglio la sentenza, ed insegna, che gli Idoli che si formano li seguaci 
dell’ arti nobili, derivati dalla loro mente, sono simili alla cosa vera, ed insieme diversi da 
quella. Simili per quanto si attengono agli oggetti fuori dell’ intelletto : diversi per quanto 
rispondono ai tipi intellettuali. Nel primo modo nasce la bellezza imitativa : nel secondo la 
bellezza astratta. E passando quel gran filosofo ai particolari, soggiunge che appunto li Pittori si 
valgono di questa astratta bellezza « An non plurima et in picturis pars haec ? Prosecto. » 

 
Dans le Sophiste, il explique mieux son propos, et nous apprend, que les images que se forment 
ceux qui pratiquent des arts nobles, proviennent de leur esprit, sont semblables aux choses 
vraies et en même temps très différentes de celles-ci. Semblables car elles se conforment aux 
objets hors de la pensée: différentes car elles répondent à des types intellectuels. Du premier 
mode est né le beau imitatif : du second, le beau abstrait. Et quand ce grand philosophe passe 
aux détails, il ajoute que les peintres s’intéressent seulement à ce beau abstrait : « Or, cette

                                                 
1 Platon, Le Sophiste, 236b-c ; 265 b – 266 c. 
2 G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 175. 
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illusion ne constitue-t-elle pas une partie considérable de la peinture et plus encore [de 
l’imitation en général] ? Parfaitement. » 1  

 
 Quatremère qui cite fréquemment les Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle 
d’Urbino dans son propre essai sur le peintre italien, aura trouvé dans ce texte une invitation à 
rapprocher l’image-type de l’&*79 >+# platonicien, ici valorisé par le refus de Bellori de 
condamner l’art mimétique. Quand on se limite à ce propos de l’antiquaire, c’est-à-dire quand 
on fait abstraction du fait que son corollaire consiste dans la théorie de la réunion des beautés 
éparses, il devient incontestable que le modèle de l’artiste est une forme imaginaire et que le 
type est analogue en cela aux idea platoniciennes. En l’occurrence, il n’est sans doute pas 
innocent que l’antiquaire, comme en témoigne la citation latine, se soit appuyé comme 
Quatremère plus tard sur la traduction latine des œuvres du philosophe grec par Ficin…2 
L’idée trouve son origine dans la nature, car elle s’inspire des formes visibles, de la réalité 
sensible, et en cela elle tend à exprimer la vérité ! Bellori détourne le propos platonicien en 
négligeant la théorie des trois degrés de production à partir des Idées, exposée notamment 
dans la République et le Timée, et accorde un sens positif à l’imitation. En prenant pour 
modèle des tipi intellettuali, l’artiste se propose de mettre en forme un beau abstrait, 
autrement dit un beau idéal, et prétend produire une illusion plus vraie que nature. Quatremère 
retiendra ce rapprochement proposé par Bellori, ici largement inspiré par le néoplatonisme 
florentin, et emploiera tout son vocabulaire à mettre en avant les qualités de cette imitation 
abstraite contre la théorie de l’auteur qui l’aura invité à valoriser la mimèsis platonicienne ! 
 Il est difficile de déterminer pourquoi Bellori n’a pas développé davantage le 
vocabulaire du tipo, et s’est contenté d’y faire une allusion marginale ? Pour Quatremère, qui 
découvrit la notion de type dans un autre corpus comme nous le verrons, cette notion devait 
devenir déterminante car le terme était associé à une théorie de l’art imitatif. Mais il faut 
remarquer que rares furent les auteurs de l’âge classique à employer ce terme, et en tous les 
cas toujours marginalement. Il en va ainsi de Dufresnoy qui, nous l’avons vu, emploie la 
forme latine du mot dans son De arte graphica, sans en donner plus de précision. Or il faut 
rappeler ici que le peintre français était en échange soutenu avec l’antiquaire italien, en 
particulier durant la rédaction de son poème qui institua la théorie du beau idéal : il n’est 
d’ailleurs pas exclu que la notion de tipo ait été l’objet d’un débat entre les deux hommes ! A 
moins qu’il ne s’agisse seulement à l’époque d’un terme indissociable de la théorie des idées 
platoniciennes et que son usage n’ait été que de référence ? Quoiqu’il en soit, c’est parce que 
Dufresnoy fut en contact avec des cercles italiens inspirés par une tradition néoplatonicienne 
encore vivace à la fin du 17ème siècle italien que la notion de type a pu pénétrer lentement le 
vocabulaire artistique français, d’abord sous la plume légère d’un Falconet, puis sous celle 
plus profonde d’un Quatremère. En conclusion et paradoxalement, on découvre que la théorie 
du type a pour fondement, mais de manière latente et relativement inconsciente, les mêmes 
fondements que la théorie du caractère ! 
  
 Citant Cicéron en exergue de son Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation – «  non res, sed similitudines rerum »3 : non la chose, mais à la ressemblance des 
choses – Quatremère convient avec Platon que l’enjeu de la théorie de l’art réside dans la 
définition de la notion d’image : au point que la définition qu’en donne ce dernier – « Que 
pourrions-nous dire, Étranger, qu’est une image [&*79 >+#], sinon une autre chose pareille,  

                                                 
1 G. P. Bellori, Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle d'Urbino, p. 235. Traduction française par l’auteur. 
2 M. Ficin, Omnia divini platonis opera, Basileae, chez Froben, 1546, « Sophista, uel de ente », p. 183. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 1, p. 1. 
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Mais la justesse d’une chose qui consiste, comme l’image, dans certaine qualité, n’est 
pas aux mêmes conditions. Au contraire, pour être image, il ne faut pas que l’image 
représente complètement la chose imitée [&* %E>>&= &*/ N# &6#- =, ne soit ressemblante 
complètement]. 

Platon, Cratyle, trad. V. Cousin, Paris, chez Rey et Gravier, 1837, tome XI, 432 
b, p. 133. 
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faite à la ressemblance de celle qui est vraie. »1 – rappelle fortement la formule retenue par 
Quatremère pour définir l’art mimétique : « Imiter dans les beaux-arts, c’est produire la 
ressemblance d’une chose, mais dans une autre chose qui en devient l’image. » L’un et l’autre 
désignent l’image comme quelque chose de semblable à la réalité ; elle suppose 
nécessairement un modèle – on dit l’image de... –, et n’a donc aucune réalité puisque seul le 
vrai existe réellement. Au point que le combat de Platon contre les sophistes semblent trouver 
un écho (surprenant) dans l’opposition de Quatremère aux empiristes. Grâce à la philosophie 
platonicienne, il critique l’héritage aristotélicien et son modèle poétique, qui amenèrent les 
auteurs de l’âge classique à concevoir l’imitation à partir de la représentation (du personnage 
par le comédien sur scène, mais aussi de l’idée par l’artiste dans l’œuvre), plutôt qu’à partir de 
la ressemblance qui renvoie davantage au modèle pictural. Le rapprochement voulu par la 
philosophie classique, dès l’époque des grammairiens de Port-Royal, entre la représentation 
théâtrale et la représentation intellectuelle, conduisit à fragiliser la valeur de l’image en termes 
de ressemblance, et ainsi son rôle au sein de la théorie de l’imitation. Avec Quatremère, 
comme pour Platon et Cicéron dans l’Antiquité, ce n’est pas la question de l’identité du sujet 
qui en en jeu, autrement dit la conformité de l’œuvre avec l’idée de l’auteur, mais bien celle 
de l’identité de l’objet, c’est-à-dire la relation de l’image avec son modèle. Le philosophe grec 
voit dans l’ &*79 >+#  un degré de corruption par rapport à la vérité qui réside entièrement dans 
les idées divines : l’eikôn et la phantasia étant subordonnées à l’&*79 >+#, c’est-à-dire à 
l’image en tant que dévaluation du modèle idéal, l’objet de l’art est dérivé des idées 
premières et en tant qu’objet produit à partir de la vérité, l’&*79 >+# s’éloigne de la vérité. 
L’&*79 >+#, que Cicéron traduit par imago et similitudino, est ce qu’on voit comme si c’était la 
chose même alors qu’il ne s’agit que de son double, comme cette statue ou ce portrait qui 
trouvaient leur origine à l’époque grecque dans une ombre projetée de l’objet imité. On 
comprendra par conséquent pourquoi le théoricien de l’architecture aura choisi d’emboîter le 
pas à l’idéalisme allemand, inspiré par Shaftesbury, pour faire de l’image idéale « le plus haut 
degré de la vérité » !  
 On comprendra aussi qu’il faut être prudent dans la définition du « platonisme » de 
Quatremère, quoique sa volonté à rapprocher l’idéalisme platonicien et l’idéalisme allemand 
soit évidente. On a vu tout ce que le type devait au concept de la chose en soi, à cette idée 
vaguement circonscrite de la pensée ; or plutôt que de suivre jusqu’à leur terme les 
conclusions de la philosophie kantienne, Quatremère préféra se rapprocher de l’image 
platonicienne et notamment de sa définition exposée dans le Cratyle qui la présente comme 
une apparence qui ressemble à la chose, sans pour autant s’identifier exactement à elle, quitte 
pour cela à forcer le sens de la mimèsis. Sans s’appuyer sur la philosophie allemande, il 
n’aurait pu s’approprier une théorie de l’art qui, plutôt que de valoriser la ressemblance et 
donc la mise en image, mettait en avant le plus grand degré de vérité dans la répétition à 
l’identique ! 
 Pour finir, Platon définit l’imitation comme la production d’images et non comme la 
production des réalités en elles-mêmes2 : si bien qu’on se trouve face à une production 
artistique anti-naturaliste. Poursuivant sa méthode dialectique par divisions successives, il 
sépare les deux sortes de production précitées pour établir que la tèchne phantastikè est le 
propre de deux sortes d’imitateur : celui qui connaît et celui qui ne connaît pas l’objet de son 
imitation. Il critique l’artiste qui, contrairement à l’ouvrier, ne sait rien de l’usage et des 
qualités de l’objet qu’il produit ; ceci parce qu’il s’attache avant tout à l’apparence de l’objet  

                                                 
1 Platon, Le Sophiste, 240a - 240b. Signalons que Ficin traduit « une chose pareille » par similitudinem : M. Ficin, Omnia 
divini platonis opera, « Sophista, uel de ente », p. 185. 
 
2 Platon, Le Sophiste, 265 b – 266 c.  
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et non à sa nature1. Platon conclue que l’imitation aura d’autant plus de valeur que l’imitateur 
aura une connaissance préalable de son modèle et non une simple opinion sur celui-ci. Or 
c’est précisément à ce stade de l’analyse que Quatremère a trouvé une place pour l’équivoque 
et renversé le sens du propos philosophique. 
 Le sophiste est défini comme un faiseur de faux discours et d’opinions qui ne parvient 
pas à mettre en lumière la vérité qui se révèle par la reconnaissance des Idées en elles-
mêmes : seule la méthode dialectique peut aider à apercevoir ces vérités premières. Ceci, le 
sophiste l’ignore car il fait partie de ces gens qui portent un regard matérialiste sur les choses, 
qui ne croient que par les corps et ne veulent pas admettre que la réalité réside dans certaines 
formes intelligibles : « les yeux de l’âme [ C) B3"C) @%%-  - , tès psukès ommata] de la 
plupart, en effet, sont incapables de faire des efforts pour fixer leur regard sur le divin »2. La 
plupart ne sont que des imitateurs qui prennent pour objet de leur art soit quelque chose 
d’évident et de sensible pour tout le monde, un objet de la réalité en somme, soit une 
présomption intime et personnelle, dès lors qu’il s’agit d’une notion abstraite : la 
reconnaissance de ces deux manières de produire des images achève de définir l’imitation, cet 
art qui détourne de la vérité. 
 

[…] nous appellerons imitation selon l’opinion, celle qui n’est que l’expression d’une opinion 
dans l’imitateur, et imitation savante celle qui est faite avec science3.  

 
 Pour Platon, l’imitateur doit reproduire la nature, ce qui lui semble encore la manière 
la plus défendable car elle s’appuie sur des objets réels et apparaît donc comme factuelle, 
alors que la reproduction fantaisiste est purement subjective : l’objet de l’imitation ne peut 
être partagé par autrui. Pour Platon, c’est cette propriété de l’imitation qui est opposée au 
sophiste qui procède par présomption et non par l’étude de son objet. Pour Quatremère, il 
s’agira de déterminer la nature de cette science qui peut, d’une certaine manière, sauver 
l’imitation du relativisme de l’opinion, c’est-à-dire du subjectivisme qu’il critique chez 
certains artistes et architectes. Cette « imitation savante », le philosophe grec la nomme  
historikè mimèsis ("'  +. =/ 0# %O%$' =#), ce que Ficin traduisit par historicam scientem 
imitationem, autrement dit la science de l’histoire 4! Quatremère profitera des changements de 
sens dus à la traduction du grec ancien dans le latin de la Renaissance, et reprendra à son 
compte cette proposition qui fait de la valeur historique de l’architecture le moyen d’assurer 
l’universalité du jugement de goût. La méthode historique sera cette nouvelle dialectique qui 
se fixe pour but d’accorder artiste et spectateur autour d’une valeur commune et d’exprimer 
l’œuvre d’art dans l’universalité de son essence5. 

                                                 
1 Voir aussi: Platon, La République, 601c. 
2 Platon, Le Sophiste, 246 b-c ; 254 a-c. 
3 Platon, Le Sophiste, trad. V. Cousin, Paris, chez Rey et Gravier, 1837, tome XI, 267 d-e, p. 323. 
4 M. Ficin, Omnia divini platonis opera, Basileae, chez Froben, 1546, « Sophista, uel de ente », p. 197. 
5 Signalons ici l’exercice de comparaison mené par G. Teyssot entre les thèses de Quatremère et le Sophiste de Platon. Ceci 
dit, nous ne pouvons que regretter les excès du rapprochement proposé avec la philosophie heideggerienne. Il s’agit de notre 
point de vue d’une interprétation rétrospective du texte quatremèrien, à partir de l’œuvre du philosophe allemand ; il est assez 
douteux pour les progrès de la recherche de lire l’œuvre du théoricien de l’architecture à partir des thèses d’Heidegger ! Elle a 
toutefois le mérite de révéler la « modernité » des thèses de Quatremère et la vive correspondance entre son vocabulaire 
théorique et celui de son commentateur… cf. A. C. Quatremère de Quincy, Dizionario storico di architettura : le voci 
teoriche / Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy ; a cura di Valeria Farinati e Georges Teyssot, Venise, Marsilio, 
1985, Introduction [réédition partielle de la traduction italienne  du Dictionnaire historique publié en 1835 à Venise]. G. 
Teyssot nous semble proposer ailleurs d’autres raccourcis lorsqu’il interprète la notion de type chez Quatremère en la 
rapprochant trop rapidement de la notion de modèle chez Ledoux et Laugier. Cf. G. Teyssot, « Types, programmes et 
régularités. La diffusion des principes architecturaux au sein du Conseil des bâtiments civils sous le Consulat et l’Empire », 
in Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie), Actes du colloque de Rome (3-5 mai 1984), Rome, 
École Française de Rome, 1987, pp. 231-235. 
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Les espèces sont les seuls êtres de la Nature; êtres perpétuels, aussi anciens, aussi 
permanents qu’elle. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome 
XIII, 1765], in O. P.,  p. 35. 
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CHAPITRE VI 
 

1. LA FIXITÉ DU DISCOURS 
 
 Nous avons évoqué, en rapprochant la taxinomie de l’ordre naturel et la classification 
architecturale, l’importance des différentes catégories de classement pour les naturalistes du 
18ème siècle. Il apparaît à la lecture de ces textes scientifiques que la notion de type doit son 
inscription dans les esprits de l’époque aux débats entre les naturalistes sur la génération des 
êtres vivants. C’est sur cette toile de fond que se construit le sens moderne de la notion de 
type primitif à l’origine de toute forme développée de l’Art. Avec l’immense succès éditorial 
de l’Histoire naturelle générale et particulière, les architectes qui cherchent à légitimer leur 
position au sein d’une théorie générale des arts, en tant qu’imitateurs de la nature, se 
passionnent à l’idée que la science puisse leur fournir les matériaux de compréhension de ce 
que serait l’objet de leur pratique. La structure du vivant est souvent comparée à la structure 
bâtie dans la littérature technique; ce qui fera dire à Quatremère, bien avant le développement 
d’un discours rationaliste et naturaliste au milieu du 19ème siècle : « Comme le corps de 
l’homme se compare à un édifice bien disposé, l’Architecture prétend que son ouvrage doit 
ressembler à un corps organisé.»1 
 Parmi les naturalistes, nous avons vu l’intérêt que Buffon portait à la notion d’espèce 
dans le but de construire un classement efficace des êtres vivants. Un classement établi à 
partir des critères de la reproduction des êtres vivants, si bien que de la définition de cette 
notion d’espèce dépendaient l’ensemble de la taxinomie et la réflexion sur la génération des 
individus. La capacité d’en donner une définition explicite et univoque à partir d’une lecture 
empiriste de la connaissance devint un enjeu déterminant. La taxinomie classique, dans son 
acception systématique ou méthodique, se présentait en effet comme la science des espèces. 
L’objectif des naturalistes était de les distinguer à partir de leurs différences remarquables ; de 
les classer à travers une catégorisation abstraite (genre, ordre, classe) ordonnant ces espèces ; 
et enfin de hiérarchiser ces différences dans un tableau susceptible de présenter, en retour, un 
ordre naturel. Les différences étant données et se présentant à travers des caractères, la 
construction de l’ordre naturel consistait à établir le champ d’expression de ces caractères. Il 
s’agissait alors de savoir s’il se limitait à l’espèce ou s’il valait au-delà également. En d’autres 
termes, l’espèce était la frontière qui délimite la réalité des individus et l’intelligibilité des 
catégories abstraites. Le seuil de différenciation spécifique était à la base de l’entreprise 
taxinomique ; et on a vu qu’un architecte comme J.-F. Blondel a pu s’inspirer de la taxinomie 
pour classer ses caractères des ordres. En résumé, on notera qu’avec l’émergence de la notion 
d’espèce, l’ordre du savoir n’est plus donné, ne se contente plus d’une simple description du 
réel : il est par contre à construire. 
 Si Linné hésita toute sa vie sur la définition à donner à la notion d’espèce, ce qui 
l’empêcha d’en faire un critère taxinomique de premier plan et le conduisit à lui préférer la 
notion de caractère, qui se situe au niveau des individus, Buffon en revanche fut très attaché à 
cerner la valeur de la spécificité, qu’il souhaitait maintenir au centre de ses études sur la mise 
en ordre de la nature. Il considérait l’espèce comme étant la seule catégorie susceptible 
d’offrir une réalité observable. À l’analyse des particularités des êtres vivants, il apparaît en 
effet que de même que la nature se maintient inchangée dans un cycle de révolutions 
indéfinissables, immuable et stable dans la durée, de même l’espèce est constante et 
permanente ; le temps, fugitif quant à lui, n’est relatif qu’aux seuls individus. L’espèce ignore  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 42 [1803 ; absent en 1801].  
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Les Philosophes ont été fort embarrassés sur l’origine des Formes, Entéléchies, ou 
Âmes, mais aujourd’hui, lorsqu’on s’est aperçu, par des recherches exactes faites sur 
les plantes, les insectes et les animaux, que les corps organiques de la nature ne sont 
jamais produits d’un chaos ou d’une putréfaction, mais toujours par des semences, 
dans lesquelles il y avait sans doute quelques préformation, on a jugé que non 
seulement le corps organique y était déjà avant la conception, mais encore une Âme 
dans ce corps, et en un mot l’animal même; et que par le moyen de la conception cet 
animal a été seulement disposé à une grande transformation pour devenir un animal 
d’une autre espèce. On voit même quelque chose d’approchant hors de la génération, 
comme quand les Vers deviennent mouches, et que les chenilles deviennent papillons. 

G. W. Leibniz, Monadologie (1720), Paris, Gallimard, 2004, § 74, p. 239. 
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toute considération circonstancielle ; elle est indépendante du nombre et du temps, 
incommensurable et toujours identique à elle-même1. À travers cette définition, Buffon était 
ainsi amené, de manière peut-être plus inquiète que Linné, à se pencher sur les questions liées 
aux conditions de formation des individus, dans le but de préciser sa méthode de 
classification. 
 Pour ce faire, il commence par s’appuyer sur les thèses des savants qui l’ont précédé, 
et surtout par critiquer leurs vues sur la génération. Au cours du 17ème siècle et jusqu’au 
milieu du 18ème siècle, celle-ci est principalement expliquée par la thèse d’une 
prédétermination des êtres. Motivés par une science physique mécaniste, qui appelle 
l’élaboration d’un argumentaire lié à la mise en mouvement de corps organiques 
infinitésimaux, que ceux si soient visibles ou cachés au regard, la plupart des savants 
supposent que les êtres vivants existent dans les individus qui sont leurs géniteurs à travers 
une matière qui en serait la préfiguration. Cette forme en miniature, pour la majorité d’entre 
eux invisible à l’œil nu, à peine identifiable à l’aide d’un microscope, prend selon les cas le 
nom d’œuf, de semence spermatique ou encore d’animalcule ; des noms qui soutiennent à 
chaque fois l’idée que la forme de l’être adulte est déjà présente dans l’être parent qui lui 
donne la vie, avant de naître, sous une apparence réduite qui ne demande ensuite qu’à se 
développer sous l’action d’un stimulus, pour atteindre la forme achevée de l’être vivant au 
terme de la génération. Un vocabulaire qui évoque l’image d’un « emboitement » des êtres les 
uns dans les autres et qui se manifeste principalement sous le nom de théorie de la 
préexistence des germes. Une grande majorité de naturalistes était ainsi attachée à cette 
explication, tel Perrault, médecin anatomiste avant d’être architecte ; une thèse qu’on tendra 
un peu plus tard à désigner sous le nom de préformationnisme. L’une des questions posées par 
la génération était de comprendre comment les êtres, en se reproduisant, pouvaient ressembler 
à leurs parents ; autrement dit, comment les individus d’une même espèce pouvaient tous être 
globalement semblables les uns aux autres. Une question dont le corollaire consistait à savoir 
comment les exceptions à cette identité apparente pouvaient se justifier. La génération des 
êtres vivants appelait une explication de cette « unité dans la variété » que les naturalistes, 
comme les artistes dans leur domaine, constataient de façon évidente, à travers l’observation 
et la description du vivant, sans toujours parvenir à en établir une théorie assurée et surtout 
vérifiée par les faits.  

Or au milieu du 18ème siècle, le fait qu’il apparaisse de temps à autre, pour des raisons 
souvent inattendues, des êtres présentant des formes accidentelles au regard du 
développement supposé de la semence, devait lentement contribuer à fragiliser la théorie de la 
préexistence des germes : ainsi, les savants commencèrent à se demander si ces êtres vicieux 
sont issus d’un germe lui-même vicieux, ou si des circonstances particulières, étrangères au 
déroulement naturel de la génération, viennent déranger ce qu’on pourrait appeler le 
« processus de germination » pour donner vie à un être déviant. Buffon fut particulièrement 
sensible à ce problème et fut amené à proposer une autre réponse en rejetant la théorie 
préformationniste pour lui préférer une explication épigénétique. En accord avec ces 
prédécesseurs, le naturaliste pense que l’être adulte doit « contenir » la matière amenée à se 
développer. Mais en opposition avec l’idée que le germe serait une forme de l’être adulte en 
réduction, l’épigénèse considère que le fœtus, qui n’existe pas a priori mais se « prépare » 
dans l’être géniteur, se développe d’un état originel jusqu’à sa forme finale. A l’examen 
rapide de ce point de vue, on sent que le vocabulaire botanique apparaît inadapté et ambigu, 
renvoyant sans cesse à une matière préformée, et on comprend que Buffon ait senti le besoin 
d’introduire de nouveaux concepts pour expliquer comment la matière primitive se prépare 
dans l’être adulte. Le naturaliste est ainsi amené à construire un raisonnement qui permette de  
                                                 
1 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome XIII, 1765] et « Première vue » [tome 

XII, 1764], in O. P., p. 35 et p. 31. 
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[…] l’empreinte originaire subsiste en son entier dans chaque individu ; mais 
quoiqu’il y en ait des millions, aucun de ces individus n’est cependant semblable en 
tout à un autre individu, ni par conséquent au modèle dont-il porte l’empreinte : cette 
différence qui prouve combien la Nature est éloignée de rien faire d’absolu, et 
combien elle sait nuancer ses ouvrages, se trouve dans l’espèce humaine, dans celle 
de tous les animaux, de tous les végétaux, de tous les êtres en un mot qui se 
reproduisent. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Cheval » (tome 
IV, 1753), in O.P., p. 352. 

 
L’empreinte de chaque espèce est un type dont les principaux traits sont gravés en 
caractères ineffaçables et permanents à jamais ; mais toutes les touches accessoires 
varient, aucun individu ne ressemble parfaitement à un autre, aucune espèce n’existe 
sans un grand nombre de variété. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » 
[tome XIII, 1765], in O. P.,  p. 38. 

 
Ils sont bien embarrassés où trouver le Moule du Corps entier du Fœtus. Ceux qui 
admettent les œufs, ne peuvent s’empêcher de reconnaître que, c’est dans son 
intérieur que l’Embryon se forme. 

 L. Bourguet, Lettres philosophiques sur la formation des sels et des cristaux, p. 
96. 

 



595 
 

décrire cet être, de lui donner une forme tout en respectant les lois de la physique mise en 
lumière par Newton car, de la même manière qu’il existe une force de gravitation pour les 
corps extérieurs, il doit exister d’après Buffon une force interne qui contribue à faire se 
rencontrer des corps intérieurs. Inspiré par les thèses des philosophes atomistes de l’Antiquité, 
et particulièrement celles du De Natura de Lucrèce, il propose de considérer la forme 
primitive du futur être vivant comme le produit d’un mélange de molécules organiques 
microscopiques, déjà présentes dans l’adulte et disposant des mêmes propriétés matérielles 
que celui-ci : ces molécules seraient en quelque sorte porteuses de la ressemblance entre 
l’individu et le géniteur qui l’a fait naître. Ce mélange, les êtres vivants ne peuvent s’y 
soustraire au moment de la formation d’un nouvel individu car ils sont « programmés » pour 
le faire. Ceci dit, à l’exposé rapide de cette thèse, on perçoit combien la thèse de l’épigénèse 
est difficile à prouver par l’expérience et basée sur peu d’observations directes. Incapable de 
démontrer sa théorie par l’observation de faits, le regard du naturaliste sensualiste s’arrêtant à 
la surface des êtres et à celle de leurs parties constitutives, Buffon élabore des hypothèses 
qu’il tente de justifier par analogie, et décrit le phénomène en usant d’un vocabulaire plus 
métaphorique que scientifique.  
 

Il y a dans la nature un prototype général dans chaque espèce sur lequel chaque individu est 
modelé, mais qui semble, en se réalisant, s’altérer ou se perfectionner par les circonstances ; en 
sorte que, relativement à de certaines qualités, il y a une variation bizarre en apparence dans la 
succession des individus, et en même temps une constance qui paraît admirable dans l’espèce 
entière.1 

 
 Le naturaliste suppose l’existence d’une « empreinte originaire » qui existerait dans 
chaque individu et qui serait propre à l’espèce à laquelle ils appartiendraient tous en commun. 
Une empreinte qui affirme l’hypothèse de la mémoire des formes qui est sollicitée à 
l’occasion de la génération pour concrétiser l’être primitif destiné à se développer à l’intérieur 
du corps adulte. Pour rendre plus convaincante sa thèse du mélange des molécules organique, 
il utilise une seconde image, celle d’un « moule intérieur » à l’être vivant, qui permet 
d’illustrer ce lieu caché où se réalise l’union des molécules qui, soumises à une sorte de 
fusion, donnent vie à un être à partir d’une matière déterminée. Pour contredire la thèse des 
germes préexistants, et soutenir sa proposition d’une « matière active » dans l’animal, Buffon 
s’est inspiré des écrits de Bourguet, un minéralogiste du début du siècle, qui évoqua une 
théorie des moules, « dont se servent les fondeurs »2, pour illustrer le mécanisme de la 
formation des cristaux de sel, qui était d’après ce dernier analogue à celui de la génération des 
êtres vivants. De la même manière que les cristaux s’empilent pour former un minerai, les 
molécules s’agrègent pour former le modèle de l’être vivant, autrement nommé prototype (ou 
plus simplement type), qui sert de « patron » au moment de la génération. Buffon propose 
avec cette théorie du « moule intérieur » d’identifier dans chaque espèce un modèle unique, 
une origine commune à l’ensemble des individus de cette espèce. Il maintient une distinction 
entre les espèces et reconnaît une pluralité de prototypes dans une quantité égale au nombre 
d’espèces supposées. Le prototype possédant les mêmes propriétés que l’espèce à laquelle il 
est relatif, il se présente comme le modèle constant et inaltérable dont découlerait une 
multitude de variations individuelles : un type composé à partir des caractères les plus 
prononcés des individus de cette même espèce ! Une empreinte originaire subsisterait ainsi 
dans chaque individu, si bien que l’espèce apparaît comme la catégorie permettant d’ordonner 
la nature en réduisant la diversité particulière à un type fondamental. 

 

                                                 
1 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Le Cheval » [tome IV, 1753], in O. P., p. 352. 
2 L. Bourguet, Lettres philosophiques sur la formation des sels et des cristaux, Amsterdam, Chez F. D’Honoré, 1729, p. 97. 



596 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit donc que l’on considère la nature dans son plus grand ensemble, soit qu’on 
l’examine dans ses moindres productions, soit qu’on scrute ses qualités les plus 
cachées, soit qu’on en saisisse les résultats les plus évidents, on aperçoit qu’elle a, si 
l’on peut parler ainsi, des moules différents, et que les formes qui en sortent n’ont pas 
toutes le même degré d’énergie. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 481. 

 
Selon que les contrées qu’elles [les nations] occupent seront celles où la nature, 
développant sa toute puissance, a voulu y épuiser ses forces productives, et si j’ose 
dire, perfectives [sic], vous verrez de même la race humaine parvenir à son plus haut 
degré de développement, vous la verrez s’atténuer, se renforcer, diminuer ou 
s’accroître, selon la variété de ces causes premières, qui sont les premiers moules où 
s’imprime la forme essentiellement caractéristique des différents peuples ; mais vous 
remarquerez surtout que ces grands traits sont ineffaçables, quelle que puisse être la 
diversité des causes secondes, qui peuvent tendre à en altérer l’empreinte originelle. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 483. 

 
Si les individus, dans leur conformation, nous présentent un système constant de 
proportions, et toutefois aussi de variétés, qui empêchent de les considérer comme 
jetés dans un seul même moule, il en devra être de même à l’égard de l’imitation que 
l’art fait de la nature. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, « Proportion », p. 
318. 

 
Au physique, le caractère essentiel est le type  par lequel la nature fait reconnaître ses 
ouvrages: c’est cette indication composée de grands traits qui forment […] toutes 
les marques extérieurement apparentes et grandement écrites qui s’opposent à la 
confusion d’une espèce avec une espèce.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 478. 
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Cette métaphore, qui poussait le naturaliste à s’aventurer sur les terrains propres à l’artiste, 
marqua les esprits de l’époque bien que les autres savants rejetèrent en masse cette hypothèse 
dénuée de fondements rationnels et sensibles. Les naturalistes furent toutefois frappés par 
l’image du moule intérieur (qui devint une figure contre-productive pour Buffon) comme elle 
attira l’attention de certains architectes. Quatremère pouvait par exemple écrire que la nature, 
et par conséquent l’art à son image, produit les êtres vivants à partir de moules différents, de 
la même manière que les êtres vivants sont formés à partir de plusieurs moules spécifiques. 
L’explication du principe d’unité dans la variété appliqué à l’ordre naturel justifiait à ses yeux 
le fait que les productions de l’architecture puissent avoir des modèles multiples, ceux-ci étant 
par ailleurs limités en nombre : les « moules architecturaux » ne sont pas en nombre infini, 
mais il en existe suffisamment pour autoriser une variété de forme dans les différents projets, 
tout en maintenant constantes certaines propriétés communes à chaque espèce d’édifice. Sans 
adhérer aux explications épigénétiques de Buffon, Quatremère manifeste dès 1788 son intérêt 
pour les sciences de la vie et envisage déjà ce qu’elles pourraient proposer comme modèle 
opératoire à l’architecture.  

Dès la rédaction des premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique, il adhère à l’idée 
d’une hiérarchisation de l’ordre naturel, comme en témoignent certains propos de son article 
relatif au caractère : commençant par une présentation du terme dans la langue courante avant 
d’en venir au vocabulaire de l’art, il signale qu’au figuré, « il signifie le signe distinctif auquel 
on reconnaît les habitudes essentielles, distinctives et relatives de chaque espèce d’êtres, 
comme de chaque individu d’une même espèce »1. La référence naturaliste semble clairement 
assimilée lorsque le théoricien de l’architecture divise cette marque de reconnaissance en trois 
catégories : essentielle, distinctive et relative. En soi, ces qualificatifs ne sont pas très 
originaux puisqu’ils étaient déjà employés par J.-F. Blondel dans son cours, de manière éparse 
toutefois: il revient à Quatremère d’avoir entamé, sous l’influence de l’histoire naturelle, le 
premier effort systématique et théorique en vue de la constitution d’une classification 
« scientifique » des productions de l’architecture. Or, si en 1832 lors de la reprise de la 
rédaction de cet article, il supprimera toutes les allusions au vocabulaire biologique et 
particulièrement son essai de division tripartite – et nous verrons que la distanciation avec la 
référence naturaliste devient progressivement un enjeu théorique – en 1788, dans une 
réflexion encore ambigüe d’un point de vue lexical, où le caractère se confond avec le type, il 
s’appuie de façon explicite sur le discours des naturalistes et sur la distinction entre espèces et 
individus. 
 Ceci dit, en conférant à l’espèce une qualité de permanence invariable, Buffon était 
gêné par la possibilité de voir naître de nouvelles espèces dans le temps. Il s’agissait de savoir 
si l’altération d’une espèce, après une longue période difficilement quantifiable, pouvait 
donner vie à une espèce inconnue jusqu’alors : il prenait alors comme objet d’étude l’âne, et 
le comparait au cheval pour parvenir à une explication. Examinant les propriétés de cet 
animal, il se demandait s’il fallait y voir un « cheval dégénéré »2 – comprendre un cheval 
extrait de son genre – ou s’il fallait plutôt considérer qu’une dégénération progressive de 
petits chevaux, sous l’influence de circonstances changeantes (climat, nourriture, territoire, 
etc.), a donné naissance à une « espèce nouvelle et constante, ou plutôt une succession 
d’individus semblables, tous constamment viciés de la même façon, et assez différents des 
chevaux pour pouvoir être regardés comme formant une autre espèce ». Aux termes 
sensiblement négatifs employés par Buffon, on sent bien sa réserve, voire même sa réticence à 
valider cette dégradation ; à supposer qu’on puisse suivre avec précision cette longue chaîne 
de variation, le fait même que le cheval et l’âne ne puissent se « mêler pour en faire une

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 478. 
2 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « L’Asne» [tome IV, 1753], in O. P., p. 377-403.
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[…] ce n’est ni le nombre ni la collection des individus semblables qui fait l’espèce, 
c’est la succession constante et le renouvellement non interrompu de ces individus qui 
la constituent ; […] l’espèce est donc un mot abstrait et général, dont la chose 
n’existe qu’en considérant la Nature dans la succession des temps, et dans la 
destruction constante et le renouvellement tout aussi constant des êtres.  

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « L’Asne » [tome 
IV, 1753], in O. P., p. 353-358. 

 
Lorsqu’on compare ces anciens monuments du premier âge de la Nature vivante avec 
ses productions actuelles, on voit évidemment que la forme constitutive de chaque 
animal s’est conservée la même et sans altération dans ses principales parties : le 
type de chaque espèce n’a point changé. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Epoque de la 
nature » [vol. 5 des Suppléments, 1778], in O. P., p. 125. 

 
Le fond des substances vivantes est donc toujours le même ; elles ne varient que par 
la forme, c’est-à-dire par la différence des représentations. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome 
XIII, 1765], in O. P., p. 37. 
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espèce commune, ou même une espèce intermédiaire qui puisse se renouveler »1 doit nous 
mener à la conclusion qu’il s’agit là de deux espèces distinctes. Un tel mélange, s’il était 
envisageable, devrait plutôt être assimilé à une créature monstrueuse ! En somme, cette 
interrogation à l’échelle des espèces, qui peut s’appliquer de la même manière à l’échelle des 
genres, doit conduire le naturaliste à se demander si ces deux espèces ont pour origine une 
« même souche » ? 
 A l’occasion de ses recherches sur la formation des êtres vivants, Buffon employait 
une autre métaphore pour illustrer cette altération du modèle original : 
 

Si, dans l’immense variété que nous présentent tous les êtres animés qui peuplent l’Univers, 
nous choisissons un animal, ou même le corps de l’homme pour servir de base à nos 
connaissances, et y rapporter, par la voie de la comparaison, les autres êtres organisés, nous 
trouverons que quoique tous ces êtres existent solidairement, et que tous varient par des 
différences graduées à l’infini, il existe en même temps un dessein primitif et général qu’on peut 
suivre très-loin, et dont les dégradations sont bien plus lentes que celles des figures et des autres 
rapports apparents; […] il y a, dans les parties mêmes qui contribuent le plus à la variété de la 
forme extérieure, une prodigieuse ressemblance qui nous rappelle nécessairement l’idée d’un 
premier dessein, sur lequel tout semble avoir été conçu: le corps du cheval, par exemple, qui du 
premier coup d’œil paraît si différent du corps de l’homme, lorsqu’on vient à le comparer en 
détail et partie par partie, au lieu de surprendre par la différence, n’étonne plus que par la 
ressemblance singulière et presque complète qu’on y trouve: en effet, prenez le squelette de 
l’homme, inclinez les os du bassin, raccourcissez les os des cuisses, des jambes et des bras, 
allongez ceux des pieds et des mains, soudez ensemble les phalanges, allongez les mâchoires en 
raccourcissant l’os frontal, et enfin allongez aussi l’épine du dos, ce squelette cessera de 
représenter la dépouille d’un homme, et sera le squelette d’un cheval […].2 

 
 La structure visible des êtres vivants laisse penser de prime abord qu’il existe un 
« dessein primitif » pour l’ensemble des espèces, autrement dit un « type des prototypes 
spécifiques ». Cette formule métaphorique, qui connut comme celle du moule intérieur un vif 
écho, permettait d’inscrire les thèses sur la dégénérescence des espèces dans le cadre d’une 
théorie de l’échelle des êtres qui, depuis les réflexions d’Aristote dans l’Antiquité, et surtout 
celles de Leibniz à l’époque moderne, préoccupait les naturalistes dans leur projet de mise en 
forme de l’ordre naturel. Il ne s’agissait plus d’examiner les différences spécifiques entre les 
espèces mais de comparer les ressemblances qui permettent de les ramener à une même 
esquisse, une même idée destinée par la suite à « varier en même temps de toutes les manières 
possibles »3.  
 Ceci dit, faute de pouvoir être vérifiée par l’expérience, cette recherche devait rester à 
l’état d’hypothèse au temps où Buffon écrivait. D’après ce dernier, les individus doivent 
plutôt être considérés comme les altérations d’un modèle primitif situé dans une nature elle-
même primitive, non dégénérée et inaccessible dans ses origines, se déployant dans chacune 
de ses parties et à chacun de ses niveaux d’un état positif vers un état négatif. L’objectif de 
l’histoire naturelle serait alors de déterminer les causes de cette altération dans le temps des 
formes animales les plus constantes en apparence, afin de trouver une raison aux exceptions à 
la constance de l’espèce. Comme l’écrit J. Roger, le projet de Buffon à travers sa description 
de l’âne n’était pas tant d’établir une thèse transformiste que d’affirmer l’unité de l’espèce 
derrière la diversité des individus4. Faute de pouvoir vérifier ses conclusions, il en était réduit 
à reconnaître  l’existence d’une quarantaine de familles, voisines mais nécessairement

                                                 
1 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « L’Asne » [tome IV, 1753], in O. P., p. 353-358.
2 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « L’Asne » [tome IV, 1753], in O. P., p. 353-358.
3 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « L’Asne » [tome IV, 1753], in O. P., p. 353-358.
4 J. Roger, Les sciences de la vie dans la pensée française du 18ème siècle, Paris, 1971, p. 569. 
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Il semble que la nature se soit plue à varier le même mécanisme d’une infinité de 
manières différentes. Elle n’abandonne un genre de productions qu’après en avoir 
multiplié les individus sous toutes les faces possibles. Quand on considère le règne 
animal, et qu’on s’aperçoit que parmi les quadrupèdes, il n’y en a pas un qui n’ait les 
fonctions et les parties, surtout intérieures, entièrement semblables à un autre 
quadrupède, ne croirait-on pas volontiers qu’il n’y a jamais eu qu’un premier animal, 
prototype de tous les animaux, dont la Nature n’a fait qu’allonger, raccourcir, 
transformer, multiplier, oblitérer certains organes ? Imaginez les doigts de la main 
réunis, et la matière des ongles si abondante que, venant à s’étendre et à se gonfler, 
elle enveloppe et couvre le tout ; au lieu de la main d’un homme, vous aurez le pied 
d’un cheval. Quand on voit les métamorphoses successives de l’enveloppe du 
prototype, quel qu’il ait été, approcher un règne d’un autre règne par des degrés 
insensibles, et peupler les confins des deux règnes (s’il est permis de se servir du 
terme de confins où il n’y a aucune division réelle) ; et peupler, dis-je, les confins des 
deux règnes, d’êtres incertains, ambigus, dépouillés en grande partie des formes, des 
qualités et des fonctions de l’un, et revêtus des formes, des qualités, des fonctions de 
l’autre, qui ne se sentirait porté à croire qu’il n’y a jamais eu qu’un premier être 
prototype de tous les êtres ? 

D. Diderot, Pensée sur l’interprétation de la Nature, s.l., 1754, § XII, p. 32-36. 
 

Quand je contemple la multitude innombrable d’individus, épars sur la surface de la 
terre, dans ses entrailles et dans son atmosphère, […] j’aperçois au travers des 
différences qui caractérisent chacun d’eux, des rapports d’analogie qui me 
persuadent qu’ils ont tous été conçus et formés d’après un dessein unique dont ils 
sont des variations graduées à l’infini. Ils m’offrent tous des traits frappants de ce 
modèle, de cet exemplaire original, de ce prototype, qui, en se réalisant, a revêtu 
successivement les formes infiniment multipliées et différenciées, sous lesquelles 
l’Être se manifeste à nos yeux. 

J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de 
l’être, Partie I, Chap. I, p. 2 
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irréductibles les unes aux autres : le cheval et l’âne étaient ainsi amenés à appartenir à la 
même famille, différente de celle de l’homme et du singe1. Mais il était exclu de chercher à 
ramener l’ensemble de ces familles à une seule et unique espèce ; l’infertilité de l’hybride, 
quand celui-ci est seulement possible, confirme le fait que les différents individus vivants ne 
peuvent être issus d’une même espèce. Les familles spécifiques étaient de simples outils de 
nomenclature, sans réalité concrète, qui devaient servir à classer les individus décrits par 
Buffon et Daubenton : et ce jusqu’à ce que les auteurs de l’Histoire naturelle générale et 
particulière adhèrent partiellement aux catégories des systématiciens. 
 Malgré cette difficulté, on remarquera la nécessité à laquelle furent confrontés les 
naturalistes de définir les propriétés de l’espèce, c’est-à-dire de mettre « l’espèce à la place de 
l’individu »2 pour être en mesure de juger les choses de manière plus générale, abstraction 
faite des altérations circonstancielles de temps et de lieu. Pour Buffon, il s’agissait de définir 
le type comme le « caractère constant » de l’espèce ; projet que Quatremère prolongea en 
l’appliquant pour sa part à l’architecture, et plus directement aux différentes sortes de 
colonnes « sans base », dans le but de parvenir à la démonstration que le caractère constant se 
manifeste en la matière dans l’espèce dorique3. On observe à travers le discours du naturaliste 
que ce projet ne fut possible qu’en détachant le caractère de l’individu, pour le rapprocher 
progressivement de la catégorie plus abstraite d’espèce. Conformément aux vœux de Schiller, 
qui établissait l’universalité de l’art sur la capacité à ramener le particulier sous le général de 
la même manière qu’on peut ramener l’individu sous l’espèce qui lui correspond, le type 
quatremèrien était alors chargé des qualités de fixité que Buffon reconnaissait dans les 
espèces, et apparaissait comme un critère stable permettant la classification hiérarchisée. Le 
type de Buffon, comme l’archétype de Condillac, était destiné à déterminer une norme fixe 
dans le but d’établir une règle (ici une nomenclature) : et dans ce sens, on peut considérer 
qu’il s’agit à ce moment-là d’une notion « conclusive ».  
 L’expression figurée d’un dessein primitif, avant l’usage qu’en fit Buffon, est assez 
rare et plutôt limitée au contexte d’une littérature d’ordre théologique, afin d’illustrer 
l’intention initiale de Dieu (Bossuet, Bayle, etc.) : elle fut toutefois rapidement adoptée par 
d’autres philosophes, et on peut s’interroger sur l’ascendance de ce dessein primitif appliqué 
aux êtres vivants sur la notion d’Urbild appliquée aux objets d’art par Winckelmann ou Kant, 
tous deux fervents lecteurs de l’Histoire naturelle générale et particulière ? Ceci dit, le 
domaine dans lequel cette formule connut le plus de succès reste celui de la philosophie de la 
nature. Diderot, par exemple, à la lecture des premières recherches de Buffon, reprit à son 
compte dans les Pensées sur l’interprétation de la Nature le thème d’un prototype à l’origine 
de la formation des êtres vivants. Il était également favorable à une explication atomiste de la 
formation des êtres, mais par l’« agitation » de particules plutôt que par leur 
« modelage ». Contrairement à Buffon, Diderot, inspiré par le thème de l’échelle des êtres, est 
favorable à l’idée que ce prototype soit commun à l’ensemble des individus, quelles que 
soient leurs espèces respectives. Il n’existe d’après lui qu’un seul processus de formation qui 
conduit, par la métamorphose d’un type primitif, à la variété des individus. Cette hypothèse, 
Diderot ne pouvait pas plus l’expliquer rationnellement que Buffon ; sans développer 
pleinement de thèse transformiste, le philosophe manifestait surtout sa profession de foi 
matérialiste et son atomisme inspiré de l’épicurisme antique, qu’il tâchait de conjuguer avec 
les thèses leibniziennes sur la continuité de l’ordre naturel.  

A côté de ces deux grandes figures de la pensée des Lumières, un autre auteur eut 
l’occasion de se pencher sur cette hypothèse, à savoir Robinet. Auteur prolixe, en plus d’être 
le traducteur des empiristes anglais et de l’Histoire de l’art chez les Anciens de Winckelmann,  
                                                 
1 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « L’Asne » [tome IV, 1753], in O. P., p. 353-358. 
2 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome XIII, 1765, in O. P., p. 35. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1801, « Dorique », p. 235. 
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Ceci est l’effet de cette loi, si généralement observée dans la nature, que rien ne s’y 
fait par sauts. Cette loi résulte elle-même de ce grand principe, qu’il n’est point 
d’effet sans une raison capable de le produire. 

C. Bonnet, Essai analytique sur les facultés de l’âme, Chap. XIII, § 163, p. 138. 
L’auteur fait ici référence aux Nouveaux essais sur l’entendement humain de 
Leibniz (VI, 16). 
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il fut le naturaliste amateur qui publia anonymement le traité De la nature, qui connut une 
forte audience après qu’on ait prêté la rédaction du texte à Voltaire et Diderot. Inspiré par la 
théorie du moule intérieur, qu’il résume, il s’approprie et utilise de manière originale la notion 
de type introduite par Buffon1. En bon philosophe sensualiste, il reconnaît une « cause 
première » à la formation de la nature qu’il se refuse toutefois d’expliquer, faute d’éléments 
sensibles pour le faire. C’est néanmoins de cette « unité de cause » (Dieu) que découle 
l’ « unité d’action » (la Nature). Une nature qui est définie comme un système harmonique 
leibnizien où tout se trouve uni dans un ensemble inaltérable, au risque sinon de déséquilibrer 
le système. L’ordre de la nature prend la forme d’une « échelle naturelle des êtres » le long de 
laquelle les êtres vivants se succèdent de manière continue, sans connaître d’exception ; ils se 
transforment sans faire de saut, de manière graduelle bien que tous les échelons de cette série 
ne puissent être à ce jour identifiés2. Cette position, partagée avec d’autres naturalistes comme 
Bonnet, et qu’il développera un peu plus tard dans la Vue philosophique de la gradation 
naturelle des formes de l’être, lui permet d’exposer sa vision de la génération. 
 

Il n’y avait qu’un seul plan d’organisation ou d’animalité possible, mais ce plan pouvait et 
devait être infiniment varié. L’unité de modèle, ou de plan, maintenu dans la prodigieuse 
diversité de ses formes, fait la base de la continuité ou de la liaison graduée des Êtres. Tous les 
Êtres différent les uns des autres, mais toutes ces différences sont des variations naturelles du 
prototype qu’il faut regarder comme l’élément générateur de tous les Êtres. Il les engendre 
véritablement par voie de développement.3 

  
 On peut voir qu’à la suite de Buffon, Robinet s’interroge sur la possibilité de ramener 
l’ensemble des espèces à un prototype original ; mais contrairement à Buffon, qui ne voulait 
pas y croire et pour qui le développement du prototype était assimilé à un processus négatif 
(dégénérescence, altération, dégradation, etc.), il devient chez Robinet, comme chez Diderot, 
un facteur positif de perfectionnement et d’évolution. Contrairement à Buffon, il restait 
attaché à la théorie de la préexistence des germes pour expliquer la formation des êtres 
vivants. Associant l’idée de germe au prototype que Buffon avait forgé dans son moule 
intérieur, il retient l’hypothèse d’une reproduction des êtres à partir d’une composition 
originelle assimilée à un plan, un dessein unique qui aurait servi de base. Les êtres vivants 
sont ce plan commun augmenté de « toutes les combinaisons que le prototype a subies en 
passant par tous les termes de la progression universelle de l’Être »4. Positivé par un discours 
évolutionniste aux accents volontiers visionnaires, le processus de variation à partir du type 
initial conduit à considérer le dernier état de développement atteint à la suite 
d’ « innombrables ébauches » comme le plus parfait qui puisse être : le prototype doit 
acquérir des qualités qui lui font défaut au premier stade du développement. Reprenant les 
termes employés par Diderot, Robinet identifie l’être vivant à la métamorphose de 
« l’enveloppe du prototype », c’est-à-dire sa première manifestation concrète sous une forme 
animal ; le terme d’enveloppe rend compte de sa lecture matérialiste car, même s’il ne s’agit 
que de vagues limites, le prototype qui semble ici contenu, emboîté dans une forme animale 
concrète, échappe de manière indéfectible à la description. Par cette formule qui rejoint la 
thèse de la préexistence des germes, Robinet souligne que le prototype en tant que tel ne peut 
faire l’objet d’une évolution : le contenu de cette enveloppe, qui ne connaît aucune 
transformation, reste avant tout un « principe intellectuel qui ne s’altère qu’en se réalisant 
dans la matière »5.  
                                                 
1 J.-B.-R. Robinet, De la nature, Amsterdam, 1763, tome II, V, Chap. LXX, p. 274 ; Chap. LXXV, p. 315. 
2 J.-B.-R. Robinet, De la nature, Amsterdam, 1763, tome I, I, Chap. III, p. 126 ; Chap. IV, p. 132 ; Chap. VII, p. 140-141. 
3 J.-B.-R. Robinet, De la nature, Amsterdam, 1764, tome IV, VII, Livre I, Chap. VIII, p. 17-18. 
4 J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l’être, Partie I, Chap. I, p. 5. 
5 J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l’être, Partie I, Chap. I, p. 6-7. 
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Tous les Êtres ont été conçus et formés d’après un dessein unique dont ils sont des var
iations graduées à l’infìni. De ce prototype, et de ses métamorphoses considérées 
comme autant de progrès vers la forme la plus excellente de l’Être, qui est la forme 
humaine.  

J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de 
l’être, Partie I, Chap. I, p. 1. 

 
La Nature ne pouvait réaliser la forme humaine qu’en combinant de, toutes les 
manières imaginables chacun des traits qui devaient y entrer. Si elle eût sauté une 
seule combinaison, ils n’auraient point eu ce juste degré de convenance qu’ils ont 
acquis en passant par toutes les nuances. 
Sous ce point de vue, je me figure chaque variation de l’enveloppe du 
prototype, comme une étude de la forme humaine que la Nature méditait; et je crois 
pouvoir appeler la collection de ces études, l’apprentissage de la Nature, ou les essais 
de la Nature qui apprend à faire l’homme. 

J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de 
l’être, Partie I, Chap. I, p. 4. 

 
 
 
Une pierre, un chêne, un cheval ne sont point des hommes; mais ils en peuvent être 
regardé comme des types plus ou moins grossiers en ce qu’ils se rapportent à un 
même dessein primitif, et qu’ils sont tous le produit d’une même idée plus ou moins 
développée.  

J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de 
l’être, Partie I, Chap. I, p. 7. 
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 A l’occasion de cet exposé, Robinet n’hésite pas à assimiler la marche de la nature à 
celle de l’artiste : celle-ci « combine » les différents traits constitutifs de l’échelle des êtres 
pour établir le caractère de la forme humaine ! Et pour mieux illustrer son propos, qui peut 
paraître complexe, il préfère prendre un exemple en dehors du domaine du vivant. 
 

Une caverne, une grotte, une hutte de sauvage, une cabane de berger, une maison, un palais, 
peuvent être considérés comme des variations graduées d’un même plan d’architecture qui 
commença à s’exécuter par les moindres éléments possibles. Une hutte de sauvage, une cabane 
de berger, une maison, ne sont point un Escurial, un Louvre ; mais elles en peuvent être regardés 
comme des types plus ou moins éloignés, en ce que celles-là comme ceux-ci se rapportent à un 
même dessein primitif, et qu’ils sont tous le produit d’une même idée plus ou moins 
développée. On trouve dans la plus chétive cabane, les mêmes pièces essentielles, que dans le 
plus magnifique palais: toute la différence entre la cabane et le palais, consiste dans le nombre 
des pièces, leur travail, leur proportion, leur site, leurs ornements, toutes choses qui se tirent du 
plan original, pour ainsi dire, par voie d’évolution. Non seulement tous les bâtiments des 
hommes, quoique si variés chez une même nation, et encore plus dissemblables chez des nations 
différentes, se rapportent à un même plan; mais ce plan renferme encore toutes les habitations 
grossières que les animaux savent se construire selon leurs besoins et la portée de leur instinct.1 

 
 La nature, qui est « unique dans son action », permet de rapprocher le vivant de 
l’inerte, puisqu’après tout la nature visible se rapporte à tout ce qui prend forme dans une 
matière. De même que les êtres vivants sont les métamorphoses d’un type primitif, les 
productions les plus développées de l’architecture dérivent toutes de la cabane rustique ! 
Robinet opère ici une synthèse originale entre le modèle de Laugier qui, limité par une théorie 
de la connaissance sensualiste, ne peut penser le type, et le dessein primitif de Buffon. A 
l’occasion d’un mouvement des idées sur la question des origines, on voit l’architecture 
influencer l’histoire naturelle et inversement cette dernière lui offrir en retour un concept de 
type à exploiter pour expliquer le processus de conception par l’architecte ! L’axiome 
vitruviano-albertien, qui se présentait à la Renaissance comme un schéma rationnel et logique, 
est à nouveau amené à légitimer le parallèle entre l’architecture et les sciences naturelles. 
Mais paradoxalement, alors que Buffon compare son prototype à un dessein primitif, alors 
qu’il modèle les êtres vivants sur un moule spécifique, assimilant les individus d’une même 
espèce à des « images successives d’une seule et même empreinte »2 et leur variété à autant de 
touches et de nuances différentes, ce qui entraine l’ordre du monde à devenir l’ouvrage d’une 
Nature artiste ; à l’inverse, Laugier choisit entre ses deux publications majeures sur 
l’architecture de transformer sa cabane rhétorique en un modèle naturel. 
 

La cohue des artistes suivit. On eu la copie de la copie. Cette première imitation imparfaite, fut 
répétée et altérée tant de fois, que les derniers ouvrages ne conservent avec le premier modèle 
d’autre rapport que celui qu’on aperçoit entre les espèces qui ont le plus dégénéré, et l’espèce 
originale et primitive.3 

 
 Alors que l’esquisse de l’Essai sur l’architecture était amenée à se polir, à s’enrichir et 
à s’orner des attributs du style, dans le respect de la tradition rhétorique qui accompagnait 
alors l’architecture, le modèle spécifique est appelé dans les Observations sur l’architecture à 
dégénérer et à s’altérer, pour reprendre le vocabulaire de Buffon, à partir d’un unique modèle 
matériel, comme le supposait Robinet ! Un parallèle hasardeux de la part de Laugier qui, 
comparait la génération des êtres naturels au développement des formes architecturales, et qui  
                                                 
1 J.-B.-R. Robinet, Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l’être, Partie I, Chap. I, p. 6-7. 
2 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome XIII, 1765], in O. P., p. 38. 
3 M.-A. Laugier, Observations sur l’architecture, II, p. 79. 
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J’ai fait voir que, réelle ou fictive, la cabane était devenue le type invariable de 
l’architecture, et comme la formule dans laquelle devaient se renfermer tous les 
principes de l’art ; qu’il fallait adopter un autre type d’architecture, ou suivre 
régulièrement ce que celui de la charpente nous prescrit. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Cabane », p. 382. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les Grecs commencerent par copier servilement la belle nature: leurs premier essais, 
dans le second âge du bon goût, nous offrent des statues dont la tête est 
communément trop grosse: mais à force de voir de belles personnes dans les 
gymnases, dans les amphithéâtres, dans les bains, etc. où la nature paraissait sans 
voiles, ces Grecs semblables à l’abeille, qui du butin des fleurs compose son miel, 
réunirent les yeux les plus admirables à la bouche la plus parfaite, et ils se 
composerent par ce moyen un type du beau dans le genre féminin. 

J.-B.-R. Robinet, in Supplément à l’Encyclopédie, « Grecs », tome III, p. 257. 
A rapprocher de : A. Vidler, L’espace des Lumières, p. 52. 
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conduisit Quatremère à poursuivre cette analogie en accentuant un peu plus tard la 
comparaison entre le prototype spécifique et le modèle de la cabane ; il arrive en effet que 
« d’imitation en imitation, l’art lui-même se dénature ; que les types se perdent et se 
décomposent »1. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que les fossiles du naturaliste 
puissent être rapprochés des monuments de l’antiquaire afin de valoriser l’évènement grec. 
 L’occasion nous est enfin donner de corriger l’affirmation de A. Vidler, qui se trompe 
en prétendant que Diderot aurait introduit et employé la notion de type dans un sens analogue 
à Quatremère. La citation qu’il attribue à Diderot est en fait un extrait du Supplément à 
l’Encyclopédie paru entre 1776 et 1777, dont Robinet fut le coordonnateur et l’un des 
nombreux rédacteurs pour le compte de Panckoucke, libraire-éditeur de l’Encyclopédie 
Méthodique. Il écrivit notamment l’article « Grec », auquel A. Vidler se réfère, et c’est lui qui, 
influencé par le mythe de Zeuxis, fait référence à un « type du beau » que ce peuple se serait 
forgé par la réunion de beautés éparses. Quand on a à l’esprit l’écho que rencontra l’ouvrage 
dont il avait la charge à la suite de son modèle de référence publié par Diderot, il faut prendre 
la mesure de cet article : il fut manifestement marqué par la théorie du beau idéal et fortement 
inspiré par l’Histoire de l’art chez les Anciens de Winckelmann qu’il traduisit. Usant du mot 
type dans une acception réduite à l’idée de modèle positif, Robinet apparaît comme un passeur 
discret, mais majeur, de cette notion depuis le domaine de l’histoire naturelle au domaine des 
arts ; pour aller plus loin, et bien qu’il ne l’ai pas recherché, on pourrait même voir en lui le 
premier introducteur de la notion de type dans le domaine de la théorie de l’architecture ! 
 Une conclusion qui n’est pas si exagérée qu’elle n’en a l’air quand on songe que 
Robinet fut l’organisateur, sinon l’un des traducteurs, des articles sur les beaux-arts empruntés 
à la Théorie générale des Beaux-Arts de Sülzer, intégrés sans égard pour l’auteur au 
Supplément à l’Encyclopédie. Il fut en effet à l’initiative du « pillage » de l’ouvrage de Sülzer, 
qui était lui-même à l’origine calqué sur un texte français et avait l’avantage d’être familier de 
la théorie des arts classique, puisqu’il s’inspirait beaucoup de Batteux et Dubos : ses thèses, 
très liées à la théorie du beau idéal, pouvaient donc particulièrement bien s’accommoder au 
goût du public hexagonal2 . Or, pour revenir à Robinet, il est très probable qu’il ait traduit ou 
sinon révisé les textes relatifs à l’architecture et ainsi, influencé la théorie de Quatremère. 
 En effet, bien qu’opposé au développement de l’esthétique du Sturm und Drang en 
Allemagne, que Quatremère pour sa part apprécie tant, Sülzer est cité comme une référence 
importante en matière de théorie de l’art dans l’Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation de 1823 : il en salue l’ambition, bien qu’il en critique par ailleurs la forme, trop 
analytique de son point de vue. Quatremère a lu également ses propositions sur l’allégorie, 
publiées par Jansen en même temps que celles de Winckelmann et Addison sur le même sujet, 
et il a une bonne connaissance de ses articles publiés dans le Supplément à l’Encyclopédie. 
Or, si Sülzer est réservé à l’égard des productions de l’art grec, qu’il respecte mais dont il 
relativise l’importance comme le faisait d’autres artistes de la fin de l’âge classique, le 
théoricien de l’architecture lui emprunte des passages dès 1788 pour la rédaction de sa propre 
encyclopédie, reprenant textuellement un extrait de l’article « Architecture » du Supplément 
faisant l’éloge de l’architecture antique ; il salue par ailleurs en 1801 son ambition consistant  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Arbre », p. 83. 
2 Plus de dix articles auraient ainsi été empruntés à Sülzer, dont les articles « Architecte », « Architecture », « Art (Beaux-
Arts) », « Batiment », « Caractère (Beaux-arts) » et « Esthétique » pour le sujet qui nous intéresse ici plus directement. Voir : 
A.-M. Chouillet, « Les signatures dans le Supplément de l'Encyclopédie », in Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 
numéro 5, 1988. pp. 152-158. Et aussi : E. Décultot, « Éléments d’une histoire interculturelle de l’esthétique. L’exemple de la 
« Théorie générale des beaux-arts » de Johann Georg Sulzer », in Revue germanique internationale, n°10, 1998, p. 141-160. 
Signalons d’ailleurs que c’est à cette occasion que le terme « esthétique », dérivé du ästhetisch de Baumgarten qui en est 
l’inventeur, fit son entrée dans le vocabulaire français. 
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La nature est donc la véritable école de l’architecte comme de tout autre artiste. […] 
 
L’architecture peut aussi bien influer sur les mœurs, que la musique y influait, au 
jugement des anciens Spartiates. […] 
 
Il n’est plus à présumer qu’on puisse inventer un nouvel ordre qui diffère réellement 
de ceux-là, et qui soit bon. […] 

 
J. G. Sülzer, in Supplément à l’Encyclopédie, « Architecture », tome I, p. 537-
540. Voir aussi l’article « Art (beaux-arts) », p. 587-596. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos pensées sont donc des types des impressions seules que les objets font sur nous, 
d’abord sur nos sens, puis sur notre âme par nos sens. 

 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome III, Chap. XLVI, p. 169. 
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à épurer le goût dominant par la mise en avant des qualités de l’art antique1. Il faut rappeler 
qu’en matière d’architecture, les réflexions de Sülzer manquent cruellement d’originalité et 
reposent pour beaucoup sur le cours de J.-F. Blondel. Il doit notamment à ce dernier sa théorie 
du caractère des édifices, dont il fait un large emploi ; il lui est également redevable de la 
conviction qu’on ne peut donner forme à un nouvel ordre d’architecture et que les trois ordres 
antiques suffisent  amplement ; enfin, l’idée qu’en imitant la nature, c’est-à-dire en se donnant 
un modèle idéal composite, l’architecture créée son modèle, contrairement à la peinture qui se 
contenterait de la trouver dans la réalité. Des propositions qu’on retrouve également chez 
Quatremère en 1788, qui fut sans aucun doute sensible à ses critiques contre le style gothique 
de la cathédrale de Strasbourg. Aussi, on peut affirmer que le Supplément à l’Encyclopédie, 
avec ses articles liés à l’art de bâtir (Baukunst) de Sülzer et son esthétique winckelmannienne, 
eut un rôle déterminant dans la constitution initiale de la notion de type chez Quatremère. Il 
devait prendre ses distances avec cette référence, alors originale, après qu’il comprit que 
Sülzer prolongeait mécaniquement l’idée de J.-F. Blondel qui voulait que l’architecture 
grecque, malgré sa perfection, soit une émanation de l’architecture égyptienne, babylonienne 
ou encore chaldéenne : une espèce de « plante exotique », pour reprendre les termes de 
l’auteur allemand. Or ça, Quatremère ne pouvait l’accepter ! 
 
 Il faut à cette occasion revenir sur la remarque de Robinet quant à la nature 
intellectuelle du prototype, car elle donne une indication sur la source de la réflexion de 
Quatremère. L’auteur, qui peut être ici considéré comme un éminent représentant de la pensée 
sensualiste, prend soin de déterminer l’espace dans lequel se situe l’action de la notion de 
type. Pour Robinet, il va de soi que le processus de connaissance par un entendement 
discursif : aussi, les hommes sont-ils « incapables d’une connaissance immédiate », c’est-à-
dire qu’aucune représentation intellectuelle n’est possible indépendamment d’une sensation et 
d’une impression préalable dans l’esprit. L’entendement, qui est encore moins capable de 
construire une idée de toute pièce, dans l’isolement de la pensée, est totalement dépendant de 
la perception sensible : « Dans la Nature, et dans la Nature seule, est le type de tout ce que 
nous pouvons concevoir positivement, clairement et distinctement, notre expérience n’étant 
jamais que de choses naturelles. »2 Le type, s’il manque de visibilité au regard du naturaliste 
en quête des origines des êtres vivants, est clairement défini comme un modèle « positif », 
c’est-à-dire matériel et concret. Or pour l’employer dans un sens abstrait, il est indispensable, 
comme le fait Robinet, de lui adjoindre un qualificatif qui puisse le hisser dans le domaine des 
choses intelligibles. 
 

L’âme connaît ou perçoit les objets, lorsque leurs images lui sont portées par le ministère des 
sens ou de la réflexion, au moyen de quoi il se forme dans elle un type idéal, une représentation 
spirituelle des choses. L’âme connaît encore lorsque comparant deux idées qui lui sont 
présentes, elle saisit leur convenance, ou leur disconvenance, ou tel autre rapport qui est entre 
elles. C’est à quoi se réduit la notion du mot connaître.3 

 
 La formule type idéal se plie ici au vocabulaire de l’impression, si chère aux 
philosophes empiristes, et présente à l’entendement l’objet de la perception sous la forme 
d’une empreinte abstraite ; ce faisant, l’expression permet par une métaphore inusitée de

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Préambule, p. vi ; J. G. Sülzer, 
Supplément à l’Encyclopédie, « Architecture », tome I, p. 537. A comparer avec : A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie 
Méthodique, tome I, 1788, « Athènes », p. 156. Voir aussi : A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’architecture », in Journal 
des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, n°41, 16 pluviose an IX [5 février 1801], p. 1. 
2 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome II, V, Chap. V, p. 23.
3 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome II, V, Chap. XI, p. 46.
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figurer le principe de transformation de l’idée en image1. Cette formule, qui est peut-être l’une 
des premières mentions de l’expression type idéal dans la littérature française, et qui apparaît 
comme étrangère à la théorie de la connaissance sensualiste, trouve pourtant son origine chez 
l’un des premiers auteurs empiristes anglais. En effet, d’après l’Essai sur l’entendement 
humain de Locke, du moins d’après la lecture qu’en propose Robinet, le type intellectuel qui 
est ici une réduction de la notion d’archétype, serait une représentation, une image 
intellectuelle à laquelle chacun rapporterait les objets qui se présenteraient à sa connaissance à 
l’occasion d’un processus de comparaison référentielle ; par ce rapprochement, le type 
pourrait être assimilé à une « idée universelle » abstraite qui représenterait « tous les objets  
semblables, tant les actuels que les possibles»2. Rapprochée de la thèse d’un prototype 
naturel, on reconnaît là la propriété de « modèle en puissance » que semblent sous-entendre 
les naturalistes. Ceci dit, Robinet mentionne l’Essai sur l’entendement humain pour mieux 
réfuter la capacité de l’homme à universaliser ses idées3 : s’il admet la nécessité de généraliser 
par abstraction, ne serait-ce que parce que la mémoire ne peut associer un nom particulier à 
chaque objet de la nature et le retenir, il lui est indispensable de regrouper le particulier sous 
le général – la neige comme le lait ou la craie sont définis par la blancheur ; en revanche, pour 
qu’une idée puisse devenir universelle, et il s’appuie alors sur un argument que Hutcheson 
opposait en son temps à Locke, il faudrait que l’homme puisse être capable d’appréhender 
l’infinité des objets, ce que son esprit ne peut concevoir : il lui faut par conséquent le renfort 
de la sensation4. L’idée d’une chose, qu’on peut aussi considérer comme son type lorsqu’elle 
s’est transformée en image, restera toujours la représentation de ce qui affecte les sens, et ne 
peut donc en aucun cas renvoyer au niveau d’essences universelles. On ne peut se représenter 
qu’un nombre limité de figures semblables, et non leur totalité. Pour Robinet comme pour 
Condillac : « Rien n’existe qu’individuellement »5. A l’occasion de cette controverse qui agita 
dès le début du siècle les philosophes anglo-saxons, Robinet entendait s’opposer à toutes les 
interprétations qui tendent à détacher l’objet de notre connaissance de la réalité sensible, 
comme le proposaient certains philosophes qui, à l’exemple de Malebranche, plaçaient 
l’essence universelle des choses dans un monde idéal ou en dieu6. On voit la pensée 
sensualiste repousser toute forme de connaissance procédant d’une approche transcendante ou 
immanente ; et on ne s’étonnera pas que Robinet puisse assimiler ces formes de pensée à la 
tradition platonicienne ! Involontairement, en offrant à la théorie de l’architecture un concept 
clé pour l’explication du processus de conception, Robinet pointait du doigt la source à 
laquelle ira puiser Quatremère pour renverser l’ordre de la pensée empiriste sur l’art. 
 Sous la plume de Robinet, il faut aussi noter que le type idéal traduit maladroitement 
le terme lockéen de standard employé le plus souvent au sens de measure (mesure, règle) ; ce 
mot est dès l’origine de son emploi dans la littérature laïque associé à une notion de modèle 
intellectuel irréductible au discours, l’idée sensualiste étant considérée comme une copie des 
choses. Ce rapprochement ambigu, issu d’une traduction embarrassée de la notion de type 
avec d’un côté idée, et de l’autre archétype, image et modèle, fut à l’origine d’une confusion 
tenace (et encore vivace aujourd’hui), en particulier dans le combat que livra Quatremère 
contre le positivisme afin de « dématérialiser » l’objet de l’imitation7. On y trouve les raisons  

                                                 
1 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome I, IV, Chap. XV, p. 423 ; tome III, Chap. XLVI, p. 169.
2 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome II, V, Chap. XV, p. 56.
3 J. Locke, An Essay concerning human understanding [1690], Oxford University Press, 1975, II, XI, § 9, p. 159.
4 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome II, V, Chap. IX, p. 37. Et aussi : F. Hutcheson, Recherches sur l’origine de nos idées 
de la beauté et de la vertu (1738), Paris, Vrin, 1991, Traité II, Section 7, § 3, p. 238. 
5 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome II, V, Chap. XVIII, p. 66-71.
6 J.-B.-R. Robinet, De la nature, tome II, V, Chap. XVI, p. 59 ; tome III, Chap. XLIII, p. 86.
7 La traduction du texte de Locke par Coste, au début du 18ème siècle, ne fait pas mention du mot « type ». C’est Robinet qui 
choisit volontairement cette traduction, comme le prouve d’ailleurs sa contribution à la rédaction de L. Chambaud, J.-B.-R. 
Robinet, A new dictionary Englich and French, French and Englich, Paris, chez Pancoucke, 1785, « Type », p. 556. 
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Peut-être M. de BUFFON a-t-il raison de présumer que la figure qui fait sur nous la 
première impression, dans le temps où notre goût pour le sexe est tout nouveau et 
commence à se développer, devient l’archétype [Urbild] auquel devront se rapporter, 
plus ou moins, par la suite, toutes les autres figures de femmes pour exciter nos 
fantasques désirs. 

E. Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, trad. R. Kempf, 
Troisième section, p. 46. 
La traduction française de 1796 traduit Urbild par original (1796, Article III, p. 
76). Signalons qu’il n’est nulle par question de type ni d’archétype dans cette 
version. 

 
 

Ce n’est point la forme d’aucun être vivant et animé qui va lui fournir les moyens de 
cette expression ; ce ne sera par aucune des ressources d’une imitation positive et 
naturelle qu’il fera passer dans l’âme du spectateur l’image sensible des qualités 
qu’il doit faire briller. Les tons de la peinture qu’il emploie, les moyens et les agents 
qu’il met en œuvre, sont d’un ordre de chose bien supérieur, et qui ne sauraient, en 
quelque sorte, être tributaires des sens et des facultés ordinaires du jugement. C’est 
par le choix des véritables proportions ; c’est par le juste discernement du mode 
convenable, qu’il pourra peindre les nuances caractéristiques des qualités, qui sont le 
type idéal de son imitation. Où donc l’architecte trouvera-t-il cette mesure? De quel 
ordre de choses empruntera-t-il ; dans quel modèle puisera-t-il les éléments de ces 
combinaisons, de ces rapports intellectuels qui vont frapper l’âme du spectateur, qui 
parleront à son esprit et lui apprendront à qui ce temple est particulièrement 
consacré ? C’est uniquement à son génie qu’il devra ces sublimes inspirations. Mais 
les proportions, dit-on, le conduiront à l’expression de son caractère. J’en conviens : 
cependant, comme c’est au caractère lui-même à déterminer les proportions, aucune 
autre règle que son génie ne saura lui en donner le terme fixe. Mais les modes déjà 
trouvés de l’architecture, ne sont-ils pas la base certaine des caractères que 
l’architecture peut peindre aux yeux ? On en convient: mais ces modes élémentaires, 
ou ce qu’on appelle les ordres, sont en petit nombre; et s’ils étaient aussi bornés 
qu’ils le paraissent, l’architecture se trouverait réduite à la plus grande pauvreté 
dans son expression. C’est parce que les modes peuvent se modifier d’une manière 
indéfinie ; c’est parce que les proportions son variables dans leur application, que 
l’artiste, habile à s’emparer de ces ressources, va, dans l’ordonnance générale de son 
édifice, vous donner l’idée de l’immensité du dieu qui l’habite. Par la grandeur, la 
force et l’élévation des proportions, il fera passer dans votre âme le sentiment de 
toutes les qualités, qui sont les premiers attributs du souverain de l’univers; par 
l’énergie du mode le plus viril, il vous fera lire, jusques dans les moindres détails, les 
signes distinctifs de la toute-puissance que doit respirer son ouvrage. Or, si le 
sentiment profond de cette sublime convenance n’existe pas dans l’âme de 
l’architecte, la nature n’offrant au langage de l’art dont il emploie les ressorts, que 
des analogies et des moyens d’une imitation métaphysique et indirecte, nul modèle, 
nulle règle ne saurait le porter à ces hautes conceptions. II faudra que son 
imagination crée tout à la fois et le modèle et son imitation.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 504. 
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de sa tentative de distinction entre le type et le modèle pris dans un sens positif. En même 
temps, on voit parallèlement se créer un lien entre le type et le vocabulaire de la norme qui 
sera popularisé par Hume et Smith ; tout en apparaissant comme un concept nécessaire à la 
remise en cause de la perception sensible du modèle, on voit le type s’installer comme une 
notion de base servant de règle du goût. Aussi, on peut dire que dans un sens, pour 
Quatremère qui ne renvoie qu’une seule fois à un type idéal dans le premier tome de 
l’Encyclopédie Méthodique pour distinguer le concept du modèle individuel et ainsi mieux le 
reconnaître  dans les proportions géométriques d’un corps humain abstrait, manifestant à cette 
occasion sa sensibilité pour toutes les questions liées à la normalisation du jugement, tout 
l’enjeu des écrits à venir sera de déterminer le plus clairement possible le vocabulaire propre à 
sa théorie du type et à le démarquer de celui employé par la théorie du caractère. 
 
 La notion de type développée par Buffon, et relayée dans un cercle élargi par la 
multiplication des interprétations de la nature vers 1760, fut très vite adoptée par les 
théoriciens des arts : on devrait d’ailleurs plutôt dire redécouverte tant les allers-retours entre 
les domaines du savoir philosophique et les arts apparaissent fréquents. Avec l’Histoire 
naturelle générale et particulière, le type, associé traditionnellement à l’héritage platonicien, 
put échapper à sa position statique et surnaturelle pour se développer dans l’espace temporel 
de l’ordre naturel. Cette intégration connut un retentissement tout particulier en Allemagne ; 
probablement à cause du fait que la philosophie allemande post-leibnizienne était restée plus 
attachée que l’empirisme à une certaine pratique de l’abstraction. On connaît l’intérêt que 
Winckelmann portait aux réflexions de Buffon, et Kant lui-même est allé chercher les 
prémisses de sa théorie du jugement esthétique chez le naturaliste : la notion d’Urbild comme 
règle du goût fut esquissée dès les Observations sur le sentiment du beau et du sublime, sous 
la forme d’une hypothèse qui, plus mûre, permit d’aboutir aux réflexions de la Critique de la 
faculté de juger. Si bien qu’en remontant à l’origine de l’emploi de ce terme et en s’arrêtant 
sur l’emprunt dont il fut l’objet par les différents domaines du savoir, on peut remarquer que 
ce qui est ici déterminant, c’est la volonté d’exprimer une idée fixe, permanente, constante et 
immuable. Une idée de stabilité dont la propriété réside dans une impossibilité à changer et à 
se modifier malgré les déclinaisons circonstancielles, et qui détermine en matière 
d’architecture le niveau supérieur de perfection du modèle1. Aussi, on comprend qu’une 
définition de la notion de type artistique ne saurait se passer d’une comparaison avec l’usage 
de cette même notion par les sciences naturelles, tant le destin du type architectural et le 
destin du type biologique furent liés.  
 Chez Quatremère, on voit de plus en plus nettement que l’emploi de la notion de type 
ne peut être considérée comme identique à elle-même tout au long de son œuvre théorique. 
Dans le premier volume de l’Encyclopédie méthodique, l’auteur reste clairement attaché à une 
théorie du caractère qui reste dominante : on peut notamment distinguer dans la tripartition de 
l’article sur le caractère une étrange ressemblance avec les définitions des caractères 
lamarckiens (artificiel, essentiel, naturel et habituel) listé dans la Flore françoise2. Les idées 
de constance et de permanence du modèle ou encore de génie créateur sont bien présentes, 
mais seulement ébauchées ; elles apparaissent encore comme des emprunts à diverses théories 
en vogue depuis le milieu du 18ème siècle, et témoignent d’une grande érudition qui cherche 
encore sa cohérence d’ensemble et un fil directeur pour parvenir à l’établir. La plupart des 
éléments constitutifs d’un futur système de l’art existent de manière latente dans les premiers 
écrits de Quatremère, et notamment le modèle imaginaire reconnu chez Winckelmann ou 
encore le type primitif chez Buffon, mais le théoricien de l’architecture reste néanmoins
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 45 [1803]. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 477 ; J.-B. P. A. Lamarck, Flore 

françoise, Paris, 1776, p. 6. 
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Le modèle est bien dans la nature, mais il ne s’ensuit pas de là que la nature soit dans 
le modèle. La nature est l’espèce, le modèle n’est qu’un individu de l’espèce. L’étude 
de la nature n’est donc autre chose que l’étude de l’espèce. A coup sûr, cette étude ne 
saurait se renfermer dans un seul individu, à moins que cet individu ne se suppose le 
type de toutes les beautés et de toutes les perfections. Mais ce complément de toutes 
les perfections naturelles ne saurait exister que dans les ouvrages de l’art, et encore 
jusqu’à une certaine mesure. La nature, dans la génération des êtres, est exposée à 
trop d’accidents. Joignez-y ceux de l’éducation et de toutes les circonstances qui 
environnent l’homme en société, vous aurez la preuve que la perfection dans un 
modèle est une chimère de l’imagination. L’art ne peut la réaliser cette chimère, que 
par la réunion de toutes les beautés éparses dans les individus de l’espèce, et cette 
recherche où l’étude de ce qui peut opiner cette réunion qui est la perfection, est 
véritablement l’étude de la nature. 

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin, II, 3, p. 125. 
 

 
 
Or, dans la nature et les qualités de celui qu’il doit émouvoir, il n’y a d’essentiel et de 
nécessaire que ce qui tient au caractère de l’espèce: ainsi le poète ne peut déterminer 
nos sentiments qu’en s’adressant dans notre cœur à ceux qui sont communs à toutes 
l’espèce, et non aux sentiments qui nous sont propres, au moi individuel. Mais, pour 
s’assurer que dans l’individu il ne s’adresse purement qu’à l’espèce, il faut, avant 
tout, qu’en lui-même il ait effacé l’individu, et qu’il se soit élevé aux caractères 
généraux de l’espèce. Lorsqu’il sentira non plus comme tel ou tel homme déterminé 
(un individu déterminé ne donne jamais qu’une idée restreinte de l’espèce à laquelle 
il appartient), mais en tant qu’homme en général; alors seulement il sera sûr de faire 
partager ses sentiments à toute l’espèce. 

F. Schiller, Sur les poésies de Matthisson (1794), p. 399. 
 

C’est seulement en tant qu’espèce que nous goûtons les joies de la connaissance et en 
les goûtant nous éliminons soigneusement de notre jugement toute trace de notre 
particularité individuelle ; nous ne pouvons donc pas rendre universelles nos joies 
raisonnables parce que nous ne pouvons pas exclure du jugement d’autrui comme 
nous le faisons du nôtre, les traces de particularité individuelle. De la beauté seule 
nous jouissons à la fois en tant qu’individu et en tant qu’espèce, c’est-à-dire en tant 
que représentants de l’espèce. 

F. Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Lettre XXVI, p. 369. 
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prisonnier de la théorie du beau idéal bellorien qui ne pourra être renversée qu’en acceptant de 
façon déterminée la possibilité de prendre connaissance des choses à partir de leur intuition 
intellectuelle : ce que permit la rencontre avec la philosophie de Hemsterhuis et la doctrine de 
Jacobi, ainsi qu’une esthétique d’inspiration kantienne qui proposa une première tentative de 
formalisation du concept d’idéal artistique. Le terrain permettant l’édification d’une doctrine 
du type idéal était de toute évidence encore glissant avant l’essai des Archives Littéraires. 
 

On prenait un modèle pour la nature; et l’on ne s’apercevait pas que la vérité de la nature est une 
abstraction; qu’on ne peut étudier la nature qu’en généralisant les recherches, en multipliant les 
points de parallèle, et en étendant la vue sur l’universalité de l’espèce, au lieu de la borner à la 
contemplation de l’individu.1 

 
 La rencontre avec les concepts a priori de la philosophie kantienne fut indispensable 
pour que Quatremère puisse procéder à l’affirmation de ce que Buffon ne pouvait envisager 
qu’à l’état d’hypothèse de travail. Dans les Considérations sur les arts du dessin en France, il 
ne fait pas de doute pour le théoricien que l’étude de la nature se concrétise dans l’étude de 
l’espèce, mais il ne peut se déterminer alors à mettre « l’espèce à la place de l’individu » : la 
perfection du type était alors un concept soumis à l’autorité du beau idéal et à la réunion des 
beautés éparses. C’est à partir du moment où cette notion d’espèce fut enfin définie que 
Quatremère put rejoindre Kant et Schiller, et préciser ce qu’il entend par un processus 
mimétique qui irait du général au particulier. Un déplacement du regard qu’on retrouve 
également à l’origine du redoublement de l’architecture qu’imposait au même moment 
Durand, mais en s’appuyant davantage sur l’anatomie comparée. En l’occurrence, Cuvier, 
dont le nom sera définitivement attaché au développement de cette science, ne cachait pas 
qu’il n’aurait pu porter cette technique d’étude des êtres vivants à son niveau de 
développement nécessaire, sans le soutien de la philosophie kantienne: l’anatomiste, qui fit 
une partie de ses études en Allemagne, fut sensible aux thèses du philosophe, qu’il s’agisse de 
sa vision finaliste des phénomènes vitaux, ou encore de la marche synthétique de la pensée2 ; 
au point qu’on peut dire que Kant eu une influence indirecte sur les mentalités en France, à 
travers le succès croissant de l’anatomie comparée. 
 En s’associant à Schiller, Quatremère dote l’espèce du pouvoir d’exprimer 
l’universalité de la nature humaine. L’espèce devient cette catégorie abstraite qui permet de 
construire un art à valeur universelle, un goût assuré et partagé par tous les individus de cette 
même espèce, individus appelés ainsi à se reconnaître dans les manifestations artistiques de 
leur type primitif. Schiller veut voir par exemple dans les personnages de la tragédie, les 
représentants de leur espèce et non de simples individus : ces personnages, considérés sous cet 
angle, seraient susceptibles d’exprimer ce qu’il y a de plus profond dans l’humanité3. C’est la 
même intention qu’exprime Quatremère lorsqu’il rappelle, en s’appuyant sur Cicéron, que 
l’artiste ne doit pas représenter un tel homme mais l’homme dans sa généralité. On pourra 
toujours objecter contre ces derniers, que cette volonté était également celle d’un Batteux, 
mais ce serait là ignorer le véritable enjeu. Pour Batteux et ses contemporains, il était acquis 
qu’il n’y avait qu’un bon goût en général, à savoir l’imitation de la nature, et qu’il pouvait y 
avoir également une cohabitation de plusieurs goûts particuliers. Pour Quatremère et Schiller, 
il en va autrement : il s’agit d’abord de fonder les bases d’un jugement de goût universel et 
univoque, dont les conclusions puissent être anticipées par l’artiste dès la conception de son 
œuvre. En intégrant la notion d’espèce découverte par l’Histoire Naturelle, leur projet met en  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Notice sur M. Canova », in Archives littéraires…, 1804, tome III, p. 10. 
2 G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, tome I, p. 6. 
3 F. Schiller, La fiancée de messine (Die Braut von Messina, Tübingen, 1803), Paris, 1942, introduction, p. 109. 
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[…] étant donné que l’idéal [Ideal] doit être une norme [Norm] déterminée et 
invariable, un nez qui se détacherait du visage en formant un angle avec le front […] 
ne constituerait pas une règle de configuration [Regel der Gestalt], comme l’exige 
pourtant ce qui relève e la norme. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, II, A, p. 277. 
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quelque sorte en perspective leur attente d’un jugement objectif et scientifique sur les œuvres 
d’art.  

La généralisation par l’espèce consiste à exprimer dans l’œuvre, et donc dans l’édifice, 
des valeurs universelles et par conséquent collectives. L’attention portée à l’espèce ne pouvait 
que renverser une théorie du caractère entièrement attachée à l’identité variée des individus. 
 

L’Idée-norme [Normalidee] doit extraire de l’expérience les éléments constitutifs de la forme 
d’un animal d’une espèce particulière; mais la plus haute finalité dans la construction de la 
forme [Gestalt], qui serait à même de servir de mesure universelle pour l’appréciation esthétique 
de chaque individu de cette espèce, l’image-type [Bild] qui a en quelque sorte été prise pour 
principe par la technique de la nature et à laquelle seule l’espèce en son ensemble est adéquate, 
mais nul individu particulier considéré isolément, c’est là, en tout cas, ce qui n’est présent que 
dans l’Idée de celui qui énonce ses jugements, mais qui peut être présenté parfaitement in 
concreto avec ses proportions, en tant qu’Idée esthétique, dans une image-modèle 
[Musterbilde].1 

 
 Dans ce passage de la Critique de la faculté de juger, Kant expose l’ensemble des 
qualités que l’on trouve associées à la notion de type chez Quatremère. A nouveau, la langue 
allemande montre combien elle est plus à même que la langue française de ramener des 
termes multiples à un même concept. A travers un jeu de définitions qui ne cesse de 
préoccuper également Quatremère dans ses écrits, l’image (Bild) est rapprochée de cette 
image originelle (Urbild, archétype), qui s’oppose à une (ou plusieurs) image consécutive et 
secondaire (Nachbild, copie) ; des représentations abstraites, construites uniquement par 
l’imagination, et sans aucune réalité physique. Chez Kant, le modèle (Muster) et la forme 
(Form, Gestalt) sont en revanche les expressions concrètes et visibles de cette image abstraite 
et indéterminée. On comprend dès lors l’importance pour l’essai Sur l’idéal de transformer 
préalablement l’idée discursive en image figurée ; et qu’importe finalement que ce soit à 
partir de la théorie de la connaissance kantienne ou des propositions de Hemsterhuis et 
Jacobi ! Cette « image-type » esthétique, qui est une présentation de l’Einbildungskraft, peut 
être assimilée à cette Idée-norme esthétique qui « est une intuition singulière (de 
l’imagination), qui représente la mesure du jugement d’appréciation sur l’homme comme être 
appartenant à une espèce animale particulière ». Kant a beau introduire la précision que 
l’idéal du beau est distinct de l’Idée-norme du beau en ce sens que la première en est 
l’expression de la seule dimension éthique, Quatremère pouvait simplifier son raisonnement 
et ramener l’ensemble de ces définitions à une seule et même idée… L’image-type peut servir 
de règle pour le jugement de goût en tant qu’expression généralisée de la diversité de 
l’intuition. C’est grâce à cette Idée-norme que le jugement de goût à la fois subjectif et 
universel devient possible. Le type est ainsi défini comme une image commune à l’ensemble 
des individus, c’est-à-dire à la notion abstraite d’espèce humaine ; autrement dit, chacun se 
reconnaît dans l’autre à travers l’image de son humanité et c’est ce qui permet d’expliquer son 
désir de sociabilité et de communication. Une image qui fut installée dans l’espèce par un 
ordre supérieur (la nature, le divin) qu’il n’est pas indispensable d’identifier, et qui n’est 
jamais déterminée dans aucun individu particulier.  
  

Aussi, précisément pour cette raison, l’Idée-norme ne peut-elle rien contenir de spécifique ou de 
caractéristique [nichts Spezifisch-Charakteristiches]; car, sinon, elle ne constituerait pas l’Idée-
norme de l’espèce.2 

 

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 17, p. 213. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 17, p. 214. 
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Suivant Aristote, la cause se définit de trois manières: la première cause, dit-il, est la 
matière même, condition absolue de toute création. Le second l’ouvrier. La troisième, 
la forme qui s’impose à chaque ouvrage comme à la statue: c’est ce qu’Aristote 
appelle &67+). Il en introduit une quatrième accessoirement: la fin poursuivie à 
travers l’ouvrage. Je vais éclaircir ces définitions. Le bronze est cause première de la 
statue; jamais elle n’eût été créée sans une matière pour la couler et la modeler. La 
cause est l’artisan. Comment le bronze aurait-il figuré une statue, sans le concours de 
mains savantes? La troisième cause est la forme. On ne dirait pas « le Doryphore » 
ou « le Diadumène », si une lance ou un bandeau ne caractérisaient la statue [nisi 
haec illi esset inpressa facies]. La quatrième cause est la fin pour laquelle l’œuvre a 
été créée: sans elle, l’œuvre n’aurait pas été créée.   

Sénèque, Lettres à Lucilius, 65, 4-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La différence qui existe entre eux et nous à cet égard, c’est qu’ils avaient la nature 
pour modèle, lorsque nous n’avons qu’un modèle pour nature. 

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin, II, 3, p. 126. 
 

C’est que les Grecs prirent et se donnèrent réellement la nature pour modèle, lorsque 
les Modernes ont pris seulement un modèle pour la nature. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 11-12. 

 
 

La véritable manière d’imiter la bonne Architecture grecque consiste à en pénétrer 
l’esprit, à en deviner les raisons, à en approfondir les principes, à développer ses 
moyens, à découvrir les routes secrètes par lesquelles il affecte notre âme, à 
rechercher les causes de ces impressions grandes, simples et variées qu’on éprouve à 
la vue des monuments. A bien dire, imiter l’architecture antique, n’est autre chose que 
connaître et imiter la nature. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la manière d’imiter la bonne architecture 
grecque » in, Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, 
n°29-30, 6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 

 

 
On rit de la simplicité de la nature qui joue un tour à cet art [de feindre]. On 
attendait la manière habituelle d’une expression artificielle et agencée avec soin en 
vue de produire la belle apparence, et voici que surgit la nature non corrompue, 
innocente, que l’on ne s’attendait pas du tout à rencontrer ici et que celui qui l’a fait 
apercevoir ne s’attendait pas non plus à dévoiler. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 54, p. 323-324. 



619 
 

 Cette volonté d’universalité impose de définir le type comme une esquisse, un dessin 
vague, une image inachevée. Et pour illustrer sa réflexion, Kant, lecteur attentif de Sénèque, 
cite l’exemple du Doryphore de Polyclète, célèbre dans l’histoire de l’art pour la lance qui lui 
a donné son nom. Mais là où le philosophe stoïcien, comme les artistes de l’âge classique plus 
tard, voyait d’abord dans la statue grecque, la forme caractéristique imprimée à la matière, 
une forme précise et déterminée appliquée à l’œuvre d’art pour lui prêter une signification 
particulière, en l’identifiant et en lui donnant un nom ainsi qu’une place dans la réalité ; Kant 
préfère y voir ce canon de l’humanité (Quatremère aurait dit de l’homme) qu’un artiste doit 
imiter car elle lui sert de règle du goût personnelle et en même temps commune aux autres 
individus de son espèce. Une règle spécifique, propre à chacun et à tous à la fois, à l’artiste 
comme aux amateurs de ses œuvres : un artiste qui devra y rapporter l’idée de son projet pour 
mieux la communiquer et la faire accepter par les membres de sa communauté. Le type, 
concept éminemment social, est une norme pour celui qui juge comme pour celui qui produit, ce 
qu’a bien compris Quatremère : « Le mot type présente moins l’image d’une chose à copier ou à 
imiter complètement, que l’idée d’un élément qui doit lui-même servir de règle au modèle. »1 
 Ces réflexions sur l’espèce et une conception généralisée du sujet de l’œuvre d’art, 
sonnèrent le glas d’une théorie du caractère qui, restée attachée à la surface des individus, ne 
pouvait résister à une volonté d’intériorisation de la connaissance et du sentiment. La 
signification de l’œuvre d’art ne pouvait plus se satisfaire d’une origine dans l’entendement 
discursif de l’architecte, et devait désormais être déterminée à partir de la supposition d’une 
conscience collective. Pour des théoriciens tels que Herder, Schiller, W. von Humboldt et 
Quatremère, cette norme commune s’est concrétisée dans l’expérience de l’art par les Grecs ; 
seuls ces derniers eurent la force morale de se conformer à la volonté de la nature, et non de 
s’y opposer comme les Modernes. Pour l’auteur de La Plastique, leur sculpture et leur 
architecture sont des modèles éternels pour l’art actuel car la forme y est naturelle, ce qu’elle 
ne peut plus prétendre atteindre désormais. Schiller prolonge cette idée en établissant que : 
« Les Anciens sentaient naturellement; nous sentons, nous, le naturel. »2 L’homme moderne, 
en acquérant des savoirs de plus en plus sophistiqués, en progressant dans le sens d’une 
société toujours plus polie et plus civilisée, a pris des distances avec la nature qui lui est 
devenue de plus en plus étrangère, alors que l’homme « dans son enfance » est en contact 
direct avec elle : il ressent complètement et immédiatement la nature3. Pour cette raison, 
imiter les Grecs, autrement dit s’identifier avec eux par la pensée, reviendra à imiter les seuls 
et uniques ouvriers de la nature. Il ne s’agira pas de chercher à copier servilement la réalité, en 
transcrivant littéralement les formes dans la pierre car il n’est pas question de « faire comme 
la nature », mais bien plutôt de « faire comme la nature a fait », sachant que seuls les grecs 
auront pu assister à cette action ! De ce point de vue, l’art grec renvoie à l’homme moderne 
l’image d’un état idyllique où la nature était vécue et non plus seulement désirée. Schiller en 
rend responsable une volonté excessive d’analyse de la part de l’homme moderne, volonté en 
total désaccord avec le sentiment entier de l’homme grec: car de fait, l’espèce humaine n’était 
pas encore « dégénérée » ! De la sorte le poète se résigne à accepter la leçon kantienne qui 
met en avant la conscience de l’homme en sa liberté contre la nature.  

Cette interprétation, qui sera plus tard reprise par les romantiques allemands, amena 
Schiller à développer une opposition des types d’artistes à laquelle Quatremère ne pouvait 
qu’adhérer, lui qui portait un même regard sur le monde grec à la fin du siècle : l’artiste 
sentimental éprouve un sentiment de la nature médiatisé par son sentiment « pour les

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, « Type », p. 544. 
2 F. Schiller, La poésie naïve et sentimentale (Ueber naive und sentimentalische Dichtung, Tübingen, 1802), Paris, 1873, p. 

358-359. J. G. Herder, La plastique, Chap. II, IV, p. 58. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 501. Voir aussi : W. von Humboldt, 
Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, Chap. XLIV, p. 140. 
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Anciens », qui eux sentaient la nature instinctivement. Influencé par Kant, qui voyait dans 
l’origine de l’humanité une franchise refusant toute forme de faux-semblant, tout artifice, ce 
qui l’amenait à saluer la naïveté des premiers hommes face à la nature, l’homme grec est 
désigné comme un artiste naïf (c’est-à-dire réaliste) qui fait corps avec son œuvre pour mieux 
l’exprimer ; il est dans la réalité et n’a pas encore besoin d’idéaliser sa conception de la 
nature : « il est lui-même son œuvre, et son œuvre, c’est lui-même »1. Dans un contexte 
analogue où l’œuvre et l’artiste sont appelés à fusionner, Quatremère écrira que l’œuvre d’art 
appartient à l’artiste qui doit y « être soi-même »2. L’idée de l’artiste ne s’exprime plus à la 
surface de l’œuvre, mais fait désormais corps avec son concepteur et lui devient essentielle. 
La revendication d’un jugement universel ne peut empêcher d’abstraire l’œuvre d’art du 
champ du réel, et ce, dans un mouvement d’intériorisation dans la profondeur de l’âme de 
l’artiste plutôt que dans celui d’une révélation aux yeux de tous. Aussi, est-ce dorénavant vers 
l’artiste qu’on se tournera pour partir en quête de la signification d’une œuvre, pour en déceler 
la pensée originelle. 
 
 

2. ARCHITECTURE OU RÉVOLUTION ? 
 

 Il est courant, lorsqu’on porte son attention sur l’architecture de la fin de l’âge 
classique et sur des architectes tels que Boullée, Ledoux ou encore Lequeu, de vouloir y 
reconnaître  une production architecturale concomitante des événements qui lui servirent de 
toile de fond, et d’identifier l’action de ses auteurs aux mouvements des idées sociales qui 
encadrèrent leurs engagements artistiques. Depuis les travaux d’E. Kaufman aux débuts des 
années 1950, il est d’usage de considérer Boullée, Ledoux et Lequeu comme des architectes 
« révolutionnaires » et leurs œuvres comme le fruit d’une pensée éclairée par la philosophie 
des Lumières. Des associations séduisantes qui se transmettent par facilité dans la littérature 
des commentateurs, et qui véhiculent l’arrière-pensée distinguant une expression artistique 
remarquable à travers la valeur positive communément accordée à la philosophie des 
Lumières, par sa contribution à la constitution d’une pensée rationnelle et scientifique 
moderne, ainsi qu’à la Révolution Française, qui conserve dans les esprits, malgré certains 
évènements dramatiques, le prestige d’une étape glorieuse dans la quête de liberté de 
l’homme moderne. Cette tendance, sans doute compréhensible d’un point de vue 
chronologique, n’en reste pas moins relativement pernicieuse au regard du jugement appliqué 
implicitement à ces œuvres et à leurs architectes. Héritage d’une lecture teintée de 
romantisme, elle masque une réalité probablement moins héroïque. 
 Le contexte troublé à l’origine de la parution de Von Ledoux bis Le Corbusier, le 
travail de résistance auquel l’auteur se livra avec sa publication, expliquent et légitiment en 
partie, au regard de l’histoire, la volonté de faire de Boullée et Ledoux des architectes 
révolutionnaires, autrement dit en rupture avec l’architecture classique de leurs 
prédécesseurs ; des architectes contestataires dont l’objectif aurait été de rompre avec la 
tradition par le renouvellement formel des éléments expressifs de leur art. S’il faut bien 
reconnaître  les particularités remarquables de leurs œuvres, l’originalité de leurs 
compositions géométriques et de certains dispositifs décoratifs, il faut également garder à 
l’esprit que ces architectes ont pleinement appartenu à l’âge classique finissant, qu’ils 
tendaient vers les mêmes aspirations et construisaient leurs réponses à partir des mêmes 
schémas de pensée. S’ils adoptèrent une démarche réformiste vis-à-vis de la théorie enseignée 
par J.-F. Blondel, ils restèrent attachés au respect des bienséances et à une certaine tradition. 
Architectes bourgeois, Boullée et Ledoux collaborèrent avec le pouvoir monarchique qui les  
                                                 
1 F. Schiller, La poésie naïve et sentimentale, p. 361. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Notice sur M. Canova », in Archives littéraires…, tome III, p. 23. 
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employait et cherchèrent avant tout à rendre compte de l’ordre établi, comme ce le proposait 
la théorie des caractères moraux classiques. Des travaux postérieurs à ceux de Kaufmann, 
comme par exemple des monographies aussi différentes que celles établies par J.-M. Pérouse 
de Montclos, P. Duboy ou encore D. Rabreau, ont permis de distinguer ce qui fait l’originalité 
de chacun de ces architectes, et de préciser ce qu’ils ouvrirent comme perspective en même 
temps que ce qu’ils devaient à leurs prédécesseurs, qu’il s’agisse du « néopalladianisme » de 
Ledoux ou de l’influence des grandes compositions de Gabriel sur Boullée. La plupart des 
architectes de la fin du 18ème siècle restèrent prisonniers des modèles théoriques formés au 
17ème siècle, et en particulier de ceux issus de la querelle des Anciens et des Modernes. 
 Il nous semble important d’insister sur le fait que ces architectes sont d’abord les 
derniers représentants d’un idéal classique en mal de légitimité, et non les initiateurs 
visionnaires d’une quelconque architecture moderne. Il est certain que le géométrisme des 
volumétries, la rudesse de l’expression parfois réduite à sa forme décorative la plus simple, 
favorisent des parallèles commodes avec l’architecture la plus récente et l’adhésion des 
regards contemporains les plus superficiels. Mais il est manifeste que ces architectures auront 
eu peu de continuateurs, auront finalement peu séduit les esprits, si ce n’est quelques 
architectes dans la seconde moitié du 20ème siècle. Sans entrer dans le détail d’une histoire de 
la réception formelle de ces œuvres, il faut accepter de reconnaître  leurs auteurs comme des  
représentants actifs de l’ordre établi à l’âge classique. A l’instar de leurs prédécesseurs, 
Boullée comme Ledoux, architectes bourgeois, cherchèrent avec la convenance et la 
bienséance, mais cette fois à l’aide de la théorie du caractère, à donner forme dans l’espace à 
la hiérarchie sociale de la monarchie qui les honore. De la même manière que les architectes 
de la Renaissance et du siècle de Louis XIV, avec le même objectif d’atteindre le beau idéal, 
ils employèrent leur énergie à construire un dernier argumentaire, une ultime défense d’un art 
classique fragilisé depuis la division qui sépara les Anciens et les Modernes. Si pour ce faire, 
ils s’inspirèrent des réflexions philosophiques de leur temps, ce ne fut pas dans le but de 
renverser une manière de voir et de faire. Tout au plus pourrait-on y voir une démarche 
« réformiste », et déjà quelque peu anachronique à l’époque de la rédaction de leurs écrits 
théoriques, au regard des réelles et profondes révolutions qui virent le jour au même moment 
en Europe quant à la manière de penser l’homme et sa place dans la nature. 
 
 Ceci dit, il est intéressant de se pencher sur la position de Quatremère vis-à-vis de ces 
architectes de la fin de l’âge classique, et sur le jugement qui fut porté sur sa propre 
intervention dans les arts, pour reprendre la formule de son dernier biographe. La lecture de 
ses ouvrages théoriques, en particulier l’Encyclopédie Méthodique, révèle par exemple très tôt 
son aversion et son opposition à l’architecture « bizarre » des postes de garde des barrières de 
Ledoux, excessifs dans leurs effets expressifs et inappropriés à leurs usages. Il est également 
très sévère avec les architectes qui auraient oublié, comme Boullée, qu’une raison 
constructive doit systématiquement soutenir le dessin d’architecture sous peine de perdre de 
vue l’échelle du projet et son économie générale. 
 R. Schneider, son biographe le plus récent et le plus cité, a proposé une lecture 
académique du théoricien, un « sa vie, son œuvre » riche en évènements chronologiques, 
précis dans la recherche, mais guidé par un regard éminemment critique envers l’objet de son 
étude ; sa biographie qui sert encore aujourd’hui de référence est marquée par un a priori pro-
romantique qui classe schématiquement et de manière manichéenne Quatremère dans le rôle 
du méchant gardien de la tradition académique, opposé jusqu’à son dernier souffle à la quête 
libertaire de la jeune scène artistique française des années 1820 ! On peut probablement 
expliquer cette prise de position par une réaction du biographe contre une institution 
académique encore très attachée en 1900 à commémorer le souvenir du secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-Arts et à s’appuyer sur ses idées pour mieux s’opposer aux
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mouvements artistiques qui, tels le fauvisme et le cubisme, réinterrogèrent les formes 
d’expression au début du 20ème siècle. Il est en effet intéressant de voir les notices 
biographiques officielles se succéder et ne cesser de tarir d’éloges depuis son décès en 18491. 
Elles font écho à une reconnaissance posthume assez soutenue jusqu’en 1860 environ, date à 
laquelle la critique des artistes romantiques envers la rigidité de Quatremère semble enfin 
avoir triomphé des esprits : nous y reviendrons plus loin en détail. 
 Cette image négative colle à la peau de Quatremère, et les travaux récents de certains 
défenseurs de l’architecture ledolcienne, remarquables par ailleurs, contribuent encore 
aujourd’hui à diffuser ce portrait. Cette image négative de la personnalité de Quatremère est-
elle toutefois justifiée ? Si l’ensemble de ses biographes et la plupart de ses contemporains 
s’accordent à reconnaître  un homme droit dans ses prises de positions théoriques et morales, 
attaché à défendre de manière intransigeante ses idées contre les critiques, faut-il accepter, 
avec le recul, les conclusions de cette lecture partisane ? Et plus particulièrement, faut-il voir 
dans l’architecte qui veut le type un homme par essence conservateur ? 
 Nous avons vu son intérêt pour la philosophie allemande, qui lui sert de support et de 
grille d’interprétation pour l’écriture de sa théorie de l’idéal à l’époque des Archives 
Littéraires de l’Europe. Il n’en reste pas moins attentif et curieux au mouvement des idées en 
France ; et s’il ne soutient pas le raisonnement sensualiste dans son explication des opérations 
cognitives, il est sensible aux thèses plus spécifiques de certains auteurs français. Ainsi, de 
même qu’il s’appuie sur Buffon et Robinet pour ce qui concerne les sciences de la vie, il est 
séduit par les réflexions de Montesquieu sur la théorie du pouvoir. 
 L’auteur de L’Esprit des lois fait souvent l’objet d’articles élogieux et d’études 
précises de la part des rédacteurs des Archives Littéraires2. On a vu plus particulièrement que 
Quatremère est très tôt attiré par les propositions de Montesquieu sur l’influence des 
circonstances physiques, et notamment du climat, sur les gouvernements ; et ce bien qu’il soit 
revenu ultérieurement sur cette première adhésion. Il y fut sans doute invité par sa lecture de 
Winckelmann qui, comme lui, s’intéressa aux écrits du philosophe français en établissant ses 
réflexions sur l’imitation. En l’occurrence,dans une démarche qui vise à appliquer les 
principes de l’analyse newtonienne des phénomènes à la politique, Montesquieu se propose de 
partir de l’étude des effets, plutôt que de celle des causes, et s’attache à être très attentif aux 
faits constitutifs propres à chaque situation de gouvernement : toute recherche doit s’appuyer 
sur une parfaite connaissance du climat, de la nature du territoire, des mœurs locales et des 
religions, de la situation économique, etc. Ces différentes « causes physiques » déterminent en 
effet les lois de chaque pays par le fait qu’elles sont elles-mêmes constitutives des caractères 
locaux3. Montesquieu convient avec Dubos que le caractère d’un peuple est relatif à ses 
passions, qui sont elles-mêmes influencées par les causes physiques. Les lois de chaque pays 
sont en rapports étroits avec les « caractères des nations », caractères généraux qui se forment 
par le « mélange » de différents caractères particuliers, par la fusion des vices et des vertus 
individuelles. Cet amalgame est tenu par un équilibre unique propre à chaque peuple ; la 
variation de l’une des causes physiques étant susceptible d’accentuer un trait particulier de 
cette réunion de caractères, chaque nation a une cause physique dominante qui la qualifie4. 
                                                 
1 Citons à ce titre: A.V. Arnauld, E.F. Bazot, A. Jay, E. Jouy, J.M.  Norvins, Biographie nouvelle des contemporains, Paris, 
Librairie historique, 1824, tome XVII, p. 167-169. F. Barrière, « Quatremère de Quincy », in Revue de Paris, mai 1850, tome 
V, Bruxelles, Méline Cans et Cie, p. 286-292.  E. Quatremère, « Notice historique sur la vie de M. Quatremère de Quincy », 
in Journal des savants, novembre 1853, Paris, p. 657-669. J. D. Guigniaut, Notice historique sur la vie et les travaux de M. 
Quatremère de Quincy, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, lu le 5 aout 1864, Paris. H. Jouin, Antoine-Chrystostome 
Quatremère de Quincy. Deuxième secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts, Paris, L’artiste, 1892. H. Wallon, 
Centenaire de l’élection de Quatremère de Quincy à l’Institut, Paris, Firmin-Didot, 1903. 
2 Voir notamment la publication des extraits inédits de l’Essai sur le Goût dans Archives Littéraires…, 1804, tome II, p. 301 
sqq.  
3 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, I, III, p. 128 ; XIV, I, p. 373 ; tome II, XXI, I, p. 27. 
4 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIX, X, p. 464 ; XIX, IV, p. 461. 
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Dans toutes les sociétés, qui ne sont qu’une union d’esprits, il se forme un caractère 
commun. Cette âme universelle prend une manière de penser qui est l’effet d’une 
chaîne de causes infinies qui se multiplient et se combinent de siècle en siècle. Dès 
que le ton est donné et reçu, c’est lui seul qui gouverne, et tout ce que les souverains, 
les magistrats, les peuples, peuvent faire ou imaginer, soit qu’ils paraissent choquer 
ce ton ou le suivre, s’y rapporte toujours, et il domine jusqu’à la totale destruction. 

Montesquieu, De la politique  (posthume, écrit en 1725)  in : L. Althusser, 
Montesquieu, la politique et l’histoire, p. 61. 

 
Mais bien que la valeur de chaque objet ne puisse être déterminée que par le 
sentiment ou la passion de chaque individu, on peut observer que pour rendre son 
verdict, la passion ne considère pas simplement l’objet tel qu’il est en lui-même, mais 
qu’elle l’examine avec toutes les circonstances qui l’accompagnent. 

D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Le Sceptique », p. 332. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a trois espèces de gouvernements: le RÉPUBLICAIN, le MONARCHIQUE et le 
DESPOTIQUE. Pour en découvrir la nature, il suffit de l’idée qu’en ont les hommes 
les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits: l’un que le 
gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du 
peuple, a la souveraine puissance; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais 
par des lois fixes et établies; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans 
règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, tome I, II, I, p. 131. 
 

Il y a cette différence entre les peuples sauvages et les peuples barbares, que les 
premiers sont de petites nations dispersées, qui, par quelques raisons particulières, ne 
peuvent pas se réunir; au lieu que les barbares sont ordinairement de petites nations 
qui peuvent se réunir. Les premiers sont ordinairement des peuples chasseurs; les 
seconds, des peuples pasteurs. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, tome I, XVIII, XI, p. 439. 
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Cette interprétation attisa la critique de Hume qui, malgré son estime pour l’auteur de L’Esprit 
des Lois, contesta l’influence des climats sur les passions mais reconnut celle des situations1 : 
l’un et l’autre furent par conséquent attachés à une lecture circonstanciée des faits et des 
passions. Aussi on ne s’étonnera pas de voir dans le domaine de la théorie de l’art, 
Quatremère adhérer dans un premier temps à cette thèse du caractère des nations et à la 
théorie de l’influence des climats ; lui qui, à la suite de Winckelmann, voulait croire dans le 
« fait Grec », c’est-à-dire dans l’idée que tous les éléments étaient réunis dans l’Antiquité 
pour permettre le développement de l’art, à savoir un climat tempéré, un système politique 
ouvert, etc.  
 Or ce qui séduisit très tôt Quatremère dans le discours politique de ces philosophes, lui 
qui fut un étudiant en droit doué, bien que peu enthousiaste avant de consacrer toute son 
attention aux arts, c’est l’exposition d’une pensée sur la société. À ce titre, à l’instar de Hume 
et de Kant, il se refuse à positiver l’état de nature que semble valoriser la philosophie 
rousseauiste : l’état de nature n’est pas cet état égalitaire, précédant la civilisation, mais un 
état conflictuel qui appelle au contraire une pacification sous la forme d’une vie sociale 
structurée permettant de réconcilier les individus. Seule la société peut se substituer à 
l’expression abusive de la volonté individuelle et établir cette « loi qui pose les limites à la 
liberté de tous » comme une volonté universelle2. À la suite de Montesquieu, il se sert tout au 
plus de cet état primitif de l’homme comme d’un argument démonstratif pour établir l’origine 
de l’architecture. « L’homme de la nature est l’homme tel qu’il devrait être. »3 ; mais il ne se 
fit pas d’illusions ! Il préfère se pencher dès 1785 sur les thèses de L’Esprit des Lois et de 
Paw’ dans lesquelles il trouve une légitimité à catégoriser les premières réunions humaines 
selon trois « états », qui deviendront en 1803 trois « genres de vie », à savoir « laboureurs, 
chasseurs ou pasteurs »4, auxquels il associe un modèle-type architectural (tente, cabane, 
caverne) : « On peut, ce me semble, rapporter à ces trois états de la vie naturelle l’origine de 
toutes les constructions et des différences qu’on y remarque chez tous les peuples. »5 Le 
premier Quatremère est sensible aux essais de classification proposés par le philosophe 
français, à sa tripartition du pouvoir ou encore sa taxinomie des « espèces de 
gouvernements ». Comme lui, son opinion politique penche en faveur d’un système 
monarchique bien équilibré ; la monarchie qui représente un juste milieu entre l’arbitraire du 
pouvoir populaire et les abus du gouvernement tyrannique. Sans donner raison au portrait 
quelque peu « réactionnaire » que brosse L. Althusser de l’auteur de L’Esprit des Lois, il faut 
reconnaître  avec lui que le système républicain répugne à Montesquieu en ce qu’il accorde un 
pouvoir à une classe sociale inapte à la décision, mais en bon parlementaire héritier de 
Montaigne et de La Béotie, il y voit cependant un moyen de tempérer la monarchie pour 
éviter l’absolutisme : le peuple étant le mieux à même de connaître  ses représentants, parce 
que justement il les côtoie et les fréquente6. L’ordre de l’ancien régime, et en particulier le 
rôle de la noblesse vis-à-vis du pouvoir royal, représente un garde-fou contre le despotisme et 
l’autocratisme. Un point de vue comme nous le verrons partagé par Quatremère, qui expose 
une idée de l’architecture comme chose publique, mais se méfie en même temps des 
prétentions de la masse. Il perçoit une tendance néfaste au nivellement des statuts sociaux, ce 

                                                 
1 D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « Des caractères nationaux », p. 410. D. Hume, Enquête sur les principes 
de la morale, Section 3, p. 101. 
2 E. Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784), Paris, Bordas, 2006, Proposition 6, p. 17. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 11. 
4 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, I, III, p. 128. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir 
emprunté,  f. 2v. 
6 L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire (PUF, Paris, 1959), réed. 2003, Chap. IV, p. 69-70 ; Chap. VI, p. 109-
122. 
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Le gouvernement d’un seul paraît avoir existé en Égypte de temps immémorial. […] 
Ce gouvernement le plus naturel de tous, tempéré par de sages institutions, dût 
subsister sans altération chez un peuple, où tout porte les caractères de 
l’immutabilité. […] Le gouvernement monarchique est incontestablement le plus 
favorable à la construction des grands monuments. Aux moyens qu’il faut pour les 
entreprendre, il joint encore cette stabilité qui lui est propre, et qui lui donne le temps 
et les ressources nécessaires pour les achever. Dans la république, l’égalité qui en 
fait le principe, tend à niveler et les hommes et les choses et les fortunes et les 
habitations.  

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, I, p. 32 [1803]. 
 

Sans cette critique [de la raison pure], la raison est pour ainsi dire à l’état de nature 
et elle ne peut faire valoir ou assumer ses affirmations et prétentions autrement que 
par la guerre. La critique, en revanche, qui tire toutes ses décisions des règles 
fondamentales de sa propre instauration, dont personne ne peut mettre en doute 
l’autorité, nous procure le calme d’un état légal où nous ne devons régler notre 
différend d’aucune autre manière qu’en recourant à une procédure. […] Comme 
l’affirme Hobbes : l’état de nature est un état de non-droit et de violence, et force est 
de l’abandonner pour se soumettre à la contrainte légale qui limite notre liberté 
uniquement pour qu’elle puisse coexister avec la liberté de tout autre et par là même 
avec le bien commun. 

E. Kant, Critique de la raison pure, « Théorie transcendantale de la méthode », 
I, II, p. 627. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais l’art qui construit une demeure à chaque homme, faisant partie d’un peuple, 
c’est-à-dire, d’une agrégation d’hommes liés entre eux par des relations infinies, et 
dépendant d’une multitude de circonstances que la société a rendu incalculables; cet 
art, dis-je, n’appartient point à chaque homme, il se combine de tous les besoins 
réciproques de tous les hommes entre eux; il se compose de formes souvent 
étrangères au peuple même qui les adopte, de contradictions réelles entre ses besoins 
et ses plaisirs ; cet art enfin n’est plus le fruit d’un instinct borné, dans chaque 
animal, à la faculté de faire ce qui lui est convenable, mais il est le produit d’une 
réunion d’instincts qui concourent à une convenance générale, d’autant plus difficile 
à apprécier que ses rapports sont plus compliqués, que ses causes sont plus 
nombreuses, que ses effets sont plus susceptibles de modifications et d’exceptions. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 491. 

  
Il est impossible de persévérer dans la pratique de la contemplation de quelque ordre 
de beauté que ce soit, sans être fréquemment obligé de faire des comparaisons entre 
les divers degrés et genres de perfection, et sans estimer l’importance relative des uns 
par rapport aux autres. 

D. Hume, Essais esthétiques, « De la norme du goût », p. 136. 
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qui l’inquiète car il est convaincu par l’idée qu’il existe des hiérarchies indéfectibles entre les 
êtres humains, mais aussi une normalisation des choses et des actions humaines ; il anticipe 
d’ailleurs d’une certaine façon la standardisation des modes d’habiter qui verra le jour au 
début du 20ème siècle. 
 

A mesure qu’une société quelconque s’éloignera des habitudes de la nature ; à mesure que le 
nombre de convenances sociales augmentera, et que les besoins se multiplieront en se 
décomposant, vous verrez l’homme social faire disparaître l’homme de la nature. […] Cet effet 
résulte de l’échange sans cesse croissant, et de l’abandon que l’homme en société fait et doit 
faire de ses facultés individuelles, contre les facultés collectives qu’il retire de tous les agents de 
la société. […] Alors toutes les forces de l’homme prennent une direction contraire à celle de la 
nature. […] Et ce niveau résulte de ce qu’en société la force individuelle décroît en proportions 
de ce qu’augmente la force collective.1 

 
 Quatremère n’envisage pas de faire reposer les fondements de sa théorie de 
l’architecture sur une origine naturelle et idyllique, sur un quelconque mythe, plus ou moins 
vraisemblable, comme ont pu le faire auparavant ses prédécesseurs en la matière ; d’une 
certaine manière, il se montre ici héritier du rationalisme des Lumières qui déniait toute 
consistance à l’esprit de superstition auquel s’apparentent les fables sur l’origine de 
l’architecture, reprises sans plus d’interrogation depuis leur introduction par Vitruve. Pour 
Quatremère, l’architecture est le fruit d’un homme vivant en société : il s’agit d’une réponse à 
des besoins et des aspirations dont il n’aurait pu prendre conscience sans se rassembler au sein 
d’une communauté. En ce sens, l’architecture est le produit d’une volonté collective, bien 
qu’elle réponde parfois à des besoins individuels. En fait, l’individuel, qui est le signe d’une 
vie isolée comme peut l’être l’homme de la nature, est ici constamment subordonné au 
général, qui au contraire renvoie l’image de « l’être pris collectivement »2. 
 Il est frappant de voir Quatremère insister sur cette idée que l’architecture ne saurait 
être le produit d’un seul homme, comme le proposait pour sa part Rousseau, en affirmant qu’il 
serait préférable que chaque individu puisse construire lui-même sa propre demeure. Pour le 
théoricien, au contraire, les productions de cet art, ses éléments, ses modes constructifs, son 
vocabulaire décoratif, sont le résultat d’une réunion d’intérêts, d’une agglutination de besoins 
et de réponses à ces besoins que chaque individu a apporté dans le cours du temps dans 
l’intérêt de tous. Cet objectif général échappe si bien à la volonté individuelle que l’auteur en 
vient à « sacrifier » l’idée d’instinct qui lui permet par ailleurs d’expliquer la « volonté d’art » 
qu’il reconnaît dans chaque être humain : celle-ci ne saurait pleinement se manifester si elle 
n’était d’abord le fruit d’une « réunion d’instincts qui concourent à une convenance 
générale ».  
 

Il faut bien que l’architecte se conforme aux mœurs de chaque âge, car les mœurs ne sauraient 
obéir à ce qui leur est soumis. C’est de cet art qu’on peut dire, d’une manière tout-à-fait 
sensible, qu’il est l’expression de la société.3 

 
 On voit qu’en se construisant comme une réponse  à l’existence d’une relativité du 
jugement, par la négation de l’individu au profit de l’espèce, par l’exclusion de l’homme au 
profit de la société, la théorie du type efface toute possibilité de référence à une théorie du 
caractère qui s’attachait pour sa part à ce qui est particulier en chacun. L’architecture peut 
désormais se présenter en mettant en avant sa propre finalité, celle d’exprimer les ambitions 
d’une communauté d’individus, indépendamment de toute volonté propre à l’architecte. Le  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin, I, 1, p. 25-26. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 9, p. 218. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur Heurtier », 1824, tome I, p. 298. 
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Mais les ouvrages de l’homme sont essentiellement une manifestation de l’homme lui-
même, qui s’y peint et s’y représente, c’est-à-dire qui y retrace et y développe, soit ses 
vertus, soit ses vices, soit ses bonnes qualités, soit ses défauts. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, 
« Sagesse », p. 411. 
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type peut être défini comme un moyen d’assurer la certitude du jugement esthétique et 
revendiquer une dimension générale dépassant la volonté individuelle, par le fait qu’il serait 
l’expression d’une volonté collective. Il ne s’agit plus d’exprimer un discours particulier, 
comme dans le cadre d’une théorie du caractère, mais de représenter les valeurs spécifiques à 
l’homme d’une époque. Un homme toutefois abstrait et idéalisé, dans lequel chaque individu 
d’une même communauté doit pouvoir se reconnaître, doit pouvoir identifier ses aspirations et 
ses désirs. Contrairement au caractère, qui était identifié comme un mélange de traits 
particuliers et isolés, le type se rapproche davantage d’un rassemblement, d’une réunion de 
« points de vue qui élèvent l’imitation » de l’homme physique dans son image idéalisée par 
l’art1. Le type se présente alors comme une norme du goût relative à une société, qui permet 
de réguler la production architecturale dans ces diverses manifestations formelles, et 
l’architecture devient un moyen d’instruction morale car elle est l’expression de son temps, 
elle s’identifie et répond aux aspirations de son « type de société »2. 
 On retrouve dans les écrits de Quatremère une certaine rigueur dans l’exposé et une 
lucidité face aux situations étudiées qui ne sont pas sans rappeler l’esprit d’analyse de 
Montesquieu. L’architecte connaît l’Essai sur le goût, l’exploite depuis ses tous premiers 
écrits et partage avec l’auteur son jugement sur l’excessive division de l’architecture gothique 
dans le détail3 ; mais c’est dans le parallèle de L’Esprit des Lois et de l’Histoire Naturelle 
Générale et Particulière que se construit son interprétation des lois de la nature. 
 

Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la 
nature des choses; et, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois, la divinité a ses lois, le monde 
matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, 
l’homme a ses lois.4 

 
 Dans le sillage de la révolution newtonienne, de la même manière qu’il est possible de 
déterminer les lois de la physique ou de l’optique, il devient possible de déterminer par des 
méthodes similaires les lois de la politique. D’après Montesquieu, les lois positives sont le 
produit des lois de la nature qui dérivent du caractère des nations : elles existent avant la 
formation des premiers établissements humains et précèdent la constitution des sociétés. Les 
lois de la nature sont celles que l’homme connut dans son état de nature et c’est grâce à ces 
lois de la nature que l’homme civilisé parvient à construire un ordre politique sur une base 
stable et constante. Pour Montesquieu, qui cherche à ancrer la politique sur des fondements 
fermes et fixes dans le temps, elles évitent d’établir les lois positives de manière capricieuse et 
artificielle. Or on reconnaît chez Quatremère un même désir d’objectivité et une même 
aversion pour tout ce qui ne repose pas sur une raison éprouvée : le développement des arts 
dépendra de la qualité du système gouvernemental, du degré de liberté des individus, de la 
qualité de leur éducation et enfin des lois qui encadrent leurs droits et leurs devoirs5. Le 
théoricien fut manifestement sa vie durant un disciple fidèle de Montesquieu, ce qui est 
remarquable lorsqu’il écrit que l’architecture n’a pour « premier et principal modèle, qu’un 
prototype abstrait, c’est-à-dire l’ensemble des lois générales que la nature suit dans ses 
œuvres »6. Ces lois permettent de mettre en avant la nécessité qui dirige et commande les

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 181. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, « Égyptienne (architecture) », p. 290;  et aussi A. C. 

Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 44 [1803]. 
3 Voir la bibliographie de De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 267 [1803]; et l’article « Division », Encyclopédie 
Méthodique, tome I, 1788, p. 224. 
4 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, I, I, p. 123. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 483-490. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 315. 
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S’il est absurde de penser que la nature, dans ses moindres productions, agisse sans 
motif et sans raisons, il me semble bien plus impossible encore que l’homme, doué de 
plus d’intelligence que les animaux, soit, dans les ouvrages qui sortent de sa main, le 
jouet de ces causes impossibles à développer, et que l’on nomme le hasard. Mais 
j’avouerai aussi que le hasard n’étant qu’une réunion de combinaisons, dont il n’est 
pas possible à l’esprit de suivre ou de prévoir les effets et les résultats, plus il entre 
dans la formation et l’existence d’un être d’éléments variés, ou d’accidents multipliés, 
plus il devient difficile de scruter quelquefois les causes de son organisation et des 
effets qui en dérivent […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 491. 
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œuvres d’art et d’architecture, contre le hasard que certains artistes souhaiteraient 
promouvoir. 
 

Ainsi la création, qui paraît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la 
fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le créateur, sans ces règles, pourrait gouverner le 
monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles. 
Ces règles sont un rapport constamment établi. Entre un corps mû et un autre corps mû, c’est 
suivant les rapports de la masse et de la vitesse que tous les mouvements sont reçus, augmentés, 
diminués, perdus; chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance.1 

 
 Newton encore une fois inspire l’auteur de l’Esprit des lois et le convainc que, même 
si les causes des actions humaines sont parfois inexplicables, il est nécessaire qu’elles 
répondent à des règles. Quatremère s’en fait l’écho dans le domaine des arts : si l’analyste des  
opérations que mobilise la création artistique bute parfois sur un mystère sans réponse, il doit 
toujours se refuser de céder à l’appel du hasard. Il s’agit là d’une fausse route face à la 
complexité des mécanismes en jeu dans l’esprit et devant les limites de la raison à expliquer 
ces mécanismes. À ce titre, il montre une fois encore tout ce qui le sépare d’un Alberti, qui 
définissait les règles de l’art de bâtir, mais était moins soucieux de proposer une réponse 
rationnelle à ce problème ; il était par conséquent prêt à accepter une action du hasard à 
l’origine de l’art. Pour Quatremère, l’art, qui semble de plus en plus fragilisé par la 
reconnaissance de la relativité du goût et du pluralisme artistique, reste par essence une 
activité sujette à un certain déterminisme. Comme Hume, il exclut qu’une œuvre quelconque 
puisse manquer d’intention initiale. Un dessein préalable est indispensable pour pouvoir la 
considérer comme une production humaine : seule cette intention peut conférer à l’œuvre 
cette unité qui guide l’artiste dans la réalisation de la fin qu’il se propose d’exprimer2. Avec 
Jacobi, il partage la conviction que la liberté de l’homme s’exprime justement dans le projet, 
contrairement à la nature qui œuvre par nécessité ; la condition humaine exige de prendre 
parti, et de ne rien abandonner au hasard. D’ailleurs, Quatremère sait bien que se réfugier 
dans la création inconsciente, prétendre concevoir une œuvre d’art ou d’architecture sans 
intention initiale, c’est encore une intention, et faire appel au hasard, ce n’est déjà plus un 
hasard ! L’artiste ne peut commander ce qui par essence doit rester inattendu. Ce qui devient 
surtout manifeste, c’est que l’artiste parvient seulement de cette façon à se rassurer devant le 
caractère insondable de l’art.  
 

Le hasard s’oppose à l’intention, non à la nécessité ; il est synonyme de fatalité aveugle. Nous 
disons qu’une chose nous a réussi par hasard ou par une chance aveugle si nous l’avons produite 
sans en avoir l’intention et sans nous en rendre compte, si elle a été produite par nous, mais sans 
que nous l’ayons prévue ou que nous nous la soyons proposée. Causer sans intention, c’est agir 
aveuglément, ce n’est point un acte. Nous ne disons pas de la nature qu’elle agit, mais 
seulement qu’elle œuvre. D’où l’opposition entre les productions de la nature selon les lois de la 
nécessité, sans liberté et les œuvres de l’art ou de la providence par et avec une volonté libre. À 
toutes les époques où on s’est livré à la réflexion philosophique, il s’est trouvé des philosophes 
pour placer la production inconsciente, sans intention, plus haut que la production consciente, 
ayant une intention, car elle leur paraissait être la production originaire.3 

 
  

                                                 
1 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, I, I, p. 124. 
2 L. B. Alberti, L’art d’édifier, VI, 2, p. 279-280. D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 3, p. 73. 
3 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 110 ; et aussi p. 124. 
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On peut reconnaître  à nouveau l’héritage hippocratique de Montesquieu, lorsque la 
nature rencontre la coutume artificielle: 

 
A l’origine, c’est la coutume qui était la cause principale de la forme allongée de leur 
tête [celle des Macrocéphales dont il était d’usage de former la tête à leur naissance]; 
mais à présent, la nature aussi apporte son concours à la coutume. […] Telle est, à 
l’origine, l’œuvre que la coutume a accomplie, si bien que la nature a pris une telle 
forme sous l’effet de la violence. Mais avec le temps, cette forme est passée dans la 
nature, si bien que la coutume cessa d’exercer sa contrainte. 

Hippocrate, L’art de la médecine, Airs, eaux, lieux, § 14, p. 132-133. 
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  Toute création suppose des règles : la création des lois politiques comme celle des lois 
artistiques. Quatremère sera résolument convaincu de la nécessité de définir, de la manière la 
plus précise possible, les lois de l’architecture. Il les fait ainsi reposer sur les lois de la nature 
que seuls les Grecs auraient connue dans leur intégrité, avant le temps de la décadence 
paléochrétienne et gothique. Grâce à l’archéologie, il est désormais possible d’étudier les faits 
de l’art que constituent les monuments antiques et les textes classiques : la création sera  
d’autant plus légitime qu’elle saura s’appuyer sur la connaissance des faits à l’origine des 
règles. On retrouve ici le problème posé au 18ème siècle, non plus résolu à partir de la seule 
théorie des arts, mais grâce à une mise en perspective qui responsabilise l’art et qui, dans une 
certaine mesure, le politise. L’origine des lois de l’art se trouve ainsi ramenée à une époque 
où l’état de nature pouvait être une réalité et non pas seulement un argument démonstratif. Par 
ce moyen, elle se construit une place dans l’Histoire et justifie une étude et un jugement 
« objectif ». Ceci à condition d’être en mesure de formaliser cette loi d’une manière précise : 
Quatremère proposant de la découvrir dans les productions de l’art grec.  
 Il n’ignore pas les arguments développés en cercle au 18ème siècle, par Soufflot en 
particulier à partir de la question de la primauté des usages ou des règles, et il prend soin de 
proposer également une réponse ; et c’est à nouveau Montesquieu qui lui offre les éléments 
pour le faire. La forme historiquement associée à la loi, comme le prouve les premiers textes 
relatifs aux différentes religions primitives, est la forme écrite. Or, nous dit Montesquieu, il 
existe à côté des lois écrites des mœurs et des manières, c’est-à-dire « des usages que les lois 
n’ont point établis, ou n’ont pas pu, ou n’ont pas voulu établir »1. Ces usages constituent des 
coutumes qui sont en quelque sorte complémentaires des lois écrites : des coutumes qui 
précèdent toujours les lois car leur raison d’être est l’oralité. La coutume est donc une sorte de 
loi orale, reconnue par tous comme telle, sans nécessiter de formalisation plus concrète : du 
moins, tant qu’il n’y a pas de contradiction interne au système ou de crise qui pousserait alors 
le législateur à « préférer les coutumes aux lois »2 et à les établir de manière plus précise et 
officielle. Montesquieu esquisse ainsi un raisonnement qui rejoint le problème des théoriciens 
des arts : la coutume en usage sous forme orale, immémoriale par nature, est établie par écrit 
sous différentes formes particulières, propres aux différentes localités et climats, propres aux 
différentes régions, afin qu’à un moment qui se présente comme une nécessité partagée par 
tous, elle puisse être établie par le pouvoir en place en tant que loi univoque et commune. 
Cette loi écrite entretient dès lors un double rapport avec la coutume : soit elle la laisse 
subsister parallèlement, parce que l’une et l’autre se complètent et se précisent mutuellement ; 
soit elle la transforme, si bien que la coutume se trouve adaptée à une situation plus actuelle, 
sans formalisation apparente et donc quasiment inconsciemment, par le simple effet de 
l’accoutumance3. 
 À cette occasion, on doit remarquer que la loi évolue dans un double espace de 
formalisation, plus ou moins concret, et Montesquieu estime que la loi a d’autant plus de 
force qu’elle est bien écrite, c’est-à-dire claire, simple, compréhensible de tous : son « style en 
doit être concis »4. La loi la meilleure est celle qui peut être apprise par cœur, mémorisée 
comme peut l’être une chanson d’enfant, au point qu’on puisse l’identifier avec la coutume, 
elle-même immatérielle. Introduisant un propos qui revient encore périodiquement dans les 
débats politiques d’aujourd’hui, Montesquieu fustige les lois et les règles trop écrites, trop 
riches et au style ampoulé souffrant l’érudition : elles sont à proscrire car elles appellent 
d’elles-mêmes un effort de simplification et d’abréviation. De toute évidence, Quatremère fut 
attentif à cette proposition quand il s’est livré à son travail de définition des termes techniques  
                                                 
1 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIX, XVI, p. 468. 
2 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome II, XXVIII, XII, p. 233. 
3 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome II, XXVIII, XLV, p. 287-288. 
4 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome II, XXIX, XVI, p. 302. 
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de l’architecture. Si l’Encyclopédie Méthodique contient, comme le veut son objet, autant de 
définitions qu’il y a d’entrées, les lois de l’architecture s’y trouvent éparpillées et exposées 
sous les différentes manifestations que prit l’architecture grecque : ces lois qui doivent 
aujourd’hui servir de règles au producteur comme à l’amateur sont renvoyées dans un passé 
lointain, inaccessible, méconnu des archéologues, en un temps où l’homme sentait encore 
naturellement. Quatremère prend soin de ne pas préciser la forme concrète de cet architecture 
grecque, de ne pas la décrire dans tous ses détails, pour éviter les travers rencontrés par les 
théoriciens de l’âge classique : en effet, donner corps aux règles de l’art, identifier avec 
précision les bons exemples à suivre, et ce notamment par le dessin sous la forme de 
catalogues monographiques, ce serait s’exposer un jour à la critique et à l’opposition. 
Quatremère n’ignore pas que l’art est fortement sujet à l’influence de la mode, aussi cherche-
t-il à protéger son système, à maintenir sa règle de l’art dans un halo d’imprécision et son type 
dans une vague expression formelle. La force de l’exemple antique est « que souvent nous 
croyons plus les choses à mesure qu’elles sont plus reculées »1 ; et pour Montesquieu, comme 
pour Jacobi plus tard avec d’autres raisons, la croyance est la preuve la plus indiscutable ! La 
force de la coutume est justement qu’elle s’appuie sur la crédibilité qu’on veut bien lui 
accorder. À peine faut-il, pour les lois de l’art comme pour les lois qui régissent la politique, 
être en mesure de reconnaître  leurs contours et l’esprit qui fut à l’origine de leur création. Il 
n’est pas question en effet qu’un dessin, autrement dit une expression de la règle sous une 
forme graphique parmi tant d’autres, du fait de sa matérialité, serve de « pièce à 
conviction »… À nouveau, ce n’est pas tant les productions des Grecs qu’il faut savoir imiter, 
mais leur manière de faire. 
 Mais pourquoi les Grecs, pourrait-on objecter ? Pourquoi une référence si ancienne, 
aux œuvres encore si mal connues, plutôt qu’un modèle plus récent comme celui du Grand 
Siècle par exemple? Montesquieu présente à nouveau des arguments contre une telle 
hypothèse. L’origine du caractère de la nation remonte jusque dans l’Antiquité la plus 
reculée : l’esprit français est composé de tout ce que la philosophie, les lois, les mœurs de 
l’Antiquité ont pu construire comme visions du monde ; d’ailleurs, les occidentaux – car il est 
encore un peu tôt pour parler d’Européens – partagent le même territoire et le climat n’a guère 
changé depuis cette époque. Ce caractère commun, ce mélange qui constitue un ferment 
solide entre diverses particularités et plusieurs intérêts individuels, il faut apprendre à ne pas 
le fragiliser : « Combien il faut être attentif à ne point changer l’esprit général d’une 
nation. »2 De la même manière que ce caractère se communique de génération en génération, 
s’adaptant modérément aux situations, les lois et les coutumes doivent se conserver. Elles sont 
garantes du maintien d’un certain ordre social et politique : et par conséquent artistique, aurait 
ajouté Quatremère. Pour qu’elles ne soient pas le produit d’une volonté capricieuse et 
absolutiste, il est « nécessaire à la société qu’il y ait quelque chose de fixe »3, comme par 
exemple la morale, la religion, les hiérarchies sociales, etc. Bien évidemment, il faut accepter 
le fait que les hommes ont changé, que le contexte n’est plus le même que dans l’Antiquité, et 
Montesquieu a montré par ailleurs qu’il a réfléchi sur la grandeur et la décadence du monde 
antique ; mais il faut aussi garder en mémoire les conclusions de la physique newtonienne qui 
veut que « chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance ». La position 
politique que développe Montesquieu, et à laquelle Quatremère adhère avant même les 
premières heures de la Révolution Française, est celle d’un réformisme lucide, patient, et 
partagé dans la mesure du possible. 

                                                 
1 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome II, XXVI, II, p. 178. 
2 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIX, V, p. 461. 
3 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome II, XXVI, II, p. 178. 
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Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs, à garder les coutumes anciennes. Comme 
les peuples corrompus font rarement de grandes choses, qu’ils n’ont guère établi de 
sociétés, fondé de villes, donné de lois; et qu’au contraire ceux qui avaient des mœurs 
simples et austères ont fait la plupart des établissements; rappeler les hommes aux 
maximes anciennes, c’est ordinairement les ramener à la vertu. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, tome I, V, VII, p. 174-175. 
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En général, les peuples sont très attachés à leurs coutumes; les leur ôter violemment, c’est les 
rendre malheureux: il ne faut donc pas les changer, mais les engager à les changer eux-mêmes.1 

 
 Cette démarche réformiste, qui oriente d’ailleurs son engagement dans les arts, 
Quatremère la rend publique à différentes occasions et sous différentes formes dans ces 
premiers écrits théoriques sur l’architecture égyptienne, dans le premier volume de son 
encyclopédie, et dans quelques interventions aux premiers jours de la Révolution : il choisit 
en effet très tôt de prendre le parti des libéraux. Il eut de 1789 à 1797, une activité politique 
soutenue dans ce sens, mais fut toutefois amené à amender sa position avec les excès de la 
Terreur2. Fidèle à ses convictions, il fut l’objet de menaces et de condamnations répétées pour 
ne pas avoir partagé les objectifs du pouvoir exécutif. Il fut arrêté en 1794, pour être libéré 
avec la fin de la Convention ; pour autant, le Directoire ne lui réserva pas un meilleur sort 
puisqu’il fut condamné à mort par contumace à la fin 1795 et vécu en fuite plusieurs mois. Le 
climat politique s’étant apaisé, il put réapparaître publiquement et reprendre son engagement 
politique en se faisant élire au Conseil des Cinq-Cents en 1797, jusqu’au coup d’état du 
général Bonaparte qui le condamna à la déportation à la fin de la même année. Critiquant sans 
relâche les institutions républicaines de la Révolution Française, il dut son salut à des hommes 
d’influence comme Danton, dont il fut proche, et Talleyrand, qui lui communiqua un faux-
passeport pour l’Allemagne après qu’il ait échoué à rejoindre son ami Mallet du Pan en 
Angleterre, où il aurait préféré se rendre ; d’après ses biographes, il aurait séjourné à Londres 
entre 1785 et 1788, et de là lui sera sans doute venu son intérêt pour la philosophie anglo-
saxonne et son système politique3. 
 Libéral dès les premières heures de la Révolution, on le voit à partir de 1791 prendre 
ouvertement le parti de la monarchie, discréditée à la suite de la tentative de fuite de la famille 
royale arrêtée à Varennes. Dans l’enceinte de l’Assemblée Constituante, il prend la défense de 
différentes personnalités royalistes, et notamment de La Fayette, qui fut accusé de 
collaboration avec le roi en 17924. Il cultive des amitiés avec des monarchistes tels que 
Vaublanc, membre éminent du Club de Clichy, auquel il collabore également, et futur 
ministre de l’Intérieur sous la Restauration : il joue un rôle actif auprès de celui-ci lors de 
l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire de l’an IV (1795) contre la Convention, qui dut son 
salut à la défense des forces armées commandées par Bonaparte. À la lecture de ses écrits 
postérieurs à 1791, on observe que son soutien à un projet de monarchie constitutionnelle 
inspiré du modèle anglais est de plus en plus affirmé. Or la lecture du texte de Burke, 
Reflections on the Revolution in France, publié en 1790 et immédiatement traduit en français, 
fut essentielle pour la détermination de son engagement politique, mais aussi de sa théorie de 
l’art. 
 À la fin du 18ème siècle, Burke n’est plus seulement le jeune auteur d’une théorie du 
sublime qui introduisit les prémisses d’une esthétique préromantique : c’est un acteur 
politique estimé en Angleterre, un député de la Chambre des Communes connu pour ses 
positions en faveur d’un pouvoir équilibré, efficace, aux institutions solides. Aussi voit-il avec 
une certaine inquiétude se développer outre-Manche un mouvement de rupture avec l’ordre 
monarchique ; c’est cette crainte de voir ce mouvement se répandre au-delà des frontières 
françaises qui l’amène à publier son essai contre-révolutionnaire. De la même manière que 
l’auteur de L’Esprit des lois, Burke défend l’idée d’une monarchie parlementaire ferme,
                                                 
1 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIX, XIV, p. 468. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, Paris, chez Fauvelle, 1797, p. 35. 
3 Pour connaître en détail les relations entre Quatremère et Mallet du Pan, on se reportera aux extraits de leur correspondance 
en annexe de cette étude, correspondance instructive sur mains aspects pour ce qui concerne la période d’éxil de Quatremère. 
4 Voir son nom, qui figure dans un acte d’amnistie, suite à une condamnation pour complicité : Convention nationale. Comité 
de sureté générale et de surveillance de la convention nationale, du 12 ventôse an II de la République Française… - 2 mars 
1794. 
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officiellement instituée grâce à une constitution commune qui enchaînerait mutuellement les 
pouvoirs exécutifs et législatifs, et ainsi empêcherait les abus1. En accord avec les positions de 
l’école empiriste écossaise, il défend la collaboration de pouvoirs bien séparés et l’idée d’un 
changement des institutions dans le compromis2.  
 

 Par cette politique constitutionnelle qui agit d’après le modèle de la nature, nous recevons, 
nous possédons, nous transmettons notre gouvernement et nos privilèges, de la même manière 
dont nous recevons, dont nous possédons et dont nous transmettons nos propriétés et la vie.3 

 
 Cette politique, Burke cherche comme Montesquieu à la justifier par des fondements 
incontestables et veut la protéger de potentielles arguments contradictoires : « Cette politique 
me paraît être l’effet d’une profonde réflexion, ou plutôt l’heureux effet de cette imitation de 
la nature, qui, bien au-dessus de la réflexion, est la sagesse par essence. » Elle se définit tout 
d’abord par le fait que les lois et les coutumes ne peuvent être des créations ex nihilo et 
qu’elles n’ont de sens et de valeur que parce qu’elles constituent un héritage. Il s’agit d’un 
bien, d’une propriété d’un pays liée à un peuple spécifique et, en tant que tel, elle doit se 
transmettre à la postérité. Burke se méfie des déclamations universalistes trop abstraites qui se 
targuent de valoir pour l’ensemble de l’humanité ; il reste attaché à l’idée que chaque nation à 
son caractère propre et que par conséquent la loi définit le « droit des Anglais » avant d’établir 
le « droit de l’Homme »4. C’est dans la communication entre les individus que s’affermit la 
garantie du maintien des droits acquis ; il ne faut pas oublier que la constitution anglaise 
défendue à la fin du 18ème siècle est la conséquence d’une révolution « glorieuse », mais 
encore assez récente dans les esprits de chacun, et qui fut la conclusion pacificatrice à une 
guerre civile. La Charte est ainsi considérée comme une convention qui a d’autant plus de 
valeur que ce qu’elle institue est établi sur la base de l’hérédité : la monarchie est héréditaire 
de la même manière que les membres de la Chambres des Pairs sont issus d’une noblesse elle-
même héréditaire. 
 

 […] le peuple anglais sait très bien que l’idée de l’héritage procure un principe sûr de 
conservation, et un principe sûr de transmission, sans exclure cependant le principe 
d’amélioration. Il laisse la liberté d’acquérir, mais il amortit ce qui est acquis.5  

 
 Par cette politique de bon père de famille, Burke entend défendre une législation fixée 
à jamais sur des bases immémoriales ; la jurisprudence anglo-saxonne fondée sur l’Habeas 
Corpus jouant ici un rôle de première importance. En prônant la transmission 
intergénérationnelle d’institutions acquises par le passé, Burke construit l’unité du système 
politique tout en autorisant, à l’occasion d’un passage de témoin, des adaptations mesurées 
qui se font toujours dans la continuité des premiers acquis. Il adhère à l’idée de Montesquieu 
qu’il est indispensable de se situer dans certaines conditions permettant d’assurer une 
« constance inchangeable » qui puisse se perpétuer, tout en rendant possible la variété et 
l’adaptabilité aux circonstances et aux individualités. Alors que les hommes sont des êtres 
passagers, la loi doit se maintenir dans le temps ; et si ces premiers s’avèrent sujets aux 
accidents, à la faiblesse, à la corruption que le temps impose immanquablement à la nature 
humaine, la loi, chose humaine s’il en est, doit leur survivre et se présenter infaillible !  

                                                 
1 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XI, VI, p. 302. 
2 Hume et Smith furent des promoteurs infatigables de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. Voir en particulier : 
A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre V, Chap. 1, 3, p.344-345. 
3 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, 1790, Paris, p. 63. 
4 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 58. 
5 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 64. 
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Notre nation trouve que le soin de conserver ce qu’elle possède, et de le mettre à 
l’abri de la violation, suffit à l’occupation d’un esprit vraiment patriote, libre et 
indépendant. Je n’en exclurais pas non plus quelques changements: mais, même en 
changeant, je voudrais conserver ; je voudrais n’être conduit à nos réformes que par 
de grandes nécessités. Dans ce que je ferais, je voudrais suivre l’exemple de mes 
ancêtres; - je voudrais que la réparation fût, autant que faire se pourrait, dans le style 
de tout l’édifice.  

E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 534. 
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 Pour Burke, comme pour Quatremère, imiter la nature signifie imiter la manière 
d’agir des premiers législateurs, qui s’inspiraient en la matière des règles de bon sens 
régissant la famille romaine. Prôner le respect des lois héritées du passé revient à défendre les 
règles les plus élémentaires, les plus accessibles et les plus répandues au sein de la 
communauté. Burke ne cherche pas à nier le bienfondé de l’invention ou de la création des 
lois, il souhaite seulement définir le cadre d’une « liberté raisonnable », c’est-à-dire une 
liberté limitée par la reconnaissance sincère que le règle commune est un don. Dans les 
Réflexions sur la Révolution de France, Quatremère trouve la confirmation que les règles sont 
d’abord reçues avant d’être créées, acceptées avant d’être choisies : dans un texte politique 
comme La véritable liste des candidats, le théoricien de l’architecture développe clairement 
ce vocabulaire de l’héritage, évoquant tour à tour, les « signes d’usage », les « formes 
reçues » ou encore le « cérémonial constant » qui doit guider l’action politique1. On remarque 
que la notion d’héritage s’appuie de la sorte sur un lexique qui n’a nul besoin de 
démonstration pour établir son fait : Burke et Jacobi n’ont pas besoin de « preuves » 
rationnelles, car personne ne peut repousser entièrement sa « généalogie »2. Les lois se 
présentent comme un arbre aux multiples ramures, toutes solidaires d’un tronc commun : le 
législateur se trouvant dans la situation d’un jardinier dont la prérogative serait d’abord et 
avant tout de protéger ce corps naturel et de le développer par la greffe délicate de boutures 
compatibles avec la souche primitive3. 
 Cette position séduisit Quatremère au moment même où la Révolution Française 
commençait à basculer dans la Terreur, les évènements donnant raison aux mises en garde 
pragmatiques de l’auteur anglo-saxon. Tout au long des Réflexions, Burke structure son 
argumentaire en faveur de la continuité des règles et des valeurs dans le temps, et ce malgré le 
nécessaire perfectionnement des institutions politiques. Il développe même quelques 
exemples tirés de l’architecture pour mettre en image son propos : ce qui nous renseigne au 
passage sur une certaine manière de considérer l’action de l’architecte à la fin de l’âge 
classique. 
 

Encore une fois, conserver et réformer est une chose tout-à-fait différente, lorsque vous 
respectez les parties utiles d’un établissement ancien, et que la partie ajoutée s’adapte à celle 
que vous conservez, c’est alors que vous devez mettre en jeu le nerf de l’esprit, le calme et la 
persévérance de l’attention, les puissances de la comparaison et de la combinaison, et toutes les 
ressources d’un esprit fécond en expédient; c’est alors qu’ont lieu les conflits inévitables entre 
les vices qui sont les plus opposés les uns aux autres, entre l’obstination qui rejette toutes 
améliorations, et la légèreté qui est fatiguée et dégoûtée de tout ce qu’elle possède. Mais, allez-
vous m’objecter : « Un procédé de cette nature est lent; il ne convient pas à une assemblée qui 
met sa gloire à faire dans peu de mois l’ouvrage des siècles : une telle manière de réformer 
pourrait employer plusieurs années. » Oui, sans doute, elle le pourrait, et elle le devrait. Un des 
grands avantages d’une méthode dans laquelle le temps est un moyen nécessaire, c’est que ses 
opérations soient lentes, et dans quelques circonstances, presque imperceptibles. Si, lorsque 
nous travaillons sur des matières inanimées, la circonspection et la prudence sont de sagesse, ne 
deviennent-elles pas, à plus forte raison, de devoir, lorsque les objets de notre construction et de 
notre démolition ne sont ni de la brique, ni du bois de charpente, mais des êtres animés, dont on 
ne peut altérer subitement l’état, la manière d’être et les habitudes […].4  
  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 9. 
2 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 65. 
3 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 58. 
4 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 361-362. 
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Une loi nouvelle doit tout prévoir, parce qu’elle part d’éléments fixes, et n’est autre 
chose qu’un développement de principes et de conséquences éprouvés. La nouvelle 
institution devant créer de nouveaux usages, des mœurs à venir, manque le plus 
souvent de base et de but déterminé, et ne peut être qu’un germe soumis aux 
influences hasardeuses du temps et de l’opinion. La loi marche après l’expérience ; 
l’institution la précède. On sait recevoir des lois par force ; on ne commande pas des 
usages. Il faut donc apprivoiser doucement ce qu’on peut transporter d’un peuple 
chez un autre, attendre tout du temps, et surtout de cette action spontanée qui, dans 
toutes les générations de la nature, s’observe encore mieux qu’elle ne peut se définir. 

A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 4. 
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 Quatremère retiendra, contre les plus pressés, que le changement requiert du temps ; 
que sa temporalité dépasse parfois celle d’une génération ; du moins n’est-elle pas 
nécessairement sensible dans cette simple durée. Le temps est un allier pour le législateur au 
sein de l’assemblée comme pour l’architecte qui se proposerait de réformer les règles de son 
art ; ce dernier devra apprendre à porter son regard sur les usages en vigueur chez ceux pour 
qui il travaille, et devra toujours s’interroger longuement et patiemment sur l’opportunité à y 
importer des pratiques jusqu’alors inconnues. Son action sera guidée par un pragmatisme 
soucieux des besoins et des attentes du destinataire : « Sachons donc profiter des leçons 
presque toujours posthumes de l’expérience. N’adoptons plus de mesure qui ne soit éprouvée 
par nos mœurs. »1 Le désir de changement appelle parallèlement l’humilité, réclame le 
développement d’une ambition individuelle consciente qu’il existe un projet collectif 
intemporel plus déterminant. Réformer les règles, celles de la politique comme celles des arts, 
signifie d’abord les conserver : terme qu’il faut entendre au sens d’une protection contre les 
dommages, les abus ou la perte d’usage. Conserver, c’est sauvegarder des savoir-faire reçus 
en héritage et par conséquent, c’est être conscient de la valeur du « patrimoine de 
connaissances qui nous a été transmis par nos ancêtres »2. À ce titre, l’idéal que Quatremère 
reconnaît dans l’architecture grecque doit être considéré comme le fruit d’une longue 
recherche collective, suite à de nombreuses expériences menées collectivement par une même 
communauté, et nullement le produit de l’arbitraire ou d’un acte de création individuel : le fait 
grec est la manifestation du génie d’un peuple dans son entier3. 
 Avec les Réflexions sur la Révolution de France et la lecture attentive qu’en eu 
Quatremère – et il ne faut pas oublier que les positions de l’abbé Grégoire contre le 
vandalisme des révolutionnaires sont contemporaines de ce texte –, on voit s’établir au début 
du 19ème siècle une identité architecturale invitant chaque individu d’une même communauté 
à prendre conscience de la nécessité qui est sienne de respecter l’intégrité d’une œuvre 
constitutive d’une histoire partagée. 
     
 Avant sa condamnation à la déportation, Quatremère fait état de ses critiques contre la 
Révolution, qui serait venue tout renverser dans le sang, et contre les excès des meneurs de 
cette action, qu’il n’hésite pas à qualifier de tyrans, de fanatiques ou encore de dogmatiques. 
Il émet toutefois à cette époque quelques réserves à l’égard des royalistes qui visent d’abord à 
la « contre-révolution » sans se soucier du fait que la monarchie est un « ordre imparfait » 
qu’il faut nécessairement amender : Quatremère apparaît en 1797 comme le promoteur 
précoce d’une certaine forme de monarchie constitutionnelle4. On le voit prendre rapidement 
le parti d’une monarchie héréditaire corrigée sur le modèle anglais par une charte qui seule 
permettrait à la royauté de garder sa légitimité et d’évoluer avec son temps. Poursuivi à 
plusieurs reprises pour ses prises de position, inscrit au contingent des émigrés sous le 
Directoire, il revient en France avec le 18 Brumaire. Commence alors une longue veille 
politique pendant la durée de l’Empire, durant laquelle il n’exprime pas ouvertement ses 
réflexions, bien qu’il soit depuis 1795, date de l’autoproclamation du Prince de Bourbon, 
futur Louis XVIII, un membre actif du Comité Royaliste aux côtés d’autres notables comme 
Montesquiou ou encore Jordan, son compagnon d’exil en Allemagne, et qu’il œuvra 
secrètement pour le rétablissement de la monarchie. Anticipant le programme de la 
Restauration, il semble en effet indispensable à cet acteur conquit par les idées libérales de 
Smith de lutter contre les tendances belliqueuses de la république révolutionnaire et de

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 7. 
2 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 211. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 308. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 6 ; p. 19-23 ; p.61 ; p. 66. 
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« rétablir la paix au dehors et au-dedans, rétablir les finances et le commerce, rétablir la 
morale publique et les sentiments religieux. »1 
  Les dernières campagnes malheureuses de Napoléon voient l’Empire arriver à sa fin 
dans les débuts de l’année 1814. Une coalition européenne, soutenue par quelques hommes 
politiques français dont Talleyrand, restaure au printemps de la même année le pouvoir de la 
famille royale française, après avoir hésité avec l’établissement d’un pouvoir républicain 
constitutionaliste qui aurait peut-être mieux répondu aux aspirations égalitaires acquises par le 
peuple avec la Révolution. Cette situation, qui marque une évolution sociale irréversible par 
rapport aux temps de l’Ancien Régime, amène Louis XVIII à reconnaître  dès 1804, alors en 
exil en Russie, une partie des droits et des intérêts manifestés et défendus par les Français à la 
fin d’un règne impérial qui trouve ses fondements dans la pensée libérale du siècle des 
Lumières. Il se convainc de la nécessité de sceller par une convention avec les Français les 
droits et les devoirs des citoyens d’une part, et ceux du roi et de son gouvernement d’autre 
part. Opposé à l’idée d’une constitution qui serait établie, comme en 1790, par une assemblée 
ad hoc composée d’élus du peuple, il lui préfère le principe d’une charte qui serait au 
contraire rédigée par une commission réunissant d’un côté le conseil du roi et d’un autre côté 
des notables choisis par le pouvoir, mais suffisamment estimés du peuple : une charte qui 
aurait surtout la propriété d’être octroyée au peuple par le roi lui-même. 
 Cette charte constitutionnelle, finalement rédigée par un conseil composé de membres 
de son ancien comité occulte, Louis XVIII la présente officiellement aux Français en juin 
1814. Dans un discours devant les assemblées réunies, il évoque le principe de continuité de 
la monarchie héréditaire, malgré la Révolution et l’Empire : il rappelle que, par le consensus 
réunissant la coalition européenne autour de sa personne, il est à l’initiative du rétablissement 
de la paix : le pouvoir royal ayant été en exil, absent du territoire français mais jamais vacant2. 
Il se porte garant du rétablissement d’un équilibre économique fondé sur un « libre-échange » 
que les guerres napoléoniennes avaient compromis. Sensible aux avertissements des 
théoriciens de la contre-révolution, il se fait fort de maintenir les Français dans leurs droits 
acquis et de définir une politique de « réformation » dans le compromis et dans la promotion 
des « idées moyennes » contre toute forme d’absolutisme, qu’il soit royaliste ou 
révolutionnaire. Il insiste surtout pour situer la légitimité de la monarchie au-delà du pouvoir 
temporel et politique, dans un espace de droit divin qui échappe à toute discussion ; la France 
a ainsi retrouvé la « base sacrée de son antique monarchie » ! Et le premier geste du monarque 
remonté sur le trône de ses aïeuls est de poser lui-même des limites à ses prérogatives et de 
partager avec le peuple une partie de son pouvoir reçu en héritage. Accordé par le roi, la 
Charte est une concession au peuple qui instaure un équilibre des droits et des devoirs sur la 
base d’une politique paternaliste fondée sur un principe de « confiance mutuelle », sur une 
promesse solennelle de fidélité qui pourrait ainsi prétendre se placer au-dessus des partis, sans 
présenter pour autant la menace d’un exercice absolu du pouvoir. On reconnaît encore une 
fois, sous une plume amie de Quatremère, la volonté d’échapper à la raison et de se réfugier 
dans l’espace indéterminé et incontestable de la croyance ! Attentive aux réflexions des 
théoriciens du droit, la Charte vise à dépasser les formes institutionnelles et officielles de la 
politique pour faire prévaloir un sentiment d’adhésion collective à un projet de 
« réconciliation générale » qui serait soutenu par le désir partagé d’un « oubli généreux du 
passé ». 
 Quatremère était depuis les débuts de la révolution proche de certains rédacteurs de la 
Charte avec lesquels il échangeait dans le cadre du Comité Royaliste clandestin, et en 
particulier Montesquiou (futur chancelier du roi), Pastoret et Boissy d’Anglas, qui siégea à ses  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 50 ; p. 52. 
2 Charte constitutionnelle présentée par Louis XVIII au Sénat et au Corps Législatif, Paris, chez Janet et Cotelle, 1814, p. 2 et 
sqq. 
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côtés au Conseil des Cinq-Cents1. Il participa publiquement au débat ouvert par l’écriture de 
la Charte en publiant début 1814, sous le couvert d’un anonymat qui ne trompa personne, 
Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution et la liberté de la 
presse2. L’objet de son intervention était de préciser la nature de la liberté de la presse dans le 
cadre de la restauration du pouvoir monarchique ; les Français étant sensibles au fait de 
conserver un droit de publication et de communication acquis avec la Révolution et dénié par 
la plupart des gouvernements depuis cette date. L’objet de cet opuscule peut sembler 
paradoxal de la part d’un auteur qui fut fustigé pour son intransigeance, or il permet justement 
d’étudier plus à fond les qualités propres au conservatisme de Quatremère.  
 Il commence son texte en liant le destin de la constitution à celui de la liberté de la 
presse : « La constitution garantit la liberté de la presse, et ce sera la liberté de la presse qui 
garantira la constitution. »3 Cette formule lui permet de soutenir un discours contre les idées 
absolues des révolutionnaires en tout genre, des partisans de la tabula rasa, dans un texte qui 
tient à défendre une position consensuelle : promoteur d’un « juste milieu », l’auteur se 
situerait dans une position qu’on pourrait qualifier aujourd’hui de « centriste », si elle ne 
trouvait encore une fois son origine dans les réflexions des philosophes écossais sur l’accord 
entre les parties autour d’une position médiane commune à chacun. Smith et Reid notamment 
prolongeaient les réflexions de Buffier sur le juste milieu aristotélicien comme critère de 
jugement utile à la collectivité4. Faisant référence au bon sens et aux modèles politiques 
étrangers, notamment anglais, américains et suisses, il emboite le pas à Burke en combattant 
l’idée reçue que la liberté d’action impliquerait nécessairement une « liberté illimitée ». Pour 
Quatremère, c’est la facilité qui pousse à développer de telles idées universalistes et abstraites, 
et il préfère prendre le parti pragmatique de ceux qui sont patients dans la réforme, et propose 
une autre approche. 
 

C’est par des épreuves graduelles, c’est par une répétition d’essais, c’est par le temps, par 
l’expérience des faits, c’est en développant des habitudes qui s’incorporent avec les institutions, 
c’est en travaillant à faire naître dans la nation qui veut en copier une autre, l’esprit et les mœurs 
de l’original auquel elle prétend s’assimiler. 5  

 
 S’il évoque ici une matière politique, il faut bien avoir à l’esprit qu’il pourrait tout 
autant s’agir d’une question artistique. La réforme du goût, l’évolution de l’expression 
artistique et architecturale sont le produit d’une action imperceptible qui s’installe lentement 
dans les esprits des créateurs, des amateurs comme des théoriciens qui écrivent les règles de 
l’art. En agissant à la manière de ceux qu’on cherche à imiter, et non en copiant l’objet de leur 
production, on s’appuie sur la répétition, et en particulier celle des gestes qui sont les premiers 
moyens d’acquisition de l’artiste ; ainsi, par le dessin, l’architecte qui étudie les ouvrages du 
passé intègre-t-il instinctivement les leçons de ce passé. L’imitation est un jeu dans lequel le 
joueur se plait à reprendre la partie. 
 À cause de cette durée incontrôlable et imprévisible, et de la multiplicité des acteurs 
contribuant à cette réforme étendue dans le temps, Quatremère adhère à l’idée que les 
meilleurs contrats sont ceux qui n’imposent pas l’écrit ; d’autant plus lorsqu’il s’agit de 
définir une convention autour d’un projet prospectif et non de circonscrire une situation 

                                                 
1 J.-B. Capefigue, Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche ainée des Bourbons, tome 
II, Paris, chez Le Normant, 1831, p. 10. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution et la liberté de la 
presse, 1814, Paris, chez Le Normant. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 4. 
4 A. Smith, Théorie des sentiments moraux, Paris, chez Valade, 1774-1775, tome II, V, I, I, p. 144-145. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 7. 
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[…] pour commander aux passions envieuses, il faut être investi d’un caractère qui 
ne puisse être contesté par personne. Or la naissance donne ce caractère. Tel est son 
privilège, que celui qui en jouit n’est l’ouvrage d’aucun choix, et qu’étant délégué par 
une puissance en quelque sorte hors de l’homme, nul n’entreprend de détruire ce que 
nul n’a créé. 

A. C. Quatremère de Quincy, L’ultimatum du parti révolutionnaire, 1815, p. 1. 
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présente1. C’est un pouvoir qui dépasse la sphère humaine. Quatremère prolonge ainsi les 
positions de Montesquieu sur les limites de l’écrit par rapport à l’oralité, et trouve un appui 
chez Maistre qui publie au même moment ses principaux textes contre-révolutionnaires. 
Royaliste de la première heure, ce dernier n’adhéra jamais au projet révolutionnaire et critiqua 
férocement, non sans style, les fondements de l’idéologie révolutionnaire. En 1797, il publia 
les Considérations sur la France, violent pamphlet pour la défense de la monarchie 
héréditaire, qui sera republié en 1814. À l’examen de cet écrit, on remarque que, dans un 
certain sens, les engagements et les parcours politiques de Quatremère et de Maistre, qui 
partagent une culture commune, semblent converger vers la même direction. Ainsi, on 
distingue chez les deux auteurs  une forme d’expression convaincue, presque agressive, dans 
l’exposé de leurs arguments réciproques : héritage d’une même aversion pour les excès d’un 
certain logicisme des Lumières, ils partagent l’idée que les lois, les règles ou encore les 
gouvernements ne peuvent naître ex nihilo. Il leur faut faire admettre à autrui l’existence 
d’une légitimité qui se situerait au-delà des limites de la connaissance humaine : pour Maistre 
ce sera la providence divine, et pour Quatremère l’Antiquité grecque. Un argument qui trouve 
son meilleur soutien dans l’Histoire, qui suffit à démontrer à elle-seule la valeur de leurs 
considérations respectives. 
 Comme Montesquieu, ils se méfient d’un abus de l’écrit : pour l’un comme pour 
l’autre – et pourtant il s’agit d’écrivains prolixes ! – l’écrit est un acte conclusif et non 
institutif : l’écrit ne fait que rassembler, résumer, synthétiser un état de fait antérieur. Les lois 
politiques et les règles de l’art ont été fondées dans des temps et par des hommes qui 
ignoraient le besoin de formaliser les conventions. On reconnaît chez Maistre certains accents 
de la philosophie spiritualiste d’un Jacobi lorsqu’il estime que les lois et les droits n’imposent 
aucune nécessité démonstrative au législateur. De même, alors que Hemsterhuis et Reid 
critiquaient la philosophie empiriste en lui opposant le fait qu’il suffit de prendre conscience 
et de reconnaître  l’existence du monde dans lequel l’homme évolue, Maistre et Quatremère 
défendent l’idée que les règles ne sont en rien établies par l’homme mais qu’elles se révèlent à 
lui.   
 

Aucune constitution ne résulte d’une délibération; les droits des peuples ne sont jamais écrits, 
ou du moins les actes constitutifs ou les lois fondamentales écrites, ne sont jamais que des titres 
déclaratoires de droits antérieurs, dont on ne peut dire autre chose, sinon qu’ils existent parce 
qu’ils existent.2 
 
Une constitution écrite qui n’a pas encore été mise en pratique est une sorte de cercle vicieux. Il 
faudrait, pour exister, qu’elle eut existé déjà ; il faudrait qu’elle fût ancienne, avant d’être 
nouvelle ; il faudrait qu’avant de commander, elle eût déjà été obéie. Qui la garantira des 
commentaires, car il n’y a aucun mot qui ne puisse être plus ou moins détourné de son sens 
naturel ? Qui la préservera de l’observance servile, ou de l’interprétation captieuse ?3 

 
 Poussant l’argument radicaliste jusqu’à ses limites, Maistre estime le fait que les lois 
fondamentales n’aient pas à être écrites comme le signe qu’il est nécessaire de maintenir 
quelque chose d’indescriptible et d’indicible dans ces lois, sous peine de les exposer à la 
critique. On retrouve quelque chose d’analogue à cette réserve dans le type idéal 
quatremèrien, dans cette règle primitive du jugement de goût qui doit toujours prendre soin de 
maintenir, contrairement au modèle positif, quelque chose de vague et de diffus. L’exigence 
minimale est que cette norme du goût qu’est le type architectural, comme n’importe quelle 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 8-9. 
2 J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), Paris, 1814, Chap. VI, in Œuvres, Paris, Robert Laffont, 2007, p. 232. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 7. 
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Les droits du peuple proprement dit, partent assez souvent de la concession des 
souverains, et dans ce cas il peut en conster historiquement ; mais les droits du 
souverain et de l’aristocratie, du moins les droits essentiels, constitutifs et radicaux, 
s’il est permis de s’exprimer ainsi, n’ont ni date ni auteurs. 

J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), Paris, 1814, Chap VI, in 
Œuvres, p. 232. 
 

Quoique les lois écrites ne soient jamais que des déclarations de droits antérieurs, 
cependant, il s’en faut de beaucoup que tout ce qui peut être écrit le soit ; il y a même 
toujours dans chaque constitution, quelque chose qui ne peut être écrit, et qu’il faut 
laisser dans un nuage. 

J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), Paris, 1814, Chap VI, in 
Œuvres, p. 232. 
 

 
La véritable constitution anglaise est cet esprit public, admirable, unique, infaillible, 
au-dessus de tout éloge, qui mène tout, qui sauve tout. — Ce qui est écrit n’est rien. 

J. de Maistre, Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et 
des autres institutions humaines, Paris, 1814, Préface, in Œuvres, p. 369. 
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institution humaine, puisse être exprimée oralement, autrement dit qu’elle « porte un nom »1. 
Mais si pour Maistre, le législateur n’est personne d’autre que celui qui nomme les droits et 
les institutions qui lui sont proposés par une puissance supérieure à l’homme – car autrement 
cela signifierait qu’il existerait un homme suffisamment responsable pour abolir ce que le 
premier aurait institué –, pour Quatremère, il s’agit d’établir avec précision le nom des 
éléments qui forment les lois de l’architecture. Au début du 19ème siècle, l’architecte ne 
semble plus se considérer comme l’auteur de son discours : il est plutôt le dépositaire d’un 
langage qui s’impose à lui et qu’il accepte de faire respecter. On comprendra l’application 
soutenue du théoricien tout au long de sa vie à écrire un dictionnaire de l’architecture jusqu’à 
ce que celui-ci trouve une forme de cohérence interne capable de résister à toute 
contradiction. Or c’est parce que Quatremère résista lui-même aux critiques, qui se méprirent 
sur la nature de ces lois de l’architecture, les prenant pour un simple règlement, une ordinaire 
convention collective qui devrait être selon eux le produit d’une « volonté de tous »2 librement 
consentie, qu’il tendit rapidement à prendre le parti de plus en plus radical des ultra-royalistes 
à partir de 1820. 
 Quatremère tend en effet avec la Restauration à durcir sa réflexion. A la lecture de ses 
considérations, on comprend qu’il ait résisté à l’idée que la liberté de la presse, autrement dit 
la liberté d’écrire, soit instaurée comme un droit inaliénable. Sa position est à rapprocher de 
celle de républicains convaincus comme Volney, dont il connaît bien les écrits de voyage au 
Proche-Orient, qu’il cite en 1788, et probablement aussi les cours d’histoire à l’École 
Normale de l’an V. Le professeur d’histoire voit notamment dans l’oralité une source de 
confusion et d’altération de la vérité : il reproche à la parole de ne pas retenir avec 
suffisamment d’exactitude la véracité des faits et de laisser les préjugés du groupe, la 
personnalité de chacun, altérer le fait initial. Pour les républicains, seul l’écrit peut se porter 
garant de la vérité car il fixe les évènements et ainsi les conserve intacts, tels qu’ils se 
manifestèrent. Volney, sensualiste convaincu par le fait que la connaissance commence par 
des idées simples pour se complexifier progressivement, critique le penchant ordinaire en 
faveur de la tradition : contrairement à Montesquieu, qui cherche à en prendre la défense, il 
accepte seulement de la considérer comme une étape nécessaire à l’homme dans l’état de 
nature vers l’affirmation de sa condition historique, qui prend forme en même temps que 
l’écrit supplante l’oralité. L’homme qui quitte l’espace de la nature pour choisir celui de la 
société, doit alors abandonner la coutume : et il y parvient d’autant mieux qu’une certaine 
liberté d’écrire aura été instaurée au préalable au sein de la communauté3. La liberté de la 
presse permet de combattre les ouï-dire, les superstitions et les préjugés de toutes sortes. 
Toute autre est la position de Quatremère sur la liberté de la presse qui préféra la cantonner 
dans les limites d’une pratique coutumière à la société française, considérant qu’il s’agit d’un 
usage devenu naturel et qui ne nécessite pas d’être formalisé officiellement. On reconnaît ici 
son adhésion à l’idée, qui sera bientôt inscrite dans la charte, qu’il est indispensable pour 
trouver un accord sincère et efficace, d’évoluer dans un espace de confiance mutuelle.  
 

Le principe de la liberté de la presse est, dit-on, consigné dans la constitution. Sans doute ; mais 
la constitution accorde-t-elle la liberté illimitée ? N’y a-t-il donc de liberté que celle qui est sans  

                                                 
1 J. de Maistre, Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, Paris, 1814, 
Préface, in Œuvres, p. 393. 
2 J. de Maistre, Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, Paris, 1814, 
Préface, in Œuvres, p. 369. 
3 C. F. Volney, Cours d’histoire, in Séances des Écoles Normales recueillies par des sténographes et revues par les 
professeurs, Paris, Imprimerie du Cercle-Social, 1800, tome II, p. 62-65 ; p. 71. 
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Une vérité vulgaire est que la liberté périt plus certainement par l’excès de la licence 
que par celui de la tyrannie ; mais la raison de cela est moins connue : c’est que la 
licence étant le produit direct de la chose elle-même, tandis que la tyrannie semble y 
survenir comme un accident, les hommes sont portés à envelopper dans une 
réprobation commune, et la chose et le mal qui leur en paraît inséparable. 

 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de 
circonstance sur la constitution et la liberté de la presse, p. 20. 
 

Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se 
conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. 

Article VIII de la Charte constitutionnelle présentée par Louis XVIII au Sénat 
et au Corps Législatif, 1814, p. 12. 

 
Un article et une position de Quatremère qu’il est intéressant de rapprocher de la Loi 
du 29 Juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse qui établit les droits et les 
responsabilités de la presse française d’aujourd’hui. 
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limites ? peut-il même y avoir une liberté sans restrictions de toutes sortes de droits, naturels et 
civils ?1 

 
 Prolongeant les Réflexions sur la Révolution de France, Quatremère développe un 
propos établissant la nécessité de la censure, ou plutôt, le besoin d’une autocensure qui doit 
permettre d’évoluer dans un espace dans lequel les différents acteurs se priveraient en toute 
conscience d’écrire sur tout ! Sensible à la dérive prévisible d’un esprit de communication qui 
se donnerait pour seule mission de tout révéler, qui répondrait à une volonté de savoir 
généralisée, Quatremère préfèrerait un accord établi sur la base d’un sacrifice consenti par 
chacun aux usages qui sont l’expression naturelle de la coutume, une convention à l’image du 
système anglais qui a évité de se doter d’une loi pour réprimer les excès de la liberté de la 
presse ; les habitudes sont les meilleures garanties, presque instinctuelles, contre les abus d’un 
pouvoir que la reconnaissance constitutionnelle de la liberté de la presse ne saurait limiter 
efficacement. Il serait d’ailleurs d’après lui bien difficile d’appliquer cette loi : on ne saurait 
rédiger la formule pénale qui viendrait la protéger. Que les actions prohibées y soient 
simplement vaguement évoquées ou qu’elles y soient au contraire listées en détail, avec la 
prétention de pouvoir tout anticiper, on ne parviendra jamais à établir une formule qui puisse 
éviter que la contradiction et la controverse viennent empêcher l’expression de la liberté de 
communication des idées. Charles X en fera les frais en 1830 après avoir supprimé la liberté 
de la presse : rester au plus près de l’oralité, être économe en mots lui aurait peut-être permis 
d’éviter une révolution… Comme Montesquieu et Maistre, Quatremère estime qu’il ne faut 
pas multiplier les lois et rester concis : si bien que la meilleure règle de l’art sera toujours la 
plus simple des définitions du dictionnaire. 
 Mais il a conscience que l’esprit de l’époque devient de plus en plus scientifique, au 
sens où il aspire à une connaissance méticuleuse et détaillée, démonstrative et conclusive. Le 
théoricien fut par conséquent méfiant à l’idée que la charte constitutionnelle puisse remplacer 
des lois coutumières que les anglo-saxons auraient pour leur part su intégrer à leur quotidien : 
l’oralité est le signe que la coutume a su gagner une place vivante dans la pratique. Aussi, ne 
faut-il rien livrer à « l’interprétation des mots » : principe qu’il chercha à imposer à tous, sauf 
à lui-même ! Par l’écrit, qui dénote un attachement positiviste au monde et aux institutions 
humaines, il est certain qu’on court le risque de faire en sorte un jour que « les choses 
pourraient prendre la place des mots qui les expriment » 2. 
 Mais s’il faut savoir reconnaître  Quatremère comme un penseur aspirant à définir 
l’idéalité de la discipline architecturale, il faut aussi garder à l’esprit qu’il sait très bien qu’un 
principe qui ne saurait trouver une capacité de mise en forme dans la réalité est voué à ne 
trouver aucune adhésion et à rester un principe abstrait et incompris : c’est la mise en pratique 
qui sert en dernier recours de démonstration la plus efficace. Conscient, comme le démontre 
le modèle anglais, que la recherche de la perfection des « idées absolues » doit céder devant 
l’acceptation des « opinions moyennes » fixées par le bon sens, il admet de reconnaître  
l’utilité de la charte comme un moindre mal, et le rôle que doit jouer l’assemblée des députés 
pour équilibrer le pouvoir de la monarchie héréditaire, appelée à toujours garder le contrôle de 
la majorité, comme un bien relatif: si l’assemblée est minoritaire, ce n’est pas parce qu’elle a 
vocation à s’opposer au gouvernement, c’est bien au contraire parce qu’elle parvient à limiter 
les abus du pouvoir en modérant ses propositions dans les diverses situations. Dans cette 
perspective, la liberté illimitée de la presse comme unique garantie contre les abus du pouvoir 
royal perd toute raison d’être, et c’est à cette seule condition que le théoricien finit par 
soutenir l’idée d’une charte limitant ce droit, de la même manière qu’elle se propose

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 18. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 10-13. 
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Vous craigniez la force de la coutume, l’ascendant de l’autorité, les illusions de 
l’imagination : il n’y a plus rien de tout cela; il n’y a plus de coutume, il n’y a plus de 
maître; l’esprit de chaque homme est à lui. La philosophie ayant rongé le ciment qui 
unissait les hommes, il n’y a plus d’agrégations morales. 

J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), Paris, 1814, Chap VI, in 
Œuvres, p. 231. 

 
[Les partisans de la liberté illimitée] composent une certaine classe d’hommes 
habitués à vivre dans la région des spéculations, que rien ne peut déterminer à 
descendre sur terre, pour y voir les hommes comme ils sont, et les choses comme elles 
vont. Au milieu des nuages de leurs conceptions idéales, ils ne rêvent que de théories 
inapplicables. Il ne manque jamais rien à leurs systèmes, qu’un peuple ou un siècle 
qui puissent s’en accommoder. 

A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de 
circonstance sur la constitution et la liberté de la presse, p. 24. 
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explicitement d’en réprimer les abus. Mais c’est aussi parce qu’il s’y résout à contrecœur qu’il 
ne participa qu’un court moment au grand conseil de censure ordonné par Louis XVIII1 : il 
restera convaincu qu’il est plus important de prendre conscience qu’ « on ne peut conserver le 
principal qu’aux dépends de quelque partie » et que « c’est là l’esprit conservateur qu’il 
faudrait enfin transplanter en France »2 ! 
 Ce positionnement conservateur s’accompagne de la mise en avant d’un principe 
d’autorité partagé par l’ensemble des auteurs dont il a été fait mention jusqu’ici. En prenant le 
parti d’une monarchie héréditaire exécutive, équilibrée par un pouvoir législatif indépendant, 
Montesquieu, Burke et Maistre s’engagent en faveur d’un respect appliqué des principes 
historiques. Quatremère n’est pas en reste et fait de même en prônant l’autorité de l’Antiquité 
comme norme du goût ; s’il écrit sur la censure, c’est parce que « la liberté de la presse, après 
avoir détruit l’autorité qu’elle devait, disait-on, protéger, est devenue l’arme du parti 
vainqueur, et a été brisée par elle »3. Par-delà les démonstrations et les découvertes 
archéologiques qui pourraient aider à justifier l’art grec comme exemple à suivre, ce principe 
d’autorité permet à l’auteur de se dispenser de produire un argumentaire raisonné en faveur de 
son type idéal, qui apparaît finalement sous son vrai visage, c’est-à-dire comme un choix 
singulier. Destiné à répondre au conflit des intérêts posé par la relativité du jugement de goût, 
l’autorité apparaît manifestement comme un réflexe d’autodéfense de la part de ces 
théoriciens confrontés aux paradoxes de la pensée sceptique du 18ème siècle. En matière 
politique, et malgré des positions morales et philosophiques critiques et audacieuses pour son 
siècle, Hume était par exemple assez enclin à se ranger derrière le respect d’une autorité 
établie dans la durée, afin d’éviter les excès des révolutions qui souvent tournent mal4. Burke 
prolongea ces réflexions lorsque les dérives de la Révolution Française donnèrent raison aux 
auteurs empiristes et pragmatiques qui le précédèrent, lorsque les faits résultant du principe du 
contrat social rousseauiste montrèrent les limites pratiques des constructions philosophiques 
abstraites et fantastiques fondées sur un hypothétique état de nature : cette fiction d’un âge 
d’or idyllique est commode d’un point de vue argumentatif, car on peut tout justifier en se 
plaçant dans un temps méconnu qu’il ne tient qu’à nous de construire ! Les penseurs 
politiques, comme les architectes qui depuis Vitruve cherchaient à justifier leur discipline par 
un mythe des origines peu fondé, tournaient dans un cercle vicieux sans se rendre compte que 
cet état de nature est avant tout une projection fabuleuse réunissant des positions idéalisées à 
d’autres situations bien présentes. Hume, s’il reconnaît la nécessité de la société, même 
réduite à sa plus simple expression familiale, doute en revanche des capacités d’un 
consentement mutuel à s’imposer et à durer contre les abus d’un quelconque pouvoir5. La 
confiance, qui repose sur la conscience de devoir respecter la promesse d’obéissance donnée, 
est une mystification introduite par ceux-là même qui exerce le pouvoir. Construites aux 
limites d’une certaine pensée rationaliste, les théories politiques comme les théories 
artistiques qui font appel à une simple convention contractuelle entre personnes savantes et 
honnêtes ne sont plus guère crédibles : aussi, la position consistant à reconnaître  une 
légitimité à une règle établie, en se réservant le droit de l’amender marginalement, à l’image 
des lois politiques, devient-elle une position plus réaliste. 

                                                 
1 Il y siégea au cours du second semestre 1814, aux cotés de personnalités qu’il rencontra à l’époque des Archives Littéraires 
de l’Europe et que, devenu secrétaire perpétuel, il côtoiera encore longuement comme Auger, Bernardi, Frayssinous, Guizot, 
Lacretelle, Sylvestre de Sacy et Vanderbourg. Cf. J.-B. Capefigue, Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la 
chute de la branche ainée des Bourbons, tome II, p. 133. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 17, p. 23. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 21. 
4 D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires (1741-1757), « De la coalition des partis », p. 731. 
5 D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, Section 3, p. 91-92. 
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Les faits que nous livrent les auteurs antiques sont trop incertains ou trop incomplets 
pour que l’on puisse fonder sur eux la moindre affirmation. 

D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « De la populosité des 
nations antiques », p. 597. 
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 C’est vers ce réalisme conservateur que penche la pensée de Quatremère sur le type 
architectural : c’est pour anticiper les critiques, qui ne manqueront pas de se manifester, qu’il 
établit un principe d’autorité régulatrice. Mais il est également trop attaché à l’idée du primat 
de l’art antique – il veut croire en cet âge d’or idyllique – pour être en capacité de prendre des 
distances avec son modèle. Contrairement aux auteurs sceptiques, Quatremère pense que 
malgré leurs lacunes et leurs imperfections, les faits de l’art grec et les commentaires des 
Anciens peuvent conforter cette autorité. D’une certaine façon, il prolonge une longue 
tradition, déjà affirmée chez Vitruve, qui consistait à faire appel au prestige des grands 
penseurs romains (Cicéron, Varron, Lucrèce, etc.) pour défendre certaines valeurs sociales : le 
théoricien romain invoquait alors le principe d’auctoritas dans les pages du De Architectura 
pour demander indirectement leur caution1. Quatremère n’hésite pas non plus à mettre en 
avant les « titres de gloire » de l’art et de l’architecture antiques pour mieux soutenir son parti 
pris. D’une certaine façon, sa réflexion pouvait sembler s’inscrire aux yeux de certains 
observateurs dans un mouvement de restauration de certaines valeurs traditionnelles, comme 
le théoricien romain se l’était effectivement proposé sous le règne d’Auguste ; il était 
commode au début du 19ème siècle d’appuyer la valeur de l’architecture antique en évoquant 
le souvenir de Vitruve et la qualité de sa réflexion, en suggérant une continuité entre les 
notions d’auctoritas et d’autorité. 
 Ceci dit, d’après Quatremère, l’autorité de l’art antique, et dans une certaine mesure 
celle d’une poignée d’artistes de la Renaissance italienne, n’a pas à être justifiée: le fait grec a 
le « droit » de s’imposer à tous, a « acquis, de fixer l’opinion générale, de donner la loi, de se 
faire respecter »2 ! Usant habilement du vocabulaire juridique, le théoricien établit l’art grec 
dans la position d’une institution ancestrale, légitime en elle-même à transmettre son savoir-
faire comme un héritage. L’autorité n’appelle aucune démonstration, aucune preuve 
rationnelle, pas même celle de l’archéologie, qui n’est là chez Quatremère que pour vérifier ce 
qui est acquis d’avance. Elle rencontre plutôt sur son chemin cette philosophie de la certitude 
qui veut se suffire à elle-même et se priver du soutien d’une démarche rationnellement établie. 
D’après le théoricien, l’art, contrairement à la science, trouve sa force dans le principe même 
d’imitation de la nature, dans la reproduction d’une vérité immédiatement appréhendable : il 
s’agit d’un fait d’autant plus évident que les Grecs sentaient « naturellement » ! La science en 
revanche doit commencer par s’appuyer sur des « conjectures »: aussi, son chemin vers la 
vérité est-il long et marqué par des hésitations qui sont inconciliables avec les opérations de 
l’esprit artistique qui reposent, comme on le sait, sur une intuition immédiate et conclusive du 
réel.  Le mouvement de la science vers la connaissance se développe dans la durée, dans une 
marche progressive, alors que le destin de l’art est de dégénérer en même temps que dégénère 
l’homme moral ! Pour Quatremère, le fait que la connaissance raisonnée soit bornée et qu’il 
existe un seuil au-delà duquel l’homme doit se contenter de la croyance, manifeste tout ce qui 
sépare l’art de la science, et par extension, le savoir de l’architecte de la technique de 
l’ingénieur.  
 Cette autorité ne peut souffrir aucune contradiction : c’est la raison d’être du type 
architectural comme règle du goût, c’est là le premier objectif qu’elle doit remplir. Si 
Quatremère se méfie de la manifestation de l’opinion du plus grand nombre dans les matières 
politiques, nous avons vu qu’il s’appuie commodément sur celle-ci dans les questions 
artistiques: après Hume, il est prêt à se plier à la décision de « cette autorité fondée sur le 
suffrage de tant de générations et de tant de peuples divers », à ce verdict fondé sur un vote 
majoritaire ; mais ici, le vote n’a pas lieu de se dérouler effectivement, ni de susciter débat; il 
suffit pour établir son résultat de se reporter aux multiples commentaires qui, depuis la fin de  
                                                 
1 L. Callebat, « La notion d’auctoritas dans le De Architectura de Vitruve », Voces 14, Salamanque, 2003, p. 113-120. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Autorité », p. 175-178 ; article globalement repris 
dans un sens analogue dans le Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Autorité », p. 133-134. 
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L’autorité en architecture ne doit donc être autre chose que la certitude de la 
pluralité des suffrages sur les matières du goût et sur celles du beau. Mais, lorsqu’à 
cette réunion de voix la plus considérable possible, à cette approximation la plus 
vraisemblable de l’universalité des opinions, se joint encore la qualité des suffrages, 
il semble qu’il ne saurait plus y avoir de risque à suivre l’autorité, qu’une saine 
critique a éclairée; et qu’on ne saurait rien trouver qui répugne à la raison dans cette 
subordination bien entendue.  
Telle est l’autorité de l’antique, et celle que les Grecs exercent dans l’architecture. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Autorité », p. 176. 

 
[…] dans le parallèle qu’on fait des différents goûts qui ont régné ou règnent encore, 
avec celui que nous reconnaissons pour être le bon goût, on ne doit pas plus compter 
les voix, qu’on ne le fait, lorsqu’il s’agit, dans un cercle plus borné, d’évaluer le 
mérite d’un ouvrage, puisque le plus grand nombre est celui des ignorants. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, 
« Goût », p. 479. 
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l’Antiquité, n’ont cessé de témoigner en sa faveur. Pour Quatremère, qui cherche à échapper 
au relativisme du jugement sur l’art, la règle du goût ne peut plus se contenter d’une 
approbation universelle simplement supposée. 
 

Sans doute le beau en architecture ne serait plus un sujet de dispute, si l’art pouvait interroger 
tous les peuples. Le point où se réuniraient tous les hommes de tous les temps et de tous les 
pays, serait indubitablement celui qui fixerait l’art à jamais mais comment espérer cette réunion 
générale de toutes les voix? À son défaut, l’art a dû se contenter de la pluralité.1 

 
 À la suite de Kant, Quatremère perçoit que la convergence des jugements de goût n’est 
plus possible d’elle-même ; mais contrairement au philosophe allemand, qui ne pensait pas 
non plus un instant que l’approbation puisse être effective, raison pour laquelle il introduisait 
cet idéal destiné à ce qu’elle puisse prétendre le devenir, Quatremère, à cause de la relativité 
des opinions, se résout à imposer les critères de cette autorité en révélant les qualités du 
modèle donné en exemple et en les faisant accepter par les artistes contemporains. Par sa 
plume pleine de certitude et son style affirmatif, le théoricien instaure le fait qu’il existerait 
une convention tacite par-delà les frontières des nations et du temps, entre les plus enclins à 
douter de leur jugement personnel et les plus à même de transformer l’exemple à suivre : 
même les artistes modernes les plus habiles, même les plus géniaux – et Raphaël en est la 
preuve, s’il en faut une ! – ont su admettre leurs lacunes et l’autorité de l’art grec. On est loin 
ici de l’esprit d’un Ledoux ou d’un Boullée qui prônaient au contraire une prise d’autonomie 
par rapport à cet héritage devenu pesant à la fin du 18ème siècle. Il s’agit ici d’inscrire dans les 
esprits le fait qu’il existerait une convention immatérielle qui ne peut s’écrire, qui ne peut être 
désignée positivement, mais qui peut seulement être imaginée par l’artiste sous la forme d’un 
type idéal à l’image de l’art grec ! L’auctoritas, qui renvoyait initialement à l’idée que 
l’architecte, à l’instar des grands penseurs qu’il prend en référence, était l’auteur de son 
œuvre architecturé, comme le comprenaient encore Boullée et Ledoux à la veille de la 
Révolution, aboutit au seuil de notre modernité, avec l’émergence d’une théorie politique et 
économique obligée de composer avec la pluralité des opinions et de les rassembler au sein 
d’une même communauté de vie, à un autoritarisme ! Quatremère fait seulement mine 
d’abandonner une part de son propre jugement, comme le voudrait la reconnaissance d’une 
autorité, car l’introduction de la notion de type dans le vocabulaire théorique de l’architecture 
se présente plutôt comme une manifestation de force, sous la forme d’une affirmation 
arbitraire qui ouvre inévitablement la porte en parallèle à la contestation et à la critique. 
Comment en effet espérer une adhésion durable à ce qui finira toujours par apparaître comme 
l’opinion personnelle d’un connaisseur qui se déclare porte-parole de l’opinion de la majorité 
et représentant du sens commun ! L’autorité manifeste alors son artificialité : prenant exemple 
sur Jacobi qui utilisait Hume pour s’abriter derrière lui, Quatremère fait appel à l’autorité des 
Grecs car il s’agit d’un modèle incontestable en apparence : s’opposer à ses propositions, qui 
prétendent être la traduction des principes antiques, reviendrait à s’opposer à l’art grec lui-
même ! Or, en se réfugiant comme Jacobi derrière les limites d’une connaissance incapable 
d’accéder aux vérités premières, en sanctifiant l’art grec comme un mystère tout juste 
accessible aux artistes les plus géniaux, la théorie spiritualiste du type quatremèrien ne pourra 
résister à l’esprit positiviste et scientiste du 19ème siècle. 
 En même temps, on voit à travers cette position autoritaire se manifester un 
balancement entre les qualités relatives et subjectives du goût et ses propriétés déterminantes. 
Au point qu’on peut se demander finalement si la raison d’être du jugement de goût, quand il 
proclame : « Ce bâtiment est beau », n’est pas justement d’assumer son point de vue ? Il 
apparaît en effet que le goût, en appliquant la règle a priori du beau que l’imagination
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Autorité », p. 175-178. 
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présente à l’esprit de l’artiste comme de l’amateur, détermine en même temps cette règle par 
son arrêt. L’autorité ne se décrète pas, elle s’acquiert ; bien qu’elle suppose une abdication du 
libre-arbitre, elle implique également une reconnaissance de la supériorité du jugement de 
l’autre. Celui qui prétend être à même de faire valoir la prééminence de son goût sur celui des 
autres doit savoir le faire accepter par ceux qui doutent de la valeur de leur propre sentiment 
et s’en remettent ainsi à l’opinion d’un autre plus avisé. Dès lors qu’on reconnaîtra l’existence 
d’un type idéal comme critère du jugement, il faudra choisir son camp : relativiste à l’excès, 
on tendra à s’opposer à la sentence du juge impartial et on dénigrera la position conservatrice 
de celui qui la rend, alors qu’on inclinera au contraire à prendre son parti si on cultive l’esprit 
législatif avec démesure ! Quatremère, en introduisant la notion de type architectural, 
cherchait à inscrire la notion dans le cadre d’une philosophie du sens commun qui devait 
permettre à chacun de prendre des distances avec ses préférences et ses plaisirs personnels, 
mais il aura crispé une partie de son auditoire en cherchant à imposer son propre jugement au 
nom de l’universalité.  Le type idéal, en même temps qu’il prend place dans le champ 
spéculatif de l’architecture comme un moyen d’accorder les sentiments relatifs pose 
parallèlement le problème de l’expression de ce type au-delà de la sphère imaginative 
personnelle et de sa communication à autrui.  
 Conscient des limites de son argumentation, Quatremère tente en cette veille de 
révolution de tempérer son propos qui finira par rencontrer les années passant un désir 
toujours plus grand d’expression des libertés individuelles : ainsi, il critique aussi bien les 
détracteurs de l’Antiquité que ses zélateurs excessifs, en défendant l’idée que son propos vise 
à « consulter » cette autorité et non à la prendre en exemple, car il faut éviter de pratiquer une 
imitation servile et ainsi tomber dans la « soumission de l’esclave » : « l’autorité de la 
raison » doit primer sur « l’autorité de l’Antiquité ». Il ne pourra en revanche faire partager 
durablement sa conviction de la perfection de l’art grec, en tant que moment maximum d’une 
action humaine, et de la marche déclinante de l’art, car ce parti suppose nécessairement pour 
l’artiste contemporain d’accepter l’unicité du fait grec et par conséquent son incapacité à être 
rejoint et surmonté à l’époque moderne. D’après lui, parce que l’artiste contemporain doit 
avoir conscience de cette dégradation, de la fragilité de son rapport de plus en plus distant 
avec la nature, et de la tendance à l’artificialité vers laquelle l’esprit scientifique ne cesse de le 
mener, il doit développer le réflexe, conservateur pourrait-on dire, de se reposer 
avantageusement sur un modèle à suivre qui serait pour lui une autorité estimable et 
incontestable. La difficulté consisterait alors à savoir faire le bon choix dans une profusion de 
modèles historiques disposés à s’offrir à l’imitation de l’artiste ; car l’imitation de la nature est 
elle-même devenue un principe historique : sa vérité n’est plus accessible comme elle a pu 
l’être aux yeux des Grecs, si bien que « l’art devient alors le miroir dans lequel les artistes 
prétendent exclusivement considérer la nature ». Cependant, Quatremère aura réussi à établir, 
et c’est le point le plus déterminant de son action dans les arts, que la nature une fois devenue 
étrangère à l’artiste moderne, l’imagination du type idéal une fois opposée à l’intuition 
sensible du modèle positif, il devient indispensable dans l’imitation artistique de remplacer 
l’ouvrage de la nature par l’ouvrage de l’art. Le théoricien de l’architecture étant alors bien 
conscient, en ouvrant cette perspective à l’architecte moderne, que « là, sans doute, est le 
danger de l’autorité. »1  
  Quatremère souhaite développer un cadre susceptible d’établir un accord solide et 
concret tout en reconnaissant par ailleurs la pluralité des jugements, ou du moins en faisant 
mine de la reconnaître ! S’il considère le conservatisme comme une position médiane et 
pragmatique, il admire l’effort entrepris par les philosophes écossais, et en particulier Smith, à 
assurer l’équilibre politique par la stabilité des relations économiques. Lecteur attentif et
                                                 
1A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Autorité »,  p. 175-178 ; « Cannelures », p. 458 ; A. 
C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Autorité », p. 134. 
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précoce des grands textes fondateurs de l’économie politique moderne, et notamment des 
traités de Say – qui lui inspire ce propos malthusianiste qui rejoint sa propre réflexion : 
« Dans ce qui concerne les corps organisés, la nature semble mépriser les individus, et 
n’accorder sa protection qu’à l’espèce. »1 –, Quatremère évoque à de nombreuses reprises 
l’utilité de la division du travail pour le développement des moyens de production ; d’ailleurs, 
ses réflexions sur l’autonomie des disciplines, sur les limites des champs d’action des 
différents corps de métiers dans le domaine des arts et de l’architecture se basent en partie sur 
cette notion intimement liée à la spécialisation des savoirs. Dès 1796, il a conscience que la 
construction d’un édifice quelconque fait désormais intervenir plus de spécialités qu’elle n’en 
avait besoin auparavant, et que cette nouvelle situation, qu’on retrouve d’ailleurs dans la 
plupart des activités humaines à différents degrés, comme le prouvent les savants ou les 
archéologues qui collaborent et partagent leurs efforts pour établir leurs conclusions, gagne à 
reconnaître  l’efficacité de cette division du travail. Mais il ne faut pas oublier pour autant que 
la plupart du temps, c’est à la synthèse d’un homme de génie qu’on doit la réussite de 
l’entreprise ! On pourrait même ajouter, en comparant la situation de la fin de l’âge classique 
à celle de la Renaissance, époque à laquelle l’architecte commençait à revendiquer le statut 
d’artiste libéral en imposant des moyens de conception et de réalisation qu’il était alors seul 
capable de maîtriser, que la notion de type apparaît comme un outil opératoire de l’activité de 
conception qui vise à conforter la position de l’architecte au sein d’une société devenue elle-
même libérale ! Face au changement d’échelle de production des objets architecturaux, et 
contrairement aux architectes « républicains » qui, avec Durand et Dubus, cherchent à ouvrir 
le champ de la conception à tous, c’est-à-dire aux architectes, mais aussi aux ingénieurs et aux 
gens du commun, Quatremère préfère croire dans le maintien des prérogatives acquises par 
l’architecte au fil du temps. Contre une certaine « consommation de masse », du moins contre 
une banalisation de la production architecturale, il défend l’idée que c’est par la protection de 
ses spécificités que l’architecte parviendra à conserver et protéger la légitimité de son rôle 
social. Le théoricien contribue à cette occasion à introduire l’idée d’une complémentarité des 
disciplines dans le respect de leur autonomie réciproque ; ce qui constituera l’un des objectifs 
que défendra l’École des Beaux-Arts tout au long du 19ème siècle : l’union des arts par l’union 
des artistes est la seule réponse adéquate dans un contexte qui, du fait d’une inévitable 
division du travail, n’a pas su préserver l’unité que le dessin conférait encore à la 
Renaissance, à la peinture, à la sculpture et à l’architecture2.  
 Pour autant, il est fermement opposé à ce qu’on réduise la pratique du dessin à une 
simple activité de decorum et proteste contre ceux qui veulent limiter la valeur ajoutée de 
l’architecte au seul plaisir superficiel des apparences extérieures, comme commencent à le 
laisser entendre les ingénieurs, qui critiquent le manque de savoir technique des architectes à 
la fin du 18ème siècle ; les prises de positions d’auteurs comme Rondelet, Lebrun, Viel et bien 
sûr Durand, sont à ce titre symptomatiques de l’état de crise auquel est confrontée une 
discipline qui, jusqu’alors, n’avait pas à démontrer la légitimité de son appartenance au 
domaine des arts libéraux. Le conflit se concentre autour de l’enseignement de l’architecture, 
de ses qualités mais surtout de ses défauts ; et Quatremère n’est pas en manque d’arguments 
dans ce débat.  
 

D’où il est résulté deux excès [à l’apparition des règles] : d’une part, le génie ou l’invention 
s’est révolté contre le despotisme des règles, et s’est évaporé dans les écarts de la licence. De 
l’autre, l’esprit de méthode et celui des écoles ont substitué la routine de l’exemple aux règles

                                                 
1 J.-B. Say, Traité d’économie politique, 2ème éd., Paris, chez Renouard,1814, tome II, Chap. XI, § 1, p. 142, in A. C. 
Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 7, p. 201. Voir aussi : A. C. 
Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, p. 210-211. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 281. A. C. Quatremère de 
Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 217. 
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elles-mêmes tombées en désuétude : et l’art ne saurait exister dans l’excès également vicieux de 
l’une et l’autre constitution. 
Cependant il s’est rencontré, de temps en temps, des hommes dont le génie a surmonté toutes 
les difficultés ; et l’on ne doit point désespérer d’en voir reparaître qui produisent encore des 
ouvrages capables de régénérer l’art. Mais on ne saurait se dissimuler, que l’architecture, liée 
essentiellement aux besoins des peuples, ne doit attendre de chefs-d’œuvre que de ces 
exceptions rares, dans les pays où le besoin et le plaisir n’ont point de connexion réciproque. 
L’art n’y peut jamais être une production spontanée, dès qu’il n’est pas le fruit des causes 
physiques. Les chefs-d’œuvre, même des grands hommes, y sont stériles; un esprit d’imitation 
aveugle rassemble auprès d’eux une foule de copistes, qui cherchent à lire dans leurs ouvrages 
ce qu’ils ne peuvent voir dans la Nature. De cette imitation routinière naissent des inductions 
fausses, de fausses copies qui vont toujours en dégénérant, parce qu’elles ne peuvent que rester 
en arrière de leur modèle. Les écoles, en croyant transmettre le génie de l’art, n’en perpétuent 
que les procédés: toutes les parties qui le constituent s’isolent, et cherchent une perfection de 
mécanisme indépendante du tout ensemble. L’architecture devient une espèce de manufacture, 
dont les opérations subordonnées à une routine constante, peuvent s’exécuter même sans le 
concours de l’architecte. Enfin l’art, comme une substance plus légère, s’envole; le métier seul, 
comme un sédiment grossier, reste et en prend la place.1 

 
 Quatremère semble être l’introducteur d’une tradition critique qui connaîtra un vif 
succès auprès des théoriciens de l’architecture qui lui succèderont: une critique qui consistera 
à fustiger les excès de toute expression s’écartant des règles en usage – du moins des règles 
que chacun cherchera à mettre en avant ! – et à dénoncer en même temps, comme pour mieux 
appuyer le premier point, les dérives de l’enseignement et des pratiques d’ateliers. S’il 
recommande d’imiter la manière de faire des architectes des temps passés, plutôt que leurs 
œuvres, Quatremère s’en prend toutefois aux effets pervers que la technique et l’habileté à 
manier les outils peuvent développer chez certains artistes. La connaissance d’une discipline 
ne peut se limiter à l’exercice appliqué et maitrisé de ses aspects les plus matériels et 
concrets : les ingénieurs ont tort de penser que l’architecture puisse être limitée à un savoir 
constructif et à son économie raisonnée ; mais de la même manière, les architectes font fausse 
route en prenant exemple sur les autres arts libéraux, et en particulier la peinture, dans le seul 
but de protéger leurs acquis. Ceci les conduit à ne mettre en avant que le rendu de leurs 
intentions, et les détourne des véritables enjeux expressifs de l’art. Comme d’autres grands 
théoriciens plus tard, Quatremère s’en prend vivement à l’ « École », qui véhicule une fausse 
idée de l’imitation, qui inculque des recettes et cultive la routine au lieu de développer 
l’autonomie dans le respect des règles communes. L’école est le lieu d’apprentissage de 
« procédés », de « mécanismes », le lieu de transmission d’un « métier » et d’un « savoir-
faire », mais n’est plus cet espace où les étudiants devraient s’imprégner des « règles de 
l’art » ! La routine, qui cultive le pêché de copie servile en prônant l’imitation des maîtres 
d’ateliers, à la fâcheuse tendance de gommer les contours du type idéal qui doit être pris pour 
modèle, au point qu’il devient à peine reconnaissable parmi la multitude de références 
données en exemple. L’école, et en particulier l’Académie Royale à la veille de la révolution, 
est accusée de galvauder le savoir de l’architecte et rendue responsable de l’essor des 
nouveaux corps de métiers du bâtiment. Toute l’intervention de Quatremère est finalement 
guidée par cette critique qui, tout en prenant acte de la spécialisation croissante des savoirs et 
en assumant toutes les conséquences de ce partage des tâches sociales, refuse d’abandonner ce 
qui fait la spécificité de chacun des arts à des acteurs qui veulent en banaliser les

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Art », p. 142. Article résumé en 1832, A. C. 
Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Art », p. 112. 



668 
 

 
 
Tel a toujours été le sort de l’architecture, que manquant d’un modèle visible, cet art 
s’est insensiblement dégradé par les copies que la routine a multipliées. Un 
monument devenant toujours le modèle d’un autre, les types primitifs devaient 
s’altérer au point que les vérités les plus fondamentales seraient bientôt des sujets de 
doute et finiraient par avoir l’air de paradoxes. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caisson », p. 395 ; repris à l’identique dans le Dictionnaire historique, tome I, 
1832, « Caisson », p. 274. 

 
De là, n’en doutons point, l’indifférence naturelle pour l’architecture, et de cette 
indifférence, la rareté des monuments, le peu de soin qu’on prend de leur 
construction; de là cette routine qui a réduit en pur métier les combinaisons les plus 
fines et les plus délicates de l’art des Grecs, changé en procédés mécaniques les 
opérations du génie, et renvoyé à une classe d’ouvriers faussement appelés 
architectes, les calculs les plus subtils d’un art qui n’en conserve plus que le nom. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 497. 

 
 
 
 

Dans tout autre art et manufacture, les effets de la division du travail sont les mêmes 
que ceux que nous venons d’observer dans la fabrique d’une épingle, quoique dans un 
grand nombre le travail ne puisse pas être aussi subdivisé ni réduit à des opérations 
d’une aussi grande simplicité. Toutefois, dans chaque art, la division du travail, aussi 
loin qu’elle peut y être portée, donne lieu à un accroissement proportionnel dans la 
puissance productive du travail. C’est cet avantage qui paraît avoir donné naissance 
à la séparation des divers emplois et métiers.  

A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
Livre I, Chap. I, p.73. 

 
Dans une société avancée, les fonctions philosophiques ou spéculatives deviennent, 
comme tout autre emploi, la principale ou la seule occupation d’une classe 
particulière de citoyens. Cette occupation, comme toute autre, est aussi subdivisée en 
un grand nombre de branches différentes, dont chacune occupe une classe 
particulière de savants, et cette subdivision du travail, dans les sciences comme en 
toute autre chose, tend à accroître l’habileté et à épargner du temps. Chaque individu 
acquiert beaucoup plus d’expérience et d’aptitude dans la branche particulière qu’il 
a adoptée : il y a au total plus de travail accompli, et la somme des connaissances en 
est considérablement augmentée. 

A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
Livre I, Chap. I, p.77. 

 
 

Si la division du travail a perfectionné les arts mécaniques, parce qu’on concentre en 
un très petit cercle la perfection à laquelle chacun doit atteindre, et que de ces petites 
perfections, indépendantes l’une de l’autre, résulte la perfection générale qui n’est 
que le fini des parties, ou leur prompte exécution, s’imagine-t-on qu’on puisse ainsi 
mécaniser les procédés du génie et les résultats de la pensée ? 

A. C. Quatremère de Quincy, Rapport fait au directoire du Département de 
Paris, sur les travaux entrepris, continués, ou achevés au Panthéon français…, 
Paris, Chez Ballard, 1793, p. 76. 
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connaissances. C’est pour cette raison qu’il adhéra sa vie durant à la thèse de l’autonomie des 
arts posée par Lessing ; et c’est aussi parce qu’il partagea le point de vue que l’architecture 
doit s’adapter au temps présent, à ses conditions de production comme à ses aspirations, 
qu’elle ne peut plus faire l’objet d’une pratique analogue à celle des temps passés, qu’il est 
amené à rappeler les qualités et les limites de la division du travail dans les disciplines 
artistiques.  
 Pour Smith, la division du travail est aussi ancienne que les premières sociétés, ces 
réunions d’individus qui vivaient isolés, sans entretenir aucune communication, jusqu’au 
moment de se rassembler. Contre les théories contractualistes qui placent l’état de nature 
humaine dans une autarcie idéalisée et stigmatisent l’échange marchand, la division du travail 
est même posée comme la condition indispensable à l’établissement d’une société1. Elle 
s’explique par l’apparition des différents métiers, tous interdépendants pour renforcer cet 
échange d’intérêts réciproques. Dans une société qui doit son maintien à une cohabitation 
d’intérêts tacitement reconnus par tous, toute spécialité acquiert une légitimité ; ceci jusqu’au 
moment où son intérêt public se voit contesté, et il est alors temps de s’interroger sur les 
personnes qui sont à l’origine de cette contestation2. Pour Quatremère comme pour Hume et 
Smith, une notion comme la division du travail est un concept qui permet d’affermir l’accord 
indispensable entre les individus, sans sombrer dans une défense de l’égoïsme primitif de la 
nature humaine ; et dans ce sens, elle poursuit le même objectif que la notion de type. Il est en 
effet indispensable, dans un contexte artistique qui tend à reconnaître  la relativité du 
jugement de goût, de définir les conditions de cette coexistence, hiérarchisée en la matière.  
 Pour illustrer l’adhésion de Quatremère à cette philosophie libérale, il suffit de se 
reporter à ses prises de positions dans les débats relatifs à la liberté d’expression des artistes 
qui agitent la société civile à la veille de la Révolution Française. Les auteurs dramatiques 
revendiquent la défense de leurs droits face aux comédiens. Cette réclamation aboutit en 1791 
à l’abolition des privilèges d’imprimeur et à la reconnaissance du droit d’auteur, puis en 1793 
à celui du droit de reproduction. La liberté des théâtres est instituée en même temps que le 
principe de propriété littéraire ; la représentation d’une pièce dramatique ou encore la 
publication d’un ouvrage sont libres de toutes contraintes, la censure officielle étant 
supprimée. De cette période datent les lois contre la contrefaçon, le principe d’une durée des 
droits des auteurs après leur mort et l’institution du dépôt légal. Ces lois concernent les 
auteurs dramatiques comme les peintres, compositeurs, graveurs, et plus généralement toute 
personne se livrant à une « production de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-
arts ». Les architectes de la fin de l’Ancien Régime furent sensibles à cette institution et leur 
défense du discours architecturé, comme celui d’un auteur à part entière, n’est sans doute pas 
étrangère au débat public. Or, au même moment, on voit Quatremère prendre part aux 
disputes sur un autre terrain : celui de la liberté d’entreprendre. Dans un discours devant 
l’Assemblée constituante sur la liberté des théâtres, prononcé en 1790 alors qu’il en était l’un 
des élus, il prend fermement parti pour la liberté d’exploitation et d’implantation des 
établissements de spectacles par les personnes privées, et contre l’administration de ces lieux 
par un « être collectif qui s’appelle Commune », et qui prétend exproprier et gérer les théâtres 
au nom de l’abolition des privilèges ! Il lui paraît évident qu’une telle ambition ne garantira 
pas la disparition des abus auxquels se livraient les gens de théâtres sous la censure royale  

                                                 
1 A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre I, Chap. II, p.83 ; Livre I, Chap. II, p. 91-
93 ; et aussi Livre II, Introduction, p.353. 
2 Quand on garde à l’esprit que la mécanisation a été proposée à l’origine pour simplifier la tâche de l’ouvrier et diminuer sa 
pénibilité en accroissant sa dextérité, il est assez surprenant de constater dans les faits que les outils traditionnels de 
conception de l’architecture ont été remplacés, dans les temps modernes, par des outils de production imposés par 
l’ingénierie. Smith relevait que si la division du travail a pour conséquence de développer la force de travail, elle a également 
pour tendance de diminuer d’autant les capacités intellectuelles relatives aux outils qu’on n’emploie plus…  La division du 
travail place l’architecture dans une situation analogue à n’importe quel autre métier de l’industrie du bâtiment. 
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Il y avait donc des ouvrages dont Raphaël devait se réserver à lui seul l’entière 
exécution. Or, il est sensible que les portraits furent nécessairement dans cette 
catégorie. Aucune sorte de travail d’imitation ne comporte moins dans son ensemble, 
mais surtout dans les têtes, ce qu’on appelle la division du travail; selon le langage 
de l’industrie. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
200. 

 
Mais que nous faut-il donc? De bonnes pièces et de bons acteurs: et quel autre moyen 
d’y parvenir, que d’ouvrir à tous la carrière. Ne vous imaginez point que les théâtres 
s’étoufferont dans leur excessive multiplication. Rapportez-vous-en, comme on vous 
l’a dit, aux calculs de l’intérêt, qui se trompe rarement. Avez-vous vu comme, dans le 
temps d’une splendeur éphémère, Paris s’agrandissait de tous côtés, par les 
spéculations des entrepreneurs de bâtiments ? Avez-vous été obligés de mettre des 
bornes à cette extension ? Non, Messieurs, l’intérêt est le seul et le meilleur 
thermomètre des spéculateurs. Et si lui seul fixe la quantité de nos denrées, comment 
lui seul ne pourrait-il pas fixer la quotité de nos plaisirs ? 

A. C. Quatremère de Quincy, Discours prononcé […] sur la Liberté des 
Théâtres, p. 18. 

 



671 
 

pour obtenir des faveurs, car la commune en instaurera une autre, qui mènera tout autant à des 
formes de profits détournés. Il est convaincu que la seule réponse adéquate en la matière, en 
plus de respecter le droit de propriété, est d’établir la « concurrence » qui peut à elle seule 
« éveiller […] les ressources de l’Industrie » : ce que font déjà des pays voisins ! Il défend 
l’émulation qu’elle engendre, son esprit de compétition, mais aussi le contrôle tacite qu’elle 
instaure entre les différents établissements par le seul jeu de la spéculation privée : à nouveau, 
l’autocensure est privilégiée au contrôle administratif. Cette défense du droit d’entreprendre, 
dans le respect des mœurs et des intérêts particuliers, pourrait suffire à elle seule à prouver 
son engagement libéral durant la Révolution ; pourtant, Quatremère reviendra en 1797 sur ce 
sujet dans un rapport devant le Conseil des Cinq-Cents sur l’exemption des droits de 
patentes : comme pour rappeler que le principe de la liberté de réalisation individuelle est la 
condition de la réussite des réformes institutionnelles en cours1. Dans ses opinions sur la 
liberté de la presse, qui à ses yeux ne doit pas être formellement censurée, on peut distinguer 
l’expression de sa profession de foi libérale et son opposition aux abus des structures de 
régulation instituées : le meilleur moyen de se passer de la censure consiste d’un commun 
accord à prévenir les abus, non à les interdire de façon arbitraire. Si bien que dans le sillage 
d’une philosophie politique qui prône la libre circulation du travail et des capitaux, 
l’autogestion instaurée par les principes de l’offre et de la demande, le type se présente 
comme cette règle immatérielle qui ne peut être montrée du doigt et qui, à l’image de la main 
invisible qui dirige d’après Smith les intérêts collectifs2, doit permettre à la conception et au 
jugement d’évoluer dans un espace public qui échapperait de la sorte aux excès de pouvoir 
des académies et à la routine des écoles. Du moins, tant que Quatremère ne fût pas désigné 
secrétaire perpétuel… 
 
 Il est intéressant de porter enfin attention sur le rapport que les auteurs 
« conservateurs » précités entretiennent avec l’idée de création. On les voit en effet défendre 
le parti d’un réformisme qui suppose la promotion d’une certaine continuité historique, qui se 
manifeste par une réserve marquée contre toute tentation à innover. 
 

L’esprit d’innovation est en général le résultat combiné de vues intéressées et de vues bornées. 
Ceux qui ne tiennent aucun compte de leurs ancêtres, en tiendront bien peu de leur postérité.3 

 
 Pour les philosophes anglo-saxons, comme pour les écrivains français, la création sera 
une activité humaine d’autant plus valorisée  qu’elle saura s’imposer à un moment précis 
comme une nécessité, plutôt que comme un parti pris a priori. Elle sera d’autant plus efficace 
dans ses résultats, qu’il s’agisse de réformer les lois ou d’offrir de nouveaux critères 
artistiques, qu’elle sera mesurée dans son action. Leur conservatisme les conduit à reconnaître  
la valeur de la création, indispensable au progrès humain, à condition qu’elle prenne comme 
base des règles généralement approuvées et toujours les mêmes, et permettant toutefois la 
variété. Tous reconnaissent l’empire de la mode sur la nature humaine : la mode contre 
laquelle il est difficile de lutter et qui ne cesse d’agir sur les règles et les coutumes. Il est en 
revanche possible de reconnaître  ses travers qui se manifestent notamment dans la volonté  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Discours prononcé à l’Assemblée des Représentans de la Commune, le vendredi 2 avril 1790, 
sur la Liberté des Théâtres, et le rapport des commissaires, Paris, 1790 ; A. C. Quatremère de Quincy, Rapport fait par 
Quatremère au nom d’une commission spéciale sur l’exemption du droit de patente en faveur des peintres, sculpteurs, 
graveurs et architectes, séance du 13 messidor, an V, Paris, Corps Legislatif, Conseil des Cinq-Cents. Voir également : le 
décret des 13-19 janvier 1791, relatif aux spectacles ; ainsi que le décret des 19-24 juillet 1793, relatif aux droits de propriété 
des auteurs d’écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. De nombreux architectes en profiteront 
(L. Baltard, Percier et Fontaine, etc.) pour publier leurs œuvres, projets ou relevés, jusqu’au rétablissement de règles plus 
contraignantes par Napoléon en 1810. 
2 A. Smith, Théorie des sentiments moraux, tome II, IV, I, p. 78. 
3 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p. 63. 
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Bien que beaucoup de temps se soient écoulés depuis la chute de la Grèce et de Rome, 
bien que de nombreux changements soient survenus dans la religion, le langage, les 
lois et les coutumes, aucune de ces révolutions n’a jamais produit d’innovation 
considérable dans les sentiments premiers de la morale, pas plus que dans ceux de la 
beauté extérieure. Quelques différences infimes, peut-être, peuvent s’observer dans 
les uns et les autres. Horace célèbre un front bas, et Anacréon des sourcils qui se 
rejoignent : mais l’Apollon et la Vénus de l’Antiquité sont encore nos modèles de la 
beauté masculine et féminine, de la même manière que le caractère de Scipion reste la 
norme d’après laquelle nous évaluons la gloire des héros et celui de Cornélie, celle 
de l’honneur des épouses. 

D. Hume, Enquête sur les principes de la morale [1751], « Un dialogue », 
Paris, GF, 1991, p. 265. 
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d’innover. Ce que ces penseurs du fait social reprochent à l’esprit d’innovation, c’est qu’il 
repose sur un désir de se démarquer et par conséquent de s’isoler de la communauté de vie. 
Aussi, on comprend que l’imitation, qui est une disposition naturelle à l’homme, puisse être 
garante des relations qui se construisent entre les individus autour des œuvres d’art : 
l’imitation est un mode de socialisation. Elle s’oppose d’elle-même à l’innovation dont la 
première caractéristique est de répondre à un intérêt personnel et à perdre de vue que la 
création doit garder un lien avec son histoire. Quatremère partage le point de vue de Smith 
lorsqu’il rappelle que la mode, qui soutient la volonté d’innover, est d’abord le produit du 
luxe, c’est-à-dire de ce qu’il y a de plus contingent au sein d’une société industrielle ; et que 
pour cette raison, les effets suscités par les productions des artistes qui se laisseraient guider 
par une telle inclination seraient fugitives comme peuvent l’être les alternances entre ces 
mouvements d’adhésion éphémère. L’innovation s’oppose au principe qu’il faut savoir 
réserver du temps pour que la nouveauté puisse être « consacrée par l’usage ». L’esprit 
d’innovation manifeste surtout sa frivolité et son désintérêt pour la chose publique, qui 
réclame au contraire instinctivement une certaine pérennité pour la chose créée. Quatremère 
rejoint volontiers Burke en rappelant, en conclusion de son Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l’imitation, la réflexion de Hemsterhuis qui voulait que la sculpture sache « parler 
à la postérité la plus reculée »1. 
 

Lorsque le type d’une société repose sur un respect constant et inviolable pour tout ce qui a déjà 
été, lorsque toutes les institutions tendantes à la conservation de l’ordre social établi avec toute 
l’énergie dont elles sont capables, mettent en honneur le soin de perpétuer toutes les pratiques et 
en discrédit l’esprit d’innovation; lorsque le germe d’un tel système s’est développé avec une 
nation, ou que, pour mieux dire, une nation s’est développée dans un tel système, la durée de sa 
manière d’être semble devoir être éternelle.2  

 
 Ceci dit, dès qu’il retrouve sa liberté de parole à la chute de l’Empire et obtient divers 
postes clés au sein du pouvoir organisé par la Restauration, Quatremère se rend compte que 
cette position conservatrice, qu’il était facile de promouvoir en temps de crise et de guerre, est 
plus difficile à faire partager en temps de paix et de stabilité économique. Aussi, revient-t-il 
de plus en plus régulièrement sur la question de la création, à l’occasion de diverses 
allocations publiques honorifiques ou dans ses écrits, pour ne pas être taxé d’immobilisme. Il 
insiste dès lors à bien distinguer l’innovation, définitivement nuisible, de l’invention qui reste 
pour lui la « qualité première » en matière d’art3. 

 
Qu’entend-on dire, en effet, de toute part et tous les jours ? Ceux-ci prétendent que tout ayant 
été pensé, dit et fait, il n’y a plus rien à faire que de répéter le passé. Ceux-là méprisant le passé, 
comme n’étant que l’enfance de tout, vous diront qu’il ne faut connaître  ce qu’il a fait, que pour 
éviter de faire de même ; et ils ne parlent que de routes nouvelles à ouvrir, de nouvelles sources 
à découvrir. Ainsi, selon les uns, tout est consommé en fait d’invention ; selon les autres, tout 
est encore à trouver. On voit, sans que je les nomme, que les premiers sont les copistes ; et que 
les seconds ne sont que des novateurs. Qu’il y ait erreur de part et d’autre, c’est ce qu’un 
sentiment universel démontre ; aussi ne m’arrêterai-je pas à le prouver : ce que je veux essayer 
de montrer, c’est que la source de cette double erreur provient d’une fausse idée sur la nature de 
l’invention.4  

 
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 17, p. 427. F. Hemsterhuis, 
Lettre sur la sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, tome I, 1792, p. 43. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 44 [1803]. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de Raphaël et de ses ouvrages, p. 391. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’invention et de l’innovation dans les ouvrages des beaux-arts », in Institut Royal de 
France, Séance publique annuelle des quatre académies, du 24 avril 1828, Paris, ed. F. Didot, 1828,  p.65. 
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 Fidèle à son attitude en matière politique, Quatremère se présente comme le partisan 
d’un juste milieu. Si sa théorie de l’art vise à s’opposer, comme certains théoriciens du 18ème 
siècle ont pu chercher à le faire, aux prétendus excès d’un individualisme maniériste et à la 
pauvreté d’un certain naturalisme, on voit que le théoricien cherche ici à se distinguer à la fois 
de ceux qui procèdent par pure fantaisie et de ceux qui prônent l’imitation des Anciens ; ceci 
alors même que son système repose sur la valorisation de l’imagination dans le but de 
parvenir à imiter la manière de faire des Grecs ! En fait, il s’agit surtout de mettre en avant la 
théorie du type comme un cadre permettant d’échapper à une reproduction stérile des œuvres 
anciennes et à brider les velléités d’émancipation et d’affirmation que commencent, assez 
naturellement, à manifester la jeune génération d’artistes des années 1820. Non sans mauvaise 
foi, Quatremère fait mine de condamner les penseurs décadents qui se retrouvent réduits à se 
réfugier dans le passé, en prétendant que la plupart des gens adhèrent à une idée fausse de la 
création, qui les amène à prendre une position extrême, et qui leur masque le fait que Burke 
avait su mettre en évidence, à savoir qu’en matière d’art comme de politique, l’art étant bel et 
bien une chose publique, « nous ne sommes jamais totalement neufs dans ce que nous 
acquérons; jamais totalement vieux dans ce que nous conservons »1. 
 Nous n’aurons pas à développer plus en avant la définition de l’invention pour 
Quatremère, car elle se rapporte complètement à sa théorie du type que nous avons analysée 
précédemment : l’invention, c’est la faculté d’imaginer un modèle imaginaire, distinct de 
toutes formes matérielles présentes ou passées, et pourtant conçu à partir d’elles ; un modèle 
qui permette l’exécution d’un ouvrage inhabituel, à chaque fois différent et varié, avec la 
perspective que pour acquérir sa valeur artistique, il doit nécessairement recueillir 
l’approbation de l’usage collectif. Confondre l’invention avec l’innovation, c’est s’en prendre 
aux règles immuables qui déterminent les actions les plus naturelles de l’homme en société. À 
nouveau, poursuivre une démarche artistique en refusant toute contrainte, toute donnée 
prédéfinie ou orientation ordinairement reconnue, c’est s’affranchir des limites destinées à 
ancrer l’œuvre d’art conçue dans son idéalité dans un contexte déterminé. Aussi, sentant que 
la reconnaissance indéniable de la relativité des jugements de goûts conduit à affirmer comme 
corolaire le pluralisme en matière de production, Quatremère tente de s’opposer avec sa 
théorie du type à tout mouvement qui prônerait une création dénuée d’intention, c’est-à-dire 
excluant toute finalité: une position qui tend ici à le rapprocher du projet poursuivi par l’art 
classique. Refuser toute forme de régulation dans un ordre social qui ouvre de plus en plus la 
perspective sur l’affirmation des individualités, c’est se livrer au hasard le plus complet et 
tomber dans l’incommunicabilité de son jugement à autrui. Pour les artistes et architectes, 
cautionner l’expression de la pluralité mène immanquablement à placer le destinataire dans 
une situation d’ « inexpressibilité » de son jugement ! 
 

Chacun se fait l’unique arbitre de son goût, le créateur de ce qu’il lui plait d’appeler la nature. 
Chacun se donne à lui-même le but qu’il veut, et le pose où il lui plaît, à la hauteur qui lui 
convient. […] sitôt que ce n’est plus à un but fixe et donné, qu’il faut arriver, il est clair que tous 
les points, autres que celui de ce but, sont innombrables. Il y en a pour tout le monde. Dès que, 
pour faire ce qu’on prend pour du neuf, il suffit de faire autre chose que l’ancien, chacun n’a 
qu’à se laisser aller en quelque sens que ce soit, et le hasard en ce genre sera le meilleur maître.2 

 
 Plus l’opposition de la jeune génération d’artistes deviendra insistante, autour de 1823, 
plus Quatremère prendra le parti des ultra-conservateurs, négligeant les principes réformistes 
qui pourtant seraient susceptibles de soutenir une position plus mesurée. Il tend ainsi à

                                                 
1 E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France, p.64. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’invention et de l’innovation dans les ouvrages des beaux-arts », in Institut Royal de 
France, Séance publique annuelle des quatre académies, du 24 avril 1828, Paris, ed. F. Didot, 1828,  p. 72. 
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Distrait par ses vaines sciences de la seule science qui l’intéresse réellement, il 
[l’homme] a cru qu’il avait le pouvoir de créer, tandis qu’il n’a pas seulement celui 
de nommer. Il a cru, lui qui n’a pas seulement le pouvoir de produire un insecte ou un 
brin de mousse, qu’il était l’auteur immédiat de la souveraineté, la chose la plus 
importante, la plus sacrée, la plus fondamentale du monde moral et politique; et 
qu’une telle famille, par exemple, règne parce qu’un tel peuple l’a voulu; tandis qu’il 
est environné de preuves incontestables que toute famille souveraine règne parce 
qu’elle est choisie par un pouvoir supérieur. S’il ne voit pas ces preuves, c’est qu’il 
ferme les yeux ou qu’il regarde de trop près. Il a cru que c’est lui qui avait inventé les 
langues, tandis qu’il ne tient encore qu’à lui de voir que toute langue humaine est 
apprise et jamais inventée, et que nulle hypothèse imaginable dans le cercle de la 
puissance humaine ne peut expliquer avec la moindre apparence de probabilité, ni la 
formation, ni la diversité des langues. 

J. de Maistre, Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et 
des autres institutions humaines, Paris, 1814, Préface, in Œuvres, p. 392. 

 
Nos pères, qui n’ont rien pensé ni inventé par eux-mêmes, qui ont tout appris 
mécaniquement […]. 

J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie II, II, p. 150. 
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rejoindre Maistre dans son intransigeance exclusive, restant convaincu avec lui que l’exercice 
d’un art quelconque repose, qu’on le veuille ou non, sur l’acceptation comme une vérité 
première qu’à l’origine tout est déjà donné, et que la création artistique est un acte 
d’apprentissage avant d’être une quête incessante de nouveautés : « De là résulte la nécessité 
de n’innover que très rarement, et toujours avec mesure et tremblement. »1 
 
 De la même manière que la juste détermination de ce qu’est la création impose de 
distinguer avec précision l’invention de l’innovation, il apparaît nécessaire à Quatremère de 
définir dans le cadre d’une théorie de l’imagination, ce qu’il faut entendre de l’originalité. 
Autant dire dès maintenant que le terme renvoie très tôt sous la plume du théoricien à une 
qualité négative ! Dès les premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique, l’originalité 
apparaît comme une qualité dont il faut se méfier, du moins dont il faut savoir identifier les 
dérives potentielles et qu’il est indispensable par conséquent d’apprendre à maîtriser. En 
1788, la notion évoque celle de rareté : une qualité que certains architectes – et Quatremère 
pense sans doute ici à Ledoux – poursuivent pour mieux se distinguer. Mais Quatremère 
insiste aussitôt sur le fait que la rareté est un constat de fait et qu’elle n’est pas indispensable 
pour faire la valeur d’une œuvre : pire, il ne s’agit même pas d’une garantie de réussite car, 
pris dans cette acception, un édifice original, comme d’ailleurs une personne originale, n’est 
pas toujours un modèle à donner en exemple! C’est un « mérite en plus » mais nullement une 
fin en soi2. Dans un texte où l’auteur cherche encore à se positionner par rapport à la question 
de l’imitation des modèles légués par le passé, l’originalité est présentée comme une tendance 
naturelle qu’il faut contrôler. Or l’imitation est un moyen d’établir ce contrôle dès lors qu’on 
est disposé à reconnaître  qu’elle répond à la situation présente, à savoir l’infériorité de 
l’artiste moderne face à l’artiste de l’Antiquité, qui a su, pour sa part et en son temps, rendre 
compte du fait que « tout inventeur est fort » alors que « c’est le propre de la faiblesse 
qu’imiter »! L’originalité qui se manifeste à travers l’invention est en 1788 clairement 
opposée à une imitation de la nature qui cherche encore son idéal3. 
 La question devient de plus en plus sensible autour des années 1820, ce qui explique le 
durcissement de la position du théoricien dans le Dictionnaire historique d’architecture et 
dans certains écrits destinés à offrir une définition de l’originalité. Habilement, Quatremère 
évitera à partir de cette date de la condamner unilatéralement. Avec une grande discipline, au 
sens que Kant donne à cette contrainte qui cherche à éviter l’erreur, le théoricien s’attache au 
contraire, comme il le fait souvent dans d’autres cas, à montrer ce que l’originalité n’est pas : 
il affectionne en effet la détermination par la négative, qui permet de rendre compte des 
limites du savoir à travers une définition qui reste vide du point de vue du contenu: à défaut 
d’une explication face au mystère, il reste toujours le nihilisme ! Ainsi, il insiste pour que 
l’originalité ne soit pas confondue avec la singularité, ce désir de se distinguer et de se faire 
remarquer parmi les autres, mais surtout au détriment des autres « à quelque prix que ce 
soit »4. Cette tendance présente en effet le travers d’impressionner les esprits, en particulier 
les plus médiocres, et de stimuler l’inclination naturelle de tout être humain à « se trainer sur 
les traces d’un maître », ce qui détourne les jeunes architectes du juste chemin et conduit à 
« retarder l’essor de l’originalité » qui est au contraire une tendance à l’absence de maître5. 
Prenant à cette occasion, et non sans quelque arrière-pensée, l’exemple de Michel-Ange qui 

                                                 
1 J. de Maistre, Considérations sur la France (1797), Paris, 1814, Chap. VI, in Œuvres, p. 233. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 499-500. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Antiques », p. 48. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Bizarre », p. 206. E. Kant, Critique de la raison pure, 
« Théorie transcendantale de la méthode », I, I, p. 601. Cf. supra p. 465. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Bullet (Pierre) », p. 248. 
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Ainsi dans la région des corps, on sait que, bien que chacun ait une variété à lui 
propre, attribut plus ou moins sensible de son individualité, toutefois à très peu est 
accordé le privilège d’être remarquable, comme possédant le caractère original, qui 
est le type de l’espèce. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De la nature de l’Originalité, et des deux 
principales méprises dont cette qualité est l’objet », in Institut Royal de France, 
Séance publique annuelle des quatre académies, du Jeudi 24 avril 1829, Paris, 
ed. F. Didot, 1829, p. 41. 
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en toute chose était capable de « se suffire à soi-même »1, Quatremère louvoie autour de la 
question de l’originalité pour affirmer sa position conservatrice, tout en cherchant à éviter 
d’être pris à partie par la jeune génération. 
  Ce qui est original est donc à distinguer du singulier et du neuf, car est original ce qui 
est propre à un auteur. Derrière la notion, on voit poindre quelques réflexions héritées de 
l’ancienne théorie du caractère : après tout, on est « jamais totalement neuf » dans 
l’invention… Celle-ci visait à mettre en avant le style de l’artiste, son identité particulière en 
tant que concepteur : Quatremère y voit pour sa part le « caractère spécifique » de l’artiste2. 
En apparence, ces deux derniers termes devraient nous sembler contradictoires ; toutefois, à 
l’instar de Buffon, de Kant et de Schiller, rares auteurs à faire également appel à cette 
conjonction de mots antagonistes, comme pour mieux dépasser les limites de l’individualité, 
les mots parviennent à cohabiter lorsqu’on considère que dans son opposition simultanée à 
l’innovation et à la routine, Quatremère est prêt à admettre dès 1788 qu’il n’est pas totalement 
exclu d’introduire un peu d’originalité dans les édifices, à partir du moment où celle-ci se 
définit comme le « caractère même de celui qui les construit » ; à condition cependant de 
garder à l’esprit que le « caractère des peuples […] a, sur les productions de l’art¸ une action 
presque irrésistible »3. On voit ainsi Quatremère admettre avec Boullée et Ledoux que 
l’architecte est l’auteur de son ouvrage, ce qui revient pour le théoricien à reconnaître  sans 
grand effort contre soi-même l’antique définition de l’auctoritas vitruvienne ; mais on 
remarque surtout l’influence de Montesquieu et le fait que le caractère propre de l’architecte 
est confronté au caractère de la nation, au point de s’y soumettre. Si l’originalité apparaît 
comme la manifestation d’une qualité rare et par conséquent assez exceptionnelle parmi les 
architectes, Quatremère n’hésite pas à affirmer « qu’il est possible à un peuple de favoriser, 
par ses institutions, le développement de cette originalité dans les productions de ses 
artistes ». La société des hommes, qui rassemble en un même ensemble les institutions qui 
leur sont communes, imprime sur le caractère de l’architecte la marque de l’intérêt général de 
l’espèce, si bien que l’originalité peut être définie comme le caractère spécifique de 
l’architecte, et rejoint le type dans l’objectif qui lui est assigné d’exprimer ce qu’il y a de plus 
général dans l’homme, et par extension dans un bâtiment : à défaut d’autoriser l’architecte à 
continuer de communiquer son sentiment personnel à travers son œuvre, le type acquiert 
clairement la vocation de « spécifier le caractère » de l’édifice4. 
 Dorénavant, depuis que le caractère a été hissé du niveau de l’individu à celui de 
l’espèce, la difficulté que l’architecte rencontrera sera relative à la faculté de communiquer 
son idée à un nombre naturellement réduit d’amateurs.  
  

En vain l’artiste s’efforcerait d’en prononcer les accents, s’il n’existe aucune corrélation 
d’intelligence entre lui et le peuple auquel il parle; ce langage mourra bientôt par le défaut d’être 
entendu. Le peuple Grec, dont les sensations furent si déliées, dut la perfection de tous les arts à 
la finesse des juges, autant qu’à celle des artistes. Cette correspondance de sentiments entre le 
peuple et les artistes, est sans doute indispensable dans tous les genres […]5.  

 
 L’originalité a droit de cité parce qu’elle est naturellement soumise au contrôle de la 
communauté, grâce au principe de sympathie qui unit les hommes au sein d’une même 
société. Quatremère convient qu’il est difficile de répondre à la question de l’origine de l’art, 
à savoir l’influence des règles sur le goût ou inversement ; mais contrairement à Soufflot, qui  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 178 ; p. 229. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De la nature de l’Originalité, p. 40. Voir aussi : E. Kant, Anthropologie du point de vue 
pragmatique, E, p.313-319. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 499. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 314. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 505. 
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Mais, en quelque genre que ce soit, y a-t-il pour l’homme un aiguillon plus fort que 
celui de la conscience et de la perspective de l’intérêt public auquel il coopère, que la 
conviction de l’utilité de son ouvrage, que la sympathie, que l’assentiment des 
suffrages contemporains, et l’assurance de ceux de la postérité ?  

A. C. Quatremère de Quincy, « Extrait d’un ensemble de recherches historiques 
et philosophiques sur la cause principale du développement de la perfection de 
beaux-arts dans toutes les nations », in Institut Royal de France, Séance 
publique annuelle des quatre académies, du 24 avril 1826, Paris, ed. F. Didot, 
1826, p. 38. 
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s’enferma dans le cercle d’un raisonnement hypothétique plein de préjugés, il lui semble que 
la solution au problème consiste à déterminer qui, du peuple ou de l’architecte, a le plus 
d’influence l’un sur l’autre. Or à nouveau, Smith et sa main invisible lui viennent en aide et  
lui offrent les moyens de distinguer dans la « force de sympathie » cette « force invisible », 
cette « sorte d’inspiration secrète » qui rapproche les individus et qui conduit naturellement 
les architectes et les artistes à se plier aux attentes de la volonté générale. La quête 
individuelle d’originalité est envisageable pour l’architecte parce qu’elle sera toujours, grâce à 
la spécificité du type idéal, soumise à une volonté supérieure et instinctive de correspondre 
avec les désirs du destinataire. Peut-être pour la première fois dans l’histoire de sa théorie, 
Quatremère installe le fait que l’architecture est avant toute chose un art d’intérêt public.  
 

L’opinion publique est autour de lui [l’architecte], c’est elle qui lui prescrit le ton et le style 
qu’il doit prendre, et s’il s’en écarte, les sifflets de la critique, les risées du peuple, le mépris 
public sauront le faire rentrer dans l’ordre des convenances. Alors, avant d’entreprendre aucune 
construction, l’architecte consultera le rapport des idées du peuple avec le monument dont il est 
chargé; il sentira que chaque édifice a une corrélation intime et nécessaire entre ses usages ou sa 
destination […].1 

 
 
 Ceci dit, derrière toutes ces affirmations, on retrouve l’idée que l’originalité est une 
qualité réservée à une minorité d’artistes alors même que la plupart d’entre eux ont la 
prétention de se distinguer : le type est manifestement une règle destinée à dompter 
l’architecte dans l’effusion de son égo… En fait, Quatremère va même plus loin et définit 
l’originalité comme un « don du plus petit nombre » ; il s’agit chez tout artiste d’une « qualité 
native », aussi on ne sera pas surpris de voir émerger à travers ces prises de positions 
favorables envers l’originalité, la défense plus essentielle d’une théorie du génie créateur2. S’il 
est difficile d’identifier distinctement une telle théorie dans les premiers articles de 
l’Encyclopédie Méthodique, il est en revanche évident qu’après être entré en contact avec les 
mouvements de pensée qui agitèrent les débats sur l’art en Allemagne, Quatremère adhéra à 
une telle explication du fait artistique. En 1820, le génie est défini comme une « faculté 
morale, dont le produit est ce qu’on appelle ordinairement création ou invention »3. C’est une 
faculté de l’esprit qui se distingue de la faculté d’imaginer, qui ne sera toujours qu’un de ses 
moyens d’action, et qui donne l’originalité à une œuvre. Pouvoir immatériel, il n’est en aucun 
cas le fruit du travail, même si celui-ci peut contribuer à l’enrichir : il s’agit plutôt d’une 
« disposition naturelle de l’esprit », une « aptitude innée », une « inclination » à laquelle ne 
saurait résister l’architecte qui nait avec, car elle lui révèle à cette occasion sa vocation pour 
cet art. Le génie est exceptionnel car il s’agit d’un « talent donné par la nature », comme le 
prouve l’origine latine du mot : « in nobis genitum, ce qui est inné en nous ».  
 Quatremère ne tarie pas de qualificatifs pour exposer ce qu’il entend à travers cette 
notion, qui est « une de celles qui se refuse le plus à l’analyse théorique » et que par 
conséquent, on est contraint de paraphraser et de comparer à des notions synonymes plus 
explicites : en affirmant que « comme toutes les notions qui sont du domaine du sentiment, 
elle ne saurait être définie par le raisonnement », le théoricien manifeste l’influence de la 
pensée illuministe sur sa réflexion. Le génie, qui résiste à toute définition et ne se laisse pas 
épuiser par la démonstration de la raison, est défini comme une « inspiration », comme un 
« sentiment exalté » : il rejoint alors le fond doctrinaire de la philosophie de Jacobi qui veut 
que la beauté comme la vérité se révèlent à l’artiste de manière spontanée. Lorsqu’il précise  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 506-507. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De la nature de l’Originalité, p. 43-44 ; p. 46. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, « Génie », p. 438 sqq. 
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que les œuvres du génie « échappent à l’effort du travail », Quatremère partage explicitement 
la défiance des Schwärmer contre l’application attendue par la philosophie kantienne. En fait, 
l’adhésion de Quatremère à la philosophie illuministe le conduit à défendre une théorie de 
l’enthousiasme dont le contenu s’éclaire quand on met en lumière ce qu’elle partage avec 
cette théorie du génie créateur. Il faut en effet identifier la figure du Schwärmer sur les plans 
du savoir et du jugement, ainsi que sur celui de la production. A défaut de pouvoir (et de 
vouloir) déterminer une marche logique du processus créatif, Quatremère préfère la 
reconnaître  dans cette disposition rare qu’est le génie, ce don dont il ne cherche pas à savoir 
si l’origine est naturelle ou divine, mais qui lui offre le moyen commode d’appréhender 
immédiatement les qualités artistiques d’une œuvre ; il lui procure ce plaisir intellectuel si 
supérieur au plaisir physique qui ne séduit que le vulgaire ! Dans le sillage des Schwärmer 
allemands, il finit par rapprocher l’ensemble des dispositions naturelles qui s’offrent à 
l’artiste, comme à l’amateur, dans leur capacité à se représenter l’idéal de l’art : l’organe de 
l’âme, l’instinct, le sentiment commun permettent de définir par analogie en quoi consiste ce 
génie qui semble s’identifier au sens intérieur permettant à l’homme de concevoir son type 
idéal et de s’en servir comme règle du jugement de goût1. 
  Le génie est utilisé avec habileté pour promouvoir la théorie du type et l’immédiateté 
de son mode opératoire : il est vif et rapide, ce qui explique la facilité qu’on s’accorde à 
reconnaître dans ses productions. Or comme il est exclu de s’enfermer dans la thèse d’un art 
de pure fantaisie, comme il faut malgré tout savoir qualifier cet art comme un dépassement de 
la nature par l’artiste souverain, il est nécessaire d’identifier une certaine forme d’étude de la 
nature en accompagnement du génie ; et il faut être convaincu du fait que ce travail de 
l’imagination reste « inaperçu et ignoré » car il est « impossible de constater et de prouver » 
les mouvements de cette inspiration. S’il ne faut pas apprécier le génie à la seule facilité 
technique qu’un architecte aurait à composer le dessin de son ouvrage sous la « dictée rapide 
de l’imagination », il faut bien admettre qu’il y a là quelque chose qui tient de l’improvisation 
dans l’expression, un pouvoir de production libre et direct.  
 

Nous croyons qu’on doit voir la même différence de condition et de mérite entre Raphaël 
improvisant, si l’on peut dire, dans toute la liberté du génie cette longue suite de compositions 
[que sont les Stanze], et Poussin méditant à loisir et traitant de même quelques-uns de ces sujets. 
Chez ce dernier tout est beau, noble, judicieux, correct, parfait pour la raison et pour le goût; 
mais cela sent un peu l’arrangement, le soin et le calcul de la composition. Chez Raphaël tout 
est conçu et fait de verve. L’image semble s’être échappée et être sortie toute formée de son 
imagination. Tout paraît avoir été trouvé sans avoir été cherché. 
Ne serait-ce pas aussi là cette différence que, dans l’analyse des œuvres du génie, le sentiment 
peut mettre entre ce qu’on appelle créer, et ce qu’on appelle produire? L’action de création 
emporte l’idée de quelque chose de soudain. L’idée de production fait supposer une action qui 
est le résultat du temps.2  

 
 L’improvisation vient renforcer la nature vaguement esquissée du type idéal, et insiste 
sur le fait que le modèle que l’artiste se propose d’imiter ne saurait exister concrètement : 
Quatremère n’aura pas attendu Picasso pour comprendre en quoi consiste le génie artistique! 
Il aura seulement fallu qu’il rencontrât l’esthétique d’inspiration kantienne pour s’autoriser à 
s’aventurer sur un terrain aussi subjectif ; car la définition d’une théorie du génie apparaît 
effectivement pour Quatremère comme le secret espoir de franchir le seuil du mystère de la 
création. Nulle part ailleurs il n’exprime plus distinctement le spiritualisme de sa doctrine de 
l’art, au point que sa théorie du génie apparaît parfois comme un aveu d’impuissance et une  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 4 p. 176. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 250. 
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Il faut recourir aux dessins originaux de Raphaël, pour concevoir le charme de cette 
sorte d’écriture, véritable contre-épreuve de la pensée, dont les traits légers, destinés 
à parler aux yeux de l’esprit plus qu’à ceux du corps, sont l’expression d’un sentiment 
instantané où la plume, instrument docile et rapide de ce sentiment, ne produit de 
réalité qu’autant qu’il en faut pour donner de la consistance et de la précision aux 
idées. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
152. 

 
Tout comme la faculté de découvrir le particulier en vue du général (la règle) 
correspond à la faculté de juger, celle de forger une idée du général pour l’appliquer 
au particulier est l’ingéniosité [Witz] (ingenium). La première vise à faire ressortir 
les différences au sein du divers, par ailleurs partiellement identique ; la seconde 
recherche l’identité du divers, par ailleurs partiellement différent.  

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, § 44, p. 149. 
 
 
 
 
 
 
 

Peut-être, en effet, le génie doit-il se considérer moins comme une faculté, que comme 
une réunion de facultés. La mémoire, l’intelligence, la sensibilité, l’imagination, le 
jugement, coopèrent évidemment à son action; et il nous semble qu’on n’en saurait 
donner une plus juste idée qu’en disant qu’il est, ou la réunion, ou le ressort de 
diverses qualités combinées entre elles dans la plus exacte proportion, au plus juste 
degré et dans le meilleur ordre. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, 
« Génie », p. 441. 
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faiblesse dans le système général qu’il expose. À en croire le philosophe de Königsberg, et ce 
malgré ses critiques soutenues contre la « génialité » des Schwärmer, il faut reconnaître 
l’existence d’un « bon » génie dans le domaine des arts. D’après la Critique de la faculté de 
Juger, il s’agit d’une capacité, d’une habileté particulière à imaginer, assimilable à un talent et 
non à une faculté à proprement dite ; il s’agit même plutôt d’une réunion de facultés, de la 
rencontre entre le pouvoir d’imaginer et celui de connaître, accord orchestré par l’esprit 
(Geist) qui apparaît comme un « principe vivifiant ». À ce titre, il est possible de voir dans le 
génie « l’originalité exemplaire des dons naturels d’un sujet dans le libre usage de ses 
pouvoirs de connaître »1. En empêchant toute démonstration explicitement rationnelle, en 
restant vaguement définissable, le génie permet de maintenir une part d’inconnu dans 
l’analyse de la faculté de production artistique : ce qui n’aura pas manqué d’attiré l’attention 
de Quatremère qui se range à l’idée que l’imagination est « ce qui donne beaucoup à 
penser »… A la lecture de ses écrits, on est frappé par les renvois à cette idée d’esprit qu’il est 
toutefois impossible de clairement qualifier. Contrairement à la philosophie illuministe, elle 
ne fait nullement référence à un esprit à connotation religieuse ; en revanche, elle évoque 
l’influence d’une philosophie d’inspiration kantienne, bien qu’il soit impossible d’aller 
vraiment plus loin dans l’analyse. Il est notamment difficile de savoir si Quatremère perçut la 
distinction kantienne entre l’âme (Gemüth) et l’esprit (Geist). En revanche, il est frappant 
qu’il ait également considéré le génie comme une « réunion de facultés », rapprochant 
l’imagination et le jugement, plutôt qu’un simple pouvoir de création. 
 Kant identifie, dans le domaine des arts uniquement, une « disposition innée de 
l’esprit » qu’il nomme génie et qui n’est pas sans rappeler parfois les qualités de l’instinct du 
suprasensible des Schwärmer ! Pour le philosophe allemand, il s’agit également d’un 
mécanisme incompréhensible, qu’on est obligé d’admettre comme une chose en soi. Ce qui 
distingue le génie et l’artiste plus ordinaire, c’est qu’on ne peut lui enseigner de règles 
déterminées ; au contraire, c’est lui qui les détermine. On reconnaît ici un trait du génie 
commun à plusieurs auteurs du 18ème, de Dubos à Gerard, et il n’est pas étonnant que le génie, 
en la personne des Grecs ou encore de Raphaël, soit pour Quatremère également un artiste 
dont les œuvres ont force de loi et doivent être suivies pour cette raison. Or il apparaît assez 
nettement que le génie n’imite à aucun moment un quelconque modèle, puisque son talent est 
inné. Son œuvre est originale au sens où c’est elle qui amène les artistes moins talentueux à se 
former un type idéal, artistes qui le prennent alors en exemple, alors que les amateurs d’art 
peuvent se représenter grâce à elle la figure la plus accomplie de l’artiste. Pour autant, cette 
œuvre ne constitue pas par elle-même un type ; celui-ci doit en effet rester abstrait alors que 
l’œuvre d’art, y compris celle du génie, est toujours un modèle concret. Dans un sens, on 
pourrait dire que le génie révèle aux yeux de tous, à travers son œuvre, le type idéal que la 
nature, en le préférant et en le distinguant parmi les artistes, lui a permis de concevoir de 
manière innée. La nature se sert du génie pour communiquer ses lois aux artistes à travers des 
œuvres uniques et originales qui déterminent a posteriori les règles à suivre dans l’imitation 
créatrice, comme dans le jugement : le génie a cette disposition qui lui permet de prendre des 
distances avec les règles établies, de s’isoler dans son intériorité et de révéler les nouvelles 
règles à suivre en se faisant en quelque sorte le « porte-parole » de la nature qu’il imite dans 
son art. Son talent consiste à produire dans son imagination le message de la nature : nature 
qui manifeste à cette occasion sa manière de faire à l’aide d’un message qui prend la forme 
d’un type servant de mesure. Le génie répond ainsi à la question de la prévalence de la règle 
ou du goût en les dominant tous les deux, car il n’apprend rien de ses prédécesseurs ; il est au 
contraire pleinement original en étant le disciple direct de la nature. Et à travers la figure d’un 
artiste unanimement reconnu, qu’il s’agisse d’Homère ou de Wieland pour Kant, ou qu’il
                                                 
1 Sur le rôle du génie dans l’esthétique kantienne, voir : E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 46-47, p. 293-296 ; 
§ 49, p. 300 ; p. 303-305. E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, §54, p. 174 ; C, § 5, note, p. 305. 
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Le génie est le talent qui permet d’inventer ce qui ne peut être enseigné ou appris. 
Sans doute peut-on être instruit par d’autres de la façon dont on doit faire de beaux 
vers, mais non pas de celle de faire un bon poème ; car il faut que ce dernier procède 
spontanément de la nature de l’auteur. En conséquence, on ne peut l’attendre sur 
commande et en échange d’une riche rémunération, comme un produit fabriqué, mais 
il ne peut surgir que sous la forme d’une inspiration, dont le poète lui-même ne peut 
pas dire comment il y est parvenu, c’est-à-dire à la faveur d’une disposition 
occasionnelle dont la cause lui est inconnue. De la vient que le génie brille comme 
[…] une gerbe d’étincelles qu’un heureux élan de l’esprit tire de l’imagination 
productrice. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, II, C, 5, note, p. 305. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre [Succéder serait une traduction plus correct pour conserver le sens de 
l’héritage : Nachfolge] – ce qui fait référence à un prédécesseur – et non pas imiter 
[Nachahmung] : telle est l’expression juste pour désigner toute influence que les 
produits d’un créateur exemplaire peuvent avoir sur d’autres ; ce qui signifie 
seulement : puiser aux mêmes sources où il puisait lui-même et emprunter à son 
prédécesseur uniquement la façon de s’y prendre. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 32, p. 267. 
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s’agisse de Phidias ou de Raphaël pour Quatremère, il permet de pallier à l’immatérialité du 
type en mettant un visage sur l’original de l’art ; car son action ne saurait être analysée ni 
décrite, lui-même ne saurait clairement l’identifier pour en présenter tous les ressorts. Le 
génie apparaît chez le théoricien et chez le philosophe, comme la limite de compréhensibilité 
d’une théorie de la création et du jugement sur l’art : et au regard de la théorie du type idéal, il 
constitue en quelque sorte l’exception qui confirme la règle. Le génie est la condition de 
possibilité d’une théorie sans laquelle le système entier, trop rigide, ne pourrait exister.  
 Élu par la nature, on comprend que le génie devient pour le théoricien de l’architecture 
le nec plus ultra de l’artiste au niveau duquel il serait présomptueux de vouloir se hisser. Il 
justifie un système général qui prône l’humilité pour les artistes, car contrairement à Kant, 
Quatremère est convaincu que l’époque moderne, quoiqu’elle soit légitime dans son 
aspiration, est incapable de donner vie à un nouveau génie ! Pour ce dernier, il permet, dans 
un contexte précis, de reconnaître unanimement un inventeur parmi les imitateurs ; alors que 
pour le premier, il est clairement entendu que le génie s’oppose à « l’esprit d’imitation » 
(Nachahmungsgeiste) !  
 

En ce sens, l’œuvre du génie […] n’est pas un exemple à imiter [ein Beispiel nicht der 
Nachahmung] (car, dès lors, ce qu’il y a en lui qui relève du génie et constitue l’esprit de 
l’œuvre [Geist den Werks] serait perdu), cela constitue l’héritage [Nachfolge] dont bénéficiera 
un autre génie, lequel va ainsi être éveillé au sentiment de sa propre originalité pour exercer 
dans l’art sa liberté vis-à-vis de la contrainte des règles, de façon telle qu’ainsi l’art reçoive une 
nouvelle règle, et qu’ainsi le talent se révèle exemplaire.1 

 
 Question de vocabulaire, dira-t-on ? Qu’importe ! Désormais converti à 
l’ « idéalisme », Quatremère rejoint les conclusions de l’esthétique kantienne. Étant donné 
qu’il est souvent nécessaire à l’artiste de porter son attention sur ce qui précède pour produire 
quelque chose de nouveau, le goût ayant besoin de prendre exemple sur ce qui a recueilli 
l’approbation des temps passés pour éviter de revenir en arrière, le philosophe surmonte les 
dangers d’une imitation trop servile des œuvres anciennes grâce à l’exemplification de celui 
qui les a produites ; pour ne pas être pris au piège de la contradiction interne, qui pourrait 
sinon le mener à déterminer l’existence d’un antécédent servant de règle a posteriori du goût, 
il propose à l’artiste de prendre ses distances avec l’imitation (Nachahmung) dans ce qu’elle 
pourrait avoir de naturaliste, pour lui préférer une voie émancipatrice : celle d’une succession 
(Nachfolge) aux artistes les plus géniaux. C’est à ce point de friction entre deux concepts en 
apparence familier que Quatremère aura cherché à préciser sa théorie, en reprenant cette 
subtile distinction à son compte, mais en perdant en même temps en clarté parce qu’il choisit 
de maintenir dans son vocabulaire une imitation de plus en plus connotée. L’imitation semble 
en effet dépersonnaliser le jugement alors que la succession, qui renvoie au vocabulaire de 
l’héritage, maintient la subjectivité du créateur : car elle reconnaît une identité à celui qui suit 
le chemin de ceux qui l’on précédé. Il n’en reste pas moins que pour le théoricien comme 
pour le philosophe, la théorie du génie montre que les artistes doivent en quelque sorte 
continuer d’être les interprètes du monde qui les entourent et faire parler la nature en la 
transformant à partir de ce qu’elle est susceptible d’insuffler aux meilleurs d’entre eux : et les 
architectes doivent prendre conscience que leur tâche est de mettre en espace un ordre propre 
à chacun, mais dans une certaine mesure partagé par tous le monde. La théorie du génie sauve 
la théorie de l’imitation de la nature de l’impasse, qu’on y fasse encore référence comme 
Quatremère ou qu’on cherche à s’en débarrasser comme Kant ; parce qu’il se présente comme 
le porte-parole de cette nature si difficile d’accès à l’artiste vulgaire, guidé par la nature, le  

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 49, p. 304-305. E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, § 
54, p. 180-182. 
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Inventer quelque chose est tout autre que le découvrir. Car la chose que l’on découvre 
est considérée comme existant déjà auparavant, avec simplement cette différence 
qu’elle n’était pas encore connue, comme c’était le cas pas exemple de l’Amérique 
avant Christophe Colomb ; en revanche, ce que l’on invente, par exemple la poudre à 
canon, était encore totalement ignoré avant l’artisan qui le fabriqua. Les deux 
démarches peuvent avoir du mérite. Mais on peut trouver quelque chose qu’on ne 
cherche nullement […], et dans ce cas il n’y a là aucun mérite. Le talent qui consiste 
à inventer s’appelle le génie. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, §57, p. 179-180. 
 
 
 
 
 

L’originalité (production sans imitation) de l’imagination, quand elle concorde avec 
des concepts, se nomme le génie ; quand elle n’accède pas à cette concordance, on 
parle d’exaltation de l’esprit [Schwärmerei]. 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, I, § 30, p. 111. 
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génie a pour mission de montrer le chemin à suivre à tous ceux qui veulent bien le prendre 
pour exemple. Il attire l’attention sur la manière de faire plutôt que sur la production en elle-
même : à travers ses œuvres, qui s’offrent en modèles (Muster) aux artistes qui lui succèdent, 
il ne propose pas de refaire (Nachmachung) ce qui a été fait mais d’imiter (Nachahmung) sa 
façon de faire, qui se trouve elle-même être à l’image de la façon de faire de la nature dans ses 
propres productions. Pour les plus attentifs aux leçons du génie, et pour ceux-là seulement, il 
est encore possible de penser que les « beaux-arts […] sont une imitation [Nachahmung] dont 
la nature a fourni la règle par l’intermédiaire d’un génie » 1.  
 Ce qui sépare en revanche fondamentalement le philosophe et le théoricien de 
l’architecture, c’est l’approche négative de Quatremère qui vient à définir ce talent 
uniquement dans le but d’établir une histoire de l’art manifestant l’originalité du génie grec 
par rapport à la décadence d’un art moderne qui ne pourra jamais l’égaler ; ceci alors que 
Kant n’exclut pas de voir le phénomène qu’il décrit plus globalement se produire dans les 
temps modernes également (raison pour laquelle il évoque le nom de Wieland à côté de celui 
d’Homère). L’un entreprend un éloge du génie pour mieux encenser l’expérience grecque et 
la présenter comme manière à suivre, car la plus naturelle d’entre toutes ; l’autre, qui a 
conscience qu’il est difficile d’échapper à une théorie de l’art qui exclurait de prendre 
exemple sur lui-même, utilise le génie pour mieux s’opposer à l’imitation positive et définir le 
juste sens de l’imitation de la nature. Pour le philosophe, le génie ne se limite pas à un acte 
spontané de l’esprit qui consisterait à « trouver sans chercher » et qui de ce fait pourrait être 
assimilé à une improvisation ; il garde toute l’intégrité de son intentionnalité en tant qu’acte 
d’invention à part entière. Finalement, et contrairement à Kant qui limitait soigneusement son 
propos au domaine des arts, il apparaît que Quatremère aura rapproché le génie en tant que 
pouvoir de création du génie en tant que pouvoir de connaître sur invitation de la philosophie 
illuministe : Jacobi et ses partisans se satisfaisaient pleinement de leur commune propriété à 
rester incompréhensible et incommunicable à autrui. Le génie illuministe se complait dans son 
isolement et son autosatisfaction, et de toute évidence n’a pas besoin de partager son 
expérience : il préfère entretenir précieusement son lien exclusif avec l’Absolu qui se révèle à 
lui sans faire appel à aucune forme de médiation. De la même manière, Quatremère a su se 
contenter d’avoir à lui seul percé le mystère de l’art antique, d’en avoir reconnu la manière, et 
d’en avoir éprouvé le juste sentiment. Malgré les ambitions qu’il fait porter à son type, qui est 
censé permettre un jugement de goût universel parce qu’il contient une idée générale à 
l’espèce entière, le théoricien tombe en quelque sorte dans la contradiction en se convainquant 
de la décadence de l’art et donc son incapacité à créer de nouveau. Il apparaît tout compte fait 
que le génie n’a pas pour but de servir d’exemple à suivre ; il existe uniquement pour imposer 
sa valeur à ceux qui lui succèdent, comme pour mieux les étouffer dans leur élan ! Le génie 
quatremèrien ne cherche pas à partager son expérience avec d’autres artistes : au contraire, il 
tourne le dos à l’art. Par intimidation, il prive les uns et les autres d’une occasion de 
communiquer leurs sentiments à l’occasion d’une expérience artistique et il contribue ainsi à 
l’isolement de chacun, qu’il s’agisse de l’artiste dans son projet ou de l’amateur dans son 
jugement. Les moyens de la communication existent, de même que le désir de se réconcilier, 
mais une mystérieuse résistance empêche tout rapprochement et toute entente : comme l’avait 
bien vu Kant, l’illuminisme cultive la guerre entre les hommes ! On peut dire que le génie 
quatremèrien, en refusant de rendre audible son message, à savoir le langage de la nature, 
contribue à ce que chacun finisse en réponse par parler sa propre langue et ne parvienne pas à 
se faire entendre d’autrui. Alors que l’esthétique kantienne, tout en étant ambitieuse, aboutit a 
la modeste conscience de ses limites et choisit la « co-habitation » plutôt que l’isolement dans 

                                                 
1 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 49, p. 305. Voir sur ce sujet : D. Dumouchel, « La théorie kantienne du 
génie dans l’esthétique des Lumières », in Horizons philosophiques, vol. 4, n°1, 1993, p. 77-89. 
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Si je considère l’ensemble de toute la connaissance de la raison pure et spéculative 
comme un édifice dont nous avons au moins l’Idée en nous, je peux dire que nous 
avons, dans la doctrine transcendantale des éléments, dressé un devis des matériaux 
de la construction et déterminé pour quel édifice, de quelle hauteur et de quelle 
solidité, ils sont suffisants. Assurément s’est-il trouvé que, bien que nous eussions en 
tête le projet d’une tour qui devrait s’élever jusqu’au ciel, notre réserve de matériaux 
ne put suffire que pour une maison d’habitation qui était juste assez spacieuse pour 
les activités que nous développions sur la plaine de l’expérience et juste assez haute 
pour surplomber cette plaine ; mais que cette audacieuse entreprise ne pouvait 
qu’échouer par manque de matériaux, sans même que cet échec fût imputable à la 
confusion des langues, laquelle devait inévitablement diviser les travailleurs sur le 
plan à suivre et les faire se disperser dans le monde entier pour y édifier, chacun pour 
lui-même et à sa guise, son bâtiment particulier. Désormais, il ne s’agit pas tant, pour 
nous, des matériaux que du plan ; et dans la mesure où nous sommes avertis des 
dangers qu’il y aurait à nous aventurer dans un projet arbitraire et aveugle qui 
pourrait éventuellement dépasser tout notre avoir et que nous ne pouvons pas non 
plus, pourtant, renoncer à construire une habitation solide, il nous faut établir le 
devis d’un bâtiment en rapport avec les matériaux qui nous sont donnés et en même 
temps appropriés à nos besoins.  

E. Kant, Critique de la raison pure, « Théorie transcendantale de la méthode », 
p. 599. 

 
 
 
 
 
 

[…] M. La Barre, précédé par M. Brogniart, n’eut rien à inventer [pour le palais de la 
Bourse], par la raison qu’Ictinus lui-même n’inventa rien, à cet égard, dans l’érection 
du temple de Minerve à Athènes. C’est qu’en architecture, ainsi qu’à l’égard des 
autres arts du dessin, il ne saurait, dans le fait, se donner de nouveaux types, (comme 
il ne se donne pas de nouvelle nature.) Tout, quant aux éléments, a été dit et redit. Il 
en est ainsi des productions de l’art de bâtir, comme des imitations du corps humain, 
dans les autres arts du dessin. Il n’y a point à découvrir de nouvel élément. 
Cependant, quant à l’emploi, par l’imitation, des éléments que donne la nature, quant 
au choix de leurs rapports et de leur ordonnance, quant à la justesse de leurs 
combinaisons, et aux résultats de leurs effets, il y a d’innombrables variétés, que 
l’artiste, dans le cours des siècles, n’épuisera jamais. 

A. C. Quatremère de Quincy, Suite du recueil de notices historiques, « Notice 
sur La Barre », p. 133. 
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une tour d’ivoire, le génie des illuministes « confirme la malédiction de Babel », pour 
reprendre l’expression d’A. Philonenko au sujet de la philosophie « égoïste » de Jacobi1. Si ce 
dernier aura cherché à atteindre le projet kantien d’un langage universel en s’attaquant à la 
liberté de pensée, le théoricien de l’architecture s’en sera pris à la liberté d’imaginer : si le 
génie artistique kantien doit permettre à chaque artiste de s’émanciper de l’imitation servile 
des exemples matériels du passé, d’affirmer sa capacité à inventer dans l’espoir que son 
œuvre soit compréhensible par autrui grâce à un langage qui susciterait la possibilité d’un 
jugement universel, et donc cultiverait un pluralisme favorisant la cohabitation des artistes 
entre eux, mais aussi avec leur public lui-même très varié ; le génie quatremèrien cherche en 
revanche à faire plier le pluralisme en matière d’art pour finir par nier toute communicabilité 
et imposer sa vérité. 
 
 Après avoir défini le génie, après avoir distingué la défense d’une certaine originalité 
et comparé l’innovation avec l’invention, on est enfin en mesure de qualifier la nature du 
conservatisme de Quatremère. La création est possible, mais elle est conditionnée par 
l’Histoire, au point qu’il faut se résoudre à la considérer pour ce qu’elle est, à savoir un 
nouvel arrangement d’éléments prédéterminés, même si cette vérité peut sembler 
douloureuse.  
 

Sous l’influence des causes politiques et morales […], la perfection ne pouvant résulter de la 
liberté de changer et de modifier les formes une fois consacrées, le besoin d’améliorer se porte 
vers les parties accessoires et en quelque sorte matérielles de l’imitation.  
Telle est, en effet, la puissance irrésistible de ce principe conservateur de la société, du principe 
de l’immuabilité, lorsqu’il est né et s’est fortifié avec les éléments même de cette société. Les 
premiers tâtonnements de l’imitation, loin de devenir sujet d’émulation, deviennent objet de 
vénération. Loin que de plus heureux essais discréditent les précédents, de nouvelles redites leur 
donnent l’autorité de l’usage. 
Dès qu’une fois cette autorité est établie, il n’y a plus moyen que les types, les procédés, les 
principes les plus erronés puissent subir ni critique, ni changement. Rien ne parvient plus à 
détruire cet empire de l’habitude, dont le prestige se trouve consacré par une longue suite de 
générations et de siècles. Les organes, façonnés par lui à une certaine manière de voir, se 
refusent à supposer même la possibilité de voir autrement.2 

 
 Il n’y a création qu’une fois, il n’existe qu’une seule invention ; après ça, tout est 
répétition ! Non à l’identique, mais bien en améliorant, en arrangeant, en adaptant, les 
éléments disponibles car cela répond alors à une inclination naturelle de l’homme vers la 
perfection, même si celle-ci est vainement atteignable. L’imitation se définit alors comme une 
pratique consistant à agir sur les éléments les plus concrets de l’architecture, hérités du passé, 
à les assembler et à les combiner en leur conservant leur unité d’origine pour qu’ainsi 
transformé, ce nouvel ensemble puisse éventuellement ressembler au type idéal de 
l’architecte. Inventer ne signifie pas « créer de nouveaux éléments », mais bien plutôt « de 
nouvelles combinaisons des éléments préexistants »3 ; la combinaison ici mentionnée n’étant 
nullement synonyme de composition de fragments matériels mais renvoyant au contraire au 
processus de l’imagination, qu’il est certes difficile de décrire, mais qui combine tout de 
même des éléments intellectuels. Cette définition de la création répond à une inclination 
humaine qui porte l’architecte à adopter un point de vue collectif qui, dans l’intérêt commun, 
le conduit à s’appuyer respectueusement sur l’autorité des usages consacrés par la société 
dans laquelle il vit. L’architecte doit alors se rendre à l’évidence que son action consiste tout 
                                                 
1 A. Philonenko, in E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, Introduction, p. 46-47. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 45-46 [1803]. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, « Génie », p. 442. 
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La vraie table des candidats devrait être, non la réunion des portraits individuels de 
tels ou tels personnages, mais l’assemblage des traits propres à former le modèle ou 
le type auquel devrait ressembler chacun des candidats ; non pas cette liste matérielle 
où tous les partis inscriront des noms effrayés peut-être de se trouver ensemble, mais 
cette série de notions et de règles qui dispenseraient de listes et de candidats. Ce 
serait celle qui donnerait à tous le signalement des hommes à élire, qui indiquerait les 
signes caractéristiques auxquels on peut les reconnaître, qui discuterait les opinions 
diverses, dévoilerait les parties, analyserait leurs intérêts cachés, et réunirait tous les 
gens bien à une doctrine commune. 

A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 19. 
 
 
 

Dieu seul pourrait faire une constitution semblable, parce que, seul, il a le pouvoir de 
coordonner l’avenir au présent. Quant à l’homme, que peut-il ? Rien autre chose, 
sinon d’arranger, de régler ce qui existe, de disposer ce qui est tout fait, de tâcher de 
donner de la continuité à ce qui va.  

A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de 
circonstance sur la constitution et la liberté de la presse, p. 9. 

 
Interrogeant les siècles, votre Majesté a combiné d’anciens usages avec des mœurs 
nouvelles ; et nos institutions se trouvent accommodées aux temps, aux progrès de 
l’esprit, à l’état de la civilisation, aux rapports des nations entre elles. 

« Adresse des membres de la Chambre des Députés au roi », in Charte 
constitutionnelle présentée par Louis XVIII au Sénat et au Corps Législatif, 
Paris, chez Janet et Cotelle, 1814, p. 34. 

 
 

Tout est modifié par l’habitude dans la vie animale; chaque fonction, exaltée ou 
affaiblie par elle, semble, suivant les diverses époques où elle s’exerce, prendre des 
caractères tous différents; pour bien en estimer l’influence, il faut distinguer deux 
choses dans l’effet des sensations, le sentiment et le jugement. [...] Le sentiment est 
constamment émoussé par elle; le jugement, au contraire, lui doit sa perfection. Plus 
nous voyons un objet, moins nous sommes sensibles à ce qu’il a de pénible ou 
d’agréable, et mieux nous en jugeons tous les attributs. 

X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Partie I, Art. V, § I, 
p. 91. 

 
Je dis d’abord que le propre de l’habitude est d’émousser le sentiment, de ramener 
toujours le plaisir ou la douleur à l’indifférence, qui en est le terme moyen. Mais 
avant que de prouver cette remarquable assertion, il est bon d’en préciser le sens. La 
douleur et le plaisir sont absolus ou relatifs. [...] ces mots, agréable et pénible, 
supposent presque toujours une comparaison entre l’impression que reçoivent les 
sens, et l’état de l’âme qui perçoit cette impression. Or, il est manifeste que le plaisir 
et la douleur relatifs sont seuls soumis à l’empire de l’habitude [...]. 

X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Partie I, Art. V, § II, 
p. 92. 

 
Disons du plaisir ce que nous venons de dire de la douleur. Le parfumeur placé dans 
une atmosphère odorante, le cuisinier dont le palais est sans cesse affecté par de 
délicieuses saveurs, ne trouvent point dans leurs professions les vives jouissances 
qu’elles préparent aux autres, parce que chez eux l’habitude de sentir a émoussé la 
sensation. Il en est de même des impressions agréables dont le siège est dans les 
autres sens. Tout ce qui fixe délicieusement la vue ou frappe agréablement l’oreille ne 
nous offre que des plaisirs dont la vivacité est bientôt anéantie. Le spectacle le plus 
beau, les sons les plus harmonieux sont successivement la source du plaisir, de 
l’indifférence, de la satiété, du dégoût et même de l’aversion, par leur seule 
continuité. Tout le monde a fait cette remarque, que les poètes et les philosophes se 
sont appropriée, chacun à sa manière. 

X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Partie I, Art. V, § II, 
p. 93. 
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bonnement en une « redite » d’un discours qui ne lui appartient plus car il appartient à tout le 
monde. 
 La pratique même de l’art vise à travers l’imitation une perspective de continuité qui 
peine à être dérangée. L’esprit d’innovation, l’arbitraire de certaines propositions ne font que 
nuire au développement des arts, si bien que les artistes et architectes doivent prendre 
conscience qu’ils ne peuvent s’opposer au pouvoir de l’habitude. De la même façon qu’en 
politique il faut du temps pour établir un partage durable et stable du pouvoir entre un roi et 
une assemblée, l’habitude confirme le fait qu’en matière d’art, il faut du temps, beaucoup de 
temps, pour faire accepter par tous une forme d’expression jusqu’ici inédite. Il y a 
nécessairement un temps pour l’invention, et la mise en question des acquis, mais il doit  
s’équilibrer avec un temps plus stable permettant d’assimiler les nouveautés : à vouloir aller 
trop vite, l’artiste cède forcément à la surenchère et son public perd ses repères. La révolution 
ne saurait être une réponse dans quelque situation que ce soit, car il apparaît qu’à chaque fois 
par le passé, « au lieu de demander des lois aux habitudes, on a voulu forcer les habitudes par 
des lois »1. D’après Quatremère, on s’évertue à ne pas vouloir reconnaître que l’art au cours 
de l’histoire, à l’image du peuple français en 1789, « a failli périr par toutes les nouveautés ; 
il ne s’est conservé que par quelques restes de ce qu’on n’a pu détruire »2. 
 Contre cette dérive qu’il estime avoir constaté de ses propres yeux, Quatremère met en 
avant l’habitude, qui rencontre au début du 19ème siècle un regain d’intérêt chez les 
naturalistes comme chez les philosophes. Bichat souligne combien l’habitude « émousse les 
sentiments » et contribue souvent à préciser la faculté de juger les choses, et particulièrement 
celles qui sont agréables ou pénibles, quoiqu’elle participe en même temps à nous 
désensibiliser et finisse par inspirer un sentiment d’ennui avec le temps. Au même moment, 
Maine de Biran publie son texte sur l’Influence de l’habitude sur la faculté de juger, et il ne faut 
pas exclure une possible connaissance de ses thèses par le théoricien de l’architecture. En effet, le 
journal intime du philosophe permet de découvrir que les deux hommes entretinrent quelques 
échanges, malgré leurs différences, et la bibliothèque de Quatremère nous informe qu’il 
s’appliqua dans les années 1820 à mieux comprendre la teneur de ses réflexions. S’il ne 
partageait pas les fondements de sa pensée, liée notamment à l’Idéologie, il fut peut-être 
sensible à cette idée que « toute perception se compose de jugements d’habitude plus ou 
moins nombreux ». Malgré une pensée sur l’art encore sous l’influence du beau idéal du 18ème 
siècle, Maine de Biran contribue à introduire alors l’idée d’une mémoire des formes. 
L’habitude participe ainsi à la constitution du modèle idéal ou du type, en poussant malgré lui 
l’artiste à choisir les éléments qui doivent entrer dans la conception d’un ouvrage et servir au 
jugement comparatif3. Une réflexion d’ordre psychologique qui venait renforcer les opinions 
de Quatremère sur la valeur historique des formes, reçues et consacrées. Dans un tel cadre, la 
théorie du type pouvait défier la copie servile, et les effets néfastes des recueils de modèles, 
car leurs images ne pouvaient que tout au plus s’ajouter « aux acquisitions que la mémoire 
fournit à l’artiste, et aux études positives qu’il peut faire d’après les ruines encore 
existantes »4.   
 Il est assez probable que le théoricien de l’architecture ait été invité là encore par la 
philosophie écossaise à se positionner face à la question de l’effet de l’habitude sur le 
jugement artistique. A l’examen des réflexions de Hutcheson ou encore de Smith, on 
s’aperçoit que leurs réflexions ont été marquées par le postulat d’une influence de
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution et la liberté de la 
presse, p. 9. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, La véritable liste des candidats, p. 6. 
3 F. P. G. Maine de Biran, Influence de l’habitude sur la faculté de juger (1802), in Œuvres, Paris, 1987, tome II, I, III, III, p. 
201-202 ; II, IV, p. 242 ; note, p. 298. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Pirro Ligorio », tome I, p. 

317 . 
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Ce principe, c’est l’accoutumance, l’habitude. Car, toutes les fois que la répétition 
d’une opération particulière ou d’un acte particulier produit une tendance à 
renouveler le même acte ou la même opération sans l’impulsion d’aucun 
raisonnement ou processus de l’entendement, nous disons toujours que cette tendance 
est effet de l’accoutumance. [...] Toutes les inférences tirées de l’expérience sont donc 
des effets de l’accoutumance et non des effets du raisonnement. 
L’accoutumance est donc le grand guide de la vie humaine. C’est ce seul principe qui 
fait que notre expérience nous sert, c’est lui seul qui nous fait attendre, dans le futur, 
une suite d’événements semblables à ceux qui ont paru dans le passé. Sans l’action de 
l’accoutumance, nous ignorerions complètement toute question de fait en dehors de 
ce qui est immédiatement présent à la mémoire et aux sens. Nous ne saurions jamais 
comment ajuster des moyens en vue de fins, ni comment employer nos pouvoirs 
naturels pour produire un effet. Ce serait du coup la fin de toute action aussi bien que 
de presque toute spéculation.  

D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 5, p. 105-107. 
 

Peut-on donner, par exemple, une raison pourquoi le chapiteau dorique doit être mis 
sur une colonne qui ait pour hauteur huit de ses diamètres, la volute ionique sur une 
qui en ait neuf, et les feuilles corinthiennes sur une qui en ait dix ? La convenance qui 
les fait adapter à une colonne plutôt qu’à l’autre ne peut être fondée que sur 
l’habitude et la coutume. L’œil accoutumé à voir telle proportion avec tel ornement 
ne serait pas content s’il voyait l’une sans l’autre. Chacun de ces cinq ordres a ses 
ornements particuliers qui ne peuvent être changés contre d’autres sans choquer tous 
ceux qui ont quelque connaissance des règles de l’architecture. Selon quelques 
Architectes les Anciens ont effectivement assigné à chaque ordre ses ornements 
propres avec un discernement si délicat et si sûr, qu’il serait impossible de leur en 
substituer d’autres également sortables. Il paraît cependant un peu difficile à 
concevoir  que ces formes, quoique très-agréables sans doute, soient les seules qui 
aillent bien avec ces proportions, et qu’il n’y en ait pas cinq cents autres qui auraient 
été tout aussi bien avant que la coutume eût consacré celles-là. Au reste quand la 
coutume a établi des règles particulières pour bâtir on serait fou de vouloir les 
changer pour d’autres qui ne vaudraient pas mieux ou qui ne vaudraient guères 
mieux. Quelque agréable et commode que fût un habit, un homme se rendrait ridicule 
de le porter publiquement s’il était tout différent des habits qu’on porte, et il semble 
qu’il ne serait pas plus sage d’orner une maison d’une manière toute différente de 
celle qu’autorisent la coutume et la mode, quand les nouveaux ornements qu’on y 
mettrait surpasseraient un peu en élégance et en beauté la décoration qui est en 
usage. [...] 
Un Artiste éminent peut faire une révolution considérable dans les modes établies 
dans chacun de ces arts et introduire un nouveau goût de poésie, de musique ou 
d’architecture. Comme l’habit d’un homme aimable et d’un rang distingué porte sa 
recommandation, et que tout fantasque et singulier qu’il peut être, il trouve bientôt 
des admirateurs et des imitateurs; de même les perfections d’un grand maître 
accréditent ce qu’il a d’original, et sa manière devient le style dominant dans l’art 
qu’il exerce. Le goût des Italiens en musique et en architecture a subi un changement 
notable depuis cinquante ans par l’imitation des singularités de quelques grands 
Musiciens ou Architectes. 

A. Smith, Théorie des sentiments moraux, tome II, V, I, I, p. 140-143. 
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l’accoutumance énoncé par Perrault. Si le sentiment interne est une faculté naturelle de 
perception de la beauté qui précède tout raisonnement et toute forme d’éducation, il n’en reste 
pas moins que l’habitude nous rend plus ou moins réceptif à tel ou tel effet. Il suffit d’après 
Hutcheson d’observer les Goths : en arrivant en Italie, ceux-ci n’ont pas su percevoir la beauté 
de l’architecture romaine et l’ont détruite sans plus d’égard : « La coutume peut très bien 
attacher l’idée d’une crainte religieuse à certains édifices : mais elle ne fera jamais recevoir 
ces sortes d’idées à un être naturellement incapable de crainte »1. L’habitude confirme 
l’existence d’un sentiment naturel pour la beauté et détermine en même temps l’orientation de 
cet instinct dans un sens plutôt que dans un autre. Avec Hume et Gerard, Quatremère partage 
le constat d’un empire de l’habitude sur le pouvoir de connaissance et sur la définition du 
goût ; pour le philosophe, c’est d’ailleurs l’habitude, dont l’action est indissociable de celle du 
concept de Belief, qui rapproche une chose avec une fréquente association dans l’expérience 
et qui nous fait dire : je crois ! La différence entre le philosophe et le théoricien est qu’ici, à 
travers l’action de l’habitude, ce concept limite de l’entendement, le doute sceptique de l’un 
s’effaçait devant la conviction sans faille de l’autre. Le théoricien de l’architecture s’associe à 
Gerard qui affirme pour sa part que le goût se perfectionne grâce à l’éducation de la culture 
individuelle et aussi par l’habituelle fréquentation des œuvres les plus admirées. Le jugement 
artistique s’appuie sur cet acquis de l’expérience au point que l’imagination ne peut y 
échapper2. Mais c’est tout particulièrement à Smith que le théoricien de l’architecture est 
redevable : quand le philosophe écossais reconnaît une influence certaine de l’habitude sur les 
jugements, il est devient difficile de distinguer son empire de celui de la mode, et ce 
notamment en matière d’architecture. L’artiste le plus ordinaire est comme forcé à respecter la 
coutume plutôt qu’à innover, car il n’appartient qu’à quelques rares personnes ayant 
suffisamment d’autorité de réformer les arts. Poursuivant le raisonnement de Perrault, le 
philosophe écossais estime que c’est l’habitude qui pousse à stabiliser pour un temps telle ou 
telle règle, et qu’aucune vérité universelle ne l’impose : il en va par exemple des proportions 
des ordres architecturaux. Smith préfère accepter le pluralisme plutôt qu’adhérer à une 
démonstration peu crédible, car il est confiant dans l’existence en chaque individu d’une 
tendance à l’adhésion au goût collectif.  
 De la même manière, Quatremère est amené à se convaincre que l’intérêt commun ne 
peut que s’imposer à l’imitation et lui servir de cadre : « Il résultera de là que des usages se 
formeront, et bientôt des règles ; que l’opinion publique s’habituera à voir »3. L’architecte 
peut inventer telle ou telle forme, lui donner un nom et une signification, il n’en reste pas 
moins qu’il n’est pas habilité à lui donner, seul, un usage : il s’agit là du privilège de 
l’habitude4. Indirectement, le théoricien retrouve par des chemins détournés le mode de 
raisonnement qui opposait au 18ème siècle le goût et les règles ; sauf que cette fois, dans une 
temporalité qui sollicite de la part de tous les acteurs beaucoup de patience, c’est l’habitude 
qui définit des usages, eux-mêmes amenés à déterminer les règles qui modifieront plus tard 
les habitudes… Comme Hume, qui renonçait d’après Kant à accepter la possibilité d’une 
connaissance a priori en même temps qu’il sacrifiait le principe de causalité, pour se satisfaire 
de l’action subjective de l’habitude sur l’expérience individuelle afin d’autoriser 
l’établissement de certaines idées générales de la raison, Quatremère justifie la diversité des 
œuvres d’art grâce à ce principe limite de l’entendement, sans se rendre compte qu’il est 
réduit ainsi à proposer une explication faillible car reposant sur une démonstration 
psychologisante5. D’après lui, si on voit se manifester un certain pluralisme parmi les artistes  

                                                 
1 F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, Traité I, Section 7, § 1, p. 160. 
2 A. Gerard, Essai sur le goût, Partie II, Section III, p. 115. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de circonstance sur la constitution, p. 35. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 14, p. 384. 
5 E. Kant, Critique de la raison pure, II, II, II, I, II, p. 632. 
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Le pouvoir de l’habitude est immense ; c’est comme une seconde nature, plus forte 
encore que la première.  

 F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 180. 
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et s’il existe une telle variété de jugements sur les œuvres d’art, c’est parce que chaque 
individu est naturellement forcé à considérer les choses qui l’entoure d’une manière 
particulière : c’est malgré lui qu’il conçoit et apprécie les qualités d’une peinture ou encore 
d’un édifice ! 
 

On dit ordinairement pour rendre raison de ce fait, que cela vient de ce que chacun a sa manière 
de voir. Ce qui signifie que chacun ne voit comme il voit, qu’en vertu de quelque cause qui le 
détermine à voir ainsi. Or, ce principe déterminant, peut-il être autre chose, que l’habitude de 
rapporter l’imitation de ce qu’on voit, à la règle que l’on s’est faite, aux objets de comparaison 
que nous reproduit la mémoire ou l’imagination ?1 

 
 On peut dès lors se demander, comme nous y invite parfois les réflexions du 
théoricien, si la bonne question est celle de voir dans l’habitude le signe d’un quelconque 
conservatisme ? Pour Quatremère, ce mot a le malheur d’être connoté par l’histoire, et 
notamment les évènements politiques, alors qu’il vise d’abord à mettre en avant le fait qu’il 
faut savoir prendre le temps de valider les expériences, au risque sinon par le jeu incessant des 
modes qui se succèdent à un rythme effréné, de se trouver face à un trop-plein d’expériences 
inabouties, car mal reçues par le public. En fait, l’habitude vient dans son système général de 
l’art jouer un rôle analogue à celui du génie : elle est présentée comme une réponse au 
mystère de la création que le raisonnement ne peut percer. Le théoricien se rend compte en 
effet que sa théorie de l’idéal se définit comme une imagination du type à imiter, confortée 
par une longue étude préalable des modèles concrets les plus dignes d’éloge et par une 
patiente fréquentation des œuvres consacrées par la société. Celles-ci ne peuvent lui servir à 
concevoir son type car elles existent finalement déjà toutes entières dans son esprit. 
Subtilement, il sait qu’il peut se reposer sur le principe d’habitude, qui réclame beaucoup de 
temps pour faire son effet sur l’esprit, car il sait qu’étudier longtemps des exemples et des 
références, sans les copier servilement, conduit insidieusement l’architecte à se remplir la tête 
d’images plutôt que le portefeuille de modèles ! Non sans faire preuve d’une certaine 
mauvaise foi, Quatremère fait appel à l’habitude, appliquée au type antique qu’il aime mettre 
en avant, pour mieux ancrer l’image des édifices et des éléments formels de l’architecture 
grecque dans les esprits. 
 On comprend que la combinaison des formes se fait de façon involontaire, car le 
processus de l’imagination est inexplicable et échappe à toute forme d’analyse. Ce qui est du 
moins certain, c’est qu’il s’agit souvent d’un mouvement itératif entre le type en formation et 
les éléments qui servent de base à la combinaison intellectuelle. Des éléments que 
l’imagination s’est appropriée sans que l’artiste s’en soit rendu compte, au fil du temps et 
depuis sa naissance, puisque le modèle n’est pas visible : « l’imagination, qu’on pourrait 
appeler la mémoire du sentiment, ne fait-elle pas, sans que nous nous en apercevions, des 
recueils, et, si l’on peut dire, des provisions d’idées qui ne nous paraissent germer 
spontanément, que parce que les semences en ont été déposées en nous à notre insu ? »2 On 
reconnaîtra ici chez le théoricien les signes de son parti pris en faveur de la préformation des 
êtres, qui rejaillissent dans le domaine des arts pour lui permettre d’établir la préexistence des 
formes que l’architecte se propose de combiner dans son esprit : l’esprit qui, seul, sait démêler 
ces éléments en leur conservant leur intégrité. Les opérations de l’imagination déterminent 
celles de la création, plus que ne le fait la volonté propre de l’architecte. Ainsi, la question de 
l’innovation n’a pas lieu de se poser car la production de nouvelles formes ne peut être le fruit 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 16, p. 144 ; Partie II, § 12, p. 
248. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, « Génie », p. 440 ; A. C. Quatremère de Quincy, 
Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 314-315. 
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Il y a dans l’ouvrage de tous les arts une liaison si étroite, entre ce qui fait le fond de 
l’idée d’un sujet, et ce qui constitue la forme du langage destiné à exprimer cette idée, 
qu’on est souvent en peine de savoir et de dire lequel contribue le plus à l’impression, 
ou de l’idée fondamentale qui communique sa vertu à la forme, ou de la forme qui 
contribue tant à rendre cette idée sensible.  

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
334. 
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d’une démarche volontaire : elle est au contraire induite par le mécanisme de l’imagination 
mimétique. En reconnaissant l’influence de l’habitude, en amont de la création comme du 
jugement de goût, Quatremère introduit la proposition, sans la nommer explicitement 
toutefois, que l’idée de l’artiste puisse avoir une origine dans son inconscient ! Sans renier ses 
positions qui réclament que tout œuvre soit le produit d’un projet, le fruit d’une intention, il 
contribue à introduire dans la théorie de l’art l’idée qu’une part de la création échappe à 
l’artiste comme il en est une qui échappe à l’appréciation de son public. Tel est ce secret de 
l’art qui égare ceux qui veulent croire dans les hasards de la création. 

 
J’entends en théorie d’art, par le mot création, dans son rapport avec l’action et avec l’œuvre de 
l’artiste, le résultat abstrait des impressions, par exemple, que recevra une imagination 
fortement empreinte de la grandeur abstraite du style, dans lequel ces livres sont écrits, style qui 
devient comme un verre propre à amplifier les objets à la vue de l’esprit. J’entends l’espèce de 
contre-épreuve que produit la transposition des images d’un art, dans les formes d’un autre art, 
en sorte que l’imitateur, créateur lui-même, n’emprunte rien de réel et de positif, mais ne dérobe 
à ce qu’il paraît imiter, que la propriété de produire dans un autre ouvrage, dans un autre art, 
l’effet des mêmes qualités. 
Ainsi effectivement, mais à notre insu, l’action de notre imagination nous donne le secret de 
transformer les images d’un genre d’art, contre les images et les formes poétiques d’un autre 
genre d’art, et de rivaliser avec cet art, en grandeur, en force, en élévation, etc. 
On suppose maintenant chez un artiste cette action de l’imagination, non plus comme un effet 
accidentel et transitoire, mais comme le résultat d’impressions reçues dès le jeune âge, et qu’une 
habituelle répétition lui aura rendues familières, on concevra comment, dénué, dans un art 
quelconque, d’ouvrages correspondants au type, dont il aura reçu les contre-épreuves, il 
produira des images étrangères au goût de son époque, et qui, peut-être dans la suite, ne 
trouveront plus de vrais imitateurs.1 

 
 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 216-217. 
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En examinant les divers témoins ou narrateurs de l’histoire, on les voit se ranger en 
plusieurs classes graduelles et successives, qui ont plus ou moins de titres à notre 
croyance : la première est celle de l’historien acteur et auteur, et de ce genre sont la 
plupart des écrivains de mémoires personnels, d’actes civils, de voyages, etc. Les 
faits, en passant immédiatement d’eux à nous, n’ont subi que la moindre altération 
possible. Le récit a son plus grand degré d’authenticité mais ensuite la croyance en 
est soumise à toutes les conditions morales, d’intérêt, d’affection et de sagacité dont 
nous avons parlé, et son poids en reçoit des défalcations toujours assez nombreuses,  
parce que là, se trouve agir au premier degré l’intérêt de la personnalité. 

C. F. Volney, Cours d’histoire, in Séances des Écoles Normales recueillies par 
des sténographes et revues par les professeurs, Paris, Imprimerie du Cercle-
Social, 1800, tome II, p. 59 
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3. LE MODÈLE PREMIER 
 

Pour bien traduire Vitruve, il faut pouvoir le commenter, et 
pour le bien commenter il faudrait réunir les talents pratiques 
de l’artiste à l’érudition du philologue, et aux notions 
spéciales de l’antiquaire: ajoutons-y l’habilité du dessinateur, 
car c’est autant par des dessins que par des commentaires 
qu’il faut interpréter les notions d’un art destiné à parler 
d’abord aux yeux.1 

 
 Si les sciences de la vie jouèrent un rôle essentiel dans l’histoire de la formation du 
concept de type architectural, on trouve également dans les écrits de Quatremère une place 
tout aussi importante réservée aux sciences du langage. On a coutume de considérer le 
théoricien de l’architecture comme un antiquaire, voire un archéologue ; or quand on lit ses 
écrits, force est de constater qu’il faudrait plutôt voir en lui un philologue. Sans l’influence sur 
son système de l’art de certains amateurs d’art comme Bellori ou Winckelmann, la théorie du 
type n’aurait sans doute jamais pu voir le jour. Cependant, la méthode d’analyse et 
d’argumentation qu’emploie Quatremère doit plus à sa passion pour le Laocoon de Lessing, 
qui chercha, dans le texte même, l’explication de l’œuvre d’art. Ses premières recherches sur  
l’architecture égyptienne, le thème du Jupiter Olympien, ou encore certains articles des 
Archives littéraires, témoignent d’une démarche philologique qui soutient le développement 
de sa théorie de l’architecture. 
  Cette approche de l’art lui fut suggérée par la lecture des écrits d’amateurs éclairés, 
tels Winckelmann et Hemsterhuis qui conseillaient de s’appuyer sur les ouvrages d’art eux-
mêmes et de comparer les médailles, les monnaies et les autres antiquités pour établir une 
histoire de l’art. Quatremère fut sa vie durant sensible à ce genre d’étude, comme en 
témoigne son estime pour les travaux d’ « archéologue » de Wieland2 ; mais il préféra de loin 
s’appuyer sur l’analyse des textes anciens pour légitimer son propos : de nouveau, l’autorité 
domine son œuvre théorique. Il a pu être sensibilisé à cette approche à travers les réflexions 
de Volney sur l’étude de l’histoire : le professeur de l’École Normale qui appelait son 
auditoire à s’attacher tout particulièrement aux sources originales, les écrits de premières 
mains ou du moins les premiers témoignages qui seuls, d’après lui, sont susceptibles de rendre 
compte fidèlement des actions et des pensées passées. Il s’agit d’essayer de remonter à la 
source, de la même façon que Condillac remontait à la cause première. Quatremère fut 
d’autant plus convaincu par cette démarche après son exil en Allemagne, où il adhéra 
définitivement à la « lecture critique » de Lessing qui corrigeait, par le seul recours à la 
philologie, les premières intuitions de Winckelmann, souvent mal orientées par ses arrières- 
pensées partisanes en faveur de l’Antiquité : il en va ainsi de la datation de la sculpture du 
Laocoon, que Lessing semble avoir résolue sans conteste, et qui finit de le convaincre sur la 
validité de la démarche philologique, qui cherche à rendre le texte écrit dans une langue 
étrangère intelligible à une autre. A son retour en France, Quatremère eu l’occasion de 
s’exercer à cette forme d’interprétation au sein de l’Académie des Inscriptions et Belles-
lettres, qu’il intégra en 1804 et où il fréquenta des linguistes comme Sylvestre de Sacy ou 
encore son propre cousin orientaliste E. Quatremère. Tout au long de sa vie, il s’intéressa au 
développement des sciences du langage et perfectionna son étude au contact de la philologie 
classique allemande. A la lecture des Archives littéraires, on constate que les rédacteurs font 
état d’une bonne connaissance des travaux contemporains de Heyne et de F. A. Wolf, sur les 
textes homériques notamment3. Wolf venait de remettre en question l’unicité de l’œuvre
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, 1832, tome II, « Perrault », p. 215. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués d’après les descriptions des écrivains grecs et 
latins, tome II, p. 83 sqq 
3 J. G.Schweighäuser, « Sur l’Homère de M. Heyne », in Archives littéraires…, 1804, tome II, p. 89-95. 
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Il en fut de l’Architecture comme des langues anciennes, qui devinrent plus riches à 
mesure qu’elles perdirent de leur énergie et de leur beauté, ainsi qu’il est facile de le 
prouver pour la langue grecque et pour la langue latine; et comme les Architectes 
virent qu’ils ne pouvaient ni surpasser, ni même égaler leurs prédécesseurs en beauté, 
ils cherchèrent à y suppléer par la richesse et la profusion.  

J. J. Winckelmann, Remarques sur l’architecture des Anciens, Chapitre II, p. 
78-79. 

 
C’est dans l’étude profonde des effets divers, des caractères différents, des 
expressions variées qui résultaient de l’application de ces formes et 
de ces proportions, que les artistes anciens puisèrent cet art sublime qui fit de 
l’architecture un véritable langage. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, 
« Copier », p. 73. 

 
L’art de la sculpture, comme l’a dit Hemsterhuis, doit parler à la postérité la plus 
reculée ; par conséquent il doit parler la langue de la nature. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie III, § 17, p. 427. 
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homérique, contribuant à fragiliser le mythe attaché à un auteur sacralisé, pour mieux en 
révéler la valeur historique : d’ailleurs, il faut y voir une certaine similitude avec la tendance 
de Quatremère à contribuer à renverser les mythes de l’histoire de l’art classique, celui de 
Zeuxis comme celui de l’ut pictura poesis. C’est sans doute la lecture des critiques érudites de 
Heyne contre l’Histoire de l’art chez les Anciens, publiées à partir de 1770, qui amène le 
théoricien de l’architecture à prendre ses distances avec son premier guide dans le domaine 
des arts : les lacunes, les imprécisions, les erreurs d’interprétation et de traduction de 
Winckelmann sont mises en évidence dans les travaux de philologie antiquaire de Heyne, en 
particulier ceux portant sur la toreutique qui furent publiés dès 1794 par Jansen. Les liens que 
ces deux hommes entretiennent de part et d’autre du Rhin deviennent évidents lorsqu’on 
considère leurs positions respectives au sein des académies scientifiques européennes : Heyne 
nomma ainsi Quatremère membre associé de la Société royale des Sciences de Göttingen en 
1810, pour la qualité de ses travaux sur « la langue et la science des Égyptiens » ; un 
hommage que le théoricien de l’architecture rendit au philologue qui aurait, selon lui, 
perfectionné les méthodes d’étude de l’antique introduites par Winckelmann1. De la même 
manière, Wolf ou encore W. von Humboldt furent nommés membres associés étrangers de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres durant la Restauration. Ainsi on voit par exemple 
les auteurs des Archives littéraires s’intéresser à l’étude des radicaux gréco-latins et à leur 
parenté avec les langues indiennes, si bien que qu’on peut affirmer que c’est au contact de ces 
études linguistiques en plein essor, elles-mêmes très influencées par le développement des 
sciences de la vie, que s’est précisée la définition de la notion de type.  
 C’est à travers des arguments empruntés à l’étude des langues que Quatremère entend 
constituer un « langage de l’architecture ». S’il prend soin de mettre fin à l’analogie classique 
entre l’art de la parole et l’art de bâtir, qu’un Winckelmann héritier d’une tradition rhétorique 
pouvait encore utiliser afin d’illustrer l’évolution de la décoration architecturale depuis la 
Grèce classique, dans le sens d’une lente dégradation, il n’hésite pas en revanche à considérer 
que chaque art à un « langage qui lui appartient »2. Il faut reconnaître que dans les premiers 
articles de l’Encyclopédie Méthodique, Quatremère use de la formule dans un sens 
essentiellement métaphorique, au figuré dans le but évident de relever son discours, dans un 
style « flamboyant » qu’il ne reproduira pas dans le Dictionnaire ! On le voit partager une 
opinion commune envers le langage qui, à travers la poésie, serait « le premier de tous les arts 
d’imitation »3. Mais après son retour d’Allemagne, on observe que la formule prend un 
nouveau sens : elle renvoie davantage à l’existence d’une faculté innée de communication 
entre l’artiste et son public. Le langage semble accompagner la thèse d’un sens commun 
comme organe du jugement de goût, car il agit comme « une sorte de raison universelle » 
pour chaque individu4. L’architecture, comme n’importe quel autre art doit alors apprendre à 
« parler la langue de la nature », c’est-à-dire une langue commune à tous les hommes de tous 
les âges. On voit progressivement se constituer la thèse d’un langage de l’architecture qui 
aurait pour vocation de soutenir l’idée de la communication des sentiments suscités par les 
ouvrages d’art. A ce titre, le principe d’un dictionnaire, qui fut sans doute en 1788 une simple 
opportunité offerte par un éditeur ambitieux à un amateur d’architecture, devient un projet 
déterminant au début du 19ème siècle pour réformer la théorie de l’architecture en redéfinissant 
chacun des mots de son vocabulaire, en conservant ce qui doit l’être et en invalidant les
                                                 
1 Cf. Magasin Encyclopédique, tome I, 1810, p. 354 ; et aussi, J.-F. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, 
tome XIX, « Heyne » [article d’A. C. Quatremère de Quincy], Paris, chez Michaud Frères, p. 404-411. Divers textes de 
Heyne étaient joints à l’édition de l’Histoire de l’art chez les Anciens de Winckelmann publiée par Jansen entre 1790 et 1803: 
nul doute que ses travaux sur la toreutique ches les Anciens auront contribué à inspirer à Quatremère le sujet qu’il 
développera dans son Jupiter Olympien.  
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 9, p. 341. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 485 ; p. 508. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 5, p. 190. 
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Avant de tirer cette conséquence, il faut examiner quel est le caractère, le système et 
le genre de leurs colonnes. Et si on les trouve non seulement différentes, mais 
contraires dans leurs formes, leurs proportions et le principe de leur manière d’être, 
on en conclura que des types totalement divers [tels que cabane, caverne, et tente] ont 
présidé à leur formation. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p.18. 
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fausses interprétations, les faisant ainsi passer pour des méprises : il en va ainsi de cette 
théorie du caractère qui devra s’éclipser devant la théorie du type ! L’objectif est d’établir 
l’architecture dans la position d’« un langage intelligible à tous », sur la base de fondements 
qui ne sauraient être contestés1 : qui oserait en effet remettre en question l’origine du 
langage ? 
 Nous avons vu que la transposition du type spécifique du champ de l’histoire naturelle 
à celui de l’architecture posait en premier lieu la question de l’état primitif et invitait les 
naturalistes à rechercher cette souche primitive. Cette question n’a cessé d’interroger 
Quatremère qui a construit son système autour des notions de création, d’invention et par 
conséquent d’origine, déplaçant l’espace du modèle de la nature vers celui de l’art lui-même, 
comme pour mieux reconnaître la valeur première qu’il accorde au seul art grec. C’est 
principalement dans le but de justifier cette élection partiale qu’il écrivit son mémoire sur 
l’architecture égyptienne : tout l’objet de son étude consiste à prouver que l’art égyptien, s’il 
fut bien chronologiquement antérieur à l’art grec et l’influença dans une certaine mesure, ce 
que les sources écrites de l’Antiquité révèlent d’elles-mêmes, constitue néanmoins un art 
appartenant à une autre famille, au sens buffonien du terme ! En 1785, l’architecture 
égyptienne et l’architecture grecque ont chacune un type spécifique ; du moins, une telle 
interprétation conforte Quatremère dans son raisonnement qui veut que la cabane soit le type 
primitif des Grecs, dont l’architecture trouverait son origine dans l’art de la charpente, alors 
que celui des Égyptiens devrait être reconnu dans le souterrain, c’est-à-dire dans l’art de 
creuser2. A travers cette interprétation de l’origine de l’architecture, qui doit être rapprochée 
des développements du texte vitruvien sur ce même sujet, texte qui distinguait cabane et 
caverne comme deux expressions de l’habitat originel des hommes, Quatremère suivait les 
pas de Winckelmann, qu’il venait de découvrir en Italie, et cherchait à introduire une distance 
entre les Grecs et les Égyptiens3, à les séparer en deux traditions incompatibles qui ne 
pouvaient se mêler, alors que la théorie de l’architecture à l’âge classique s’était évertuée 
jusqu’ici à déterminer un lien de filiation entre les deux formes d’expression : le théoricien en 
fut encore plus certain après avoir découvert l’œuvre d’Hemsterhuis, qui estimait pour sa part 
que les Grecs ne pouvaient être les « copistes » des Égyptiens4. Sans doute, Quatremère aura-
t-il senti le besoin de réagir en 1803, en revisitant son premier mémoire, contre le 
développement de l’égyptomanie encouragé par la récente campagne d’Égypte, afin de 
défendre l’héritage grec. On comprend en fait en analysant De l’architecture égyptienne que 
le principe supérieur d’unité doit préserver l’intégrité des modèles : il peut exister des 
échanges réciproques entre les types, d’ailleurs plus ou moins conscients comme le souligne 
Quatremère, mais il ne peut s’agir que d’emprunts de détails assez accessoires, en tous les cas 
étrangers aux fondements de chaque « famille » artistique ; et quoiqu’il en soit, une fois 
constitués et stabilisés sous une forme devenue spécifique, ces types ne sauraient partager 
leurs qualités propres. En 1832, il insistera encore sur le fait que l’architecture égyptienne est 
née d’un « principe tout autre », car les circonstances temporelles et politiques dans le pays 
qui l’a vit naître n’étaient pas les mêmes que celles qui favorisèrent l’art en Grèce5. Pour le 
théoricien, tout au long de son œuvre théorique, que les types soient encore matériels ou qu’ils 
soient déjà devenus idéals, ils ne sauraient s’engendrer mutuellement. Un constat qui invite 
plutôt à considérer qu’ils doivent être hiérarchisés. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Caractère », p. 306. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 228 [1803]. 
3 Il est important d’avoir à l’esprit que Quatremère identifie également un troisième modèle-type en 1785, à savoir la tente 
des Chinois. 
4 F. Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, Paris, chez Jansen, 1792, tome I, 

p. 34. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Égyptienne (architecture) », p. 564. 
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Il résultera peut-être delà aussi que l’une et l’autre Architecture devront se considérer comme 
étant sans rapport générique entre elles, comme deux espèces distinctes dans leur conformation 
essentielle. L’antériorité de l’une sur l’autre, quand elle serait aussi démontrée qu’il est difficile 
de le faire, serait un argument de peu de valeur dans cette matière. Peu importe, en effet, la date 
de leur naissance, si chacune naquit d’un germe différent.1 

 
 Pour conforter son interprétation de l’origine de l’architecture, Quatremère s’est 
appuyé dans un premier temps sur l’art étymologique, très apprécié tout au long de l’âge 
classique. M. Foucault a bien montré combien les sciences du langage et l’histoire naturelle se 
recouvraient au cours du 18ème siècle ; aussi, on ne doit pas être surpris à la lecture des écrits 
du théoricien de l’architecture de voir les propositions de Buffon rejoindre les travaux de De 
Brosses ou encore de Turgot sur l’étymologie2. En déterminant les règles de dérivation du 
langage, ces derniers apportèrent au milieu du 18ème siècle une légitimité scientifique à un art 
ancien, jusqu’alors pratiqué de manière arbitraire et hasardeuse ; avec Turgot, l’étymologie 
désormais systématisée ne laissait plus aucune place aux interprétations fantastiques et 
mythologiques d’un Ménage. 
 La recherche de l’origine des mots est un exercice qui se pratique depuis l’Antiquité, 
mais à cette époque, l’étymologie servait surtout à connaître le sens premier d’un mot ou à 
justifier un propos. Avec Turgot et De Brosses, l’étymologie s’appuie sur une généalogie du 
langage que la Grammaire Générale se propose de constituer pour identifier la langue 
originelle qui aurait donné naissance à toutes les autres. Aucune langue ne semble en effet 
s’être constituée d’un seul coup : d’une manière analogue aux idées de l’entendement, toute 
langue connue se rattache nécessairement à une autre langue qui l’est moins, celle-ci étant 
elle-même précédée par une langue archaïque et perdue, et ainsi de suite. L’étymologie repose 
ainsi sur l’idée que la langue en usage est l’altération de langues plus anciennes : il existerait 
une langue-mère dont les langues actuelles seraient dérivées en autant de langues-filles. 
L’objectif de l’étymologiste consiste alors à retrouver, à partir d’un mot en usage, le mot 
primitif caché derrière celui qui en est dérivé. Il s’agit de mettre en évidence la racine 
initiale : une racine qui est un mot rudimentaire se répétant de manière identique dans les 
mots de langues en apparence étrangères les unes aux autres. Ceci s’explique par le fait 
qu’elles auraient toutes pour origine ce langage d’action qui consisterait à s’exprimer par 
gestes et par cris involontaires : aussi, dans toutes les langues, la racine propose-t-elle une 
ressemblance analogique avec un objet signifiant. L’art étymologique se propose de remonter 
de degré en degré à travers les différentes altérations pour tenter d’atteindre cette racine 
primitive et ainsi interroger le mot dans la pluralité des sens qu’il a pu accepter. La racine 
apparaît comme la seule forme du mot disposée à raconter son histoire en dévoilant son sens 
originel. 
 C’est en s’inspirant des objectifs de cette technique que Quatremère prétend, dans ses 
premiers écrits, remonter jusqu’à la racine du langage de l’architecture, c’est-à-dire jusqu’au 
type primitif de l’architecture, cette essence de l’art qu’il « re-connaît », telle une vérité 
première affranchie de toute forme contingente, dans le type grec. Son objectif est de dépasser 
les significations successives qui ont été attachées à ce modèle historique au cours des siècles, 
à travers sa déclinaison latine ou italienne à la Renaissance, pour découvrir le sens primitif 
que les Grecs eux-mêmes lui attribuaient : ce peuple étant considéré comme le seul à avoir 
imité la nature, c’est-à-dire à avoir parlé un langage d’action. Dans un premier temps, cette 
recherche consista à interroger les altérations de la racine originelle et naturelle, en d’autres  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie I, p. 19 [1803]. 
2 C. de Brosses, Traité de formation méchanique des langues et des principes physiques de l’étymologie, Paris, chez Saillant, 
1765. Voir aussi : A. R. J. Turgot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1756, 
« Etymologie », tome VI, p. 98-111. 
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Instruit et imbus de ces grands principes [ceux de l’imitation de la nature], chaque 
artiste, par la pratique spéciale du dessin, en pouvait faire les applications à chacun 
des dialectes d’une même langue, et il savait passer, sans rien changer au fond du 
langage, de l’une de ses formes à l’autre. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Architecte », p. 92. 
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termes la cabane, afin de prendre conscience de la valeur du langage de l’architecture. Mais 
dans un second temps, après son retour en France, Quatremère prit des distances avec le 
thème architectonique remis en vogue par Laugier, et réorienta sa démarche. 
 

[…] il est fort inutile de se tourmenter pour trouver entre les formes des diverses architectures 
des rapprochements qui ne peuvent être que l’effet du hasard. L’architecture n’a pas eu un 
berceau. Elle n’est née nulle part par cela qu’elle est née partout. Elle a pu sortir des cabanes de 
la Grèce, des souterrains de l’Égypte, des tentes de l’Asie, et de divers principes mixtes à nous 
inconnus. Ainsi, c’est un abus ordinaire du langage que de dire l’architecture. On devrait dire 
telle ou telle architecture. Entre l’idée générique d’architecture et l’idée spéciale de telle 
architecture, il y a la différence qu’on trouve entre le langage et une langue. Chercher une 
origine simple à l’architecture, est une entreprise aussi ridicule que la recherche de la langue 
primitive.1 

 
 Une fois devenu imaginaire, une fois présenté comme une vague esquisse de la pensée 
qui ne peut être pleinement identifiée, le type ne semble plus avoir besoin de trouver sa place  
dans la chronologie. La recherche de l’origine d’un concept valable par le fait même de son 
idéalité, telle la chose en soi kantienne, devient un projet futile et inutile. Mieux vaut savoir au 
contraire maintenir une distance convenable entre le modèle et les artistes invités à l’imiter. 
Le but poursuivi par Quatremère à son retour est, plutôt que de faire converger les types vers 
une même origine, faire accepter à tout le monde une hiérarchie entre les différents types. A 
cette fin, on le voit user régulièrement d’une distinction entre le langage et les langues : le 
premier a la qualité de rester toujours le même pour tous, incorruptible car constitutif de la 
nature humaine, alors que les secondes en seraient les manifestations concrètes et 
particulières, propres à chaque situation et à chaque peuple. On voit très vite le langage 
s’inviter dans la théorie du type et partager le même niveau de distinction qui sépare le type 
(pas encore idéal en 1801) du modèle positif ; un type qui devient l’expression la plus 
rudimentaire et la plus essentielle de ce langage, et dont la propriété est de rester imaginaire et 
pareil à lui-même, tout en acceptant une multitude de « déclinaisons » et de « dialectes ».  

Il faut à cette occasion remarquer l’allusion de Quatremère à des « architectures 
mères »2, expression qu’il emploie pour nommer les types originaires que sont le type grec et 
le type égyptien ; la référence aux débats qui agitent les sciences du langage devient criante, et 
ses lecteurs ne s’y tromperont pas, comme nous le verrons plus loin. Il se proposait ainsi de 
souligner le fait que ces deux types doivent être mis en parallèle, comparés et considérés dans 
ce qui leur est propre, mais qu’il ne faut surtout pas penser qu’ils se succédèrent dans le 
temps ; leur développement fut simultané et non successif. Cette formule évocatrice 
d’ « architecture-mère », qui renvoie ouvertement à la réflexion des étymologistes, était 
séduisante en 1801, mais entrainait également l’auteur à introduire une certaine ambigüité 
dans son propos : elle obligeait en effet Quatremère à préciser qu’on ne peut « faire dériver 
une langue d’une autre », autrement dit que les Grecs, dans la mise en œuvre de leur 
architecture, ne purent partager le même vocabulaire que les Égyptiens3. Pour cette raison, il 
abandonnera la comparaison dans la synthèse de sa réflexion sur l’architecture égyptienne en 
1803. 
 On pourrait objecter que la « langue grecque » et la « langue égyptienne » sont 
susceptibles d’accepter une langue mère inconnue à ce jour et qui pourrait être découverte à 
l’avenir ? Il ne faut pas oublier qu’en 1803, les hiéroglyphes égyptiens restent encore un 
mystère pour les philologues. En fait, Quatremère semble s’être rangé à l’opinion que les
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, « Égyptienne (architecture) », p. 319. Cette idée ne 
sera pas reprise en revanche dans l’étude publiée en 1803. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, « Égyptienne (architecture) », p. 284. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 226-227 [1803]. 
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langues apparaissent, existent tout simplement comme un besoin de l’homme pour penser et 
communiquer sa pensée, et qu’il est inutile de s’aventurer au-delà de ce constat. Il partage 
désormais l’interprétation de Herder qui veut que le langage est indispensable à la nature 
humaine : « La langue était d’abord un accord de l’âme avec elle-même, une connivence 
aussi nécessaire que l’homme est homme. »1 Le langage est une invention de l’homme lui-
même, dans la liberté de sa conscience d’être, et non une invention de la nature. Si l’homme 
s’est forcément appuyé sur elle pour dégager les premiers signes distinctifs des choses – ainsi 
a-t-il, à partir de son cri, reconnu cet animal qu’est la brebis comme étant « la bêlante » –, le 
langage a fini par s’imposer à lui naturellement. Son « sens interne » l’a amené à nommer 
chaque chose et chaque être à partir d’un « signe », d’un « mot-clé intérieur » antérieur à la 
formation du nom finalement en usage. Contre la conclusion classique qui veut que le langage 
humain soit le fruit d’une imitation directe de la nature, c’est-à-dire du cri des animaux pour 
être précis, le langage semble dorénavant se satisfaire d’une forme d’imitation plus abstraite : 
il se serait ainsi constitué chez l’homme à partir d’une intuition immédiate lui permettant de 
se former une représentation sommaire des choses, que chaque peuple a ensuite appris à 
préciser et à concrétiser dans des noms propres à chaque langue2. Le langage aurait donc 
institué des types – à la différence avec l’art que ses signes ont une forme belle et bien 
discursive – et les langues seraient autant de modèles, au sens quatremèrien, de ce système de 
communication. 
 Herder aura convaincu Quatremère que l’étymologie peut-être une technique utile 
pour expliquer le sens premier des éléments d’une langue, mais ne saurait devenir un moyen 
de remonter à l’origine du langage. Il lui aura présenté des éléments d’argumentation contre 
l’opinion qui voudrait que le langage soit une construction formée par analogie avec les cris 
des animaux (Condillac, comme Vitruve d’ailleurs), ou encore instituée par convention (par 
contrat, aurait dit Rousseau). Quatremère pouvait dès lors relativiser ses premières intentions, 
s’éloigner de l’idée que la cabane puisse être, matériellement parlant, le type de l’architecture, 
et pleinement se consacrer à la défense du type grec contre les autres manifestations 
primitives du langage de l’architecture que sont l’architecture égyptienne, la chinoise ou 
encore l’indienne: « il en est de la langue des arts comme du langage en général ; personne 
ne le fait; il se fait de lui-même. »3 

 Il n’est pas exclu que le théoricien de l’architecture ait échangé sur ce terrain du 
langage avec W. von Humboldt. Il est difficile de démontrer qu’il a lu les essais du linguiste 
allemand, ceux-ci ayant été publiés en allemand essentiellement à partir de 1820 ; mais peut-
être ont-ils discuté de cette vaine quête des origines ou encore du type du langage,  lors du 
séjour de W. von Humboldt à Paris, vers 1825 peut-être à l’occasion de la réception que 
Quatremère lui consacra à l’Institut ou lors des dîners qu’ils partagèrent au Café Very en 
compagnie de Percier, Fontaine, Hittorff, mais aussi Cuvier et Arago. Peut-être a-t-il pris 
connaissance à ce moment-là du projet du linguiste de publier un travail sur les Principes d’un 
type linguistique universel4, ouvrage qui malheureusement ne vit pas le jour ? On nous 
pardonnera de faire comme si… 
  

Si l’on voulait penser du point de vue d’un homme la naissance d’un mot [...], elle ressemblerait 
à la naissance d’une figure idéale [eine idealen Gestalt] dans l’imagination de l’artiste. Celle-ci 
non plus ne peut être empruntée à la réalité, elle naît au sens propre, à partir de rien, par une

                                                 
1 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie I, Section II, p. 58. 
2 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie I, Section III, p. 74. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, « Harmonie », p. 509. 
4 En allemand : Über den allgemeinen Sprachtypus. Projet évoqué dans : W. von Humboldt, Sur le caractère national des 
langues, p. 54. 
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La langue, et cela concerne principalement ses diversités évoquées ici, peut être 
comparée d’un côté à l’art, car elle aspire comme lui à présenter sensiblement 
l’invisible. Car lors même qu’elle ne semble pas s’élever au-dessus de la réalité dans 
l’individu et dans l’usage quotidien, l’image complète de tous les objets et non 
seulement de ceux-ci, mais aussi de leurs liaisons et affinités invisibles, est présente 
enroulée en son sein. Et comme le tableau de l’artiste, elle reste plus ou moins fidèle 
à la nature, cache ou montre plus ou moins l’art, présente son objet de préférence 
dans tel ou tel ton de couleur. 
Mais d’un autre côté, la langue est d’une certaine façon opposée à l’art, puisqu’elle 
ne se considère que comme un moyen de la représentation alors que l’art, abolissant 
la réalité et l’idée, pour autant qu’elles se présentent comme séparées, met son œuvre 
à leur place.  

W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Fragment » (1821), 
p. 159-161. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bien sûr il ne faut pas supposer ici une sorte de point fixe, surtout pas dans l’histoire, 
où une nation recevrait sa langue dans l’état naissant, car la naissance des nations 
n’est elle-même qu’un passage à l’intérieur de séries continues, et qu’on peut aussi 
peu imaginer un point où commencerait une nation [qu’un point où commencerait] 
une langue. Mais notre savoir historique ne justifie en aucun cas l’hypothèse qu’une 
nation ait jamais complètement existé avant sa langue, ou pour l’exprimer par 
d’autres mots, qu’aucune langue ait été formée uniquement par la nation à laquelle 
elle appartient. En conséquence, il y a aussi en chaque langue une originalité et un 
mode d’action originaires. 

W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Fragment » (1821),  
p. 139-141. 

 
Mais la langue, en tant qu’œuvre de la nation et de l’époque antérieure, est quelque 
chose d’étranger pour l’homme; d’un côté, l’homme est contraint par la langue, mais, 
de l’autre, il est enrichi, renforcé et stimulé par tout ce que les générations 
précédentes ont déposé en elle. En s’opposant au connaissable en tant que subjective, 
la langue fait face à l’homme en étant objective par rapport à lui. Chaque langue est 
en effet un écho de la nature universelle de l’homme, et quand même l’ensemble de 
toutes les langues ne donnerait jamais une empreinte parfaite de la subjectivité de 
l’humanité, les langues s’approchent pourtant continûment de ce but.  

W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Sur l’étude 
comparée des langues dans son rapport aux différentes époques du 
développement du langage » (1820), p. 103 
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pure énergie de l’esprit; mais dès cet instant, elle pénètre la vie, elle est désormais réelle et 
durable.1 

 
 Après avoir consacré ses premiers écrits à l’esthétique et à la politique, à partir de 
1801, W. von Humboldt s’est jeté dans l’étude des langues pour en expliquer la raison. On 
retrouve aussi dans certains de ses écrits, et comme chez Quatremère, quelques parallèles 
entre l’art et le langage. Il faut d’ailleurs ici remarquer qu’il a introduit dans sa réflexion de 
linguiste, les postulats de son étude sur Hermann et Dorothée : l’invention du mot est ainsi 
comparée à la mise en  forme de l’image (Bild) que l’artiste est invité à se construire en esprit 
pour transformer la réalité. Or cette comparaison est sollicitée pour appuyer le fait que 
l’origine d’un mot, pas plus que l’origine d’un type idéal, ne saurait être identifiée. Elle ne 
peut être expliquée : le type et le mot sont des intuitions immédiates de l’esprit à partir de 
l’expérience de la réalité. W. von Humboldt partage d’une certaine façon l’opinion de Herder 
qu’il est impossible d’expliquer rationnellement l’origine du concept de langage qui se situe 
aux limites des facultés de connaissance de l’entendement réflexif. Ce n’est pas le monde qui 
fait le langage, mais le langage qui donne un monde à l’homme, aussi y-a-t’il autant de 
langues qu’il y a de « visions du monde ». Il ne faut pas être surpris par le fait que le langage 
puisse être défini par le linguiste comme « un instinct intellectuel de la raison », ni par la 
connivence qui rapproche la philosophie de l’art de Quatremère de cette philosophie du 
langage2 : toutes deux se sont formées aux mêmes sources de pensée, avant d’entretenir des 
échanges avec les propositions de la philosophie kantienne. 
 

Certes, la langue doit être, c’est mon entière conviction, considérée comme déposée 
immédiatement en l’homme, car on ne saurait pas du tout l’expliquer comme l’œuvre de 
l’entendement opérant dans la clarté de la conscience. Il ne sert à rien d’accumuler des siècles et 
des siècles pour expliquer son invention. La langue n’aurait pas été inventée si son type [Typus] 
n’eut été préalablement présent dans l’entendement humain. Pour que l’homme comprenne 
véritablement un seul mot, non comme une simple stimulation sensible, mais comme un son 
articulé désignant un concept, il faut déjà que la langue dans sa structure d’ensemble soit tout 
entière en lui. Il n’y a rien d’isolé dans la langue, chacun de ses éléments ne s’annonce que 
comme la partie d’un tout.3 

 
 Les propos de Quatremère sur le langage sont rares, mais font sens. Aussi pourrait-on 
dire que l’idée générale d’architecture chez le théoricien, de la même façon que celle du 
langage pour W. von Humboldt, existe comme une nécessité pour l’homme, est essentielle à 
sa nature et inviolable, et que par ses ressemblances avec le langage, elle fait partie de ses 
facultés utiles à la communication de pensées diverses sous des formes diverses. À travers des 
ouvrages variés, édifices publics, maisons, palais, qui sont autant d’expressions particulières 
et circonstanciées d’une même idée, l’architecture exprime un discours idéal qui se reconnaît 
dans le type de l’édifice : celui-ci conserve pour sa part l’intégrité du message, qu’il garderait 
volontiers secret. Mais ce qui sépare ici W. von Humboldt du théoricien de l’architecture, 
c’est que le linguiste admettait l’invention instinctive du langage comme le développement de 
sa forme concrète  au fil du temps: une langue est ainsi composée de tout ce qui fait son 
histoire, tout en conservant une trace de son discours originel. Or pour Quatremère, le type 
architectural devait s’identifier avec le type grec. En assignant une manifestation concrète de 
l’architecture à son type idéal, il aura transgressé lui-même la frontière qu’il demandait de 
respecter, et comme il aura toujours considéré, à partir de sa vision de la nature, que le
                                                 
1 W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Introduction à l’Agamemnon » (1816), Paris, Seuil, 2000, p. 35. 
2 W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Sur l’étude comparée des langues … » (1820), p. 85 ; 
« Fragment » (1821), p. 131. 
3 W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Sur l’étude comparée des langues … » (1820), p. 83. 



714 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inférer des rapprochements généraux qu’on trouve entre deux Architectures que l’une 
est le produit de l’autre, est comme on l’a dit, un abus aussi insoutenable, que le 
serait la prétention de faire dériver une langue d’une autre, parce qu’il se trouverait 
entre elles la similitude de certains points qui appartiennent à la Grammaire 
universelle. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 227, 
[1803]. 

 
IMITATION, f. f. Chaque art a, dans la nature, un modèle général et un modèle qui 
lui est particulier. 
II faut prendre ici le mot de nature dans son sens le plus étendu, c’est-à-dire, dans 
celui qui comprend le domaine des êtres physiques, et le règne des choses morales ou 
intellectuelles. Il y a dans la nature, ainsi entendue, un modèle commun à tous les 
arts, et dès lors il doit y avoir des règles d’imitation qui leur sont communes. C’est 
ainsi qu’il y a une grammaire universelle qui comprend les lois du langage, autant 
que le langage, propriété de l’espèce humaine, se fonde sur quelques principes 
dérivant des lois de l’intelligence et des sensations; et il y a la grammaire particulière 
à chaque langue ou à chaque idiome, et qui comprend les variétés et les modifications 
que les causes locales ou particulières impriment en chaque pays, à l’art de 
manifester les pensées par des sons ou par des signes. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, 
« Imitation », p. 545. 
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développement du type ne pouvait être que dégénératif, il aura lui-même ouvert la porte à la 
critique de son parti pris. 
 

L’invention de l’Architecture doit se mettre sur la même ligne que celle du langage, c’est-à-dire, 
que l’une et l’autre invention ne peuvent s’attribuer à aucun homme, mais sont les attributs de 
l’homme. 
Si le langage appartient à l’humanité, les langues qui sont les modifications locales d’une 
faculté générale appartiennent à des sociétés partielles ou à des nations ? On distingue parmi les 
langues celles qu’on appelle mères, c’est-à-dire, celles dont l’origine est inconnue d’avec celles 
qui sont des composés ou des dérivés de langues préexistantes. On indique ou l’on démontre 
leur filiation par l’analogie de leur vocabulaire ou de leur conformation. Dans cette recherche on 
se méprendrait gravement, si confondant les principes généraux de la grammaire universelle qui 
appartient au langage, avec les règles de la Syntaxe propre à chaque langue, on prétendait établir 
entre deux langues une filiation fondée uniquement sur ce qu’elles auraient l’une et l’autre des 
déclinaisons et des conjugaisons. Personne que je sache n’est tombé sur cette matière dans une 
semblable méprise.1 

 
 Ce constat repense la question de l’origine de l’architecture en lui donnant une assise 
anthropologique que les théoriciens de l’âge classique cherchaient à instaurer sans jamais 
parvenir à fixer dans une perspective ouverte. L’homme nait avec son langage ; il serait 
présomptueux de prétendre inventer un nouveau langage car il s’agit d’une construction 
collective, là encore, consacrée par l’usage et par l’habitude. Contrairement à Ledoux, 
Quatremère ne veut laisser aucune place au néologisme en architecture ! Le fait que 
l’architecture puisse être comparée au langage assure le pluralisme et la variété, ce qui justifie 
en même temps la communicabilité des sentiments éprouvés au contact d’un édifice. Inspiré 
par l’exemple des linguistes, qui s’intéressent aux travaux des naturalistes, de la même façon 
qu’il différencie nettement l’individu de l’espèce, le théoricien prend soin à bien insister sur la 
distinction qui sépare les langues du langage. La définition exacte de ce qu’est le langage, 
principe abstrait et idéal, semble devoir rester inaccessible à la connaissance humaine : son 
origine, à travers cette première manifestation concrète qu’est la langue-mère, restera toujours 
inconnue : seules les langues-filles peuvent être étudiées et pratiquées, sachant qu’il faut 
garder à l’esprit que celles-ci entretiennent un lien étroit, mais diffus, avec celle-là. Derrière 
cette division du langage, on retrouve cette propriété du type d’être toujours vaguement 
circonscrit, toujours voilé sous un halo qui l’empêche de se manifester pleinement au regard, 
même intérieur. A travers la relation qu’entretiennent les langues-filles avec la langue-mère, 
on reconnaît la possibilité accordée à l’idée générale d’architecture d’être déclinée en une 
variété infinie de formes bâties, à partir d’un même concept immuable. 
 Pour illustrer son propos, cette différence qui peut exister entre deux formes 
d’expressions concrètes de l’idée d’architecture sans qu’elles aient nécessairement à entretenir 
de liens de « filiation », le type grec et le type égyptien étant ici rapprochés de deux langues-
mères étrangères l’une de l’autre et ayant donné naissance à des expressions incompossibles, 
Quatremère évoque le fait que les règles qui fondent la recherche étymologique et qui 
l’autorise à prétendre que les langues-filles sont les dérivations d’une seule langue-mère, ne 
doivent pas faire croire pour autant que cette langue-mère puisse être forcément unique : rien 
n’empêche qu’il puisse y avoir une raison supérieure à toutes les manifestations concrète du 
langage. Pour appuyer le fait qu’un modèle n’est pas a priori la dérivation d’un autre modèle, 
Quatremère propose une autre incursion dans les sciences du langage à travers 
l’opposition qui existerait entre la grammaire universelle, qui détermine les lois générales du 
langage, et les règles syntaxiques qui en dérivent à travers l’usage qu’on en fait dans la

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Préambule, p. 12 [1803]. 
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pratique des différentes langues. Cette allusion pourrait paraître secondaire, tant elle semble 
marginale dans l’œuvre du théoricien, mais elle mérite qu’on s’y attarde car il y revient à 
quelques reprises de façon assez remarquable, notamment dans l’article « Imitation » de 
l’Encyclopédie Méthodique. Elle mérite d’autant plus d’attention quand on sait que l’un des 
rares textes faisant allusion à une telle grammaire, à l’époque de la reprise de l’essai sur 
l’architecture égyptienne, est le Monde primitif de Court de Gébelin. L’analyse de ce texte, 
que Quatremère a lu en 1796, permet de mieux comprendre ses premières positions vis-à-vis 
de cette grammaire universelle qui l’amène à soutenir qu’il existe une théorie générale des 
beaux-arts, à savoir l’imitation, et une application particulière de ce principe mimétique à 
chacun des arts pris isolément, chacun conservant son autonomie : « C’est ainsi qu’il y a une 
grammaire universelle commune à toutes les langues ; et toutefois une grammaire 
particulière à chaque idiome »1.  
 En introduction de son œuvre monumentale, Court de Gébelin expose son objectif : 
démontrer les ressemblances entres les langues, toutes apparentées comme le prouve 
l’étymologie, afin de les « réduire toutes à une seule, à une Langue primitive et donnée par la 
Nature, dans laquelle les hommes aient toujours été et seront toujours obligés de puiser leurs 
mots »2. Le propos de l’auteur rejoint le projet global de la grammaire générale qui consistait, 
comme l’a précisé M. Foucault, à identifier cette langue primitive et commune ayant fournit 
les premières racines des mots, à travers les altérations dues aux évènements historiques et 
étrangers aux langues3. C’est d’ailleurs grâce à l’étymologie que Court de Gébelin est parti en 
quête de cette langue univoque. 
 Univoque au point que la définition des propriétés du langage rejoint ici les questions 
posées par la théorie de l’art. Pour Court de Gébelin comme pour Condillac, le langage est en 
effet défini comme une peinture, dont le tableau doit être intelligible, et qui doit apprendre à 
choisir son modèle, autrement dit dans l’esprit d’un auteur sensualiste : ses idées4. Mais 
comme tout langage, cette peinture doit respecter un certain nombre de règles de construction. 
 

De la résulte deux sortes de Grammaire : l’une UNIVERSELLE ; l’autre, PARTICULIÈRE. 
L’une qui nous fait connaître tout ce qui doit entrer dans la peinture que nous faisons de nos 
idées, afin qu’elle soit conforme à son original : l’autre qui nous apprend les diverses couleurs 
que nous devons employer, afin de nous mettre à la portée de ceux dont nous voulons être 
entendus. Celle-là qui s’occupe du FOND du Tableau, ou des objets qui doivent y rentrer : 
celle-ci qui traite des FORMES qu’on doit donner à ces objets : celle-là immuable comme la 
Nature dont elle est la copie, commune à tous les siècles, et à tous les Peuples : celle-ci variable 
à l’infini ; et se prêtant au génie inconstant de chaque Peuple, de chaque siècle […].5 

 
 À nouveau, le discours du linguiste rejoint celui du naturaliste. Reprenant une 
distinction chère à la rhétorique entre le fond et la forme, Court de Gébelin relie cette 
grammaire universelle à la nature, car elle en est l’imitation. A l’origine du langage, on ne 
trouve aucune trace d’invention pure : l’homme commença par imiter la nature à l’aide de 
gestes et de cris, puis construisit progressivement, par perfectionnements successifs, un 
langage conventionnel6. Aussi, cette grammaire universelle possède-t-elle toutes les qualités 
de la nature décrite par Buffon : comme cette dernière, elle est immuable, permanente, et
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, 1832, tome II, « Imitation », p. 5. A. C. Quatremère de Quincy, 

Lettres sur le préjudice qu’occasionneraient aux arts et à la science, le déplacement des monuments de l’art de l’Italie,…, 
Rome, 1815, p. 36.  

2 A. Court de Gébelin, Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne… ou Grammaire universelle et 
comparative, Paris, 1778, tome II, Discours préliminaire, p. ix-x. 

3 M. Foucault, Les mots et les choses, p. 247. 
4 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, I, III, p. 6 ; I, V, p. 8. 
5 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, I, III, p. 6. 
6 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, Discours préliminaire, p. xiv ; p. xxvi. 
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Ainsi, un même Tableau est exécuté de différentes manières dans les diverses Écoles 
de Peinture, sans cesser d’être le même ; le fond est semblable, mais les formes 
varient sans cesse et portent toujours avec elles l’empreinte particulière du Peuple 
pour qui et chez qui ce Tableau fut exécuté. 

A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, I, III, p. 6. 
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même indispensable, puisqu’elle fournit les idées nécessaires à la communication et 
l’ensemble des éléments et radicaux du langage1. Mais pour Quatremère, qui ne s’intéresse 
plus en 1803 à la quête de la langue primitive comme Court de Gébelin – et qui d’ailleurs n’y 
fait aucune mention dans son mémoire de 1785 –, la grammaire universelle devient ce recueil 
d’éléments indéterminés, qui n’ont pour ainsi dire de forme qu’un nom transmis entre les 
générations pour désigner la colonne, l’entablement, ou encore le toit et le mur ; elle englobe 
tous les éléments génériques qui sont combinés dans un projet d’architecture. La grammaire 
particulière en revanche est l’ensemble des formes concrètes qui apparaissent comme autant 
de manifestations déterminées et adaptées aux situations : il s’agira de la colonne dorique, du 
toit mansardé, ou encore du mur en brique. Le type idéal appartient à la première et le modèle 
concret à la seconde.  
 Ce que Quatremère retient de cette réflexion, c’est qu’elle lui offre une illustration de 
la démarche à employer pour répondre à la crise du style que connaît la théorie de 
l’architecture à la fin de l’âge classique: contrairement à Ledoux qui fustigeait à la fin du 
siècle la grammaire traditionnelle, accusée de brider la créativité de l’architecte par le 
pentamètre iambique de la poétique antique, Quatremère cherche à définir une grammaire 
universelle susceptible de rapprocher les individus autour d’un ensemble de règles partagées 
par le plus grand nombre. Une grammaire qui serait primitive par le simple fait qu’il s’agirait 
de la grammaire du langage lui-même, et non celle d’une langue déterminée, et qui 
permettrait de dériver toutes les formes d’expressions particulières à partir d’un ensemble de 
lois constantes : des expressions qui, à l’image des individus de la nature, apparaissent comme 
autant de variations d’un même thème spécifique à tous ces individus réunis, et qui tout en 
garantissant une parfaite adaptation aux circonstances (lieux, temps, mœurs), maintiendrait le 
sens du discours originel que cet ensemble d’êtres humains ont choisi collectivement à 
l’origine, bien qu’ils l’aient oublié aujourd’hui. 
 Encore une fois, il aura été convaincu par Herder que « chez tous les peuples de la 
Terre, la grammaire est à peu près construite d’une seule et même façon »2 : qu’il s’agisse de 
la grammaire du langage ou de celle de l’architecture, les règles qui soutiennent la 
communication sont les mêmes quelles que soient les expressions particulières. Bien qu’il 
n’aille pas accorder aux différentes langues le bénéfice d’être autant de « visions du monde » 
aussi valables les unes que les autres, Quatremère partage avec W. von Humboldt l’opinion 
que le langage présente de manière plus ou moins évidente les traces d’une grammaire 
commune à toutes les langues. Le type idéal est cette forme de l’imagination qui synthétise en 
elle l’ensemble des règles qui structurent le langage de l’architecture. Règles, lois, principes, 
qu’on peut découvrir par l’étude appliquée et patiente dans chaque manifestation 
circonstanciée de ce langage, dans chacun des éléments de son vocabulaire, dans les 
différentes façons d’assembler ces éléments. C’est parce qu’il a conscience que la « syntaxe » 
moderne n’a plus rien à voir avec celle que connurent les Grecs, que Quatremère prône 
l’assemblage et la combinaison des éléments reçus en héritage, comme unique mode de 
création. À son retour d’exil, il peut ainsi affirmer au sujet de l’architecture : « Cet art, quant 
à son essence, étant fixé et déterminé depuis longtemps, il est démontré qu’on ne saurait 
inventer de nouvelles formes, ne produire de nouveaux genres. L’architecte ne doit donc, en 
général, que disposer et mettre en œuvre un certain nombre de formes, de parties et de 
membres qu’il trouve tous créés et perfectionnés avant lui. »3  Mais c’est aussi parce qu’il 
aspire à révéler les lois générales de ce langage, à imiter la nature à travers l’imitation du type 
grec, que le théoricien demande d’employer les éléments de cette grammaire universelle, à 

                                                 
1 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, I, IV, p. 7 ; I, XI, p. 18. 
2 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie II, IV, p. 174. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la manière d’imiter la bonne architecture grecque » in, Journal des bâtiments civils, 
des monuments et des arts, Paris, n°29-30, 6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 
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Si la grammaire et le lexique peuvent passer pour l’anatomie des langues, nous 
sommes ici conduits pour ainsi dire à leurs fonctions physiologiques: il s’agit de 
reconnaître le mode d’action de leurs parties constitutives, prises à la fois séparément 
et ensemble, et comment à partir d’elles leur vie organique se configure. Car une telle 
vie ne peut être refusée aux langues. Les générations passent, mais la langue 
demeure; chaque génération le trouve déjà là, plus forte et plus puissante qu’elle 
n’est; elle n’en prend jamais la mesure, et la laisse après elle à la génération 
suivante. Son caractère, son originalité ne peuvent être connus qu’à travers la 
succession de toutes les générations, mais c’est elle, la langue, qui les relie et toutes 
se présentent en elle. On voit ce qu’elle doit à des époques particulières, à des 
hommes singuliers, mais ce qu’eux tous lui doivent reste à jamais indéfinissable. Au 
fond, la langue, non pas telle qu’elle parvient à la postérité en sons et en œuvres 
fragmentaires, mais dans son existence alerte et vivante, non seulement dans son 
extériorité, mais aussi dans son intériorité, dans son identité à la pensée qu’elle rend 
possible, la langue est la nation même, à proprement parler elle est bien la nation. 

W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « De l’influence de la 
diversité de caractère des langues sur la littérature et la culture de l’esprit 
(1821), p. 124-125. 
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savoir colonnes, entablements et frontons, plutôt que les ogives, arcs-boutants et flèches du 
type gothique, qui ne serait qu’une déclinaison abâtardie de cette même grammaire. 
 Toute la difficulté de Quatremère aura été de décrire ce discours primitif, sans trop 
l’exposer. La langue originelle, comme le type primitif, n’a de sens qu’à condition de rester 
une quête inassouvie ; pourtant, pour éviter que chacun ne se livre à son libre choix, il faut 
savoir orienter l’opinion vers un modèle qui synthétiserait au mieux ce discours de 
l’architecture. Trop vite définie, trop vite montrée du doigt, elle perdrait cette qualité de rester 
une perspective à atteindre et serait sujette à la critique de l’accoutumance. C’est en effet 
parce qu’il sait aussi bien que Court de Gébelin et Perrault qu’une grammaire particulière se 
forme par rapport à un usage déterminé et à certaines conventions, qui peuvent elles-mêmes 
faire l’objet d’une comparaison avec les avantages de la grammaire universelle1, que 
Quatremère a défini le type comme une image vaguement circonscrite, une esquisse donnant 
beaucoup à penser plutôt qu’un tableau achevé ne laissant aucune place à l’imagination du 
spectateur. Sur ce point, nul doute que le projet présenté par Court de Gébelin fut déterminant 
au cours de la formation intellectuelle de Quatremère : on retrouve un certain nombre de 
préoccupations et d’arguments récurrents dans ses écrits qui semblent inspirés du Monde 
primitif : notamment la question des origines du discours allégorique, thème cher à Court de 
Gébelin qui cherchait ainsi à démontrer le génie de la langue grecque2. D’une façon analogue, 
l’étude des hiéroglyphes égyptiens joua un rôle tout aussi important pour Quatremère. Relater 
les différentes interprétations qu’il en propose, toujours en opposition à la langue grecque, 
sortirait du champ de notre propos général ; signalons seulement ici que leur abstraction 
grammaticale fut parfois comparée à l’idéalité et à l’abstraction allégorique des signes grecs ; 
ils lui servirent également d’arguments dans le débat opposant le décor à l’écriture3. Une 
étude plus détaillée serait nécessaire pour montrer l’influence complète des interprétations sur 
les hiéroglyphes dans la construction du type abstrait en architecture : ceci d’autant que 
Quatremère connaissait aussi bien les interprétations qu’en donnèrent les fondateurs de la 
grammaire générale, des réflexions de Warburton à celles de Condillac, mais aussi la 
découverte de Champollion qui venait en 1832 réduire à néant tous les arguments auxquels il 
resta pour sa part attaché ! En se contentant de rafraichir son article de l’Encyclopédie 
méthodique, au moment où les armées napoléoniennes rentraient de l’expédition d’Égypte, en 
continuant à s’appuyer sur des travaux datant du siècle passé ou au mieux sur les découvertes 
de Denon, et surtout en écrivant, à la veille de la transcription de la pierre de Rosette, que les 
hiéroglyphes « n’étaient que les signes obligés d’une écriture consacrée et aujourd’hui 
illisible »4, il manifestait ouvertement son parti pris en faveur du type grec ; position qui 
manquait à cette occasion de rigueur scientifique et qui ouvrait à ses futurs contradicteurs un 
espace pour rejeter le principe d’une hiérarchisation des types historiques!  
 
 Cette question de l’universalité du langage de l’architecture, dont la variété de son 
discours se manifeste dans chaque ouvrage construit, trouva peut-être une esquisse de solution 
aux yeux de Quatremère lorsque le texte qui inspira Court de Gébelin fut enfin publié en 
français. Si le Monde primitif était en effet le seul texte, en 1785, à faire état d’une grammaire 
universelle en France, c’est parce que son auteur avait lu l’Hermès ou recherches

                                                 
1 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, I, XIII, p. 25-26. 
2 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome III. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 308 ; A. C. Quatremère de 

Quincy, Dictionnaire historique, 1832, tome I, « Hiéroglyphes », p. 711-712. Et aussi évidemment, De l’architecture 
égyptienne. 

4 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la statue antique de Venus découverte dans l'ile de Milo en 1820… », p. 8-9. Sur les 
sources que sont Denon et Ripaud, cf. A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, « Égyptienne 
(architecture) », p. 314. A comparer avec l’article correspondant du Dictionnaire historique, tome I, 1832, p. 572. 
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Observons que les idées ne naissent pas toujours des objets extérieurs ; nous en avons 
qui viennent de notre âme elle-même ; qui sont produite par la considération de notre 
état intérieur, de ce qui se passe au-dedans de nous-mêmes ; qui donnent la 
connaissance de notre état actuel. Car telle est l’excellence de notre nature que nous 
ne recevons pas seulement les impressions des objets extérieurs ; mais que nous 
connaissons aussi notre propre état, que nous devons une partie de nos idées à 
l’impression des idées objets intérieurs qui se font sentir en nous ; à cette puissance 
active de notre âme qui agit sur elle-même. 

A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, I, V, p. 10. 
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philosophiques sur la grammaire universelle de Harris1 ; et il ne faut pas exclure, même s’il 
est difficile de le prouver, que malgré un exposé qui reste globalement fidèle à la tradition de 
la grammaire générale, Quatremère ait pu s’y intéresser à travers la traduction livrée par 
Thurot en 1796. Lorsqu’il écrit dans l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation 
que le « langage ne vit que d’abstractions, c’est-à-dire, d’idées généralisées »2, ses propos 
semblent faire échos à ceux de Harris, pour qui les mots ne sont que les symboles des idées 
générales, desquelles dérivent toutes les idées particulières3. Avant que Court de Gébelin ne 
reprenne cette réflexion, Harris définissait ces idées générales comme étant communes à 
plusieurs individus, à l’espèce dans son ensemble, et c’est ce constat qui lui permit d’établit la 
valeur du langage. Un langage dont la grammaire est si générale qu’elle peut convenir sans 
gène aussi bien pour le présent que pour le passé, comme le prouve d’ailleurs l’étymologie, 
mais pourquoi pas aussi pour l’avenir : « le langage de ceux qui vivaient dans les siècles 
passés, tant qu’il est affecté à l’expression des mêmes idées générales, est aussi intelligible 
aujourd’hui qu’il l’était alors »4. Ce langage, qui a pour qualité exclusive de n’exprimer que 
des généralités, ne pouvait que séduire Quatremère dont l’intime désir, si encore il avait été 
possible, aurait été de rétablir le vocabulaire du type grec. Un projet qui n’aurait pas non plus 
déplu à Harris, pour qui la langue grecque, par sa souplesse d’usage notamment, pouvait 
remplir le rôle de langue universelle5. 
 Hermès eu un impact majeur sur les théoriciens du langage allemands à la fin du 18ème 
siècle, mais aussi plus tôt sur un critique d’art comme Lessing, qui y fait référence. Une 
influence qui ne s’explique pas tant par le développement de sa grammaire que par certaines 
réflexions sur la formation des idées, en apparence marginales; et si comme nous le pensons, 
Quatremère a eu accès à ce texte, il n’a pu rester insensible à ces réflexions de Harris. Ainsi, 
lorsque l’auteur anglais affirme que le langage est par essence l’expression d’idées générales, 
il démontre sa proposition par un exemple emprunté aux arts : son but étant d’expliquer la 
formation de ces idées et de trouver leur origine. Harris est peu sensible aux thèses 
associationnistes qui ramènent l’ensemble des connaissances aux seuls sens physiques, aussi 
lui faut-il préalablement exposer une autre explication du fonctionnement de l’entendement. 
 

Supposons qu’un homme voie pour la première fois un ouvrage de l’art, comme une horloge, 
par exemple, et qu’après l’avoir suffisamment considérée, il s’éloigne, ne retiendra-t-il pas, en 
l’absence même de l’objet, une idée de ce qu’il a vu ? Et qu’est-ce qu’une idée ainsi retenue ? 
c’est une forme interne [form internal] correspondante à la forme [external] de l’objet, avec 
cette différence que la forme interne n’a absolument rien de matériel, au lieu que la forme 
externe est unie avec la matière, n’étant vue qu’avec le métal, le bois et autres choses 
semblables. […] il possède une sorte de forme intellectuelle [intelligible form] par laquelle il 
connaîtrait et il comprendrait non-seulement le mécanisme des ouvrages qu’il aurait déjà vus, 
mais même celui de toute autre espèce d’ouvrages du même genre qu’il pourrait voir dans la 
suite. […] Nous voyons donc qu’il y a des formes intellectuelles qui sont la suite de 
l’impression des objets sensibles.6 

 
 D’après Harris, l’entendement aurait le pouvoir de se former des idées 
indépendamment des sens physiques, ou du moins à partir de perceptions qui pourrait être 
plus anciennes que ce travail de l’imagination : les sens ont ici la faculté de recevoir des

                                                 
1 A. Court de Gébelin, Monde primitif, tome II, Discours préliminaire, p. xxv. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 5, p. 289. 
3 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle (Hermes or a philosophical inquiry 

concerning universal grammar, Londres, 1751), trad. F. Thurot, Paris, 1796, III, III, p. 336. 
4 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle, III, III, p. 331. 
5 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle, III, V, p. 358 et sqq. 
6 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle, III, IV, p. 349-350. 
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formes que l’entendement retient pour concevoir ultérieurement des idées. Tel était déjà un 
peu le fonctionnement de l’imagination pour Hume par exemple, mais ici, sous l’influence de 
Shaftesbury, il n’est plus question d’impression : le vocabulaire se réforme. Dans une 
réflexion qui trahit l’influence d’une certaine tradition aristotélicienne, il identifie une forme 
intelligible, qui permet d’expliquer le lien qui unie un objet à son idée de la même manière 
que l’  ! "# d’Aristote ne prenait forme qu’à travers son incorporation dans la matière : la 
forme interne apparaît alors comme la représentation immatérielle, la duplication abstraite de 
l’objet. Forme de l’esprit, elle est toute figurative et ne partage aucune qualité qui ne serait 
accessible qu’à un entendement discursif : elle possède toutes les propriétés de l’objet, 
excepté sa matérialité. Il ne tiendrait alors qu’à l’individu qui en aurait fait l’expérience, par 
exemple un artiste, d’y faire appel pour concevoir un ouvrage quelconque. 
 Comme l’a signalé E. Cassirer1, c’est cette forme interne qui fut intégrée par les 
linguistes allemands à leur philosophie du langage, qui fut à l’origine de leur théorie de la 
Bildung et qui leur permit de déterminer un lien unissant la forme et son contenu. Quand 
Herder affirme le fait que «  la beauté n’est que la signification d’une perfection interne »2, il 
fait référence, sans la nommer, à cette forme purement intelligible qu’évoque également le 
type idéal en architecture. C’est également cette théorie de la forme interne qui conduit W. 
von Humboldt à croire dans l’existence de « formes archétypales » dans l’esprit, formes qui 
dicteraient les lois de la grammaire universelle à chacune des manifestations du langage3. 
Cette thèse fut également pour Quatremère la confirmation qu’il existe une faculté de l’esprit 
qui offre la possibilité de concevoir un modèle purement imaginaire : de fait, Harris chercha à 
définir cette forme interne avec une précision qui n’a pu passer inaperçue aux yeux du 
théoricien de l’architecture. 
 

Or qu’est-ce qu’exécuter une machine dont on connaît le mécanisme et la composition ? c’est 
avoir une idée de ce qui est à faire, posséder une forme interne correspondante à la forme 
externe dont elle est, en quelque sorte, le modèle ou l’archétype [exemplar or archetype].4 

  
L’existence de ces espèces de modèles, types, formes ou idées [exemplars, patterns, forms, 
ideas], comme on voudra les appeler, n’a pas besoin d’être demandée ; elle est une conséquence 
nécessaire de ce qu’on admet une cause première, spirituelle, intelligente.5 

 
 Ces réflexions sur la création et la formation des idées ne purent échapper à la critique 
de Thurot, traducteur fidèle au texte, mais aussi idéologue convaincu et qui pour cette raison 
ne pouvait qu’être irrité par cette philosophie « dénuée de sens »… Comparée à une théorie 
associationniste, type et archétype sonnent ici, de même que chez Robinet, comme des 
hérésies ! Mais Harris prenait soin de multiplier les termes, forçant le barrage que lui aurait 
sinon imposé son traducteur. Quatremère a pu ainsi aisément rapprocher les propriétés de son 
type idéal des qualités de la forme interne, et se conforter dans l’opinion que ce modèle 
imaginaire, cette espèce de vérité première comme le diront Reid et Jacobi après Harris, 
n’appelle aucune démonstration : la forme interne est là dès l’origine du langage, elle existe 
tout simplement, ce qui justifie que cette origine ne puisse être reconnue, mais seulement 
constatée. Avec cet argument, Harris entendait s’opposer à la métaphysique cartésienne et à 
ses « idées innées », mais aussi fermement aux philosophes matérialistes et atomistes de tout  

                                                 
1 E. Cassirer, La philosophie des formes symboliques (Philosophie der symbolischen Formen, 1953), Paris, Les éditions de 

Minuit, 1972, tome I, p. 89-92. 
2 J. G. Herder, La plastique, Chap. IV, I, p. 89. 
3 W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Lettre à M. Abel-Rémusat sur la nature des formes 
grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier » (1827), p. 58. 
4 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle, III, IV, p. 350-351. 
5 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle, III, IV, p. 354. 
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bord, dont les « idées acquises » n’étaient pas plus recevables de son point de vue1. Il fut 
amené contre ces tendances philosophiques, auxquelles pouvait se rattacher par réduction 
l’empirisme, à prôner un finalisme déterminé en défendant des principes d’unité et 
d’immuabilité qui étaient déjà chères à Quatremère. Il faut noter que le grammairien est 
familier du Timée de Platon et qu’il s’appuie dans son argumentation sur le célèbre 
développement selon trois degrés d’imitation que le philosophe grec a proposé pour définir la 
mimèsis et la connaissance des Idées. Mais ce qu’il y a de plus remarquable dans ces propos, 
c’est que Harris se contentait ici de reproduire sous une forme synthétique et abrégée les 
réflexions philosophiques de son oncle, Shaftesbury ! 
 
 Il est certain que la philosophie du langage de W. von Humboldt, et même sa théorie 
de la Bildung, auraient été très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui sans l’œuvre de 
Harris. De la même manière, la théorie du type de Quatremère aurait pu anticiper les critiques 
qui lui furent adressées vers 1820, s’il avait ouvert sa philosophie du langage et sa foi dans 
une grammaire universelle à la possibilité d’une grammaire comparée. Au début du 19ème 
siècle, la philologie classique donne progressivement naissance, en s’inspirant encore une fois 
des sciences naturelles, à une méthode d’analyse nouvelle qui cherche à dépasser les limites 
de l’étymologie pour mettre au jour les affinités entre les langues. Avec F. Schlegel et avec 
Bopp2, la grammaire comparée entend procéder de la même manière que l’anatomie 
comparée, en disséquant le mot pour en révéler sa structure interne.  
 Le propos de F. Schlegel en particulier fut de répondre positivement à cette hypothèse 
de Herder qui imaginait qu’il serait possible, un jour, de constituer un « dictionnaire 
philosophique des Orientaux, où chaque radical avec sa famille de mots serait 
rigoureusement répertorié et judicieusement développé, constituerait une carte de 
progression de l’esprit humain, une histoire de son évolution »3. En s’intéressant à la langue 
des Indiens, et particulièrement au sanskrit, que des auteurs comme Anquetil-Duperron et W. 
Jones avaient contribué à déchiffrer à la fin du 18ème siècle, il chercha à suivre les pas de W. 
von Humboldt vis-à-vis de la langue basque4. F. Schlegel chercha à découvrir les affinités 
entre les langues occidentales à partir des liens qu’elles lui semblent entretenir avec le 
sanskrit, qui paraît être la langue la plus ancienne. Il se proposa de comparer les racines des 
langues pour révéler la « communauté de principe » qu’entretiendraient l’Indien, le Grec et le 
Latin, langues qui semblent différer par le jeu de « flexions », c’est-à-dire des « modifications 
internes de la racine »5. Par la comparaison des règles syntaxiques respectives à chaque 
langue, F. Schlegel confirmait l’idée qu’il puisse exister une langue universelle, dont la 
manifestation la plus pure serait alors le sanskrit, tout en rejetant l’hypothèse et même le 
projet de pouvoir un jour « ramener toutes les langues à une langue primitive originale, et 
dont elles seraient des dialectes »6 : il partageait les mêmes réserves que Herder et W. von 
Humboldt contre l’idée de découvrir une langue primitive à toutes les langues connues. A 
l’opposé de la démarche des auteurs du 18ème siècle, la langue indienne permet la 
comparaison, mais sa recherche ne doit pas devenir une fin en soi ; il s’agit sans doute de la  
                                                 
1 J. Harris, Hermès ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle, III, IV, p. 358. 
2 F. Schlegel, Ueber die Sprache und Weisteit des Indier, Heidelberg, éd. Mohr und Zimmer, 1808 ; F. Bopp, Über das 
Conjugationssystem des Sanskritsprache, Francfort, chez Andrae, 1816. 
3 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie I, Section III, p. 76. 
4 F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. IV, p. 52-53 ; Chap. VI, p. 89-90. Nous citons 
ce texte d’après sa traduction complète française de 1837, qui reprend presque mot à mot une traduction du seul livre I 
publiée en 1809 à Paris, dans un ouvrage réunissant également les réflexions d’A. Smith sur le langage ! cf. A. Smith, Essai 
sur la première formation des langues, suivi de Recherches sur la langue et la philosophie des Indiens, extrait et traduit de 
l’allemand de F. Schlegel par J. Manget, Paris, chez Renouard, 1809. 
5 F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. I-II et Chap. III, « De la structure 
grammaticale », p. 42. 
6 F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. IV, p. 60. 
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Mais le point décisif qui éclairera tout [L’indien est-il la langue originelle?], c’est la 
structure intérieure des langues ou la grammaire comparée, laquelle nous donnera 
des solutions toutes nouvelles sur la généalogie des langues, de la même manière que 
l’anatomie comparée a répondu un grand jour sur l’histoire naturelle plus élevée. 

F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. III, 
« De la structure grammaticale », p. 34-49. 

 
Il me suffit d’avoir mis de l’ordre dans l’ensemble du sujet, et d’avoir indiqué d’une 
manière satisfaisante les principes sur lesquels on devrait baser en quelque sorte une 
grammaire comparative, un arbre généalogique purement historique, une véritable 
histoire de la formation des langues, au lieu des théories imaginaires que l’on a 
créées jusqu’ici sur leur origine. 

F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. VI, 
p. 89. 
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plus ancienne langue à grammaire flexionnelle, ce qui invite naturellement à s’interroger sur 
les raisons de sa formation, mais cette origine ne saurait s’expliquer par l’imitation de la 
nature (cris des animaux). Critique vis-à-vis des thèses sensualistes d’un Condillac ou d’un 
Court de Gébelin, de cette prétendue marche du connu vers l’inconnu qui suppose que tout 
développement part d’un état primitif pour atteindre son état achevé, mais sans s’opposer à la 
possibilité d’une origine naturelle des langues au sens où l’entendait Herder et W. von 
Humboldt avant lui, F. Schlegel combattit l’opinion  « qui suppose leur conformité primitive, 
lorsqu’on soutient que toutes ont été au commencement également grossières et barbares »1. 
 Cependant, en introduisant cette nouvelle méthode comparative, F. Schlegel, comme 
Bopp un peu plus tard, venait aussi renverser ces « systèmes de parenté entre les langues » 
que l’analyse des racines conduisait à redéfinir2. En maintenant les continuités dérivatives et 
représentatives entre les langues, la théorie du langage à la fin du 18ème siècle empêchait leur 
comparaison simultanée. En revanche, avec la philologie moderne, les langues deviennent 
directement comparables, indépendamment des représentations et de leurs caractères visibles 
et apparents. Un rapport de fraternité, inscrit dans une continuité historique du langage, vient 
remplacer l’ancien système de parenté des langues qui se définissait jusqu’ici à partir d’une 
langue primitive à découvrir. Avec la philologie moderne, la comparaison des langues 
cherche à définir une nouvelle histoire de leur formation, ou plutôt une nouvelle « généalogie 
des langues ». 
 Or c’est précisément parce que Quatremère resta attaché à l’idée d’une grammaire 
universelle, suffisante à ses yeux pour légitimer l’expérience grecque, et parce qu’il ne put se 
résoudre à accepter qu’on établisse, par la comparaison de deux langues, une « filiation 
fondée uniquement sur ce qu’elles auraient l’une et l’autre des déclinaisons et des 
conjugaisons » – comment accepter en effet avec F. Schlegel que l’Indien soit la langue-mère  
d’une « famille de langues »3 à laquelle appartiendrait le Grec ! –, c’est pour ces raisons que 
Quatremère refusa d’intégrer l’idée-même d’une typologie ! Exposée notamment par W. von 
Humboldt, cette science fut nécessairement écartée du système du type architectural, car elle 
venait remettre en question la hiérarchie quatremèrienne des types et par conséquent la 
primauté du type grec. Quatremère fut toute sa vie hostile à une comparaison horizontale des 
modèles entre eux car, développer une typologie architecturale – comme semble l’avoir fait 
en revanche Schinkel, qui était lui aussi familier des avancées des sciences du langage grâce à 
ses relations avec W. von Humboldt – aurait eu l’inconvénient de placer le modèle grec au 
même niveau que les autres4. Aussi, on retiendra que même si la théorie de l’architecture a pu 
prendre la théorie du langage pour modèle au début du 19ème siècle, cela n’implique pas 
forcément que leurs postulats respectifs aient connu un développement analogue, qui plus est 
simultané. Le type n’implique pas nécessairement la typologie. 
 

                                                 
1 F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. V, p. 68-70. 
2 M. Foucault, Les mots et les choses, p. 304. 
3 F. Schlegel, Essai sur la langue et la philosophie des Indiens, Livre I, Chap. VI, p. 77-82. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, p. 220-222. 
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4. L’IMITATION HISTORIQUE
 

La science de l’Histoire lui fera connaître celle de 
l’architecture.1 

 
 Il apparaît nécessaire, au début de ce 19ème siècle qui sera qualifié plus tard 
d’« historiciste », de préciser à quelle histoire il est ici fait allusion. Il va de soi que la science 
de l’Histoire à laquelle Quatremère fait référence est loin de ressembler à la science 
historique que Platon souhaitait valoriser dans l’Antiquité ; de même, il est assez évident 
qu’elle n’a plus grand chose à voir non plus avec l’histoire qui accompagnait les architectes 
de l’âge classique dans l’exercice de leur art. Qualifier cette vision de l’histoire, dans son 
rapport à la théorie de l’architecture, nous permettra de mesurer l’étendue de sa fonction au 
sein du système de Quatremère, et en particulier son lien avec la notion de type idéal. 
 À première vue, la réflexion sur l’architecture semble avoir été dès l’origine, du moins 
depuis Vitruve, attachée à intégrer une certaine idée du temps. On pourrait même dire que 
l’architecte romain est attentif à ne pas négliger cette dimension immatérielle dans laquelle 
s’inscrit un ouvrage, et manifeste son souci pour le temps qui passe. On s’en convainc quand 
on considère le sens de la firmitas vitruvienne, probablement trop vite traduite à la 
Renaissance par le terme de solidité : ce qui est plutôt en jeu dans ce principe, c’est l’idée de 
résistance. Résistance des matériaux aux efforts, résistance du sol au poids de l’édifice : en un 
sens, une solidité qui tient d’une santé vigoureuse. Mais la firmitas, c’est aussi la résistance de 
l’édifice à l’usure, sa pérennité dans le temps, sa persistance : ce qu’un architecte comme 
Palladio a bien senti lorsqu’il revint au milieu du Cinquecentto sur les trois catégories 
albertiennes afin de réintroduire explicitement la temporalité dans la triade canonique : les 
objectifs de l’architecte doivent être l’utile et la bellezza, mais aussi la perpetuita2. La qualité 
d’un quelconque édifice réside aussi dans sa capacité à résister à l’épreuve du temps. 
 On ne peut accuser Alberti d’avoir négligé cet aspect dans son traité, mais il faut 
admettre que sa réécriture des catégories vitruviennes à partir des catégories oratoires 
cicéroniennes conduisit à poser un voile sur cette idée de pérennité, à la renvoyer en arrière-
plan d’une réflexion sur l’architecture préférant s’adonner aux leçons de l’art oratoire. On ne 
peut d’ailleurs critiquer Alberti sur ce point : il fait partie de ces architectes qui surent 
reconnaître la force de la nature à ruiner, lentement, les ouvrages produits par la main de 
l’homme. Son axiome de l’édifice-corps le poussait assez naturellement à considérer que 
l’architecture, à l’image d’un corps vieillissant, est contrainte fatalement de subir les assauts 
du temps. Chaque pierre doit livrer un combat avec l’infinité de cette force invisible et 
prouver sa solidité dans la durée3. Perrault n’en pensera pas moins quand il attirera l’attention, 
dans son commentaire, sur le « pouvoir que le temps a de ruiner insensiblement les choses »4. 
 Ce constat amenait ces théoriciens à établir que le but de l’architecture, comme 
d’ailleurs celui de la peinture, est de transmettre un nom ou une idée à la postérité. L’art est 
évidemment destiné à plaire, mais il s’agit aussi d’affirmer sa fonction consistant à célébrer 
des actions5. Pensée héritée de l’Antiquité, réaffirmée à la Renaissance, cette préoccupation 
devait se maintenir sans défaillir : c’est encore cette proposition qui tourmentait Boullée à la 
fin de l’âge classique. A l’exemple des caryatides de Vitruve destinées, par la représentation 
d’un fardeau, à rappeler la victoire des Grecs sur les Caryates, l’architecture doit « faire 
sçavoir à la postérité » les évènements qui motivèrent le choix de tel ou tel ornement pour  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Architecte », p. 104. 
2 A. Palladio, I quattro libri dell’architettura, I, I, p. 10. 
3 L. B. Alberti, L’art d’édifier, II, 2, p. 101-102 ; II, 8, p. 119 ; X, 1, p. 467. 
4 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, VI, II, note 7, p. 218. 
5 L. B. Alberti, L’art d’édifier, prologue, p. 51 ; I, 6, p. 72 ; VII, 16, p. 368. 
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Et d’abord les connaissances littéraires et celles de l’histoire ne seront-elles pas plus 
utiles encore à l’architecte moderne ? […] L’architecte met en œuvre une infinité de 
parties constitutives ou d’objets décoratifs de son architecture, dont l’emploi 
deviendra inopportun ou souvent ridicule, si, ignorant leur origine, et par conséquent 
leurs raisons, il les admet à contresens, et au rebours de leur signification. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Architecte », p. 91. 
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décorer un édifice1. C’est pour cette même raison que Perrault fit représenter dans sa 
traduction la figure des piliers de Tutelle de Bordeaux, détruits par la violence du pouvoir 
monarchique et non par l’effet du temps2. Il s’agit alors d’illustrer une action humaine grâce à 
la décoration architecturale et, malgré le temps qui fait dépérir l’édifice, de transmettre son 
histoire.  
 Car il s’agit bien d’exprimer une histoire à travers l’emploi de la décoration 
allégorique ou celui des ordres architecturaux. En citant l’exemple des caryatides, Vitruve 
estime que l’architecte doit connaître de « nombreuses histoires » (historias complures 
noverit)3 afin de justifier ses choix ornementaux ; on reconnaîtra à nouveau au passage 
l’importance de l’auctoritas à travers ce commandement. Des histoires qui apparaissent en 
quelque sorte comme les modes d’expression d’un conte moral. Si bien qu’à l’autre bout de 
l’âge classique, Boullée en a encore conscience lorsqu’il prend modèle sur la poésie 
dramatique afin de réformer les moyens d’expression de son architecture. Les architectes 
classiques eurent beau corriger la proposition vitruvienne et prétendre, avec Fréart de 
Chambray, d’Aviler et Perrault, que l’architecte « doit savoir l’Histoire », il s’agit toujours 
pour l’architecte d’illustrer des histoires, de la même manière que le poète met en scène des 
actions et des fables4. Boullée pouvait par conséquent « ouvrir l’histoire » dans le but de 
trouver un sujet à mettre en œuvre5 : d’ailleurs, on devrait s’en convaincre à la seule 
considération du nombre de récits de voyages et de contes qui composent sa bibliothèque : 
tous ces ouvrages l’aidèrent à déterminer les thèmes de ses projets. C’est cette même 
appréciation du rôle de l’histoire qui nous surprend, à la lecture des œuvres de Fischer von 
Erlach, quand l’architecte viennois souhaite la réalisation d’une « architecture historique » en 
s’inspirant des sept merveilles du monde !  
 Or, c’est justement parce que la raison de Quatremère rejetait ces mythes et ces 
références imaginaires que l’histoire à laquelle il fait allusion est toute différente6. Avec le 
théoricien, l’Histoire se veut désormais scientifique et non plus « merveilleuse », comme 
Diderot pouvait encore la considérer sous la plume du poète dramatique ; elle est invitée à se 
démarquer de toute forme de narration poétique, y compris de ce qu’on appellera bientôt la 
littérature, pour apprendre à l’architecture à rendre raison des éléments constitutifs de son 
langage, en l’aidant à prendre pleine conscience de leurs origines : il s’agira dorénavant de 
rappeler leur signification primitive. 
 Ce qui avait encore un sens pour un Boullée n’en a déjà plus pour Quatremère ; du fait 
du développement des sciences et de l’avènement d’une certaine idée de progrès, de la 
détermination d’une finalité des êtres vivants par la biologie, et d’une certaine continuité du 
sens des mots par la philologie, chaque mouvement du savoir contribue insensiblement à 
transformer l’ancienne relation au temps. L’espace circulaire du temps mythique, encore 
manifeste dans l’ordre de la nature au 18ème siècle, doit laisser la place à la linéarité du temps 
historique de l’homme moderne. Au siècle précédent, Hume, par exemple, peut encore 
envisager l’histoire comme un espace où les choses et les actions sont susceptibles de se 
répéter ; il convient avec d’autres philosophes, avec Diderot et d’Alembert par exemple, que 
l’histoire est un recueil d’expériences morales qui ont la qualité d’être toujours les mêmes

                                                 
1 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, I, I, p. 3. 
2 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, VI, II, note 7, p. 217-218. 
3Vitruve, De architectura, Livre I, Chap. I, 9-19, p. 6-8. 
4 Cl. Perrault, Abrégé des dix livres d’architecture, I, I, p. 32. Mais aussi : R. Fréart de Chambray, Parallèle de l’architecture 

antique et de la moderne, XIII, p. 34 ; et A. C. d’Aviler, Cours d’architecture, p. 38. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 112, p. 124. 
6 J. B. Fischer von Erlach, Entwürff einer historischen architektur, Vienne, 1721, pl. 4 ; A. C. Quatremère de Quincy, 

Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Fischer », p. 628-629. 
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Tout le monde reconnaît qu’il y a beaucoup d’uniformité dans les actions humaines, 
dans toutes les nations et à toutes les époques, et que la nature humaine reste toujours 
la même dans ses principes et ses opérations. Les mêmes motifs produisent toujours 
les mêmes actions ; les mêmes évènements suivent des mêmes causes. […] Voulez-
vous connaître les sentiments, les inclinations et le genre de vie des Grecs et des 
Romains ? Etudiez bien le caractère et les actions des Français et des Anglais ; vous 
ne pouvez vous tromper beaucoup si vous transférez aux premiers la plupart des 
observations que vous avez faites sur les seconds. Les hommes sont si bien les mêmes, 
à toutes les époques et en tous les lieux, que l’histoire ne nous indique rien de 
nouveau ni d’étrange sur ce point. Son principal usage est seulement de nous 
découvrir les principes constants et universels de la nature humaine en montrant les 
hommes dans toutes les diverses circonstances et situations, et en nous fournissant 
des matériaux d’où nous pouvons former nos observations et nous familiariser avec 
les ressorts réguliers de l’action et de la conduite humaines.  

D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 8, p. 152. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les hommes, en tant qu’individus, et même des peuples entiers, ne se doutent guère 
qu’à la poursuite de leurs desseins personnels, chacun, selon des vues et souvent les 
uns contre les autres, ils suivent, comme un fil directeur, sans s’en apercevoir, le 
dessein de la nature qui leur est inconnu, et qu’ils travaillent à favoriser la réalisation 
de ce projet, qui ne leur importerait pas davantage s’ils le connaissaient. 

E. Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, p. 9-10. 
 

 
Ici, la nature referme une nouvelle chaîne, la tradition transmise de peuple à peuple ! 
Ainsi, les arts, les sciences, la culture et les langues s’y sont affinés dans une grande 
progression des nations – le lien le plus subtil du perfectionnement qu’ait pu choisir 
la nature. 

J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie II, IV, p. 177-178. 
 

Une telle chaine se poursuit jusqu’à la mort : il n’y a, en quelque sorte, jamais 
d’homme total. Il va toujours en évoluant, en progressant, en se perfectionnant. Une 
activité se lève au travers d’une autre, se construit sur l’autre, se déploie à partir 
d’une autre. Ce sont des âges, des époques que nous désignons seulement d’après les 
degrés de la perception, mais qui, parce que l’homme ne sent jamais comment il se 
développe, mais uniquement comment il s’est développé, se laisse diviser en parties 
infiniment petites. Nous nous développons toujours à partir d’une enfance, et aussi 
vieux que nous puissions être, nous sommes toujours en mouvement, inquiets, 
insatisfaits. L’essence de notre vie n’est jamais le plaisir, mais toujours le progrès, et 
nous n’avons été homme que dans la mesure où nous avons vécu notre vie jusqu’au 
bout ; alors que l’abeille fut une abeille au moment où elle construisit sa première 
cellule. 

J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie II, I, p. 130. 
  

En aucun pays non plus la culture n’a pu revenir en arrière et redevenir une seconde 
fois ce qu’elle avait été – la voie du destin est stricte et rigide comme le fer; la scène 
de ce temps, de ce monde était déjà disparue; les buts, quelque fût leur destination, 
étaient passés – aujourd’hui peut-il devenir hier? 

J. G. Herder, Une autre philosophie de l’histoire, Troisième section, p. 146. 
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quelles que soient les époques et les lieux1. Elle autorise la réflexion sur une nature humaine 
universelle, la détermination des lois constantes de l’expérience, et justifie une certaine 
stabilité des caractères, toujours les mêmes, en même temps que la possibilité de leur 
transmission d’une génération à une autre ; tel un héritage toujours identique à lui-même. 
L’histoire rend compte alors de la constance et de la continuité des choses de la nature, sans 
plus les justifier. 
 Mais avec Herder, c’est une autre conception de l’histoire qui prend soudainement 
forme contre cette lecture répétitive des époques de la nature. S’il y a bien une transmission 
du savoir dans le temps, les connaissances ne sauraient en revanche conserver leurs propriétés 
originelles : elles se développent, s’enrichissent, se perfectionnent, ou dégénèrent, de la même 
manière que l’homme est un être vivant produit par l’altération d’une forme prototypique. 
Herder envisage l’histoire sous la forme d’une chaîne dont les maillons seraient autant 
d’époques différentes les unes des autres, qui auraient chacune une existence et des qualités 
qui leur sont propres, mais néanmoins reliées entre elles : une chaîne qui se déploierait de 
manière linéaire et sans fin apparente, et qui s’opposerait de la sorte à toute idée de 
réversibilité cyclique. L’histoire prend une apparence progressive : elle se présente comme un 
mouvement perpétuellement changeant à partir de lui-même, qui porte l’homme moderne à 
prendre conscience de sa condition, et en particulier de son libre-arbitre, face à une nature qui 
lui renvoie pour sa part l’image d’un instinct arbitraire ; l’homme, en portant un regard 
rétrospectif sur son passé –  car il ne peut sentir le moment présent, seulement le temps passé 
–, comprend que tout est à faire dans le nouvel espace qui s’ouvre à lui, et que rien n’y est 
écrit contrairement à la nature. Il fait désormais l’expérience de la spécificité de sa condition 
humaine : celle d’un être raisonnable et conscient face à une animalité sans volonté propre, en 
même temps qu’il parvient à se situer par rapport à la somme des expériences passées. 
Prolongeant les réflexions kantiennes, l’histoire, en observant les actions de sujets individuels, 
peut présenter plus globalement le « développement progressif et continu, quoique lent, des 
dispositions originelles de cette espèce », car ils détiennent tous au fond de leur âme, en tant 
qu’êtres humains, un « dessein de la nature » inatteignable et qui serait pourtant le modèle de 
leurs « desseins personnels » ! La raison législatrice n’existe que dans l’espèce, c’est-à-dire la 
succession des individus formant une chaine dans le temps2. L’homme inscrit alors son action 
artistique dans une histoire de l’art qui, tout en lui permettant d’agir, lui apprend que les 
époques de l’art, qu’il estime tant – et l’expérience grecque est incontestablement la plus 
admirable d’entre toutes –, sont capables de ne jamais plus se reproduire.   
 

Dédale et Phidias marchent en tête, Praxitèle, Myron et Lysippe suivent ; puis vient l’écho ou 
l’arrière-goût, voire pire. Nous ne parviendrons jamais à inverser le cours du temps et il serait 
insensé de vouloir transformer les Dédales en Lysippes. À partir du moment où les premiers 
sont là, les seconds leur succèdent, car les uns n’auraient pu voir le jour sans les autres.3 

    
 Les expériences sont liées les unes aux autres et s’enchaînent : elles se succèdent, mais 
sans forcément orienter le progrès dans le sens d’un perfectionnement ! Au contraire, les faits 
passés justifient les expériences présentes comme une nécessité : ces dernières ne parviennent 
à se concrétiser que parce qu’elles s’appuient sur les premières. À travers sa vision de 
l’Histoire, Herder permit à Quatremère d’envisager l’idée que les choses furent très tôt créées, 
que le temps des inventeurs est depuis longtemps révolu et qu’au contraire, le temps des

                                                 
1 D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, « Histoire », 1765, tome VIII, 
p. 220-230 ; J. L. R. d'Alembert, 1755, « Elémens des Sciences », tome V, p. 495-496. 
2 E. Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, p.9. 
3 J. G. Herder, La plastique, Chap. V, p. 115. 
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L’étude de l’antiquité, et l’érudition elle-même se ressentirent de cette contagion. On 
traita de pédanterie ces recherches laborieuses qui, dissipant les ténèbres du passé, 
agrandissant l’espace de temps et de lieu où l’homme accomplit sa courte carrière, 
multiplient ses idées et ses rapports, réunissent tous les siècles à un seul, et nous 
rendent en quelque sorte contemporains et compatriotes de tous les âges et de tous les 
pays. On négligea tout ce dont se compose la fabrication de ce fil délié et ferme tout à 
la fois, qui doit unir le passé au présent. On oublia qu’avant de former ces beaux 
ouvrages, qui deviennent les tableaux durables des mœurs, des institutions, des 
actions de l’antiquité, ce fil historique doit avoir été longtemps élaboré par 
l’érudition, longtemps tissu [sic] par la critique.  

A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté 
des femmes de la Grèce », in Archives littéraires…, 1804, tome IV, p. 426. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes bons amis, il faut vivre selon l’état et selon le siècle dans lequel on se trouve. Si 
vous vouliez embrasser à présent la vie [simple et naturelle] des patriarches, vous ne 
feriez que jouer une vraie comédie ; et c’est là ce qu’avant tout, nous voulions éviter. 
Nous voulions jouir de ce qui existe, de ce que nous pouvons obtenir, et jamais de ce 
qui n’existe pas, de ce qui ne saurait être à nous ; nous voulions être maîtres de nous-
mêmes et du temps présent, sans soupirer en vain après le passé et l’avenir. 

F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 229-230. 
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suiveurs est advenu ! L’exemple de la cabane primitive prouve que l’architecture est une 
technique aux origines lointaines et immémoriales, voire même antérieures au savoir des 
Grecs. Il démontre que l’architecture est un art en perpétuel développement, dont les 
connaissances pratiques et spéculatives se précisent continuellement à partir des constructions 
les plus primitives, car en un sens, l’architecture est comme tous les autres arts, un enfant du 
luxe. Mais la cabane est en même temps l’exemple qui confirme que toute nouvelle 
« construction sera d’autant plus verte qu’elle se fera à partir de ces anciens vestiges, d’après 
eux et sur eux »1. 
 

Nous savons aussi que, bien loin de pouvoir reproduire en nous les vertus antiques, le désir 
même qui nous porte vers elles ressemble fort au désir de la lumière dans un aveugle-né. Elle est 
trop loin de nous cette beauté, cette grandeur que nous voudrions embrasser, et à laquelle nous 
voudrions nous tenir ! […] Par conséquent, nul ne peut échapper entièrement à la corruption de 
son siècle, à quelque degré qu’il puisse la connaître et la détester : car, enfin, ce n’est que dans 
son siècle qu’il existe et qu’il vit.2 

 
 Sensible à la nouvelle perspective ouverte par son ami, Jacobi contribua à affermir 
l’idée aux yeux de Quatremère que le temps suit désormais un chemin linéaire, en lente 
dégradation ; qu’il faut apprendre à appartenir à ce mouvement décadent car il faut apprendre 
à s’en contenter, sous peine autrement de se mentir à soi-même. Une distance se creuse entre 
l’art des Grecs et l’époque moderne, un écart qui ne saurait être comblé. Malgré les efforts de 
l’archéologie naissante pour en donner une meilleure connaissance, les qualités de 
l’architecture grecque, parmi tant d’autres, resteront définitivement insensibles à l’homme 
historique : parce qu’il a renoncé à la nature, il ne peut plus « sentir naturellement » ! Désir 
intangible, l’idéal de l’art quatremèrien semble devoir ressembler à un vœu pieu. De la même 
manière que l’espèce de Buffon se définit comme la dégénérescence d’un type primitif, le 
progrès de l’histoire ne peut être envisagé par Herder et Jacobi qu’à travers une dégradation 
d’un état antérieur plus vigoureux, où « l’invention était une force ». Aussi, faut-il se résoudre 
à « vivre selon l’état et selon le siècle dans lequel on se trouve », à se résigner face à 
l’infériorité créative de la condition moderne. Quatremère, qui ne fut nullement inquiet devant 
les nouveaux défis qui se présentaient à l’homme moderne, mais au contraire pleinement 
convaincu à l’idée que les nouvelles questions qu’il serait amené à se poser dorénavant ne 
connaîtraient aucune réponse satisfaisante, du moins plus concluante que par le passé, se 
réfugia dans cette vision déclinante de la condition humaine. Cette perspective – qu’il serait 
réducteur de considérer comme « nostalgique » car elle manifeste d’abord et avant tout une 
assurance devant le constat de la décadence créative, voire même parfois une satisfaction – 
devait orienter la théorie de l’art moderne vers l’exclusion de la possibilité d’un « éternel 
retour du même » ! 
 Quatremère, s’il a pu croire à quelques rares occasions en 1788 que le génie grec 
pourrait un jour « reparaître » afin de « régénérer l’art », n’ose plus être aussi affirmatif par 
la suite, particulièrement dans le Dictionnaire historique : désormais, l’artiste est guidé par un 
bon sens qui lui conseille de prendre exemple sur « l’expérience du passé » et de toujours 
avoir à l’esprit « la crainte de l’avenir »3 ! Après son séjour en Allemagne, on voit le 
théoricien, jusqu’ici familier des seules thèses décadentes de Winckelmann, se construire une 
véritable philosophie de l’Histoire. Ainsi, l’homme moderne lui semble mû par une volonté 
de savoir ce qui lui manque, tout ce qui échappe à sa connaissance : sa curiosité le pousse  
                                                 
1 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie II, IV, p. 178-179. 
2 F.H. Jacobi, Woldemar, tome I, p. 253-254. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Art », p. 142 ; article résumé dans le Dictionnaire 
historique, tome I, 1832,  « Art », p. 112; voir aussi A. C. Quatremère de Quincy, Quelques considérations pratiques et de 
circonstance sur la constitution et la liberté de la presse, p. 33. 
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Le présent explique le passé, comme le passé découvre le présent, et révèle l’avenir. 

A. C. Quatremère de Quincy, L’ultimatum du parti révolutionnaire, 1815, p. 11. 
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presque instinctivement à mener ses recherches dans son passé, qui devient par conséquent 
indispensable à son existence1. Dès lors, Quatremère cherche à inscrire les productions de 
l’architecture, en même temps que sa propre théorie, dans « le plan, le cadre et la forme d’un 
corps d’histoire universelle »2, c’est-à-dire dans les limites d’une histoire qui aurait un début 
et une fin identiques pour tous les individus d’une même société : des individus qui de la sorte 
pourront prendre conscience de la communauté d’esprit qui les anime et se rassembler autour 
d’un projet artistique partagé.  
 Mais avant cela, il semble nécessaire de convaincre les artistes contemporains de leurs 
erreurs : eux qui, trop confiants dans le progrès des sciences, ne se rendent pas compte en 
effet que le temps qui passe n’est pas forcément le gage d’un perfectionnement positif pour ce 
qui concerne la marche des arts. 
 

Ils ne comprirent pas que l’expérience et le laps des années, qui ajoutent sans cesse aux 
acquisitions de la raison chez l’homme, ne font rien gagner à son imagination; qu’il y a des 
temps et des mœurs pour chaque genre ; que dans le cours des sociétés, comme dans celui de 
l’année, ou de la vie humaine, il y a des saisons et des âges qui ne reviennent plus, et que de 
toutes les méprises de goût une des plus grandes est de prétendre juger du mérite d’un temps 
avec l’esprit d’un autre.3 

 
 Nul retour en arrière n’est désormais possible : de même que les circonstances qui 
permirent la naissance et le développement de l’art grec, jusqu’à son apogée au siècle de 
Périclès, ne peuvent plus être réunis, il n’est plus possible d’envisager la répétition de cette 
antique expérience, unique car désormais « historique ». La nature en effet, toujours identique 
à elle-même dans la généralité de son action, c’est-à-dire dans la constance de son type, dénie 
toute valeur à l’individualité du caractère : si bien que la notion d’espèce permet d’envisager 
la possibilité d’une nature idéale, créée une fois pour toute afin d’établir sa permanence dans 
le temps. L’espèce s’oppose à l’idée d’un individu irrémédiablement déterminé par des 
conditions de vie à jamais disparues. De ce fait, l’homme grec fut le dernier être humain à être 
authentiquement en contact avec la nature, capable d’identifier, de maîtriser et de mettre en 
œuvre les lois générales d’harmonie que l’homme moderne ne sait plus même observer : le 
premier appartient encore à la période des « siècles héroïques » alors que le second fait déjà 
parti des temps historiques. Aussi est-il dorénavant exclu de suivre l’opinion d’un Hume ou 
d’un Diderot qui croyaient en la pérennité des mœurs et leur répétition régulière chez les 
Grecs comme chez les Français. L’invariabilité des lois de la nature devient l’illustration de la 
dégénérescence des valeurs morales et du savoir-faire artistique, qu’il s’agisse de la 
perception des beautés de la nature, des proportions harmoniques ou encore de la technique du 
dessin. Il faut se rendre à l’évidence que les « arts comme l’espèce humaine ont leurs périodes 
d’accroissement et de décroissance », et Quatremère est acquis à l’idée que l’histoire doit 
désormais se concevoir comme un ordre linéaire qui empêche toute reproduction de faits 
passés4. Avec Herder, il est persuadé que les Grecs furent les créateurs de toutes les valeurs et 
de toutes les œuvres d’art remarquables : œuvres qui d’ailleurs n’appartiennent qu’à eux 
seuls. « Ils modelèrent, inventèrent, donnèrent des noms ; nous ne faisons que répéter ce

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olympien, p. iii-iv. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, Introduction, 1832, p. i. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Mémoire sur la description du bouclier d’Achille, p. 102-103. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, p. 195. A. C. 

Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages d’art, p. 1-2. A. C. Quatremère de Quincy, 
Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Antique », p. 50 ; dans un sens analogue mais sans référence biologique : cf. D. 
Hume, Essais esthétiques, « De la naissance et du progrès des arts et des sciences », p. 102. 
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Et en effet, si nous vivions, si nous subsistions à jamais, si tous les êtres qui nous 
environnent subsistaient aussi tels qu’ils sont pour toujours, et que tout fût 
perpétuellement comme tout est aujourd’hui, l’idée du temps s’évanouirait et 
l’individu deviendrait l’espèce. 

G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » 
[tome XIII, 1765], in O. P., p. 36. 

 
[…] rien, dis-je, ne peut faire que les sociétés, en se modifiant ou en vieillissant, 
rétrogradent vers la simplicité des penseurs des premiers âges et vers les sentiments 
qui avaient dû mettre les ouvrages de l’art de bâtir en harmonie avec l’état des 
besoins physiques et moraux de cette époque arriérée. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Caractère », p. 304. 

 
 
 
 
 

Finalement suivit la dissolution, le dénouement comme nous disons: la longue, 
l’éternelle nuit fut éclairée par le matin: ce fut la Réforme, la renaissance des arts, 
des sciences, des mœurs! – La lie se déposa, et alors fut – notre pensée à nous! notre 
civilisation! notre philosophie! on commençait à penser comme nous pensons 
aujourd’hui: on n’était plus barbare.  

J. G. Herder, Une autre philosophie de l’histoire, Deuxième section, p. 101. 
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qu’ils modelèrent et les noms qu’ils donnèrent –  leur siècle à tout fait ! –  mais seulement une 
fois. »1 
 Le perfectionnement manifeste des savoirs techniques, grâce notamment à la division 
du travail et à la mécanisation, qui permettent toutes deux une accentuation des échanges 
économiques et un accroissement de la productivité, ne doit pas laisser penser que les choses 
de l’esprit, telles que la morale, l’art et l’architecture, suivent la même marche positive. On ne 
peut honnêtement prétendre « mécaniser les procédés du génie et les résultats de la pensée », 
comme cherchent à le faire les juges de l’art qui s’abritent derrière un soi-disant 
« rationalisme » : pour Quatremère, le génie rend l’art définitivement étranger à la logique de 
la science et à son esprit d’analyse. Aussi, on comprendra qu’il est présomptueux de chercher 
à se comparer à des temps valeureux, et à vouloir juger leurs actions et leurs œuvres à partir 
de celles des temps présents ! Sans aucune nostalgie, mais mû par un esprit décadent qui se 
manifeste dans chacun des principes qu’il met en avant, le théoricien de l’architecture 
s’enferme dans les limites de sa propre superstition et sa « raison historique » permet 
d’esquisser la figure de l’homme qui veut le type. 
 

Qu’est-ce, en effet, que l’étude de l’Antiquité, si ce n’est celle de l’homme lui-même dans le 
passé ? Et y a-t-il autre chose que le passé qui appartienne à l’homme ? puisque le présent n’est 
déjà plus, et que l’avenir n’est encore rien. La tradition, fille de mémoire, les monuments de 
l’histoire et de l’art, voilà ce qui donne à l’existence si bornée de l’homme, cette sorte d’étendue 
sans horizon, imparfaite image de l’infini qu’il ambitionne.2 

  
 Alors que l’homme traditionnel vit quelque part entre un respect de la coutume et un 
désir de postérité, l’homme historique se fixe des ornières pour porter un regard servile sur le 
passé. L’adhésion à cette lecture décadente de l’histoire de l’art conduit Quatremère à 
soutenir, après Winckelmann, la fin de l’époque des inventions : l’imitation historique sera 
nécessairement l’imitation de l’œuvre d’un autre. Cette position l’amène assez naturellement, 
et ce malgré sa rencontre avec l’esthétique idéaliste allemande, à prendre le parti des Anciens 
contre celui des Modernes. Au début du 19ème siècle, il cherche à situer la place qu’aurait dû 
tenir sa théorie de l’idéal lors de la querelle qui semblait avoir définitivement trouvé sa 
conclusion au début du 18ème siècle. Grâce à Lessing et la distinction que le critique allemand 
instaura entre la simultanéité des signes picturaux dans l’espace et la successivité des sons 
poétiques dans le temps, Quatremère construit un argumentaire contradictoire contre ces 
Modernes qui pensaient réduire la réputation de Homère, et par là s’affranchir de l’aura des 
règles canoniques de l’Antiquité, par le seul fait que le poète grec aurait contrevenu à la 
vraisemblance de l’art en cherchant à représenter en un seul ouvrage l’ensemble des faits et 
gestes relatés dans la description du bouclier d’Achille ; ses invectives contre l’esprit 
d’analyse en matière d’art visent d’abord ces « géomètres de l’art », tels Fontenelle et Houdar 
de la Motte, qui pensent être capables de contraindre le génie à rentrer dans les limites d’un 
cadre à la mesure de leurs compas, être légitimes pour « soumettre l’œuvre du sentiment et de 
l’imagination au seul jugement de la raison et du calcul »3. En prétendant « traduire » 
l’œuvre de l’Antiquité plutôt que l’ « imiter », Houdar de la Motte souhaitait souligner son 
affranchissement des règles de mise en forme établies par cette expérience originelle : tout en 
reconnaissant le génie homérique comme fondateur, il n’hésitait pas à découvrir les 
« défauts » de son poème, dès que l’auteur grec s’écartait des critères de vraisemblances 
modernes4 ; or cette tendance déplacée, ce jugement anachronique sont les manifestations de  
                                                 
1 J. G. Herder, Une autre philosophie de l'histoire, Troisième section, p. 143. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur Visconti », 1820, tome I, p. 150. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Mémoire sur la description du bouclier d’Achille, p. 102-103. 
4 A. Houdar de la Motte, « Discours sur Homère », in L’Iliade, Amsterdam, chez La Compagnie, 1714, p. i-clxxiii ; p.clxvi-
clxix. 
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[…] à tous égards l’architecture Égyptienne ne doit être regardée que comme 
l’ébauche de la Grecque ; les Grecs, par la supériorité qu’ils acquirent dans les 
autres arts d’imitation, parvinrent à un système raisonné de proportions par 
lesquelles ils ont fixé les règles de cet art ; et la justesse de leur goût, qui sût saisir ce 
point milieu entre toutes les qualités opposées, nous a donné les vrais modèles du 
beau en nous laissant le désespoir de les égaler jamais. 

A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les 
Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir emprunté, 1er prix Caylus, 
1785, Archives de l’Institut de France [Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres], Manuscrit D74, f. 64v. 

 
[…] les premiers architectes grecs voyagèrent en Égypte, et durent en rapporter les 
premiers éléments de l’architecture, et que pendant très longtemps, les arts de la 
Grèce eurent avec ceux de l’Égypte la plus grande analogie. Nous allons indiquer ces 
rapports, et nous réunirons en un seul article tous les points de comparaison qui nous 
paraissent plausibles. 

A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les 
Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir emprunté, f. 54v-55v. 

 
Au reste, on doit donner l’honneur de cette partie de l’architecture aux Grecs, et il fut 
naturel que l’ornement étant aussi une partie de la Sculpture, il reçut sa perfection du 
peuple qui, dans tous les arts, a donné des lois à toutes les Nations qui l’on suivi, 
nous ne pousserons pas plus avant ce que l’on pourrait dire sur les principes et le 
goût de l’architecture Grecque, nous n’avons pas pour objet d’en faire un parallèle 
complet avec celle des Égyptiens ; il doit suffire pour satisfaire à la question d’avoir 
fait voir les parties d’imitation positive, et celles où l’on découvre un rapport 
apparent. 

A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les 
Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir emprunté, f. 64v. 

 
 
 

On sait à quel point ceux-ci [les Modernes] ont été petits et minutieux dans 
l’expression ; comment leur méthode, cherchant à rendre les passions par les détails 
accidentels des traits, par les petits mouvements de la figure, et par les grimaces du 
visage, contraste formellement avec la méthode antique. On sait combien les Grecs, 
sobres d’expression, économes de mouvements, subordonnant toujours la 
manifestation des passions à la constitution essentielle des grandes formes, 
craignirent dans rapetisser l’ensemble, et d’en atténuer l’effet, par ces détails 
incidents qui résultent de l’altération des traits, et des mouvements violents de la 
figure. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 292. 
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la « vulgarité » des Modernes, qui sont accusés, en prétendant être en mesure de corriger l’art 
de l’Antiquité, d’avoir contribué à banaliser les mérites de ces « siècles héroïques ». Aussi, 
dans cette querelle qui semble être vouée à ne pas trouver de solution apaisée au début du 
19ème siècle – et encore moins aujourd’hui –, Quatremère fut-t-il toujours plus enclin à 
préférer Boileau à Perrault, et si nécessaire Batteux à Diderot. 
 

C’est ce livre dans lequel il faut savoir lire: c’est la nature. Et si vous ne pouvez pas y lire par 
vous-même, je pourrai vous dire: Retirez-vous, le lieu est sacré. Mais si l’amour de la gloire 
vous emporte, lisez au moins les ouvrages de ceux qui ont eu des yeux. [...] Lisez les Anciens: 
imitez-les, si vous ne pouvez pas imiter la nature.  
Quoi ! Toujours imiter, toujours être esclave ? Créez donc : faites comme Horace, Corneille : 
montez sur le Trépied sacré pour y prononcer des Oracles. Le Dieu est lourd, il n’écoute point 
vos vœux ? Réduisez-vous donc à être, comme nous, admirateur de ceux que vous ne pouvez 
atteindre ; souvenez-vous, qu’un petit nombre suffit pour créer des modèles au reste du genre 
humain.1 

 
 C’est ce soutien au parti des Anciens qu’on reconnaît aisément dans son mémoire de 
1785, quand désespéré de ne jamais voir un artiste contemporain égaler la justesse du goût 
antique, il conclue son essai par la défense des évidences de la chronologie au moyen d’une 
formule convenue dont il révèlera bientôt les apories : « Si donc les Égyptiens furent dans le 
fait les Inventeurs de l’Architecture, les Grecs le furent de la belle Architecture. »2 À cette 
époque de sa vie, Quatremère inscrit sa réflexion dans les schémas de pensée de l’âge 
classique, à savoir un respect de la chronologie relativisé par un jugement hiérarchique sur 
l’architecture des différents peuples. La lecture dégénérative est palpable et n’est 
contrebalancée que par une interprétation subjective sur l’essor et le déclin des nations, dans 
la droite ligne des réflexions de Montesquieu et de Winckelmann : on reconnaît en particulier 
un même développement de la temporalité marquée par un moment d’exception qui se 
manifeste comme un point d’équilibre analogue au sommet d’une parabole, avant la chute. 
L’auteur se rendra compte quelque années plus tard des faiblesses d’une telle argumentation, 
du manque d’objectivité d’un tel raisonnement basé sur la comparaison des qualités les plus 
visibles, de la relativité d’un simple rapprochement des « parties d’imitation positive » qui 
tiendrait seulement à l’analyse des apparences ; aussi, tâchera-t-il de rendre son discours plus 
abstrait dès son retour d’exil, en s’appuyant sur une nouvelle méthode. C’est toutefois ce 
même soutien aux Anciens qu’on retrouve après son retour d’Allemagne, dans sa critique de 
l’imitation de la nature telle qu’elle fut présentée par les théoriciens du 18ème siècle : d’après 
Quatremère, le principe de l’imitation d’une belle nature aurait conduit les artistes à travailler 
dans le détail, dans la préciosité, avec tous les travers du matérialisme, si bien que la théorie 
du caractère des passions, inspirée pourtant des réflexions antiques sur la rhétorique, a fini par 
devenir une théorie de la « caricature » chez les Modernes. Trop éloignée des conditions 
primitives de sa codification, dénaturée par des artistes qui n’ont pas su considérer les œuvres 
du passé à leur juste valeur, la notion de caractère aurait perdu son sens premier et appellerait 
à être remplacée par une notion de type plus conforme à la condition historique de l’artiste 
moderne, qui aspire à rétablir l’identité de l’art antique malgré son inaccessibilité. 
 

Ainsi la théorie du Caractère, entendue comme étant l’expression la plus énergique des besoins 
et du goût de la jeunesse d’une nation, ne peut être aujourd’hui qu’une théorie historique.3 

 
                                                 
1 C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, II, VI, p. 100. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir 
emprunté, f. 64v. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Caractère », p. 304. 
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La somme des formes était pour ainsi dire épuisée. Il n’était guère possible d’en 
imaginer de nouvelles : circonstance qui ouvrit la carrière de l’imitation. Celle-ci 
borna et rétrécit la carrière de l’imitation. [...] L’Art eut le même sort que la 
Philosophie. Il y eut alors dans le premier, comme dans la dernière, des Éclectiques 
qui manquant de force et de génie pour inventer, se bornèrent à rassembler plusieurs 
beautés dispersées pour en former un beau unique. Comme les Éclectiques ne peuvent 
être estimés que les copistes des philosophes, n’ayant rien produit d’original, de 
même ceux qui suivirent la même méthode dans l’étude de l’Art, ne furent que des 
imitateurs serviles qui ne produisirent rien de parfait et d’original. 

J. J. Winckelmann, Histoire de l’art chez les Anciens, trad. Robinet, tome II, 
Chap. IV, Section 3, § IV, 1, p. 37. (Geschischte, IV, 3, p. 227-228.) 

 
Si l’on veut prendre la peine de comparer tout ce que l’art a puisé dans cette source 
féconde aux inventions nouvelles que le caprice seul a suggérées, on verra que la 
nature est toujours inépuisable, lorsque le caprice n’offre qu’une stérile fécondité. On 
ne devrait donc pas désespérer d’enrichir encore l’art d’applications nouvelles, et il 
ne manque peut-être aux artistes que des yeux pour les apercevoir. Je ne veux pas 
dire qu’il soit possible d’imaginer, dans le système de l’architecture grecque que nous 
avons adopté, des éléments nouveaux, ni des types différents. Ces types et ces 
éléments sont à l’architecture ce que sont les tons ou les modes à la musique. Le génie 
ne consiste pas à inventer de nouveaux éléments, mais à inventer de nouvelles 
combinaisons de ces éléments toujours les mêmes, et ces combinaisons sont 
invariables à l’infini. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Cabane », p. 385 ; « Antique », p. 51. 

 
C’est qu’en architecture, ainsi qu’à l’égard des autres arts du dessin, il ne saurait, 
dans le fait, se donner de nouveaux types, (comme il ne se donne pas de nouvelle 
nature.) Tout, quant aux éléments, a été dit et redit. Il en est ainsi des productions de 
l’art de bâtir, comme des imitations du corps humain, dans les autres arts du dessin. 
Il n’y a point à découvrir de nouvel élément. Cependant, quant à l’emploi, par 
l’imitation, des éléments que donne la nature, quant au choix de leurs rapports et de 
leur ordonnance, quant à la justesse de leurs combinaisons, et aux résultats de leurs 
effets, il y a d’innombrables variétés, que l’artiste, dans le cours des siècles, 
n’épuisera jamais. 

A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur M. La 
Barre », tome II, 1833, p. 133- 134. 



745 
 

 L’histoire, telle que nous avons encore communément tendance à la concevoir encore 
aujourd’hui, apparaît comme le fossoyeur d’une théorie ayant défendu l’expression identitaire  
du discours de l’architecte, sa singularité et la relativité des goûts individuels, le temps d’un 
jugement accordé sur les œuvres d’art. Le caractère, qui d’après Quatremère ne peut plus être 
identifié dans les ouvrages d’architecture contemporains, car il a disparu en même temps 
qu’ont disparu les architectes grecs, ne peut résister à la volonté d’objectivité de notre 
modernité. Il est conduit à apparaître comme l’expression d’une volonté qui vit et pense 
autrement que ne le veut l’architecte moderne. 
 Au début du 19ème siècle, en établissant sa théorie du type idéal, Quatremère réactive 
les arguments développés par les Anciens pour la défense de l’art antique. Guidé par Jacobi et 
Herder durant son exil, il relit les thèses de Winckelmann et affirme contre Houdar de la 
Motte que l’expérience grecque ne peut être jugée suivant les critères de goût de l’homme 
moderne, à l’aide des règles qui guident l’artiste contemporain ; le théoricien reprenait alors 
un argument cher aux « classiques » qui étaient amenés enleur temps, et probablement sans en 
mesurer alors pleinement les conséquences, comme l’a bien noté E. Décultot, à « affirmer la 
singularité historique du goût grec et, par là aussi, son historicité »1. Ce sont les Anciens et 
leurs porte-drapeaux qui, à toutes les époques, qu’il s’agisse de celle de Winckelmann ou de 
celle de Quatremère, introduisirent le critère de la comparaison temporelle contre des 
Modernes qui s’évertuaient à se situer dans un parallèle résolument opposé à l’histoire. 
L’imitation du type idéal se présente alors comme un moyen de mettre en avant l’exemplarité 
de l’expérience grecque en l’inscrivant dans une vision décadente du progrès des arts. 
L’architecture est pour ce qui la concerne invitée à se reproduire sur elle-même ; et 
contrairement aux apparences qui pourraient laisser penser que ce programme fut déjà mis en 
œuvre à l’âge classique, l’architecte moderne sera désormais guidé par l’assurance de sa 
condition historique, qui lui fait prendre conscience de la valeur de son passé, qui lui apprend 
à en respecter l’intégrité et à la craindre. 
 Contrairement à Hume, qui avait tendance à penser, par son scepticisme critique, qu’il 
était absurde de choisir a priori entre le parti de la décadence et celui du progrès de 
l’humanité, le mouvement de l’histoire étant par essence alternatif et cyclique2 ; contrairement 
à Boullée, qui « ouvrait l’histoire » comme on ouvre un récit de voyage, pour que son esprit 
s’inspire de l’image d’une nature imaginaire (qu’il savait par ailleurs bien réelle) ; Quatremère 
renonce à lire dans le livre de la nature car de son point de vue, celui-ci aurait été perdu 
quelque part au temps des Grecs ! Comme l’a montré Winckelmann, la source de l’art s’est 
depuis longtemps tarie, ce qui implique qu’aucune forme nouvelle ne saurait être inventée, et 
qu’un petit nombre d’auteurs, un petit nombre d’idées, un petit nombre d’éléments puissent 
suffire à produire aujourd’hui des œuvres d’art. De ses premiers écrits à ses derniers éloges 
publics, Quatremère ne cesse de répéter que l’imitation des types hérités de l’histoire doit être 
considérée comme la combinaison d’éléments prédéterminés. Il rejoignait ici sans le vouloir 
Durand qui, dans une toute autre perspective, celle d’une réduction des éléments du langage, 
en venait à combiner des formes également présélectionnées. Ce qui les sépare réside 
entièrement dans les conditions de détermination de ces formes : d’un côté, on trouve un 
choix arbitraire, une élection, au sens artistique du terme, qui conduit toutefois à consigner 
dans les limites d’un recueil de modèles les résultats d’un vote à la majorité des goûts, auquel 
il faut adjoindre une grammaire la plus élémentaire possible ; de l’autre, c’est la fatalité de 
l’histoire qui impose à l’architecte les formes et les modèles à employer car « il n’est pas 
donné à l’homme de créer, autrement qu’en produisant de nouveaux assemblages »3.  

                                                 
1 E. Décultot, « Les lectures françaises de Winckelmann. Enquête sur une généalogie croisée de l’histoire de l’art », in Revue 
germanique internationale, n°13, 2000, p. 55. 
2 D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, « De la populosité des nations antiques », p. 555 ; p. 636. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 7, p. 325. 
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D’après cette idée la Beauté doit être comme l’eau la plus pure puisée à sa source, ou 
moins elle a de goût, et plus elle est saine, étant purifiée de toutes particules 
étrangères. 

J. J. Winckelmann, Histoire de l’art chez les Anciens, trad. Robinet, tome I, 
Chap. VI, Section 2, § 1, p. 150 (Geschichte, IV, 2, p. 150). 

 
 
 
On croyait sans doute avoir épuisé toutes les formes possibles, car dans tous les 
genres, il est ordinaire de couvrir le défaut d’invention en supposant que tout est 
épuisé. Cependant dès que nous avons eu parmi les Architectes un homme de génie, il 
nous a donné un plan d’église tout neuf. 

M.-A. Laugier, Observations sur l’architecture, IV, II, p. 180. 
 
On s’est trop borné à imiter les Anciens, il aurait fallu s’attacher aussi à pousser 
jusqu’à leur dernier terme des idées que souvent ils n’ont pas assez approfondies, ou 
par paresse, ou par défaut d’intelligence. 

M.-A. Laugier, Essai sur l’architecture, Chap. 2, p. 92. 
 

Les Artistes gothiques osaient inventer : nous n’osons que copier : ils avaient du 
génie, ils s’en servaient ; nous en avons, nous le tenons captif. Quand cesserons-nous 
d’être serviles imitateurs des Anciens ? Quand n’aurons-nous plus pour leurs goûts 
ce respect qui tient du culte et de l’idolâtrie ? Ne deviendrons-nous jamais créateurs 
comme eux ? 

Du Perron, Discours sur la peinture et sur l’architecture, p. 66. 
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 Avec Quatremère, une distance se creuse entre l’artiste et son modèle, une distance 
que l’architecte de l’âge classique ne pouvait soupçonner. Quand Perrault distinguait un goût 
propre à chaque siècle et à chaque nation, c’était pour affirmer en même temps la légitimité de 
toute initiative visant à inventer de nouvelles formes. L’adaptation des formes existantes aux 
usages du moment paraît justifiée parce que le goût moderne est plus familier de celui des 
Goths que de celui des Grecs. La qualité d’une invention se juge par sa capacité à répondre 
aux attentes d’un public déterminé, qu’il s’agisse d’un besoin relatif à la commodité, à la 
solidité ou à la beauté1. C’est ainsi que Perrault pouvait soutenir, après Alberti, Vasari ou 
encore Félibien, la possibilité de surpasser les Anciens. Quant aux architectes du 18ème siècle 
et leurs positions vis-à-vis du passé, elles sont pour la plupart dans la perspective ouverte par 
Perrault : tous, à la suite de Soufflot inspiré par les réflexions du traducteur de Vitruve, 
partagent le même point de vue. Même les architectes les plus traditionalistes n’hésitent pas à 
parfaire les ouvrages les plus respectés du « Grand Siècle » : sous la plume de J.-F. Blondel, 
la colonnade du Louvre elle-même ne saurait échapper à la critique du beau idéal…  
 Sur ce point, il est notable que de nombreux architectes et théoriciens se soient 
d’ailleurs positionnés précisément contre les thèses de Winckelmann. Il en va ainsi de Laugier 
qui s’oppose à l’historien de l’art et conteste l’idée que la source se soit tarie. C’est également 
contre les thèses décadentes de l’Histoire de l’art chez les Anciens que Boullée écrivit son 
essai : s’il reconnaît en effet la nécessité d’être attentif à une certaine tradition, l’auteur de 
l’Essai sur l’art reconnaît également avec Perrault que le temps détruit certains usages ; 
Boullée, convaincu du progrès des arts dans le sens d’un perfectionnement, adopte un point de 
vue ouvertement affirmatif2. Il faut convenir du fait que les œuvres des Anciens sont 
admirables et respectables, néanmoins il conseille « de ne pas rester leur esclave mais de se 
rendre celui de la nature qui nous offre une source intarissable où tous, tant que nous 
sommes, devons sans cesse aller puiser »3. Contrairement à Winckelmann qui prend goût à 
boire une eau purifiée de toute saveur, au point qu’elle finit par prendre l’apparence d’un idéal 
aseptisé, la source boulléenne, concrète et généreuse, garde tout son attrait ! A l’opposé de 
Quatremère qui renoncera à imaginer un nouveau vocabulaire, Boullée affirme qu’« on ne 
doit pas présumer qu’il ne nous reste plus qu’à imiter les Anciens ! »4 L’Essai sur l’art est 
dans son ensemble un plaidoyer subtil pour la défense de l’imitation de la nature, qui se 
décline à travers la théorie du caractère, contre l’imitation historique. Au fil des pages, 
l’architecte glisse avec précautions des arguments pour inciter les jeunes architectes à 
surpasser les Grecs5. Ce qu’il assure apprécier dans cette architecture, ce sont ses décorations, 
c’est-à-dire ses colonnades majestueuses et sans fin ; en revanche, il est hors de question que 
ce modèle ait force de loi. Il est en effet manifeste à ses yeux que, contrairement aux églises 
gothiques, les temples de l’Antiquité sont dépourvus de caractère et tous identiques les uns 
aux autres : les Grecs ayant négligé d’introduire la poésie de l’architecture dans leurs 
édifices ! L’attitude de Boullée vis-à-vis du passé ne peut être mieux sentie que lorsqu’il 
affirme admirer et respecter l’architecture antique surtout pour ses « précieux restes »6… 
 

J’ai dédaigné, je l’avoue, de me borner à la seule étude de nos anciens maîtres. J’ai cherché à 
agrandir, par l’étude de la nature, mes pensées sur un art qui, d’après de profondes méditations, 
me paraît être encore à son aurore.7 

                                                 
1 Cl. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve, III, II, note 16, p. 79. 
2 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 106, p. 112. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 138v, p. 163 ; f. 148v, p. 181. 
4 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70v, p. 44. 
5 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 65, p. 40. 
6 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 132v, p. 155 ; f. 88v, p. 80 ; f. 142, p. 169. 
7 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 70, p. 43. 



748 
 



749 
 

 Boullée, comme les autres architectes du 18ème siècle, considère l’imitation des 
Anciens comme un avilissement du génie artistique. À côté de l’expression d’un discours 
pour la postérité, on trouve chez lui la nécessité de se distinguer en tant qu’artiste et de se 
projeter dans l’avenir1. C’est toujours l’esprit du Corrège qui anime les ambitions de Boullée : 
l’expression du clair-obscur, le dessein de l’illuminisme pictural rencontre sous sa plume les 
aspirations progressistes du siècle des Lumières. Il est probable, qu’inspiré par les critiques de 
Dubos, l’imitation des Anciens lui soit apparue comme un pastiche et un plagiat2 ; aussi, on 
ne s’étonnera pas que l’architecte classique ne puisse croire comme Quatremère à 
l’avènement de l’Histoire : sans doute parce qu’à la fin du 18ème siècle, « l’architecture est 
encore dans son enfance »3. 
 À mille lieues d’embrasser l’idéal de Quatremère, loin de croire à la dégénérescence 
inéluctable de l’art, Boullée estime que l’architecture – sans doute grâce à ses propositions – 
peut s’ouvrir sur de nouvelles perspectives. Et c’est ce même esprit de progrès qui fera écrire 
un peu plus tard à Durand, qui poursuit en partie le projet de son maître, qu’il faut « étudier 
l’antique avec les yeux de la raison, au lieu, comme on ne le fait que trop souvent, d’étouffer 
celle-ci par l’autorité de l’antique »4. Le temps chez Boullée ne se présente pas encore sous la 
forme fermée d’une histoire linéaire, mais comme une perspective sans fin vers un point 
éblouissant : à l’image de ces colonnades qu’il aime mettre en scène dans ses projets. Turgot 
et Condorcet ne sont pas loin et soutiennent ces deux architectes qui témoignent de leur 
communauté d’esprit sur cette question du rapport au passé : pour Boullée, en effet, l’histoire 
apparaît encore comme ce recueil d’expériences destinées à inspirer des sujets ; et chez 
Durand, elle est marquée par une croyance indéfectible dans le « perfectionnement indéfini de 
l’espèce »5. Toute différente est l’histoire chez Quatremère, qui s’oppose pour sa part à la 
marche confiante du progrès de Condorcet, lui qui s’élevait contre « l’idée si fausse et si 
funeste de la décadence du genre humain, et de la supériorité des temps antiques »6. Le 
théoricien de l’architecture ne peut partager le point de vue de Boullée et Durand, qui ne 
voulaient croire que dans la supériorité de l’art moderne sur celui de l’Antiquité. Avec 
Quatremère, ce qui s’affirme en France au début du 19ème siècle, c’est l’histoire de 
Winckelmann et de Herder, irrémédiablement marquée par la décadence des productions de 
l’art ; une histoire de l’art qui va devoir apprendre à assumer son destin tragique : celui de 
venir après les Grecs. 
 
 La révolution historique à laquelle se trouve confrontée l’artiste et l’architecte au 
début du 19ème siècle pourrait laisser penser que la théorie des arts à l’âge classique a négligé 
de considérer la notion d’histoire ; or il n’en est rien, comme le prouve la place qu’Aristote lui 
réserve au sein de sa réflexion sur la mimèsis. Elle est même intimement associée à la 
question de la déterminabilité de l’objet de l’imitation. Depuis l’époque qui vit l’affirmation 
du premier énoncé formel du principe mimétique à partir d’une réflexion sur la poétique et la 
rhétorique, et ce jusqu’à la fin de l’âge classique, la question de la valeur des objets ou des 
sujets de la représentation fut centrale ; elle le devint davantage encore dès lors qu’il s’agit de 
mettre en avant l’idéal comme « le plus haut degré de la vérité » ! Comment en effet concilier 
la thèse du mimétisme qui, d’après le principe de la ressemblance de l’objet imité avec sa 
représentation, défend la probabilité de cette même représentation, avec une opinion qui

                                                 
1 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 110v, p. 120-121. 
2 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, II, 7, p. 193-194 ; II, 8, p. 196. 
3 E.-L. Boullée, Essai sur l’art, f. 71v, p. 47. 
4 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, Discours préliminaire, p. 12. 
5 M. J. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, Premier mémoire, p. 71 ; M. J. Condorcet, Esquisse d’un 

tableau historique, Dixième époque, p. 289. 
6 M. J. Condorcet, Esquisse d'un tableau historique, Cinquième époque, p. 160 ; Huitième époque, p. 205. 
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Au reste, il en est de la peinture et de la poésie comme de deux états voisins qui se 
gouvernent avec équité et vivent en bonne intelligence. Jamais l’un ne souffre que 
l’autre prenne des libertés peu convenables dans l’intérieur de son empire, mais tous 
deux usent de plus d’indulgence à l’extrême frontière: ils laissent paisiblement se 
compenser les petites infractions qu’ils peuvent se permettre à leurs droits 
réciproques, lorsqu’ils y sont forcés par les circonstances et par la nécessité du 
moment. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XVIII, p. 150. 
 
L’artiste a donc deux prétentions à satisfaire : celle de l’Art en général et celle du 
mode d’expression pour lequel il a opté. 

W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, 
Chap. XV, p. 84. 
 
 
 

Soleva dire Raffaelo che il pittore ha oblige di fare le cose non comme le fa la natura, 
ma come elle le dovrebbe fare. 

F. Zuccari, Lettere Pittoriche, in A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la 
vie et des ouvrages de Raphaël, citation en exergue de l’ouvrage. 

  
Lysippe également reprochait au commun des Sculpteurs de prendre pour modèle les 
hommes tels qu’ils se trouvaient dans la nature, alors que, lui, se vantait de les 
représenter tels qu’ils devraient être : ce qui est le seul précepte que donnait Aristote 
aussi bien aux Poètes qu’aux Peintres. 

G. P. Bellori, Le vite de’Pittore, Scultori e Architetti moderni, extrait trad. in E. 
Panofsky, Idea, Appendice 2, p. 170. 
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s’attache exclusivement à valoriser son degré de véracité ? Pour les théoriciens classiques 
comme Rapin et Boileau, l’expression de la vérité, représentative de tout ce que l’œuvre peut 
avoir de circonstanciel, était nécessairement défectueuse. Et c’est ainsi que Batteux et J.-F. 
Blondel considéraient également la réunion des beautés constitutives du modèle idéal : ce 
dernier étant à la fois « vraisemblable et poétique dans sa totalité » et « vrai et historique […] 
dans ses parties prises séparément »1. Du côté de Quatremère, nous avons vu qu’il était 
commode de s’appuyer pour partie sur une interprétation d’origine néoplatonicienne : la 
synthèse entre l’encouragement aristotélicien à l’imitation et la valorisation platonicienne 
d’un monde intelligible de modèles y avait déjà trouvé une formulation cohérente dès 
l’Antiquité. Ceci dit, il avait conscience que l’inclination scientifique de l’homme moderne ne 
pouvait pleinement se satisfaire d’une telle lecture, qui pour beaucoup s’apparentait à une 
théorie mystique. 
 Tant que la maxime horatienne avait cours, tant que l’ut pictura poesis offrait les 
moyens d’un renouvellement unitaire des arts sur eux-mêmes, la question de la valeur du 
modèle ne semble pas finalement avoir été le principal obstacle à surmonter. Avant que ne 
soit mise en avant l’autonomie des moyens propres à chacun des arts, tout était question de 
style ! Avec Quatremère, qui adhère à la critique formulée dans le Laocoon et à l’idée portée 
également par W. von Humboldt qu’il existe une parenté entre les arts qui, tous incomplets 
dans leurs moyens respectifs, sont forcés d’œuvrer chacun à leur manière à un but commun à 
tous, la question du modèle devient un enjeu majeur. Le théoricien ouvrait à l’architecture un 
espace autonome d’expression. L’architecture n’était plus asservie ni à la peinture, ni à la 
poésie ; mais en même temps, cette autonomie à peine conquise se trouvait sacrifiée à une 
autre sujétion, manifeste dans la redéfinition de la place de l’histoire au sein de la théorie de 
l’imitation. Si bien que les questions sous-jacentes à l’élaboration de la notion de type, à 
savoir résoudre l’opposition entre le déterminé et l’indéterminé, concilier le conditionné avec 
le contingent, devaient, tout en conservant la positivité accordée à la mimèsis, être 
conciliables avec une certaine interprétation de la vérité. Quatremère était conscient que les 
réponses à ces questions dépendaient d’une capacité de l’artiste contemporain à réinvestir le 
champ de la mimèsis par les valeurs de l’homme moderne, et en particulier la conscience de sa 
condition historique. 
 Jusqu’à la fin de l’âge classique, la théorie des arts libéraux a défendu la proposition 
qu’il faut représenter l’objet de l’imitation dans sa perfectibilité ; c’est l’objet tel qu’il devrait 
être ou pourrait être qui doit être pris comme modèle de la représentation, et non l’objet tel 
qu’il est ou paraît être. Ce projet se retrouve chez la plupart des auteurs cités jusqu’ici, qu’il 
s’agisse d’Aristote, de Zuccari, ou encore de Bellori. Avec la volonté d’affirmer la valeur de 
l’action humaine, en lui réservant une place honorable au sein de la nature, en la situant dans 
un espace qui resterait autrement indéterminé et arbitraire, le projet classique visait à dépasser 
la nature dans ce qu’elle présente de contingent à l’artiste : le principe mimétique pouvait 
alors se manifester à travers un indispensable processus de transformation – qu’il s’agisse de 
la rencontre d’une idée avec la matière ou de la transposition de la matière en une image –, à 
l’imitation de la nature dans ses productions. Chez Aristote, en effet, la $%&' (  (tékhnè) ne fait 
que procéder de la façon dont la nature procéderait, si elle avait à le faire elle-même. Cet 
aspect de la théorie aristotélicienne de la mimèsis fut d’ailleurs clairement identifié par 
Quatremère qui voulait y voir l’expression de cet « esprit des Grecs » qu’il chercha à éclairer 
par ses études philologiques; négligeant le fait que le projet de dépasser la nature accompagne 
la théorie de l’art depuis l’Antiquité romaine, il insista inlassablement sur la nécessité de

                                                 
1 Voir citation C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, I, II, p. 24-25 ; I, II, p. 12. ; et aussi J.-F. Blondel, 
Cours d’architecture, Introduction, p. 186-187. Cf. supra p.376. 
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L’artiste conçoit d’abord sa figure ou ses figures, c’est-à-dire, qu’il les voit dans son 
imagination avant qu’elles existent en réalité, et il les voit telles qu’il voudrait 
qu’elles fussent. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 32. 
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reconnaître une seconde nature qui pourrait se présenter dans un état de perfection que la 
nature elle-même ne peut pas connaître. La question de la « re-production » s’imposait d’elle-
même à l’artiste, qui devait alors s’interroger sur les qualités de son modèle (matériel ou 
idéal) et sur la manière de se représenter intellectuellement ce modèle, qu’il s’agisse d’une 
représentation discursive ou figurative. Pour Quatremère, encore sensible à l’aristotélisme 
sous-jacent à la théorie des arts à l’âge classique, mais aussi influencé par l’esthétique 
kantienne, imiter la nature revient à imiter l’homme dans sa possibilité plutôt que dans son 
effectivité, dans ses aspirations plutôt que dans l’ordinaire de son quotidien. L’interprétation 
des thèses de l’idéalisme transcendantal sous l’angle d’un certain platonisme permettait de 
découvrir derrière le « comme si » du philosophe de Königsberg une théorie bien plus 
ancienne : celle du mythe plotinien de Phidias qui imaginait son modèle divin « tel qu’il serait 
s’il consentait à paraître à nos regards » ! 
 

L’homme de la nature est l’homme tel qu’il devrait être ; l’homme modèle n’est que l’homme 
tel qu’il peut être. Imiter la nature, c’est étudier l’homme dans l’espèce humaine. Imiter un 
modèle, c’est n’étudier la nature que dans un individu. Imiter la nature dans l’espèce, c’est 
l’imiter dans ses lois générales, dans ses raisons, dans les principes de sa volonté sur la 
formation des individus. Imiter la nature dans l’individu, c’est l’imiter dans toutes les 
restrictions, dans toutes les déviations, dans toutes les exceptions que les causes individuelles 
opposent nécessairement au développement de la volonté de la nature.1 

 
 L’opposition du déterminé et du contingent amenait Aristote à préciser ce qu’il fallait 
entendre par ces notions métaphysiques, le philosophe grec allant même inscrire ce problème 
au centre de sa théorie de l’art dans un parallèle entre le poète et l’historien.  
 

Il est clair, après ce que nous avons dit, que le rôle du poète ne consiste pas à dire ce qui s’est 
passé mais ce qui pourrait arriver, ce qui est possible selon le vraisemblable [eikos], ou le 
nécessaire. En effet, l’historien et le poète [...] diffèrent l’un de l’autre parce que l’un dit ce qui 
s’est passé alors que l’autre dit ce qui pourrait se passer.2 

 
 Aristote estimait que l’imitation artistique consiste à mettre en forme soit des actions 
possibles, telles qu’elles pourraient être à certaines conditions, soit des actions qui ne peuvent 
être autrement, telles qu’elles doivent être quelles que soient les circonstances. Cette 
distinction primordiale lui permettait de définir l’art mimétique du poète comme un art de 
l’illusion et de la persuasion dans un sens affirmatif, contrairement à l’approche platonicienne 
du même sujet. Aristote faisait se rejoindre au sein de la mimèsis la dimension poétique de 
l’art et la dimension rhétorique du savoir. Comme un écho à la question de la possibilité du 
gouvernement idéal de Platon, le Stagirite privilégiait ce qui est persuasif à défaut d’être 
réalisable, à ce qui est vrai avec le risque d’être impossible dans les faits. L’opinion et sa 
probabilité trouvaient leur place dans l’ordre du savoir, là où Platon leur niait toute autorité. 
En opposition avec la lecture idéaliste, la vraisemblance aristotélicienne trouvait toute sa 
valeur dans l’ordre de l’expérience vécue, contrairement à la vérité platonicienne qui résidait 
dans un monde intelligible trop peu sensible. Le vraisemblable, en tant qu’apparence 
ressemblante ( !) *#, eikos), était la condition de possibilité d’un art qui se définissait alors 
comme une production d’images. 
 

Aussi la poésie est-elle plus philosophique et d’un caractère plus élevé que l’histoire ; car la 
poésie raconte plutôt le général, l’histoire le particulier. Le général, c’est-à-dire que telle ou telle 
sorte d’homme dira ou fera telles ou telles choses vraisemblablement ou nécessairement; c’est à

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p 11-12. 
2 Aristote, Poétique, trad. B. Gernez, 9, 1451 b 1-6. 
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Il faut aussi dans les caractères, comme dans l’agencement des faits, chercher 
toujours ou le nécessaire ou le vraisemblable, de sorte qu’il soit nécessaire ou 
vraisemblable que tel personnage parle ou agisse de telle manière et qu’il soit 
nécessaire ou vraisemblable que telle chose se produise après telle autre. 

Aristote, Poétique, trad. B. Gernez, 15, 1454 a 34-38. 
 
Du point de vue de la fiction l’impossible persuasif est préférable à ce qui n’est pas 
persuasif mais possible; et peut-être est-il impossible qu’il y ait des hommes tels que 
Zeuxis les peignait, mais il les a peint en mieux, car ce qui sert d’exemple doit être 
supérieur.  

Aristote, Poétique, trad. B. Gernez, 25, 1461 b 10-14. 
 
 
 
 
 
 

Le vraisemblable est ce qui se produit le plus souvent, non pas absolument parlant, 
comme certains le définissent; mais ce qui, dans le domaine des choses pouvant être 
autrement, est relativement à la chose par rapport à laquelle il est vraisemblable, 
dans la relation de l’universel au particulier. 

Aristote, Rhétorique, I, 2. 
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cette représentation que vise la poésie, bien qu’elle attribue des noms aux personnages : le 
particulier, c’est ce qu’a fait Alcibiade ou ce qui lui est arrivé.1 

 
 La confrontation entre le poète et l’historien, tous deux « faiseurs d’images », tous 
deux hommes du discours, était pour Aristote l’occasion d’une présentation de ce qui 
distingue le vraisemblable du nécessaire : deux hommes de parole qui se rencontrent autour 
des conditions de possibilité de cette parole. Pour tous les deux, le récit, qui est une 
représentation, doit d’être crédible ; autrement dit l’imitation doit être semblable à la vérité, à 
défaut d’être la vérité. Par contre, ce qui distingue les deux hommes, c’est la temporalité du 
récit : l’historien est l’homme qui re-présente des faits passés, dont la réalité ne peut être mise 
en cause, alors que le poète est celui qui expose la représentation d’un évènement qui pourrait 
se produire. Le chroniqueur, dont la tâche est de mettre en forme le tableau d’une expérience 
passée, s’oppose à l’artiste imitateur qui doit, pour sa part, inscrire ses vues dans une 
perspective. Le poète apparaît comme un artiste chargé d’exprimer un destin, et se différencie 
de l’historien qui ne s’intéresse qu’à ce qui s’est déjà manifesté, à ce qui est vrai mais parfois 
dépourvu de qualité.  
 Grâce à Aristote et Plutarque, cette interprétation conserva une certaine force au sein 
de la tradition classique, qui opposa durablement la tâche du poète et celle de l’historien 
malgré leur objectif commun. Faiseur d’images, l’historien trouva très tôt sa place à côté du 
peintre et du poète tragique, dans un rapport hiérarchisé toutefois qui ne lui était pas 
favorable. Le poète était celui qui savait extraire de l’expérience les éléments qui lui 
permettront d’exprimer le général, c’est-à-dire de produire une nature plus parfaite que son 
modèle ; l’historien, au contraire, devait se limiter à rappeler le particulier à travers 
l’individualité des évènements passés, et en cela, bien qu’il produise également des images, il 
n’était pas artiste. Les domaines propres aux deux producteurs étaient clairement délimités, 
alors même que « l’objet de la poésie est de composer des mythes [+, - ". "/0/' , 
muthopoiein] »2, c’est-à-dire des histoires… L’art ne pouvait naître en effet qu’à partir du 
moment où, à tous les cas semblables de l’expérience, on pouvait appliquer un jugement dont 
l’universalité se sera dégagé de leur diversité3 ; or l’historien classique, limité par ce que la 
nature lui présente d’individuel, se trouvait dans l’incapacité d’établir un jugement d’une telle 
valeur. 
 A la fin de l’âge classique, c’est autour de ces qualités attachées traditionnellement au 
poète et à l’historien que se cristallisent les réflexions sur l’imitation. On voit par exemple 
Diderot s’interroger sur la place de l’histoire au sein de sa théorie de la poésie dramatique : 
l’histoire, « où tout est donné », est enrichie voire transformée par le poète en une « histoire 
merveilleuse » qui servira de plan à la tragédie ou à la comédie : si bien que la formule de l’ut 
pictura poesis donne à penser que la maxime horatienne aurait été plus correcte si elle avait 
envisagé un ut historia poesis4… De la même façon, on peut voir au même moment Lessing 
revenir sur la proposition d’Aristote qui voulait que le poète, en attribuant un nom à un 
personnage, contribue à individualiser son propos : bien au contraire, d’après le critique 
allemand, en fonction des éléments qui composent ce nom, le poète peut exprimer la 
« manière d’être » du personnage, et ainsi généraliser son récit : il suffit de songer aux 
Gérontes et autres Harpagons des pièces de Molière5. 
 C’est en inscrivant également sa réflexion dans ce débat relatif à la vraisemblance ou 
la vérité du modèle de la poésie dramatique que Quatremère redéfinit la valeur de l’histoire au  

                                                 
1 Aristote, Poétique, trad. J. Hardy, 9, 1451 b 7-12. 
2 Plutarque, Gloire des athéniens, § 347 F, p. 191 ; voir aussi citation  § 346 I - 347 A, p. 189, déjà cité plus haut p. 226. 
3 Aristote, Métaphysique, A, I, 981 a. 
4 D. Diderot, De la poésie dramatique, X, p. 190. 
5 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 89ème – 91ème livraisons, p. 298-303. 
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sein de la théorie de l’imitation. Si la manifestation de l’universalité de l’art dépend pour la 
pensée classique de l’expression vraisemblable d’actions individuelles caractérisées, cet 
universel, qui doit rester l’objectif de l’art, est désormais déterminé par une généralité vraie 
en soi, indépendante du particulier, auquel on ne peut plus reconnaître de valeur, car celle-ci 
est jugée trop incertaine ; au début du siècle scientiste, la contingence des circonstances ne 
mérite plus les mêmes égards que par le passé. Avec l’affirmation de la notion d’espèce par 
les sciences naturelles, l’universel impose sa loi à l’individuel dans les beaux-arts. Par le 
développement de ses moyens, par les nouvelles découvertes venant renverser les anciennes 
opinions établies, l’histoire semble désormais en mesure de garantir ses vérités, qui échappent 
ainsi aux lacunes du témoignage et à la simple vraisemblance. Parce que son objet est 
justement ce qui s’est passé, et non ce qui pourrait arriver, elle établit désormais sa matière et 
évite de la sorte le conditionnel ; l’histoire, parce qu’elle permet de tirer des conclusions 
générales de la répétition des faits réels qu’elle relate, sera désormais en capacité d’établir 
l’universalité poursuivit par l’artiste. L’ordre naturel brille désormais par son caractère 
arbitraire et doit laisser la place à la nécessité de l’ordre historique. 
 L’historien des temps modernes, contrairement au chroniqueur de l’Antiquité, prétend 
mettre en avant la vérité des faits, et non plus seulement leur vraisemblance. Séduit par le 
travail archéologique de Winckelmann sur les objets de l’art, par l’approche philologique de 
Lessing et Heyne, Quatremère est convaincu de l’utilité et de l’efficacité de la méthode 
historique appliquée aux œuvres d’art : les époques se comparent et s’opposent afin de 
conforter les connaissances sur les ouvrages d’art et ainsi guider l’artiste dans la « recherche 
de la vérité »1. Le théoricien se permet ainsi d’égratigner l’esprit de système des hommes du 
18ème siècle qui n’ont pas voulu adopter cette approche critique. Ainsi, si les Grecs sont les 
derniers représentants des siècles héroïques et poétiques, derniers artistes à avoir pu 
appréhender la nature, c’est parce qu’ils vécurent à une époque qui mit un terme aux temps 
« anti-historiques » : ils transformèrent une fois pour toute le monde naturel en un monde 
historique. Sur cette époque, les artistes contemporains disposent de plus en plus de 
« renseignements positifs et détaillés » qui leur permettent d’en avoir une connaissance 
assurée. La découverte des ruines de Paestum au milieu du 18ème siècle leur permet d’étudier 
les originaux grecs plutôt que leurs copies romaines. Les artistes et architectes modernes, en 
la personne de Le Roy notamment, sont pris à partie parce qu’ils n’ont pas voulu se plier à 
cette étude, et cherchèrent au contraire à adapter cette découverte à leur théorie générale et à 
leurs pratiques d’atelier. Ils se prirent à critiquer Vitruve, alors qu’ils auraient du se demander 
si l’architecte ne s’était pas tout simplement limité à exposer son savoir romain ; la critique et 
l’étude du passé permet au contraire aux antiquaires modernes d’en savoir plus sur l’Antiquité 
grecque qu’un romain de l’époque d’Auguste : et ce, sans que cela dévalorise pour autant le 
savoir d’un Vitruve ! Quatremère insiste pour mettre en avant la science de l’Histoire car, 
grâce à elle, l’architecte parvient à reconstituer avec fidélité le type qui est l’image de son 
idéal ; tout simplement parce que ce n’est que grâce à cette science qu’il sera en mesure 
d’atteindre l’entière conviction de ce modèle que lui inspire son instinct, c’est-à-dire d’en 
avoir la « certitude historique »2. 
 Malgré les mises en garde de Kant contre l’exaltation des illuminés, contre leur 
penchant à soutenir l’hypothèse d’une inspiration intérieure qui, reniant les prescriptions de la 
raison pure, est nécessairement conduite à manifester son asservissement aux témoignages des 
faits, Quatremère choisit de croire dans l’histoire comme unique source de vérité, assumant  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, p. 208. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 324-325 ; voir aussi A. C. 
Quatremère de Quincy, « Sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, … » in, Archives littéraires…, tome 
VI, 1805, p. 72-87. 
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Cette propriété qu’ils [Les monuments de l’Égypte] avaient d’être dans le sens le plus 
littéral, les annales publiques du peuple; cette fonction d’historien, que la religion et 
le gouvernement leur imposaient; cette faculté instructive dont ils étaient investis, 
faisaient sans doute un devoir sacré de rendre éternels des monuments qui étaient 
sans aucune métaphore les dépositaires des rites, des dogmes, des exploits, de la 
gloire; enfin de l’histoire philosophique ou politique de la nation. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 59 
[1803]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi le poète qui feint une aventure honorable à son héros pour le rendre plus grand 
n’est pas un imposteur, quoique l’historien qui ferait la même chose passât pour tel.  

J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 28, p. 80. 
 
 
 

On ne peut pas mettre en doute que le premier devoir de l’historien, ne soit la véracité 
et la fidélité aux faits qu’il raconte. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie I, § 10, p. 92. 
 

Tous les efforts de l’homme en effet ne peuvent rien produire d’éternel. L’idée 
d’immortalité, à l’égard des productions de la créature, n’est qu’une hyperbole du 
langage. Le temps est leur ennemi naturel, et tout doit devenir sa proie. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, 
« Solidité », p. 475. 
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de la sorte sa superstition en cette « source de légalité »1. Contrairement à un esprit d’analyse 
qui accepte de reconnaître les limites de sa compréhension des choses, le théoricien de 
l’architecture préfère l’état d’équilibre que lui propose une vérité historique, qui devient son 
credo. La raison historique de Quatremère vient s’ajouter à la tradition artistique encore forte 
au 18ème siècle et à son rapport au savoir ; la loi vient compléter la coutume. Si Perrault 
pouvait se réfugier dans la vraisemblance d’un passé encore probable, contournant ainsi 
l’imitation des Anciens en prétextant la perte des sources originelles2 ; avec Quatremère, 
l’œuvre s’immobilise dans un passé authentifiable « scientifiquement », et glisse des mains de 
l’architecte pour ne plus appartenir qu’à l’architecture et à son passé. « Les ouvrages de l’art 
sont ses annales »3, si bien que, par son exemplarité, l’histoire fonde l’universalité du type, 
qui devient vrai en soi. 
 Pour Dubos, la vraisemblance pouvait toujours apparaître comme une propriété 
essentielle de l’œuvre d’art ; une vraisemblance qu’il ne jugeait pas un instant inférieure à une 
quelconque vérité. Dans le domaine de l’art, dont le but est justement d’être trompeur, la 
hiérarchie entre ce qui existe – et donc ce qui fut un jour par le passé – et ce qui lui ressemble 
était inversée : la vraisemblance était même garante de la possibilité d’une histoire. Rappelons 
que la certitude historique était assimilable au 18ème siècle à une extrême probabilité : le poète 
n’était pas très éloigné de l’historien, qui observe, rapproche, compare pour construire un 
recueil d’expériences morales. Aussi, le poète comme le peintre pouvaient-ils traiter des 
« faits historiques » et étaient-ils autorisés à « supprimer une partie de la vérité », voire même 
à y ajouter des incidents qui n’ont peut-être jamais existé. Le poète composait grâce aux 
matériaux que lui livrait l’historien : ces deux hommes de parole étant encore opposés à 
l’extrême fin de l’âge classique. Sans dévaluer les qualités de leurs productions respectives, 
leur différence démontrait que leurs espaces d’expression diffèrent l’un de l’autre : l’historien 
ne pouvant tricher avec son sujet comme le fait le poète, l’art se jouant de la vérité de son 
sujet. Or au début du 19ème siècle, le temps, qui consistait jusqu’alors en un espace vaguement 
indéterminé, heureusement vraisemblable, qui permettait à l’artiste classique d’envisager 
sereinement la quête de reconnaissance par la postérité, prend une orientation qu’il ne lui 
connaissait pas et l’historien peut prendre la place du poète : poète qui jusqu’alors servait de 
modèle à l’architecte. 
 Tout entier guidé par une théorie des arts qui se suffit à elle-même, qui se construit sur 
elle-même dans un espace spéculatif divers mais toujours identique à lui-même dans ses 
multiples manifestations, Ledoux comme Boullée ne pouvaient soutenir une réflexion qui 
s’appuie sur une nouvelle vision du temps et de l’espace, inspirée par le développement des 
sciences naturelles. Avec Quatremère, il ne semble plus possible en revanche d’exprimer une 
intention individuelle, propre à l’artiste ou à l’architecte, et pourtant en accord avec une 
certaine réalité et notamment ses règles de convenance : ce projet paraît désormais contingent 
par sa subjectivité même. L’imitation historique s’affirme alors comme le seul moyen 
d’assurer la réconciliation de l’ouvrage avec les aspirations de son public, considéré dans son 
abstraction et non dans ses particularités, seul chemin pour y reconnaître l’universalité des 
valeurs que ce public attache à sa spécificité, c’est-à-dire à son humanité.  
 Comme le faisait remarquer Kant, une pensée fondée sur un principe possible en soi a 
nécessairement besoin d’admettre l’existence d’une raison supérieure aux fondements 
originels, dans laquelle possibilité et effectivité ne peuvent plus être distinguées4. Pour 
Quatremère, cette raison supérieure s’appellera l’Histoire et la nature prétendument imitée 
dans l’architecture grecque en sera l’apparence : le type devient alors le principe régulateur et 
                                                 
1 E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, § 145, p. 96-97. 
2 Cl. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes, Préface, p. xxi. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 290. 
4 E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, II, § 76, p. 397. 
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L’historien, quoiqu’il doive lier les faits qu’il nous raconte, se repose entièrement sur 
une chose, c’est qu’ils ont été véritables ; et il nous conduit sans cesse vers l’original, 
dont il ne donne que la copie.  

W. von Humboldt, Essais esthétiques. Sur Hermann et Dorothée de Goethe, p. 
246. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le hasard ne produit aucun ordre, c’est-à-dire aucun état de choses qui dénote la 
nécessité d’une existence de rapports prévus et constants. Aussi rien, par l’effet du 
hasard, ne peut arriver ou se succéder d’une manière semblable; et c’est l’effet 
contraire, c’est-à-dire la continuité, la perpétuité et le retour toujours le même des 
mêmes causes, des mêmes résultats et des mêmes phénomènes qui, de tout temps, a du 
attester à la raison humaine l’existence d’une Providence, source et principe 
immuable de l’ordre par excellence qui régit l’Univers. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, 
« Ordre », p. 43. 

 
 
L’artiste instruit pourra méditer sur l’origine des arts, leurs progrès, leurs ruines, les 
hasards qui leur ont donné des valeurs. 

C.-N. Ledoux, L’Architecture, p. 131. 
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immuable de toute architecture à venir. Le discours émanera dès lors de cette raison 
supérieure capable d’exprimer la généralité d’un langage, ses fondements devant être 
recherchés dans le sens de l’histoire. Le type apparaît comme le signe d’une architecture qui 
échappe à son concepteur car, après s’être imposée à l’architecte, l’histoire entend prendre 
possession de l’architecture.  
 

Aux yeux du vrai philosophe, les Arts sont les historiens populaires d’un grand nombre de faits, 
d’opinions, de traditions, qui composent l’existence morale des nations. L’influence des 
monuments sur l’esprit, sur la mémoire, sur l’entendement, procède souvent moins de leur 
perfection même, que de leur ancienneté, que de l’authenticité de leur emploi, que de leur 
publicité.1 

 
 L’architecture devient l’agent d’une force qui dépasse celle de l’architecte. Le mythe 
de l’architecte, dont l’honnêteté devait à la Renaissance lui permettre de revendiquer le titre 
d’artiste libéral, se voit remplacée par la raison de l’Histoire. Et on ne s’étonnera pas que les 
propos de Quatremère puissent rencontrer l’analyse qu’A. Riegl formulera plus tard, en 
écrivant dans Le culte moderne des monuments que la « valeur historique est d’autant plus 
grande que se révèle dans une plus grande pureté l’état originel et achevé du monument, tel 
qu’il se présentait lors de sa création »2. Avec Quatremère, l’architecture rentre dans une 
époque où le jugement esthétique sur l’édifice, qui diffère de celui des autres arts, se soumet à 
une raison inaccessible et indiscutable. Le type impose ainsi la valeur historique, pour laquelle 
« les altérations et dégradations partielles jouent un rôle perturbateur »3, comme critère de 
jugement et de conception de l’ouvrage architectural. Les faits attestés par l’Histoire, par la 
véracité que l’artiste voudra bien leur attacher, doivent permettre de fonder l’universalité du 
goût : l’Histoire, qui se porte garante du rachèvement de l’œuvre par chaque individu, par delà 
leur différence de sensibilité, dans la forme et dans le sens qui sont ceux que l’artiste lui fixa 
comme destin. Aussi, on comprend que le type puisse se présenter comme la preuve 
immatérielle, mais objective, que le hasard n’existe pas ! 
 

[…] il nous reste cette vérité, qui s’applique à tout: c’est que l’homme ne crée rien, selon le vrai 
sens du mot; que l’ex nihilo nihil est pour lui un arrêt irrévocable; et qu’il lui faut toujours, dans 
toutes ses œuvres, un antécédent, dont très souvent l’existence s’est perdue dans la nuit du 
passé.4 

 
 Seule l’Histoire pourra établir cette vérité de l’art, qui s’impose désormais devant la 
vraisemblance, contre l’arbitraire du hasard qui s’exprime dans la réalité. Seule l’Histoire 
saura défendre un certain conservatisme dans les actions humaines. Cette « science nouvelle » 
sera cet idéal, cette nouvelle providence qui préservera l’artiste et l’architecte contre 
l’arbitraire. Face à ce constat définitif, il ne restera plus qu’à choisir les bonnes références. Et 
qui saura définir la valeur et les qualités d’une référence, sinon l’Histoire ? L’architecte devra 
se contenter désormais de combiner de manière nouvelle des parties d’édifice et des éléments, 
primitifs et déterminés, car ayant déjà été validés par l’expérience. A peine cela ! puisqu’on 
attend de lui qu’il fasse comme feraient les inventeurs de l’art. Le type se présente clairement 
comme une forme historique à imiter : il est cet antécédent indispensable qui servira à 
concevoir et représenter les intentions des premiers architectes, intentions qui ne sauraient être 
dépassées5.  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages d’art, p.55. 
2 A. Riegl, Le culte moderne des monuments (Der Moderne Denkmalkultus, Vienne, 1903), Paris, 1984, p. 73. 
3 A. Riegl, Le culte moderne des monuments, p. 73. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Bois », p. 201. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, « Type », p. 629-630. 
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[…] en aucune autre contrée de la terre, et en aucun autre temps, aucun autre art de 
bâtir que celui qu’on nomme antique n’a été, soit le véritable imitateur, dans ses 
édifices, de la beauté des œuvres physiques de la nature, soit le fidèle interprète des 
lois qu’elle suit dans la production des créatures.  

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Architecte », p. 92. 

 
 
[…] ce sont les premières esquisses qui plaisent le plus à l’homme de génie et au vrai 
connaisseur ; et cela par deux raisons différentes : premièrement parce qu’elles 
tiennent beaucoup plus de cette divine vivacité de la première idée conçue, que les 
ouvrages finis et qui ont coûté beaucoup de temps ; mais, en second lieu, et 
principalement parce qu’elles mettent en mouvement la faculté poétique et 
reproductive de l’âme, qui à l’instant finit et achève ce qui n’était qu’ébauché en effet 
[…] . Une grande partie du sublime dans les harangues de Cicéron est en esquisse. 

F. Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture, in Œuvres philosophiques de M. F. 
Hemsterhuis, Paris, chez Jansen, 1792, tome I, p. 19. 

 
 
 
 
 

Restitution, comme on le voit, diffère de restauration. On restaure l’ouvrage ou le 
monument en partie détruit, d’après les restes qui en subsistent. On restitue l’ouvrage 
ou le monument qui a entièrement disparu, d’après les autorités qui s’en retrouvent 
dans les descriptions.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, 
« Restitution », p. 287. 
 

Le mot restitution indique donc l’action ou l’idée de rendre, ce que le temps ou toute 
autre cause avait enlevé et fait perdre. 
On n’a point trouvé de mot qui exprimât mieux dans un autre genre, l’action ou l’idée 
de faire revivre certains ouvrages entièrement perdus et ravis par le temps, mais dont 
les mentions ou les descriptions des écrivains, jointes aux analogies qu’en fournissent 
d’autres ouvrages semblables, peuvent reproduire des images plus ou moins fidèles, 
et on a appelé ces ouvrages des monuments restitués, parce que le travail de la 
critique et de l’art, les rend en quelque sorte à l’existence. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, 
« Restitution », p. 287. 
 

M. Quatremère de Quincy poursuit toujours le projet de restituer en dessins, avec le 
secours de l’érudition et de la critique de l’art, tous les ouvrages et les monuments 
d’antiquité dont les écrivains nous ont transmis des descriptions suffisamment 
détaillées, et que leur analogie avec les ouvrages connus de même genre lui donne le 
moyen de remettre ensemble, en complétant quelquefois les récits des auteurs, sans 
manquer cependant à la fidélité qu’on doit à leur texte. 
En effet, comme le prétend M. Quatremère, il y a plus d’une manière de voir les 
monuments dans les descriptions qu’on en a faites. On peut, tout en se gardant de 
l’arbitraire, ajouter au récit de l’écrivain, des choses dont l’omission fut évidemment 
volontaire de sa part, surtout si les objets omis sont du nombre de ceux que le lecteur 
pouvait suppléer de lui-même, ou si ce sont de ces détails qui, en allongeant sans 
nécessité les descriptions, auraient été étrangères soit au plan de l’historien, soit au 
caractère de l’histoire. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Rapport sur les travaux de la Classe d’Histoire 
et de Littérature ancienne, fait par M. Guingené, l’un de ses membres, dans la 
séance publique de l’Institut, le vendredi 5 juillet 1811. » in, Magasin 
encyclopédique, 1811, tome IV, 16ème année, p.297-298. 
Voir aussi, dans un même esprit : Magasin encyclopédique, 1813, tome V, 
18ème année, p.266 sqq. 
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 Selon Quatremère, les monuments de l’Antiquité serviront de types et d’antécédents à 
l’architecte moderne1. Leur aspect ruiné et dégradé rejoint d’ailleurs l’inachèvement 
indispensable de l’image-type ; ils proposent des figures incomplètes et éloignées que 
l’architecte aura tôt fait de rétablir en son esprit comme des représentations idéales. Plus la 
ruine sera délabrée, plus elle fera d’effet sur l’imagination de l’architecte qui devra la 
reconstituer. La ruine aura d’autant plus de force évocatrice et de vivacité qu’elle sera 
vaguement esquissée dans l’esprit : plus elle réservera d’espace à l’imagination du spectateur, 
plus elle donnera à penser au spectateur, comme le souhaitait Lessing. Parce que le modèle 
grec n’est presque plus visible nulle part, il requiert que l’architecte fasse appel à son 
imagination productive, plutôt qu’à cette faculté reproductive si chère aux architectes 
matérialistes qui prennent appuis sur des modèles concrets. Aussi, on ne s’étonnera pas 
qu’avec la théorie du type on soit au cœur de l’enseignement de l’École des Beaux-Arts. 
L’exercice du relevé-restitution, en plus d’être un essai de datation venant enrichir les 
connaissances des antiquaires et architectes, devient la manifestation de cet esprit d’imitation 
historique qui soutient la formation des élèves : à grand renfort de monographies réunissant 
dans des recueils et des revues qui ne cesseront de se multiplier les résultats de relevés sur le 
terrain, en Campanie puis en Grèce – et ce jusqu’à ce que le réservoir des pièces antiques à 
étudier se tarisse et qu’il faille porter son attention sur une autre époque de l’art –, on 
redessine le modèle exemplaire pour mieux le reproduire dans son idéalité. Et parce que le 
type attend de l’imagination qu’elle complète ce qu’il lui présente de vaguement formé, 
Quatremère interdisait aux élèves architectes de se rendre en Grèce : il s’agissait d’éviter tout 
contact avec ce modèle matériel qui devait rester un pur fantasme de l’esprit afin de conserver 
sa force évocatrice.  
 La restitution est un exercice qui doit autant que possible rester virtuel, purement 
imaginatif ; à défaut, parce qu’il faut bien exposer l’image ainsi restituée en esprit, il est 
souhaitable qu’elle conserve une apparence écrite ou graphique. Il en va ainsi par exemple de 
la Vénus de Milo, découverte en 1821, à laquelle Quatremère refuse le droit à la restauration, 
c’est-à-dire à la complétude dans la réalité ; elle mérite au mieux une restitution par le dessin 
ou par la parole, à l’aide d’une analyse « phrase par phrase, c’est-à-dire objet par objet »2.  
La restitution ne saurait donner corps à un bâtiment concret : son objectif n’est pas de passer à 
l’exécution ; il s’agit seulement de parfaire la connaissance d’un objet pour mieux l’imiter par 
la suite. Cette limite autorise l’architecte à compléter l’objet de sa restitution, non en vue d’un 
achèvement exactement conforme à l’original presque disparu, mais avec la liberté que lui 
donne la faculté d’imaginer d’ajouter ce qui manque à cet original, de la manière la plus 
probable ; en d’autres termes, de transformer cet original en une image à sa ressemblance3 ! 
Avec quelques années d’avance, on voit Quatremère tendre la main à Viollet-le-Duc qui 
finira, pour sa part, à confondre le but de la restitution et celui de la restauration… C’était 
justement parce qu’il avait conscience de cette dérive potentielle, induite par le réflexe 
matérialiste, que Quatremère s’opposa si violemment à l’imitation positive : il ne saurait en 
effet y avoir de restauration des formes anciennes : au croisement de l’architecture et de la 
politique, on comprend que les éléments du vocabulaire de l’architecture sont conduits à se 
transmettre de génération en génération, à être hérités par les jeunes élèves architectes, tout en 
conservant leurs propriétés inviolables sous peine de corruption. La ruine se présente alors  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Bronze », p. 233. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la statue antique de Venus… », p. 10 ; A. C. Quatremère de Quincy, « Rapport sur les 
travaux de la Classe d’Histoire et de Littérature ancienne, fait par M. Guingené, l’un de ses membres, dans la séance publique 
de l’Institut, le vendredi 5 juillet 1811. » in, Magasin encyclopédique, 1811, tome IV, 16ème année, p.301. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués d’après les descriptions des écrivains grecs et 
latins, tome I, p. ii. 
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comme une apparition, mais surtout un désir dont on peut désormais imputer la destruction 
« à une puissance anonyme, à une transcendance sans visage: l’Histoire, le Destin » 1.  
 Par un certain idéalisme, qui propose à Quatremère un chemin inverse de celui des 
architectes de l’âge classique, eux qui cherchaient à identifier à partir d’une démarche 
inductive attachée à l’expérience de la réalité les procédés de la nature dans ses productions 
remarquables – la nature s’offrant alors comme un livre qu’il fallait savoir interpréter –, le 
regard de l’architecte se détourne de l’ouvrage pour lui préférer l’ouvrier, c’est-à-dire celui 
qui veut. Dorénavant, c’est l’ouvrier de l’imitation qui peut seul servir de règle au futur 
concepteur comme à l’amateur qui sera amené à critiquer l’ouvrage ainsi produit. La nature 
n’étant plus accessible, il faudra imiter les Anciens pour imiter la nature, s’attacher au type 
historique comme à une transcription éprouvée des valeurs spécifiques à l’humanité, plutôt 
qu’à la perception individuelle d’un sujet et de ses attentes. La volonté d’abstraction dans 
l’espèce, dans la généralité de l’expression, dépossède l’architecte de son intentionnalité, en 
même temps qu’elle développe l’idée d’une exemplarité de l’acte créateur originel. Malgré les 
bonnes intentions qu’on souhaiterait lui prêter, l’architecte devra mettre en image – et non 
plus mettre en œuvre – les éléments d’une grammaire convenue à partir de la « manière 
d’être » de son modèle : l’édifice projeté sera « tel que la nature ou son type élémentaire veut 
qu’il soit »2. L’architecte devra chercher les causes de son ouvrage dans une autre volonté que 
la sienne ; ce sera désormais la finalité de l’édifice qui conditionnera la conception, et non 
plus le dessein de l’architecte, contraint de s’effacer devant des lois et des règles qui 
s’imposent à lui et le dépassent. Ce nouveau projet, Quatremère le résume bien quand il écrit 
qu’imiter la nature, c’est faire « non ce qu’elle fait, mais comme elle fait ». L’homme 
historique, qui a perdu contact avec la nature, a su lui appliquer avant qu’elle ne disparaisse 
complètement les valeurs morales susceptibles de répondre aux attentes de son idéal et de son 
libre-arbitre : la nature se présentera désormais sous la forme de lois abstraites de solidité, 
d’équilibre et de pondération des masses ; on pourra aussi y voir des lois de rapport et de 
proportion : mais c’est surtout la chaîne du temps passé que l’architecte devra apprendre à 
retranscrire comme un nouvel ordre. L’architecte devient l’ouvrier de l’Histoire et doit lui 
abandonner toute ambition démiurgique. La réalisation de ce nouvel objectif, qui ne saurait 
être envisagé comme une simple copie matérielle d’un édifice ancien, mais qui concrétise en 
revanche l’inversion des rôles fixés traditionnellement au poète et à l’historien, Quatremère 
l’observe d’ailleurs chez quelques rares architectes disparus, comme Palladio, qui aurait à lui 
seul « épuisé presque toutes les combinaisons » possibles de l’architecture et qui peut à ce 
titre servir d’autorité. 
 

A bien entendre sa manière d’imiter l’Antiquité, il paraîtrait s’être uniquement proposé non de 
faire ce qu’ont fait, rigoureusement parlant, les Anciens, mais bien ce qu’ils auraient fait eux-
mêmes, ou ce qu’ils feraient si revenant au monde, ils avaient à travailler pour d’autres 
convenances.3  

 
  D’après le théoricien de l’architecture, Palladio aurait su appliquer à la lettre le 
principe plotinien, à moins qu’il n’ait entrevu par anticipation dans le processus créatif les 
fondements de l’esthétique transcendantale… L’architecte padouan, par son étude prolongée 
de l’art antique, par la distance qu’il témoigna vis-à-vis d’une imitation littérale de la nature, 
aurait compris qu’il est vain de prétendre inventer de nouveaux éléments architecturaux, et de 
ce fait, il aurait su faire « comme si » : il se serait mis à la place d’un architecte de l’Antiquité, 
                                                 
1 J. Starobinsky, L’invention de la liberté, Genève, 1964, p. 180. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 16. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Palladio », tome I, p. 16 ; A. 
C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Antique », p. 54 ; tome II, 1832, « Palladio », p. 193 ; 
« Temple », p. 546. 
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On peut affirmer qu’il y a épuisé presque toutes les combinaisons, que les diversités 
des ordres grecs, leurs applications multipliées aux formes et aux besoins de la 
construction, les procédés variables de l’art de bâtir, et l’emploi aussi ingénieux 
qu’intelligent de toutes les sortes de types, peuvent procurer à tous les besoins, et 
inspirer à l’artiste qui cherche à s’y conformer. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres 
architectes, « Palladio », tome II, p. 12. 

 
Imiter l’antique n’est pas transporter à d’autres emplois des plans et des dispositions 
qui ne sauraient leur convenir. Cette sorte d’imitation mécanique mériterait à peine le 
nom de copie. Ce que l’artiste doit chercher à imiter chez les Anciens, c’est non, le 
positif de leurs ouvrages, non les règles [...] mais les raisons de ces ouvrages. 

 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, 
« Temple », p. 546. 

  
L’architecture ne peut peindre aucune passion, ne peut, à proprement parler, 
exprimer aucun sentiment; elle peut seulement, par la combinaison des rapports, 
éveiller en nous les idées de ces sentiments, et porter notre âme à éprouver les 
affections correspondantes à ces idées. Cet art n’a point d’imitation positive, et, 
comme on l’a dit plusieurs fois, il imite la nature non dans ses ouvrages, mais dans 
leur esprit, dans le système d’ordre, d’intelligence et d’harmonie qui y règne : il 
l’imite en faisant, non ce qu’elle fait, mais comme elle fait. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1820, 
« Génie », p. 442. Voir aussi : A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire 
historique, tome I, 1832, « Antique », p. 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand on dit qu’un poète imite un artiste ou qu’un artiste imite un poète, cette façon 
de parler peut avoir deux sens; elle peut signifier que l’un a choisi l’ouvrage de 
l’autre pour en faire l’objet de son imitation, ou que tous les deux ayant choisi le 
même objet d’imitation, l’un a emprunté de l’autre la manière de l’imiter. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. VII, p. 70. Et aussi : 
Chap. XI, p. 98. 

 
En revanchent, ils [les anciens artistes qui succédèrent à Homère] se nourrissaient de 
l’esprit même du poète, ils remplissaient leur imagination de ses plus sublimes traits: 
le feu de son enthousiasme enflammait le leur; ils s’accoutumaient à voir, à sentir 
comme lui, et c’est ainsi que leurs ouvrages devenaient les copies ou plutôt les enfants 
des siens. On n’y trouvait pas la conformité d’un portrait avec son original, mais la 
ressemblance d’un fils à son père, ressemblance toujours accompagnée de diversités 
et qui tient le plus souvent à un trait unique avec lequel tous les autres sont en 
harmonie dans les deux visages, quoiqu’ils n’aient entr’eux rien de commun. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XXII, p. 198. 
Nous soulignons. 
 

Texte à comparer à l’original allemand, que nous soulignons: 
Sie nährten sich dafür mit dem Geiste des Dichters; sie füllten ihre Einbildungskraft 
mit seinen erhabensten Zügen; das Feuer seines Enthusiasmus entflammte den 
ihrigen; sie sahen und empfanden wie er […]. 
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il en serait la réincarnation ! Une orientation du processus créatif qui autorise Quatremère à 
nier toute possibilité d’adaptation des formes historiques à un usage contemporain car il 
entend préserver le sens des formes de l’architecture antique de toute corruption: en déplaçant 
le regard de l’artiste sur le producteur plutôt que sur les productions, il attache les éléments 
d’un vocabulaire à un passé, ou plutôt, selon lui, au moment de leur apparition. Quand il 
reconnaît que les parties et les éléments, les configurations et les détails des édifices antiques 
ne peuvent être imités de manière identique dans les édifices contemporains, c’est pour 
s’opposer à la démarche des architectes classiques qu’il considère excessivement 
matérialistes. Or si Boullée pouvait prétendre marier les formes des églises gothiques aux 
décorations des temples grecs, et Ledoux détourner les formes anciennes pour les adapter à 
l’usage du moment, c’est parce que le temps avait un tout autre sens pour eux; il était 
susceptible d’un retour sur lui-même sans être sujet à un redoublement. En revanche, 
l’utilisation positive des formes, comme se proposait de le faire Durand au même moment, ne 
peut conduire d’après Quatremère qu’à une dévaluation de leur signification. Les conditions 
de possibilité de sa réflexion sont propres à une conscience historique linéaire, qui se 
développe en posant des frontières entre les ouvrages d’époques différentes, là où il n’existait 
à l’âge classique qu’un espace libre et ouvert.  
 L’imitation historique se présente comme une opération résultant d’un positionnement 
vis-à-vis du passé qui établit l’histoire dans un rôle d’accompagnement critique d’une certaine 
tradition. À l’âge classique, l’artiste pouvait s’appuyer sur ce recueil d’ouvrages anciens que 
lui présentait la tradition, et se contenter de la vraisemblance de ce savoir. Opposant les 
productions de l’homme aux ouvrages de la nature, elle assurait le renouvellement de la 
création artistique dans un cadre défini : elle présentait les traces d’une continuité destinée à 
s’inscrire en toute finalité dans un ordre cyclique permettant une « annulation du temps », 
pour reprendre la formule de M. Eliade. La tradition était le signe du refus de l’homme 
classique d’accepter l’histoire comme une série d’évènements à la fois imprévisible et 
irréversible, la preuve de son action anti-historique, autrement dit dénuée de toute 
considération pour un temps mémoriel1. Mais avec le changement de point de vue sur le 
temps, le rapport de prééminence s’inverse et la tradition doit lentement s’effacer devant 
l’histoire, qui prend à cette occasion une nouvelle dimension. Elle n’est plus ce qui se répète 
dans une nature identique à elle-même, mais devient ce qu’on doit répéter dans une 
perspective temporelle. Alors que l’artiste classique entretenait un rapport distant vis-à-vis des 
œuvres du passé, à la fois respectueux et méfiant, cherchant à s’en inspirer comme à les 
dépasser ; l’artiste moderne tend au contraire à les pétrifier, à les figer dans le marbre et à les 
marquer du sceau de l’histoire.  
 Avec l’essai Sur l’idéal, l’expérience passée propose de se répéter telle qu’elle fût par 
le passé. C’est l’esprit d’un auteur qu’il faut imiter et non la lettre. En apparence, il n’y a 
aucun risque à prendre un objet concret pour modèle : il ne s’agit pas de reproduire ce qui a 
été fait, mais de concevoir comme ce fut imaginé au moment de la création. Quatremère 
s’appuyait encore une fois sur les thèses du Laocoon, qui visaient à clarifier les définitions de 
l’imitation vis-à-vis de la copie exacte et de l’invention : Lessing invitait l’artiste à bien 
distinguer l’ouvrage et son producteur, les propriétés matérielles du premier et les qualités 
spirituelles du second. Peut-être faut-il finalement considérer le critique d’art allemand 
comme l’introducteur auprès de Quatremère de la notion d’ « enthousiasme poétique » qu’il 
identifiera rapidement avec les thèses illuministes de Jacobi ; on retrouve déjà chez Lessing 
l’idée d’une « inspiration spirituelle » qui lui faisait écrire que l’artiste habile doit savoir 
procéder comme le firent les meilleurs artistes du passé ; c’est à cette seule condition que le 
public saura reconnaître la familiarité d’esprit qui lie passé et présent. Sauf que l’application  

                                                 
1 M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1969, p. 103. 
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Serait-ce donc que je ne suis pas les Anciens [Non ergo sequor priores] ? Si fait mais 
je me permets d’inventer un peu, de modifier, d’abandonner sur certains points la 
tradition. Mon acquiescement n’est pas esclavage. 

Sénèque, Lettres à Lucilius, 80, 1. 
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de cette injonction est sans doute plus ambigüe en architecture qu’en sculpture : en effet, si le 
type ne doit pas se limiter à une identification avec un simple besoin fonctionaliste (couvrir, 
supporter, protéger, etc.), mais prendre avant toute autre chose une forme figurative, même 
esquissée, il introduit en même temps la nécessité d’un créateur originel, d’un référent qui 
procéda antérieurement à la mise en forme initiale. Avec la théorie du type, l’architecte est 
donc appelé à se dépersonnaliser pour laisser sa place à un autre que lui, qui plus est disparu ! 
C’est cette capacité d’ « abnégation » que Quatremère identifie dans l’œuvre de Palladio, 
l’architecte de la Renaissance lui apparaissant comme l’une des rares  réincarnations du génie 
grec.  
 Cependant, on est en droit de se demander si ce rare phénomène, qui semble tenir du 
miracle, ne serait pas après tout l’illustration de cette exception qui confirme la règle ? De 
cette théorie du génie qui confirme la théorie du type ? La question se pose de savoir si 
l’imitation historique, en tant que système se proposant d’imiter la manière d’un maitre défunt 
à travers ce qu’il aurait laissé de visible, en tant que « système d’imitation des types primitifs 
du modèle matériel », ne poursuit pas le but inavoué d’une répétition de son modèle à 
l’identique? 1 
 

Encore faut-il cependant que soit pris en considération un certain idéal que l’art doit avoir sous 
les yeux, bien qu’il ne l’atteigne jamais complètement dans son exercice. C’est uniquement par 
l’éveil de l’imagination de l’élève en vue de la conformité avec un concept, et cela en lui faisant 
remarquer l’insuffisance de l’expression par rapport à l’Idée, que le concept même n’atteint pas, 
parce qu’elle est esthétique, et en pratiquant une critique aiguisée, que l’on peut éviter que les 
exemples qui sont proposés à l’élève soient d’emblée tenus par lui pour des archétypes 
[Urbilder] ou pour des modèles à imiter [Muster der Nachahmung], qui ne seraient soumis à 
nulle norme supérieure [höhern Norm] ni à son propre jugement […].2  

 
 Kant avait bien perçu le danger d’une telle hypothèse. Il reconnaissait en conclusion 
de sa critique de la faculté de juger esthétique, de la même manière que le fera Quatremère, 
qu’il ne peut y avoir de méthode dans la création artistique, car celle-ci n’a rien à voir avec la 
logique, mais tout au plus une manière : le génie, car génie il y a, est le privilège de l’artiste, 
non de l’homme de science. Si ce dernier est réduit à suivre une démarche méthodique, l’autre 
a le pouvoir d’être inspiré par la nature. Ceci dit, le philosophe prenait garde de préciser qu’il 
ne faut pas abuser de cette propédeutique, qui peut rapidement tomber dans la singerie, qui 
reprend au modèle jusqu’à ses défauts les plus critiquables, ou basculer dans le maniérisme, 
qui prétend prolonger une manière de faire alors que le plus souvent le talent lui fait défaut. 
Le philosophe pointait du doigt le risque qu’il y aurait à prendre les œuvres concrètes du 
passé comme critères du jugement ou mesure de la production. À la fin du 18ème siècle, de la 
même façon que la rhétorique avait été prise à partie pour être remplacée par un art de parler 
plus recommandable, Kant héritait de la lecture naturaliste qui s’attachait progressivement au 
principe mimétique, au point qu’il y voyait pour sa part un principe à dépasser. Reprenant une 
expression de Sénèque à son compte, Kant préférait enjoindre l’artiste à considérer qu’il est le 
successeur de la manière des artistes du passé, plutôt que l’imitateur des modèles qu’ils lui 
ont légué 3. En plus de faire oublier tout ce que l’action d’imiter peut avoir de négatif du point 
de vue de l’originalité, le fait de suivre un exemple suppose de porter attention à un créateur 
plutôt qu’à une création, parce que celui-ci fait désormais corps avec celle-là. L’exemplarité 
du créateur peut dès lors servir d’appel à un autre artiste, et positive par la même occasion la 
tradition par-delà tout préjugé à l’encontre des œuvres anciennes, parce qu’elles sont

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Caprice », p. 229. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, § 60, p. 344. 
3 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 32, p. 267 ; § 49, p. 305. 
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La poésie du style est ainsi nommée par opposition à la poésie des choses; et celle-ci 
consistant dans la création fictice ou artificielle produite par l’imitation de la nature, 
il semble que la poésie du style ne doit consister que dans l’imitation fictice du 
langage de ceux qu’on suppose parler; mais cette imitation n’est point ce qui fait le 
bon vers. 

C. Batteux, Cours de belles-lettres, Paris, chez Dessaint et Saillant, 1748, tome 
II, V, p. 106. 

 
Car les traductions, plutôt que des œuvres durables, sont des travaux; elles doivent 
évaluer, comme avec une mesure stable, déterminer et agir sur l’état de la langue à 
un moment donné, et doivent nécessairement toujours être reprise à nouveau. La 
partie de la nation qui ne peut elle-même lire les Anciens apprend également à les 
connaître mieux par une pluralité de traductions que par une seule. Ce sont comme 
autant d’images du même esprit; car chacun restitue ce qu’il a saisi et pu présenter; 
mais le vrai ne réside que dans l’original. 

W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Introduction à 
l’Agamemnon », (1816), p. 47. 
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justement anciennes. Il s’agit de s’inspirer d’une façon de faire, de déterminer les sources 
d’une création, et non de s’arrêter à la surface d’une œuvre : il s’agit d’aller toujours plus loin 
que ce qui est immédiatement visible. L’élève suit l’exemple de son maître qui éveille son 
attention sur des procédés et non des règles à reproduire. En l’occurrence, le projet de 
Quatremère peut ici être identifié à celui du philosophe allemand, à ceci près que le théoricien 
de l’architecture aura maintenu l’ambigüité des termes en insistant pour conserver le principe 
d’imitation au cœur de sa définition de l’art.  
 Kant mettait ainsi en évidence l’obligation préalable de stimuler et d’affirmer les 
facultés créatrices de l’élève, et surtout son sens critique, grâce auquel le concept artistique 
peut être évalué. Sans le savoir, il rejoignait dans un sens J.-F. Blondel qui n’avait finalement 
pas si tort d’écrire que la qualité de l’œuvre d’art et le jugement de goût seront mieux garantis 
par la formation de l’architecte que par des règles « objectives ». A leurs yeux, tout 
enseignement se doit de cultiver un certain élitisme, sans rien accorder à la facilité, afin 
d’assurer le regard de l’artiste sur son modèle : un regard désormais intérieur sur un modèle 
produit par l’imagination. Évidemment, Quatremère ne leur contestait pas ce point, sachant 
toutefois que de son point de vue, en dernier ressort, seul le génie peut réunir les qualités 
essentielles pour bien faire ! Ceci dit, il oubliait volontairement les préventions de l’homme 
classique qui savait pour sa part qu’« on imite la main d’un autre, mais on n’imite pas de 
même, pour ainsi dire, son esprit »1. S’il semblait possible à ce dernier de caractériser 
l’identité d’un groupe d’individus, d’une nation ou d’un peuple, il s’agissait alors de procéder 
à une addition de traits particuliers, tous valables en eux-mêmes, et non à leur réduction sous 
une nouvelle forme synthétique. L’artiste classique ne pouvait pleinement concevoir la 
proposition consistant à imiter l’esprit d’un peuple disparu. Helvétius, comme Dubos et 
Batteux, savait que le style d’un artiste disparu, son caractère propre, ne peut se prêter à la 
traduction sans qu’il n’y perde de sa vivacité, de son agrément et de sa force. C’est 
paradoxalement pour cette même raison, avec cette même crainte de perdre « l’esprit de 
l’œuvre », que Kant en venait à prôner de ne pas imiter l’œuvre concrète du génie. W. von 
Humboldt, qui a leur suite tâchera de préciser les qualités d’une bonne transcription d’une 
langue dans une autre, sera également très sceptique à l’idée que le bon traducteur puisse 
écrire dans une autre langue ce que l’écrivain aurait lui-même écrit s’il lui avait été donné de 
la connaître ; il est tout simplement impossible d’écrire la même chose et de la même 
manière2. Une traduction est à une œuvre ce que l’image est à la réalité, à savoir son 
apparence dégradée, son idéal dévalué. En revanche, Quatremère, pour sa part, semble avoir 
voulu croire qu’il est possible d’imiter l’esprit d’un peuple disparu pour en donner une 
traduction historique, c’est-à-dire une version consciente de ses lacunes mais aspirant tout de 
même à les surmonter un jour par le savoir chaque jour grandissant que lui confère la science 
de l’Histoire.  
 Il aura perçu combien l’approche mimétique de l’architecte s’apparente finalement à 
une interprétation, terme qu’il faut entendre dans un sens étendu, sous l’angle herméneutique 
mais aussi artistique, comme un musicien qui proposerait une traduction d’une composition 
passée par sa performance sur scène. En instituant la traduction comme processus 
d’expression de l’architecte moderne, Quatremère aura tenté de rapprocher par le langage de 
l’architecture l’homme moderne de son idéal antique ; en même temps, il aura souligné le fait 
sous-jacent à toute traduction, à savoir qu’il existe et qu’il existera toujours une distance entre 
les deux parties qui sont réduites à faire appel à une médiation. Or le dialogue et la 
communication entre l’artiste et l’amateur n’auront lieu que tant que la critique ou la partie la 
plus sachante acceptera de jouer le rôle du traducteur, ce qui suppose de connaître et de
                                                 
1 J.-B. Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, II, 11, p. 211. 
2 C. A. Helvétius, De l’Esprit, Discours II, Chap. XIX, p. 214 ; W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, 
« Introduction à l’Agamemnon » (1816), p. 39. 
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C’est pourquoi l’on considère certaines productions du goût comme exemplaires 
[exemplarisch]; et non comme si le goût se pouvait acquérir par l’imitation des 
autres. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, I, § 17, p. 211. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rien aussi ne met plus et mieux a découvert l’inconvénient qu’il y a pour l’artiste et 
pour l’art, à manquer d’un type général de motifs accrédités, d’idées et de 
conceptions déjà élaborées, ayant leur base dans les mœurs, et trouvant leur 
développement dans les habitudes ou les croyances des peuples. Ce sera là que 
l’artiste et son art trouveront à exercer un solide empire sur l’âme, l’imagination et 
les souvenirs des peuples […].  

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, p. 188. 
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pratiquer la langue « étrangère » dans sa structure profonde et pas seulement dans son 
apparence. On comprend mieux pourquoi tout nouveau bâtiment ne peut être qu’une  
« redite » ou mieux, une « réplique », au sens théâtral du terme. Le désir d’identité est un vœu 
pieux ; le décadentisme de Quatremère en avait conscience et c’est pourquoi il proposa de 
voir dans le processus créatif à partir d’un type idéal un mouvement interprétatif de la raison. 
Une bonne traduction ne consiste pas dans un choix des éléments les plus légitimes à être 
transcrits, elle ne repose pas sur une sélection de traits, ce qui conduirait à sacrifier une partie 
du texte original ; une bonne traduction, qui sait que l’exacte correspondance du modèle avec 
sa réplique est impossible, suppose nécessairement une suppression des éléments les plus 
contingents au discours original, pour ne conserver et mettre en avant que le contenu commun 
aux deux langues. Parce qu’une traduction ne peut rendre compte d’un discours dans toutes 
ses dimensions, parce qu’elle est toujours un peu en deçà de la pensée d’origine, un temple 
moderne, qu’il soit dédié à la finance ou aux armées, fera toujours moins d’effet qu’un édifice 
dédiés aux dieux païens ! La conscience historique de Quatremère, qui le poussait à 
n’accorder une perfection qu’aux temps passés, l’amenait à se faire une raison de cette perte 
d’authenticité, dans l’attente d’un nouveau génie qui saura restaurer l’aura de l’œuvre 
originale inspirant son idéal à l’artiste. Et si Palladio fut ce génie, c’est parce qu’il sut 
renoncer à son rôle de médiateur et de traducteur, jusqu’à abandonner la langue qui lui était 
propre et qui lui servait à communiquer avec les autres, pour embrasser pleinement ce qui lui 
était étranger en première instance dans le type qu’il aspirait à rencontrer. 
 Il aura préféré défendre l’inaccessibilité et la pureté de son idéal, plutôt que les 
qualités positives de son exposition in concreto et les quelques mérites de son exécution. Là 
où l’idée de l’architecte classique, en tant que forme préconçue par un entendement discursif, 
ne pouvait être dévalorisée dans la mise en forme matérielle, parce que l’exécution se 
présentait sans hésitation, grâce au caractère, comme l’expression à l’identique de cette même 
idée ; pour le théoricien idéaliste, la concrétisation perd de son importance face à l’intention 
artistique, forcément mise en avant du fait de son idéalité primitive : son expression ne peut 
qu’être imparfaite. Pour Quatremère, dès lors que l’architecte suit l’exemple de l’histoire et 
s’appuie pour ce faire sur la perfection du type historique, l’ouvrage exécuté sera forcément 
inférieur à cet idéal. Il adhéra, à travers l’esthétique idéaliste de Schiller et W. von Humboldt, 
à cette opinion mise en relief par la philosophie kantienne qu’il est difficile pour l’artiste 
moderne de ne pas tenir compte des exemples du passé, l’homme historique s’éloignant 
inéluctablement de la nature.  
 On comprend enfin pourquoi Quatremère, pour redéfinir la place de l’histoire dans la 
théorie de la mimèsis, fait sienne la définition de l’Idée platonicienne par Sénèque, à savoir 
que l’Idée est un exemplar aeternum, un modèle éternel. Le stoïcien, qui rappelait la 
définition du philosophe grec, soulignait alors l’immuabilité de l’Idée et sa permanence dans 
la durée, autorisant à la fin de l’âge classique l’introduction d’une nouvelle temporalité dans 
le cadre de la théorie de l’art. Il était alors aisé, pour une théorie qui cherchait à s’appuyer sur 
l’Idée platonicienne, de faire en sorte que le type soit cet exemple idéal distingué des autres 
productions plus ordinaires1. Dans le cadre d’un processus conceptuel faisant abstraction des 
conditions de l’expérience de la réalité, le type historique sera proposé comme l’objet à imiter 
et compensera l’absence de ce « modèle positif » qui fait tant défaut à l’architecte. 
 Le véritable objectif de cette théorie du type devient alors plus évident. L’édifice, 
avant d’être l’expression d’un sentiment particulier propre à l’architecte, avant d’apparaître 
comme le signe de son intention personnelle comme à la fin du 18ème siècle, devient d’abord 
l’expression d’un passé collectif, de sorte que chaque individu soit, à sa vue, amené à s’y

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, « Idée, Idéal », p. 2. 
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Socrate : Suppose avec moi, pour causer, qu’il y a dans nos âmes des tablettes de 
cire, plus grandes en celui-ci, plus petites en celui-là, d’une cire plus pure dans l’un, 
dans l’autre moins, trop dure ou trop molle en quelques-uns, en d’autres tenant un 
juste milieu. 
 

Théétète : Je le suppose. 
 

Socrate : Disons que ces tablettes sont un présent de Mnémosyne mère des Muses, et 
que tout ce dont nous voulons nous souvenir [+' ( +" '  123/, mnèmoneusai], entre 
toutes les choses que nous avons ou vues ou entendues ou pensées de nous-même, 
nous l’y imprimons comme avec un cachet [4. "$, . "12- 3/, apotupousthai], tenant 
toujours ces tablettes prêtes pour recevoir nos sensations et nos réflexions : que nous 
nous rappelons [+' ( +" '  5 /'  ] et savons tout ce qui y a été empreint, tant que l’image 
[ 6! 7 8" ' ] en subsiste ; et que lorsqu’elle est effacée, ou qu’il n’a pas été possible 
qu’elle s’y gravât, nous l’oublions, et nous ne le savons pas. 

Platon, Théétète, trad. V. Cousin, Paris, chez Bossanges frères, 1822, tome I, 
191 c-e, p. 180. 

 
 

- Oui, sans doute, dit Cébès, en l’interrompant ; c’est encore une suite nécessaire de 
cet autre principe que je t’ai entendu souvent établir, qu’apprendre n’est que se 
ressouvenir [4' 9+' ( 2/#]. Si ce principe est vrai, il faut, de toute nécessité, que nous 
ayons appris dans un autre temps les choses dont nous nous ressouvenons dans celui-
ci ; et cela est impossible si notre âme n’existe pas avant que de venir sous cette 
forme humaine. C’est une nouvelle preuve que notre âme est immortelle. 
 

- Mais, Cébès, dit Simmias, quelles démonstrations a-t-on de ce principe ? Rappelle-
les-moi, car je ne m’en souviens présentement. 
 

- Je ne t’en dirai qu’une, mais très belle, répondit Cébès : c’est que tous les hommes, 
s’ils sont bien interrogés, trouvent tout d’eux-mêmes ; ce qu’ils ne feraient jamais, 
s’ils ne possédaient déjà une certaine science [: . /2$; +( ] et de véritables lumières; on 
n’a qu’à les mettre dans les figures de géométrie et dans d’autres choses de cette 
nature, on ne peut alors s’empêcher de reconnaître qu’il en est ainsi. 
 

- Si, de cette manière, tu n’es pas persuadé, Simmias, dit Socrate, vois si celle-là 
t’amènera à notre sentiment : as-tu de la peine à croire qu’apprendre soit seulement 
se ressouvenir [+9- ( 2/# 4' 9+' ( 2<# : 2$/' ]? […] nous convenons tous que pour se 
ressouvenir, il faut avoir su auparavant la chose dont on se ressouvient [ 6 $<# $/ 
4' 3+' ( 2- ; 2 $3/, !  ='  3>$*'  $"1$" . ?@$ ?@'  . "$  : . <2$32- 3/.]. 
 

- Assurément. 
 

- Et convenons-nous aussi que lorsque la science [: . /2$; +( ] vient d’une certaine 
manière, c’est une réminiscence [4' 9+' ( 2/' ]? Quand je dis d’une certaine manière, 
c’est par exemple, lorsqu’un homme en voyant ou en entendant quelque chose, ou en 
l’apercevant par quelque autre sens, n’acquiert pas seulement l’idée de la chose 
aperçue, mais en même temps pense à une autre chose dont la connaissance 
[: . /2$; +( ] est pour lui d’un tout autre genre que la première, ne disons-nous pas 
avec raison que cet homme se ressouvient de la chose à laquelle il a pensé 
occasionnellement? 
 

- Comment dis-tu? 
 

- Je dis, par exemple, qu’autre est la connaissance [: . /2$; +( ] d’un homme, et autre 
la connaissance d’une lyre. 
 

- Sans contredit. 
 

- Eh bien ! continua Socrate, ne sais-tu pas ce qui arrive aux amants quand ils voient 
une lyre, un vêtement, ou quelque autre chose dont l’objet de leur amour a coutume 
de se servir? C’est qu’en prenant connaissance de cette lyre, ils se forment dans la 
pensée l’image [: '  $A ! /3' "<B C83D"'  $*  E! "#] de celui auquel cette lyre a appartenu. 
Voilà bien ce qu’on appelle réminiscence [4' 9+' ( 2/#], comme il est arrivé souvent 
qu’en voyant Simmias, on s’est ressouvenu de Cébès. Je pourrais citer une foule 
d’autres exemples. 

 
Platon, Phédon, trad. V. Cousin, Paris, chez Bossanges frères, 1822, tome I, 
73a-73e, p. 220-221. 
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projeter et à s’y reconnaître. La théorie du type vient introduire l’idée d’une filiation culturelle 
dans le jugement sur l’ouvrage architectural : lien d’ascendance qui, plus loin dans le siècle, 
deviendra nettement « national », et qui conduit Quatremère à affirmer avec emphase que 
« jamais on ne nous délivrera des Grecs ni des Romains »1 ! Le retour de cette architecture 
ancienne étant impossible, l’édifice a la tâche de rappeler à l’imagination du public 
l’expérience du passé, l’évènement qui a eu lieu et qui jamais ne reviendra. La beauté 
véritable réside dans cette capacité des œuvres d’art à faire croire à l’existence des hommes 
qui en furent les créateurs, et on explique mieux ainsi l’insistance de Quatremère à exiger des 
architectes qu’ils fassent comme ceux qui firent dans les temps anciens, plutôt que ce qu’ils 
firent. L’habitude de considérer les formes reçues par tous en héritage, par l’architecte comme 
par les personnes auxquelles ses ouvrages sont destinés, formes gravées dans l’esprit sous la 
forme d’un type idéal invariable, conduit chacun à y attacher des « souvenirs ». Les œuvres  
les plus remarquables seront celles qui sauront le mieux évoquer l’image du passé, à l’instar 
de l’École de Chirurgie de Gondouin, « l’ouvrage le plus classique du 18ème siècle », qui 
parvient à rappeler, non plus l’image invraisemblable de la poésie de l’architecture, mais 
« l’idée de ces gymnases des Grecs, dont l’histoire a conservé les souvenirs » 2.  
  
 Si la théorie du caractère visait à exprimer le discours de l’architecte, la théorie du 
type se voit fixer pour but de faire ressurgir à travers le temps la pensée des hommes du passé. 
Par ses réflexions, Quatremère souligne enfin le lien qui unit mimèsis et mémoire. Toutes 
deux, par leur action respective, suggèrent l’idée d’un rapprochement sous la forme d’un 
rappel : celui d’une imitation avec son original, comme celui d’un présent avec son instant 
passé. Le projet de représenter la nature laisse sa place à celui de mettre en scène l’Histoire. 
L’imitation étant un jeu, il s’agira de « re-faire comme si » ce passé pouvait revenir, en faisant 
abstraction du fait qu’aucun retour n’est plus possible désormais : l’action de l’artiste 
consistera à faire mine qu’une continuité d’intention est possible dans le temps, malgré le 
changement apparent de règles, dans le but de « re-jouer la partie » ! A l’opposé des 
considérations du siècle précédent, les opérations de la mémoire et celle de l’imagination se 
distinguent désormais précisément, même si elles convergent dans une même direction pour la 
réalisation d’un but commun. Inspiré par la philosophie platonicienne, et plus particulièrement 
par la thèse de l’anamnèse qui soutient que tout savoir n’est que la « re-connaissance » d’une 
idée plus ancienne, sa transformation à partir d’un souvenir qui se présente à l’esprit, et qui 
établit en même temps la possible résurrection de cette âme, ou du moins son immortalité, 
l’architecture se place sous la protection de Mnémosyne, antique inspiratrice des poètes, 
modestes imitateurs d’une puissance dictant son art à l’artiste, pour que le type idéal puisse 
présenter l’empreinte indélébile du passé : une empreinte profondément et douloureusement 
marquée, qui se trouve gravée dans la mémoire collective. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur Visconti », 1820, tome I, p. 159-160. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Recueil de notices historiques, « Notice sur Gondouin », 1821, tome I, p. 201 ; A. C. 
Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Gondouin », tome I, p. 332 ; 
Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Gondouin », p. 669 ; A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome 
II, 1801, « Égyptienne (architecture) », p. 290 ; A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie II, p. 47. 
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La Lettre sur la Sculpture de mon savant ami Hemsterhuis, nous instruit de l’effet de 
la beauté sur notre âme ; mais elle ne nous apprend rien des règles qu’il faut suivre 
pour la produire dans la forme des objets. 

P. Camper, Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la 
physionomie des hommes des divers climats et des différents âges, Préface, p. 8. 

 
Dans la représentation de tous les sujets, tant d’histoire que d’imagination, même 
dans les simples groupes et dans les figures isolées, il faut distinguer la partie 
poétique de la partie physique. La première a les mêmes règles que la poésie ; la 
seconde pour but la forme des objets, dont la beauté n’est pas facile à déterminer, 
ainsi que je le prouverais dans une dissertation particulière sur la beauté des formes. 
La beauté de la matière ne peut être connue que par une étude suivie.  

P. Camper, Dissertation sur les variétés naturelles…, Partie III, Chap. I, p. 10. 
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CHAPITRE VII 
 

1. L’ÉVOLUTION DU MODÈLE 
 
 Si la théorie de l’architecture, en rapprochant l’axiome albertien de l’édifice-corps des 
débats relatifs aux sciences de la vie, a connu une révolution en intégrant un ordre de pensée 
en apparence étranger à ses propres interrogations, cette théorie évolua en même temps que 
les thèses des naturalistes se précisèrent au cours du 19ème siècle. Il faut garder à l’esprit la 
volonté généralisée de tous les familiers de la philosophie newtonienne de parvenir à 
construire un discours philosophique, linguistique ou artistique, sur la base d’une 
démonstration expérimentale. L’art, comme expression humaine d’une puissance de mise en 
forme opposée à la nature, acquiert une valeur accrue, devient capable de surpasser l’arbitraire 
de l’ordre apparent : cependant, une science de l’Art, au sens moderne du terme et non plus 
seulement au sens d’un savoir-faire, ne devient possible qu’avec le concours de méthodes ou 
de démarches suggérées par les disciplines plus proprement scientifiques. La biologie, avec 
ses débats effervescents et controversés entre spécialistes des quatre coins de l’Europe, 
confirme au début du 19ème siècle son rôle de modèle à suivre. Le projet d’inscrire la pensée 
artistique dans une vision plus générale de l’ordre naturel semble pouvoir se concrétiser en 
même temps que la science paraît enfin être à même d’affermir positivement ses découvertes 
passées. La quête de vérité des sciences naturelles rencontre les nouvelles aspirations 
esthétiques des architectes, au point qu’on peut sans exagérer envisager une évolution de la 
théorie de l’architecture parallèlement à celle des sciences du vivant. 
 Sur ce point, les textes du naturaliste hollandais Camper, écrits dans le dernier quart 
du 18ème siècle et publiés en français après la Révolution Française, sont exemplaires d’une 
volonté de démontrer par l’anatomie et par la physiologie la validité de la théorie de 
l’expression des passions de l’âme, que la théorie des arts avait patiemment tissé depuis 
l’Antiquité. Camper, qui prétend dans ses écrits avoir étudié sérieusement l’architecture, 
n’ignorait pas qu’on trouvait à l’origine de la théorie des caractères une incursion de l’esprit 
scientifique dans le domaine des arts, avec des auteurs comme Cureau de la Chambre, 
Descartes ou Perrault, mais il lui semblait possible d’établir sur des bases positives ce que la 
théorie des arts depuis la Renaissance, du fait d’une longue série de tâtonnements indécis et 
de redites, lui semblait avoir forgé de toutes pièces par simple fantaisie. S’il connaît les 
auteurs de l’Antiquité et leurs interprètes italiens (Junius, Vinci, Lomazzo), s’il estime tout 
particulièrement Le Brun et Watelet qui auraient donné plus d’étendue à la peinture des 
différentes passions du visage et suit de près l’actualité des débats artistiques (Burke, 
Winckelmann, Mengs sont fréquemment cités), le naturaliste est convaincu en revanche de la 
nécessité d’établir cette vérité par une démonstration physique et non plus seulement 
métaphysique ; autrement dit en intériorisant le regard de l’analyste pour avoir une idée exacte 
du squelette, des muscles et des nerfs du visage, et plus généralement de la « charpente du 
corps humain »1. L’objectif est ici de dépasser les limites des explications fondées sur les 
« règles de l’optique », c’est-à-dire sur la base d’une théorie de la connaissance qui se 
porterait exclusivement à la surface visible des choses, et de dessiner les différentes 
physionomies à partir de règles reconnues « scientifiquement », en particulier grâce à 
l’ostéologie comparée. 
 Quatremère fut, dans un premier temps, sensible à cette proposition dont il prit 
connaissance très tôt, avant les autres amateurs de science et peu de temps après la publication  

                                                 
1 P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, « Deux discours sur la manière dont les différentes passions se peignent sur le 
visage, lus à l’Académie de dessin d’Amsterdam », Premier discours [1774], tome III, p. 297-324 ; tome I, p. xviii. Voir 
illustration 5, p. 1637 du présent mémoire. 
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Il me suffit d’avoir fait observer, que toutes [les nations] auraient eu le même type 
pour le Beau physique, si en effet nous recevions en naissant le sentiment de ce qui le 
constitue […].  

P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 384. 
 

C’est d’après ce principe que je prouverai, d’une manière claire et incontestable : 1°/ 
Que le Beau qu’on suppose exister dans les formes de l’homme et des autres animaux, 
dépend uniquement d’une mutuelle convenance établie sur l’autorité d’un petit 
nombre de personnes. 2°/ Je ferai voir que le Beau physique n’est qu’un être de 
raison, fondé uniquement sur l’habitude [en note de bas de page: « Voilà pourquoi 
Edm. Burke dit avec raison dans son traité du Beau et du Sublime: “Since if 
proportion does not operate by a natural power attending some mesures, it must 
either be a custom, or the idea of utility, there is no other way.” »]. 3°/ Je 
démontrerai enfin que l’aptitude à saisir le Beau et à l’apprécier, qu’on appelle 
ordinairement sentiment, tact, ou goût, dépend bien d’une certaine modification 
particulière de l’esprit de quelques personnes, mais qu’on ne doit cependant 
l’attribuer, en général, qu’à l’éducation, à l’habitude de contempler journellement les 
meilleures productions de l’art, et qu’elle est enfin en raison des connaissances que 
nous avons acquises par l’étude et par l’instruction. 

P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 377-378. 
 

Camper, prolongeant les réflexions de Perrault, conclut : 
1°/ Qu’il n’y a dans la nature aucune proportion véritable ou essentielle, qui puisse 
avoir servi de type à ces ordres. 
2°/ Que ce n’est que l’habitude seule qui fait que nous trouvons beaux ces ordres et 
les proportions qui les constituent. 
3°/ Que l’autorité y exerce une grande influence. 
4°/ Enfin, qu’en fait d’architecture, le Beau n’est purement qu’un Beau de 
convenance, et rien d’autre. 
D’où il suit qu’en nous affranchissant des règles purement imaginaires des 
architectes de l’Antiquité, nous pouvons subordonner ces proportions aux 
convenances locales et aux circonstances du moment.  

P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 400. 
 
 
 
 
 
 
 

Un organe qui ne doit pas avoir d’usage, un agencement qui n’atteint pas sa fin, sont 
une contradiction dans l’étude téléologique de la nature. Car si nous abandonnons ce 
principe, nous n’avons plus une nature conforme à des lois mais un jeu de la nature 
sans finalité ; et le hasard désolant remplace le fil directeur de la raison. 

E. Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, 
Proposition 1, p. 11. 
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de ses premiers textes, grâce à la traduction d’une partie des écrits de Camper sur les arts par 
son frère Quatremère-Disjonval : un auteur excentrique qui développa son œuvre en marge 
des grandes découvertes de la chimie et de la philologie de la fin du 18ème siècle, et qui 
proposa notamment une interprétation des hiéroglyphes égyptiens1. On rencontre dans sa 
traduction un usage de la notion de type pris dans un sens matériel, qui semble s’accorder 
avec l’emploi qu’en fit son frère dans les premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique. Des 
échanges eurent-ils lieu entre les deux frères à cette occasion ? Difficile de répondre à cette 
question, qui laisse toutefois penser que la réflexion sur les sciences naturelles fut peut-être 
redevable, lors de son expansion au début du siècle, d’un apport de la pensée sur les arts à 
travers le type architectural. En tout état de cause, l’intérêt indéniable du théoricien de 
l’architecture pour l’anatomie de Camper aura tendance à s’amenuiser avec le temps ; celle-ci 
lui apparaissant trop fragile dans son argumentaire, et surtout trop attachée à justifier cette 
« sorte d’imitation » qu’est la théorie du caractère des passions depuis Le Brun, et qui tend à 
devenir caricature sous le crayon de Lavater2. Son parti pris pour la relativité du goût défendu 
par Perrault et son opposition à l’hypothèse d’un « sentiment inné » du beau ; son approche de 
la question anatomique appliquée à l’art, c’est-à-dire de l’étude des proportions des corps 
vivants, lui semblent encore trop influencés par les interrogations académiques des théoriciens 
géomètres de l’art classique, qui se débattaient pour décrire et prouver matériellement les 
qualités d’une beauté harmonique que Quatremère conçoit déjà pour sa part comme purement 
idéale3. 
 Mais s’il prend des distances avec l’esthétique naturaliste de Camper, qui est fidèle à 
la théorie du beau idéal et à la réunion des beautés éparses, bien que celles-ci lui semblent 
devoir trouver une justification rationnelle et scientifique grâce aux études anatomiques, ce 
n’est pas pour tourner le dos à son intérêt pour l’anatomie et le débat naturaliste : c’est pour 
lui préférer les recherches de Cuvier sur les ossements fossiles. On a vu combien Quatremère 
avait tiré profit de l’anatomie comparée pour abstraire son regard sur l’objet architectural ; en 
fait, il fut aussi vivement intéressé par les thèses du célèbre anatomiste sur les principes de 
conformation et de corrélation des formes des êtres organisés. Énoncés dans les Leçons 
d’anatomie comparée entre 1800 et 1805, ils ne furent pleinement développés qu’à partir des 
Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, publiées en 1812. Ces principes, 
rapidement adoptés par la plupart de la communauté scientifique, supposent l’existence d’une 
unité organique qui soutient l’unité de fonctionnement de l’individu. Chaque organe répond à 
une fonction précise, un besoin de l’animal, et entretient avec les autres organes des relations 
qui déterminent leurs propres fonctions dans la vie de l’animal. Les parties sont toutes liées en 
vue d’une même « cause finale », car les fonctions sont dans un rapport de dépendance 
mutuelle. Ainsi, lorsqu’un organe vient à s’altérer ou à disparaître, la vie même semble 
compromise ; il paraît évident qu’on ne peut imaginer une altération d’un organe sans 
imaginer au même moment la dégradation du fonctionnement global de l’organisation : 
aucune partie, aucun élément ne peut se modifier sans que l’ensemble soit également atteint 
par cette modification.  

                                                 
1 P. Camper, Discours sur le moyen de représenter d'une manière sûre les diverses passions qui se manifestent sur le visage, 
« Beau sur le physique ou des formes », trad. D. B. Quatremère Disjonval, Utrecht, chez B. Wild et J. Altheer, 1792, p. 61-
133 ; et notamment p. 73 pour l’emploi de la notion de type, traduite du hollandais. La traduction de Jansen publiée en 1803 
reprend globalement le même texte. Voir aussi : P. Camper, Dissertation sur les variétés naturelles …, Préface, p. 8. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués d’après les descriptions des écrivains grecs et 
latins, tome II, p. 98. 
3 P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 375. Camper emprunte ouvertement à Perrault sa démonstration de la 
relativité des proportions des colonnes chez les différents théoriciens de l’architecture, pour soutenir la relativité du goût et 
l’innovation, dans le cadre toutefois de « l’imitation de la nature », nature animale pour ce qui le concerne ; P. Camper, 
Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 385-388 ; p. 415-421. 
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Il n’est presque aucun os qui varie dans ses facettes, dans ses courbures, dans ses 
proéminences, sans que les autres subissent des variations proportionnées, et on peut 
aussi, à la vue d’un seul d’entre eux, conclure jusqu’à un certain point celle de tout le 
squelette. 

G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, Leçon I, Art. IV, p. 56-57. 
 
En effet, on a remarqué que les proportions et les dispositions des parties de tous les 
individus qui composent une espèce ou une race se montraient toujours les mêmes, et 
par là paraissaient se conserver toujours. On en a conclu, avec raison, que d’après 
l’examen de quelques parties séparées d’un individu, l’on pouvait déterminer à quelle 
espèce connue ou nouvelle pour nous, ces parties appartiennent. 

J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique, Partie I, Chap. II, p. 93. 
 

Par ailleurs, de même que, chez l’être vivant, la tête, le pied ou n’importe quel autre 
membre doit être rapporté à tous les autres membres et à la totalité du corps, de 
même dans l’édifice, et surtout dans le temple, toutes les parties du corps doivent être 
conformées de façon à si bien correspondre entre elles que, quelle que soit la partie 
considérée, celle-ci permette, à elle seule, de donner leurs mesures convenables à 
toutes les autres. 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, VII, 5, p. 330-331. 
 

Cuvier se définit comme l’ « antiquaire d’une espèce nouvelle », il aura dû 
apprendre :  
[...] à déchiffrer et à restaurer ces monuments, à reconnaître et à rapprocher dans 
leur ordre primitif les fragments épars et mutilés dont ils se composent; à reconstruire 
les êtres antiques auxquels ces fragments appartenaient; à les reproduire avec leurs 
proportions et leurs caractères; à les comparer enfin à ceux qui vivent aujourd’hui à 
la surface du globe […].  

G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, Discours 
préliminaire, p. 45. 

 
 
Le procédé le plus fécond pour les obtenir [c’est-à-dire les lois d’observation] est 
celui de la comparaison. Il consiste à observer successivement Je même corps dans 
les différentes positions où la nature le place, ou à comparer entre eux les différents 
corps jusqu’à ce que l’on ait reconnu des rapports constants entre leurs structures et 
les phénomènes qu’ils manifestent. Ces corps divers sont des espèces d’expériences 
toutes préparées par la nature, qui ajoute ou retranche à chacun d’eux différentes 
parties, comme nous pourrions désirer de le faire dans nos laboratoires, et nous 
montre elle-même les résultats de ces additions ou de ces retranchements. 
On parvient ainsi à établir de certaines lois qui règlent ces rapports, et qui 
s’emploient comme celles qui ont été déterminées par les sciences générales. 
La liaison de ces lois d’observation avec les lois générales, faite, soit directement, 
soit par le principe des conditions d’existence, compléterait le système des sciences 
naturelles en faisant sentir dans toutes ses parties l’influence mutuelle de tous les 
êtres : c’est à quoi doivent tendre les efforts de tous ceux qui cultivent ces sciences.  

G. Cuvier, Le règne animal distribué d’après son organisation, Paris, chez 
Deterville, 1817, tome I, Introduction, p.6. 
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 Pour Cuvier, l’être organisé doit être considéré comme un ensemble fermé, « un 
système unique et clos, dont toutes les parties se correspondent »1. À travers le principe de 
corrélation des formes, le physiologiste, qui soumet le vivant à un fonctionnement, exprime 
l’idée que certaines combinaisons organiques sont impossibles alors que d’autres sont au 
contraire nécessaires, qu’un être vivant est en quelque sorte soumis à certaines « conditions 
d’existence » qui le rendent possible en lui-même et par rapport aux autres2. Ce principe, 
qu’on a vu plus haut déterminant sur celui de subordination des caractères, renvoie dans une 
certaine mesure à l’idée qu’il y aurait des circonstances de vie particulière à chaque être et 
que chacun subirait dans un cadre prédéfini l’action de cette situation propre. Mais plus 
généralement, le principe des conditions d’existence permet à Cuvier d’abstraire son analyse 
du vivant car il autorise le naturaliste à se projeter dans un espace imaginaire, mais toujours 
possible, recréant artificiellement le cadre de vie de tel ou tel individu, et ainsi à émettre « des 
lois générales tout aussi démontrées que celles qui dérivent du calcul, ou de l’expérience ». 
L’influence du finalisme kantien est palpable dans le discours de Cuvier, qui s’affranchit ainsi 
des contraintes méthodologiques de l’empirisme expérimentaliste et parvient à transcender le 
réel par l’observation indirecte des êtres vivants dans leur milieu de vie idéal. Une étude 
abstraite qui trouve sa force dans la comparaison des individus afin d’en dégager des 
conclusions générales, plutôt que dans l’observation sur le terrain comme s’y livrèrent les 
naturalistes voyageurs avant lui. De toute évidence, le principe des conditions d’existence 
ainsi présenté aura attiré l’attention de Quatremère, qui était par ailleurs familier du 
naturaliste du fait de ses hautes fonctions mais aussi parce que les deux hommes partageaient 
une même passion pour le monde germanique. Il était désormais autorisé d’étudier l’art grec, 
mais aussi l’art des autres civilisations, dans leurs possibilités, dans leurs conditions 
d’existence afin d’en faire émerger les principes générateurs. D’autre part, Cuvier introduit 
l’idée que l’organisme est hiérarchisé, non plus à partir de ses propriétés les plus visibles et 
les plus tangibles (dimensions, proportions, géométrie) mais à partir des fonctions insensibles 
les plus indispensables à la conservation de l’être. Le principe de corrélation permet de 
reconnaître chaque sorte d’êtres à partir d’un simple fragment ou d’une seule de ses parties. 
Cette partie sera par exemple un ossement qui permettra, à lui seul, de recomposer l’unité 
organique de l’individu à partir de la connaissance préalable qu’on aura de son espèce et de 
ses caractères généraux3 ; l’espèce étant ici définie comme une réunion d’individus de même 
origine et qui se ressemblent. Ce principe amène à considérer le visible, c’est-à-dire la surface 
des êtres, à partir de leurs éléments les plus secrets en apparence ; l’anatomie comparée paraît 
ainsi capable de relier des espaces qui jusqu’ici s’ignoraient mutuellement du fait des limites 
qui se présentaient « au coup d’œil » général et ordinaire : elle s’autorise à pénétrer les 
mystères de la vie avec la conviction d’une science sûre de son pouvoir. 
 Paradoxalement, il s’inspirait d’une science qui situait elle-même son origine dans le 
développement des techniques archéologiques naissantes : Cuvier faisait alors l’éloge des 
antiquaires et de leurs découvertes dans son discours préliminaire. Il n’en fallait pas autant 
pour voir Quatremère intégrer ces principes à sa théorie de l’art. Il est ainsi amené, autour de 
1820, à définir les lois de la nature, qui doivent être prises pour règles de l’imitation, comme 
les « principes d’où découle la science de l’organisation »4. Une définition qui tend à 
rapprocher les progrès de la science anatomique des thèses albertiennes sur l’harmonie des  
 

                                                 
1 G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes (1812), Paris, 1992, Discours préliminaire, p. 97. 
2 G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, tome I, Paris, Chez Crochard, 1805, p. 47. G. Cuvier, Le règne animal distribué 
d’après son organisation, Paris, chez Deterville, 1817, tome I, Introduction, p.6. 
3 G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, Discours préliminaire, p. 104. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 10, p. 241 ; A. C. 
Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 283. 
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Il n’y a réellement que les corps organisés qui aient des proportions; cela s’entend 
d’un seul mot. [...] chaque animal est organisé d’une manière tellement constante 
dans son espèce, et les rapports d’un de ces membres avec son corps sont tellement 
uniformes qu’une seule partie vous fait connaître la mesure du tout (ex ungue 
leonem); et réciproquement, on peut le dire du tout. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, « Ordre », 
p. 174. 
 

Michel-Ange dessina une main hardie, à laquelle on peut appliquer le proverbe latin 
Ex ungue leonem (on reconnaît le lion à ces griffes), tellement elle était 
caractéristique de sa manière. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, p. 18. 

 
Qu’il s’agisse du corps humain ou de celui des animaux, de plantes ou d’édifices, de 
sculpture ou de peinture, on saisit la relation du tout aux parties, des parties entre 
elles et avec le tout. [...] De là peut-être vient ce proverbe grec : « A partir de l’ongle, 
tout le lion. » Un grand esprit, à la seule vue de la griffe d’un lion dans un bloc de 
pierre, avait pu restituer mentalement, d’après ses proportions et sa forme, les autres 
parties de l’animal et l’animal tout entier, comme s’il l’avait eu devant les yeux. 

G. Vasari, Les vies…, tome I, Chap. I, « La peinture », p. 149. 
Voir notamment le commentaire de : E. Panofsky, Idea, p. 82-83. 
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corps. Au point même qu’il n’hésite pas à rapprocher l’action de l’architecture et celle de la 
nature, dans un parallèle digne d’une maxime horatienne ! 
 

Ce fut par-là que l’architecte, comparant son ouvrage à celui de la nature dans les êtres 
organisés, se donna un nouveau modèle par analogie ; et ce nouveau modèle consista […], non 
dans la forme positive d’aucun être, mais dans le système des lois qui régissent l’organisation de 
tous les êtres vivants.1 

 
 Le principe de corrélation des organes conforte Quatremère dans l’idée que l’édifice 
est constitué d’une cohérence quasi-organique, qui confirme l’existence d’un ordre général 
soutenant sa conception et sa composition et qui exclut toute action du hasard dans sa 
génération. Grâce à Cuvier, il devenait aisé de renverser le principe de l’ut pictura poesis et 
de rapprocher les propos du naturaliste de ceux du peintre : le principe de corrélation, déjà 
familier à certains auteurs antiques, rencontre sur son chemin la correspondance des parties 
entre elles et leur unité développée par la théorie des arts à la Renaissance, comme le prouvent 
les écrits de Vasari qui justifiait ainsi la proposition de la réunion des beautés éparses en un 
corps idéal que l’artiste se chargeait de mettre en forme sur sa toile. Comme le théoricien 
italien, Quatremère rapproche les lois de la nature et celles des arts pour affirmer l’existence 
d’un principe de conformité absolu qui permet d’établir l’universalité du jugement ; mais c’est 
désormais l’idée de la possible restitution d’un corps partiellement disparu qui s’affirme, 
grâce au fait que chaque partie d’un corps matériel devient l’expression d’une unité idéale 
destinée à être représentée graphiquement par le rassemblement de ses « fragments épars » : 
si bien qu’une seule de ses parties doit permettre de reconnaître son type. L’unité du type doit 
faire en sorte que ce corps, et par extension n’importe quel ouvrage de l’art, puisse être 
immédiatement identifié par le plus simple de ses éléments : « Un seul fragment pouvait nous 
révéler, soit la composition d’un chef-d’œuvre, soit les principes et la manière de celui qui 
l’exécuta. »2  Grâce à l’anatomie, le théoricien parvient à préciser le but de la restitution, cet 
exercice qui deviendra académique et qui ne vise pas a priori la reconstruction réelle d’un 
ouvrage, car ses conditions historiques, climatiques et géographiques, comme les conditions 
d’existence d’un être vivant disparu, ne sont plus réunies. Il s’agit en architecture comme en 
anatomie d’un moyen pour accroitre et préciser les connaissances sur les espèces d’édifices du 
passé : en ce début de siècle, il ne viendrait à l’esprit d’aucun naturaliste de restaurer le corps 
d’un être mutilé. L’exercice est d’autant plus accessible qu’en architecture, contrairement à la 
peinture qui fait appel à des formes humaines et naturelles, les parties des édifices, les 
éléments ou encore les motifs décoratifs sont souvent répétés plusieurs fois dans un même 
bâtiment : qu’on songe seulement aux frontons triangulaires, aux colonnes ou aux feuilles 
d’acanthe pour s’en convaincre3. 
 A travers cette analogie avec les sciences naturelles, qui se manifeste très clairement 
dès la reprise des propositions sur l’origine de l’architecture égyptienne, et bien que les 
principes de corrélation et de conformation des formes n’y soient pas textuellement employés, 
Quatremère rejoignait l’un des aspects d’une théorie du caractère ; à la différence que c’est 
désormais une simple forme – qu’on nommera bientôt typique –, et non plus l’intention de 
l’architecte, qui doit servir à qualifier l’édifice dans son essence intrinsèque4. Comme pour W. 
von Humboldt, lui-même vivement influencé par l’anatomie comparée, la réflexion de 
Quatremère est intimement liée au sentiment qu’il existe une cohérence d’ensemble et d’unité 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, « Ordre », p. 46. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olympien, Avant-propos, p. i. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués d’après les descriptions des écrivains grecs et 
latins, tome I, p. ii. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 211 [1803]. 
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 La Nature avait donné à la sculpture une mesure déterminée de rapports, une échelle 
de proportions du corps humain qui prise, soit dans le pied, soit dans la tête, servait 
de module à la figure: elle réglait les nuances les plus légères de proportions en 
établissant un accord constant des parties, indépendant des variétés des modèles et 
des erreurs de la vue. L’architecture, à son instar, s’en créa un semblable, qui dans le 
Dorique fut le triglyphe, et dans les autres ordres, le diamètre de la colonne. Dès lors, 
un édifice devint une espèce d’être organisé, subordonné à des lois constantes dont il 
trouvait en lui le principe et la raison. II se fit un code de proportions qui assigna à 
chaque partie sa mesure et son rapport, en raison des variétés du tout ensemble; lia 
tellement le tout à la partie, et la partie au tout, qu’il les mit dans une dépendance 
réciproque, faite pour assurer entre eux un accord inviolable. L’étude approfondie du 
corps humain dans toutes les variétés, avait fait apercevoir à la sculpture ces 
différences d’âge et de Nature qui formèrent les divers modes que Polyclète avait 
fixés dans son traité des symétries, et dont les statues antiques nous ont conservé les 
règles visibles. L’architecture s’en forma de pareils dans l’invention des ordres. Ces 
modes se réduisent à trois: l’un exprime la force, l’autre la grâce, le troisième, par la 
réunion des deux autres qualités, exprime la noblesse et la majesté qui en résultent.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Architecture », p. 119. 

 
Oui, il y a toujours eu et il y aura toujours des règles certaines et invariables de 
sentiment et de goût, parce qu’elles sont fondées sur la nature de notre âme. 
Ce sont celles qui enseignent à observer ces justes rapports de symétrie et 
d’eurythmie dont l’effet est de produire pour les yeux l’harmonie visuelle des lignes 
ou des formes, et de la même manière que les règles de l’harmonie musicale 
produisent, pour l’oreille, un ensemble de sons agréables. 
Ce sont celles qui enseignent à faire d’un édifice un ouvrage dont le tout et les 
parties, à l’instar des membres d’un corps organisé, se correspondent dans un tel 
ordre et avec une telle justesse de mesures réciproques, que le tout puisse indiquer la 
dimension de chaque partie, et que la plus petite partie fasse connaître la dimension 
de tout l’ensemble.  

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, 
« Règles », p. 364. 

 
  
De même que notre globe terrestre est passé de grandes révolutions avant d’adopter 
la configuration [Gestaltung] actuelle des mers, des montagnes et des fleuves, mais 
s’est peu modifié depuis, de même il existe dans les langues un point 
d’accomplissement de l’organisation à partir duquel la structure organique 
[organische Bau], la figure stable [Gestalt], ne s’altère plus. En revanche, la culture 
la plus raffinée peut se développer en elles à l’infini, à l’intérieur de limites données, 
en tant qu’elles sont des productions vivantes de l’esprit. Les formes grammaticales 
essentielles demeurent une fois qu’une langue a atteint sa figure, les mêmes [...]. 

W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Sur l’étude 
comparée des langues dans son rapport aux différentes époques du 
développement du langage » (1820), p. 67; et aussi p. 73, p. 79-81. 
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de principe au sein de la nature, qui se concrétise sous la forme d’une théorie du Tout. Le 
sentiment du beau devient alors le produit d’une œuvre totale, où chaque élément à sa 
cohérence avec les autres, qu’il s’agisse d’aspects stylistiques, dimensionnels ou constructifs. 
On comprendra dès lors que l’action d’imiter d’après plusieurs modèles, c’est-à-dire de 
composer à partir de parties éparses, ne puisse garantir la production d’une œuvre unitaire, et 
qu’elle se limite uniquement à l’exécution d’un amalgame d’éléments remarquables en eux-
mêmes et pour eux-mêmes. Le Tout, au contraire, est cohérent au point que ses parties sont 
liées par des rapports qui les rendent dépendantes les unes des autres : comme le confirme le 
principe de corrélation, le Tout indique les propriétés de chaque partie, et la plus petite 
d’entre-elles fait connaître les qualités de l’ensemble. Ce principe de stabilité de l’unité (de 
l’être comme du bâti) que Quatremère prétend avoir découvert chez les auteurs de l’Antiquité, 
pour qui le « principe primitif de la nature est essentiellement simple et un », rejoint les 
observations de W. von Humboldt sur le « point d’accomplissement » de la langue, dont la 
structure elle-même quasi-organique ne peut tolérer d’altération sans se dénaturer après avoir 
atteint un certain état d’équilibre1. Chaque élément du vocabulaire de l’architecture possède 
un état de formation qui tend à atteindre une certaine perfection organique au sein de l’édifice. 
Des propositions qui témoignent de la sensibilité du théoricien de l’architecture pour un 
certain idéalisme, mais aussi pour le développement d’une science qui contribua à mettre en 
avant la notion de type au 18ème siècle ; Quatremère introduit alors l’idée d’une organicité du 
bâti, à l’image du vivant et de la langue, qui permet de considérer que le Tout, par la 
conservation des proportions, par la correspondance des parties et par la conformation de ces 
mêmes parties entre elles, assure l’Ordre de l’Architecture. Les thèses de Cuvier 
apparaissaient alors comme un moyen de raviver le vieil axiome albertien de l’édifice-corps à 
travers une lecture scientiste et de définir l’harmonie comme un état d’équilibre, désormais 
nettement plus naturel que géométrique, où tous les éléments sont cohérents et nécessaires les 
uns par rapport aux autres. 
 A travers ce rapprochement, on comprend aussi que le type primitif reconnu dans 
l’antique puisse être perçu comme un et harmonieux, à la fois ordonné et proportionné, et 
qu’il précède la dégénération : l’œuvre d’art antique doit être en effet évaluée de la même 
manière qu’on doit considérer les artistes grecs comme « une race d’hommes d’une nature 
supérieure à la notre »2. Avec Quatremère, l’unité architecturale doit se soumettre à un tout 
autre ordre que celui des architectes de l’âge classique : désormais, l’intégrité de l’édifice se 
juge en référence à l’identité de son concepteur. L’architecture acquiert sa spécificité parce 
qu’elle devient racée. Si bien que les origines scientifiques de la notion de type, que celui-ci 
soit grec, italien ou égyptien, ne sont sans doute pas étrangères au développement grandissant 
des architectures nationales du 19ème siècle : de la même manière que la notion de type animal 
aura contribué à exacerber les nationalismes dans les sociétés occidentales, en soulignant 
l’existence d’une diversité là où il n’existe pourtant qu’un seul type d’homme, l’architecture 
se voit dotée de la mission d’affirmer les qualités propres à un type historique et de 
représenter une certaine idée de l’identité nationale. 
 
 Avec la théorie de la corrélation des formes, Cuvier trouvait aussi un argument de 
neutralisation des thèses évolutionnistes proposées par certains naturalistes épigénétistes: 
d’après l’anatomiste, il est en effet impossible de concevoir une altération indéfinie des 
formes dans les corps organisés et, malgré les siècles et les nouvelles habitudes, les espèces ne 
peuvent résulter d’une seule d’entre elles et se changer les unes dans les autres3. Prolongeant  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 26 ; p. 30 ; A. C. Quatremère 
de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 6, p. 312. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 292. 
3 G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes (1812), Paris, 1992, Discours préliminaire, p. 112. 



786 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions d’existence de chaque espèce ne sont pas rigoureusement fixes, mais 
admettent une certaine latitude entre des limites. On pourrait, pour chaque espèce, 
déterminer le point qui convient le mieux à sa nature, relativement à la dose de 
chaleur, de lumière, d’humidité, etc., qu’elle doit recevoir pour être dans le plus 
grand degré de prospérité possible: ce point une fois déterminé, on ne tarde pas à 
reconnaître que chaque espèce peut s’en écarter en plus ou en moins dans des limites 
quelconques. 

G. Cuvier, Dictionnaire des sciences naturelles, Paris, chez Levrault, 1820, 
tome XVIII, « Géographie », p. 384. 
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la position de Buffon, qui refusait l’idée qu’un prototype unique puisse être à l’origine de 
l’ensemble de l’ordre naturel, ou encore celle de Bonnet, pour qui les lois de la nature sont 
invariables et l’essence des êtres vivants immuable, Cuvier rejetait l’idée que le nombre des 
espèces puisse évoluer dans le temps : il contestait ainsi la possibilité d’en voir se former de 
nouvelles. Au contraire, le principe de corrélation permettait de confirmer l’idée que 
l’organisation de l’espèce et sa forme sont figées depuis de nombreux siècles. Très tôt, et ce 
jusqu’à la fin de sa vie, Cuvier refusa d’accepter l’hypothèse d’une altération mesurée de 
l’espèce depuis une souche originelle unique, depuis sa « forme primitive » jusqu’à un stade 
de développement qui finit par ne plus être identifiable1. Or c’est sur cette vision fixiste des 
espèces que Quatremère s’appuya pour défendre la constance de son type architectural.  
 Dès le début du 19ème siècle, Cuvier, dans le sillage de l’Histoire naturelle particulière 
et générale, fut écouté par l’ensemble des scientifiques, et grâce à sa situation au sein des 
instances politiques et sa place au Muséum, diffusa ses thèses fixistes dans l’Europe entière. 
Ce succès s’explique notamment par le fait qu’il resta attaché à la proposition 
préformationniste des naturalistes du 18ème siècle, et qu’il parvint à construire un argumentaire 
persuasif à cette fin. Mais à leur différence, pour dépasser les impasses qui semblaient réduire 
le débat relatif à la classification des êtres à une simple querelle de méthodologie, Cuvier 
partit de l’organisation et des fonctions vitales pour établir la division naturelle qui lui 
semblait la plus fiable. Il soutint l’idée qu’un nombre limité de formes originelles ont servi de 
modèles aux différentes classes, mais ne voulut pas envisager qu’il puisse avoir existé un 
« passage d’une espèce à l’autre », d’une classe à une autre, par dégradation d’un même 
type originel2; tout au plus, ce phénomène est-il envisageable de manière marginale et 
anecdotique, et toujours dans les limites des quatre grands « embranchements » qui divisent le 
règne animal. 
 

[…] il existe quatre formes principales, quatre plans généraux, si l’on peut s’exprimer ainsi, 
d’après lesquels tous les animaux semblent avoir été modelés, et dont les divisions ultérieures, 
de quelques titres que les naturalistes les aient décorées, ne sont que des modifications assez 
légères, fondées sur le développement ou l’addition de quelques parties, qui ne changent rien à 
l’essence du plan.3  

  
 Employant un vocabulaire commun à l’architecte, il critique sans relâche les positions 
des naturalistes qui veulent voir dans l’évolution des espèces un développement progressif et 
successif, un jeu inépuisable de modifications : l’ordre naturel de Cuvier n’admet pas que la 
structure d’origine puisse se travestir outre mesure. Il existerait un point d’équilibre idéal pour 
l’épanouissement de chaque espèce : l’espace des variations des êtres serait ainsi limité. 
Malgré les variations et adaptations circonstancielles dues au milieu et aux conditions 
d’existence, les plans d’organisation gardent leurs propriétés primitives dans les espèces qui 
en dérivent. Une certaine unité de type existe pour chaque plan, mais ce qu’il faut surtout 
reconnaître dans les vertébrés, les mollusques, les articulés et les rayonnés, c’est l’existence 
de quatre plans parallèles et sensiblement étrangers les uns aux autres : des plans 
d’organisation irréductibles les uns aux autres parce qu’il paraît invraisemblable de chercher à 
découvrir une quelconque analogie entre les organes des oiseaux et ceux des poissons, entre 
les poumons des uns et les branchies des autres.  
 Cette dernière critique se cristallise autour de son opposition aux thèses de Lamarck 
qui, au moment où les Leçons d’Anatomie rejettent l’hypothèse sérielle, défend encore pour sa  
                                                 
1 G. Cuvier, Tableau élémentaire de l’Histoire naturelle des animaux, Paris, Baudouin, An VI (1798), Introduction, Chap. 
III, § 1 et 2, p. 9-10.
2 G. Cuvier, Le règne animal distribué d’après son organisation, tome I, Préface, p.XX-XXI.
3 G. Cuvier, Le règne animal distribué d’après son organisation, tome I, Introduction, p.57 ; cette division, Cuvier l’aura 
entamée dès 1798 dans le Tableau élémentaire de l’Histoire Naturelle des animaux. 
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[…] quelle que soit la variété de leurs formes, on retrouve dans toutes les têtes 
un plan commun sur lequel elles ont été construites. Cela est vrai de la tête comme de 
l’ensemble de l’organisation, et c’est ce qu’ont exprimé les zoologistes quand ils ont 
réuni les animaux où l’on rencontre ce plan commun en un grand embranchement du 
règne animal, sous le nom de vertébrés. 

G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, Seconde édition, tome II, Paris, Chez 
Crochard, 1837, p. 678. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans toutes les combinaisons, il s’en trouve nécessairement beaucoup qui ont des 
parties communes, et il y en a toujours un certain nombre qui ne diffèrent que très-
peu, en sorte qu’en plaçant les unes auprès des autres celles qui se ressemblent le 
plus, on peut en établir une espèce de suite qui paraîtra s’éloigner comme par degrés 
d’un type primitif. C’est sur ces considérations que reposent les idées que certains 
naturalistes se sont formées d’une échelle des êtres qui les rassemblerait tous en une 
série unique, commençant au plus parfait et finissant au plus simple, à celui qui serait 
doué des propriétés les moins nombreuses et les plus communes, et telle, que l’esprit 
passerait de l’un à l’autre sans presque apercevoir d’intervalle, et comme par 
nuances insensibles. 

G. Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, tome I, Paris, Chez Crochard, 1805, 
p. 58. 
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part l’idée classique d’une « gradation nuancée » du simple vers le composé1. Le débat 
s’engage autour des recherches nouvelles sur les ossements fossiles qui permettent de 
développer une lecture temporelle du monde vivant, qui acquiert de la sorte une histoire qui 
lui est propre. Pour Cuvier, la thèse sérielle d’une échelle des êtres ne permet pas d’expliquer 
certaines ruptures apparentes du règne animal. Or les études de paléontologie permettent de 
démontrer que « les espèces perdues ne sont pas des variétés des espèces vivantes » ; 
autrement dit, si la série animale avait une quelconque réalité, on devrait être en mesure de 
reconnaître cette continuité dans les « monuments » de la nature, c’est-à-dire dans l’examen 
des espèces fossilisés qui servent de témoignage des temps passés. On devrait être en mesure 
de découvrir « des traces de ces modifications graduelles; qu’entre le palaeothérium et les 
espèces d’aujourd’hui l’on devrait découvrir quelques formes intermédiaires »2 : or, rien de 
tel d’après Cuvier qui voulait croire au contraire, comme dans le cas des espèces actuelles, 
dans la constance du type de ces espèces archaïques. Si ces espèces ne sont pas connues 
aujourd’hui, et si elles n’ont une existence qu’à l’état fossile, ce serait à cause de diverses 
catastrophes naturelles qui auraient été à l’origine de leur soudaine disparation : elles 
expliqueraient les discordances constatées entre les espèces fossiles et les espèces actuelles, le 
déluge décrit dans la Bible étant d’après le naturaliste la dernière grande révolution connue ! 
Cuvier poursuivait en cela la position de Buffon qui ne voulait pas imaginer la possibilité que 
deux espèces distinctes mêlées puissent donner naissance, par un jeu d’altérations diverses, à 
une « espèce intermédiaire ». S’il faut reconnaître l’existence de quelques modifications dans 
le temps, du fait du changement des conditions de vie, ces altérations sont toutefois 
entièrement enfermées dans les limites de chaque plan, c’est-à-dire de chaque type. 
 Cuvier rejette la taxinomie sérielle classique car la continuité qui l’intéresse ne porte 
plus sur la structure visible de l’être, qui permettait d’identifier de manière évidente les 
différences faisant l’objet du classement, ou encore sur la familiarité plus ou moins affirmée 
des espèces, mais sur l’articulation profonde et cachée des organes et de leurs effets 
immédiats. L’espace de l’anatomiste ne se présente plus sous la forme d’une échelle graduée ; 
il ressemble plutôt à un espace éclaté, décomposé comme son objet d’étude, afin de présenter 
l’irréductibilité et l’autonomie de chaque plan d’organisation. Le type isole le vivant dans sa 
propre cohérence, dans un espace où les plans se côtoient sans jamais se rencontrer. L’espace 
ordonné des variétés individuelles de la Nature laisse sa place à un simple objet d’étude livré 
à l’analyse. 
 C’est dans cet ordre fermé, qui défend un principe de contigüité et de cohabitation, 
plutôt qu’une hypothèse de continuité, que le propos de Quatremère vient trouver sa place. 
L’influence des thèses des Leçons d’anatomie est évidente dans la reprise du mémoire sur 
l’origine de l’architecture égyptienne, qui leur est contemporaine. De la même façon que le 
type des vertébrés et celui des mollusques ne sauraient dériver d’un seul et même type 
primitif, il est impossible que le type grec, le type égyptien et le type chinois puissent se 
succéder et ainsi découler les uns des autres ; ils restent définitivement étrangers les uns des 
autres. Dans cet ouvrage, le but de Quatremère n’est pas de remonter jusqu’à une souche 
commune à tous les types car celle-ci n’existe tout bonnement pas; il s’agit plutôt de présenter 
leurs spécificités et d’établir la hiérarchie des types : en particulier la prévalence du type grec 
sur les autres. D’ailleurs, pour mieux dénigrer cette quête de l’origine perdue, l’architecture 
grecque semble parfois sous la plume du théoricien avoir le privilège d’être apparue d’elle-
même, dans un cadre géographique et temporel unique que les autres nations ne purent 
connaître ! Si des points de contact ont pu exister occasionnellement, les échanges étant

                                                 
1 J.-B. De Lamarck, Système des animaux sans vertèbres, Paris, chez l’Auteur, An IX - 1801, « Discours d’ouverture du 
cours de zoologie donné en l’an VIII », p. 16. 
2 G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, « Discours Préliminaire », p. 73-74 ; exactement 
identique dans : G. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, Paris, 1822,  p.117-119. 
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indéniables, comme le prouvent d’ailleurs les auteurs de l’Antiquité, en revanche, les premiers 
types « ethniques » ont globalement évolué indépendamment les uns des autres. Ce n’est 
qu’une fois le type grec établi au 4ème  siècle avant J. C. dans son état de perfection, à son 
« point d’accomplissement », qu’il est possible d’envisager sa dégénérescence, confirmée 
d’ailleurs par la décadence des peuples antiques ; décadence qui peut être comparée à un état 
de catastrophe, au sens où Cuvier entendait ce terme, et qui permet de justifier l’apparition de 
nouveaux types, mais cette fois « barbares »! 
 De son côté, Lamarck, botaniste, longtemps le plus fidèle disciple de Buffon contre les 
systématiciens, accepta difficilement l’introduction de l’anatomie comparée dans l’étude des 
êtres organisés. Il travailla toutefois à la fin du 18ème siècle avec Jussieu et Cuvier à parfaire 
les nouvelles classifications rendues possibles par la subordination des caractères et 
l’organisation vitale. Cependant ses travaux le menèrent vers une autre définition de l’espèce 
que celle adoptée par son confrère. Dans le discours d’ouverture à son cours de zoologie, 
prononcé en 1800 et publié en 1802, il refuse à l’espèce la réalité fixe et immuable que veut 
lui prêter Cuvier. Très attaché à l’héritage philosophique sensualiste – Lamarck prône 
l’analyse condillacienne dans sa forme la plus pure –, il ne reconnaît d’existence qu’aux 
individus. Au contraire de Cuvier, il veut croire à l’hypothèse sérielle et continuiste de 
l’histoire naturelle classique, ce qui l’amène à dénoncer les faiblesses de la théorie 
catastrophiste, thèse abstraite et sans élément probant, qui lui semble surtout  justifier avec 
commodité le manque d’informations dont disposent encore les naturalistes au début du 19ème 
siècle. D’après lui, la biologie est encore dans son enfance et si certaines espèces paraissent 
avoir disparues, c’est parce que les naturalistes n’ont pas encore des éléments qui leur 
permettraient de tisser le lien entre les plus anciennes et les plus actuelles. Cette discontinuité 
apparente – que Lamarck tâchera de réparer, non plus sous la forme d’une série linéaire ou 
d’une chaîne ininterrompue ne présentant aucune lacune, ni même sous la forme 
encyclopédique d’une série rameuse et globalement continue, mais plutôt sous la forme d’une 
série progressive entre deux extrêmes –, cette discontinuité s’explique par le fait que « ces 
espèces ont changé à la suite des temps, et qu’actuellement elles ont des formes différentes de 
celles qu’avaient les individus dont nous retrouvons les dépouilles fossiles »1. Renversant 
l’argument de Cuvier, il estime que les monuments fossiles sont au contraire les vestiges des 
espèces les moins anciennes dans ce processus de développement progressif. 
 D’après Lamarck, à cause d’une observation limitée et mal orientée, qui ne se donne 
pas la peine de considérer la nature dans une temporalité étendue, « on a supposé que chaque 
espèce était immutable, aussi ancienne que la nature ». Or si on retrouve un certain nombre 
d’espèces anciennes aujourd’hui, cela ne prouve en rien la constance inaltérable et absolue de 
l’espèce. Bien au contraire, l’ordre de la nature est en évolution continue dans la durée2. Si le 
naturaliste sait faire preuve d’un certain regard continuiste et s’il s’efforce de redessiner le 
tableau général de la Nature, les espèces lui paraîtront se nuancer et s’avoisiner. Enfin, quand 
Lamarck évoque la possibilité d’une génération spontanée, ce qu’il établira plus tard dans la 
Philosophie zoologique en 1809, c’est contre l’idée de constance et de stabilité du type 
animal ! 
 

[…] les espèces se confondent en quelque sorte les unes avec les autres, ne laissant 
presqu’aucun moyen de fixer, par l’expression, les petites différences qui les distinguent. […] 
de manière qu’à la suite de beaucoup de générations qui se sont succédées les unes aux autres, 

                                                 
1 J.-B. De Lamarck, Système des animaux sans vertèbres,  p. 408-409.
2 J.-B. De Lamarck, Recherches sur l’organisation des corps vivants (1802), Paris, 1986, p. 97. Le compte-rendu du discours 

d’ouverture fut publié en 1800 dans le Magasin Encyclopédique (7ème année, tome I, p. 421-423), et le discours même en 
préface au Système des animaux sans vertèbres en 1801. 
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ces individus, qui appartenaient originairement à une autre espèce, se trouvent à la fin 
transformés en une espèce nouvelle, distincte de l’autre.1 

 
 Le fixisme découle d’un manque d’informations sur les « espèces intermédiaires », qui 
existent bel et bien : ce qui pousse les naturalistes à isoler chacune des espèces connues et 
observables. Cuvier et ses partisans sont accusés de cloisonner le vivant dans une « apparence 
de stabilité »2. A l’opposé, Lamarck, en tant que naturaliste sensualiste attaché à l’idée d’un 
développement des êtres vivants du simple vers le composé, entretient une vision matérialiste 
et mécaniste de la nature : le corps se complexifie en vieillissant, les organes croissent et 
changent de forme ; et c’est ce processus d’organisation progressive qui constitue son 
fonctionnement jusqu’à la mort, et non l’inverse comme le pense Cuvier : dans un sens, 
l’unité d’organisation se semble jamais pouvoir aboutir à sa fin. Nominaliste, Lamarck croit 
dans un perfectionnement de l’organisation et emploie lui aussi une formule albertiano-
leibnizienne en qualifiant la perfection animale comme un état harmonique de l’être « à qui il 
ne manque rien de ce qui lui est nécessaire »3. Empiriste attaché à l’idéal newtonien du 18ème  
siècle, il aime à rappeler la valeur purement méthodologique de la notion d’espèce au sein de 
l’entreprise taxinomique, qui garde toute sa valeur au début du 19ème siècle, et insiste sur le 
fait que les seuls êtres positifs et visibles sont les variétés4. En effet, si l’espèce est immutable, 
comment expliquer l’existence de ses variétés pour leur part bien réelles ? Il ne se satisfait pas 
de l’apriorisme de Cuvier, de l’idée que les modifications puissent être des phénomènes 
marginaux, et demande des preuves ! Dans l’attente, ses propres observations démontrent au 
contraire que les espèces sont en nombre illimité5. Elles se transforment, accusent des 
modifications sur de longues périodes, en même temps que les circonstances environnantes 
changent, qu’il s’agisse du climat, de l’alimentation ou encore des habitudes. Il n’existe 
aucune préexistence des espèces ; espèces dont l’état de constance est d’abord relatif à leur 
situation et à la stabilité de cette même situation. Les espèces changent de forme, de 
dimension, de proportion, et même  d’organisation; en un mot : elles mutent. 
 Aussi, on ne s’étonnera pas de voir Quatremère – qui paraît à certains égards tenir 
dans le domaine des arts la position de Cuvier dans celui des sciences dans le premier quart du 
19ème siècle, c’est-à-dire une position hégémonique et respectée par ses pairs –, se dresser 
contre le mélange des formes qu’il observe dans certains édifices, comme par exemple dans 
l’architecture du palais Farnèse de Vignole. Le théoricien lui reproche d’avoir cherché à 
réunir en un seul édifice les propriétés d’une architecture civile et d’une architecture 
militaire6 ; deux types d’édifices qui ne sauraient se rencontrer et dont les plans d’organisation 
sont étrangers l’un à l’autre. Dans un autre exemple relatif aux éléments des édifices, l’ordre 
toscan serait venu atténuer et dénaturer « les signes indicatifs des types et des formes 
originaires » de l’ordre dorique7. Si bien que toute composition d’éléments étrangers les uns 
aux autres apparaît nécessairement comme une atteinte à l’unité des parties et de l’ensemble :  

                                                 
1 J.-B. De Lamarck, « Discours d’ouverture d’un cours de zoologie, prononcé en prairial an XI au Muséum d’Histoire 
Naturelle, sur la question : Qu’est-ce que l’espèce parmi les corps vivants ? », Bulletin de la France et de la Belgique, tome 
XI, 1907, Paris, p. 94-96 ; voir aussi : J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique (1809), Paris, GF-Flammarion, 1994, Partie 
I, Chap. I, p. 78-81; et aussi Chap. III, p. 100-101 ; p. 110-113. 
2 J.-B. De Lamarck, « Discours d’ouverture d’un cours de zoologie… », Bulletin de la France et de la Belgique, p. 94-96.
3 J.-B. De Lamarck, Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, Paris, Ed. Verdière, 1815, Partie II, Introduction, p. 139. 
4 J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique (1809), Paris, GF, 1994, Partie I, Chap. I, p. 78-81; et aussi Chap. II, p. 96-97
5 J.-B. De Lamarck, « Discours d’ouverture d’un cours de zoologie...», Bulletin de la France et de la Belgique, p. 86 ; et aussi 
J.-B. De Lamarck, Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, Partie II, Introduction, p. 164.
6 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Vignola », tome I, p. 326.  
7 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Dorique », p. 544. 
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Pourquoi les races actuelles, me dira-t-on, ne seraient-elles pas des modifications de 
ces races anciennes que l’on trouve parmi les fossiles, modifications qui auraient été 
produites par les circonstances locales et le changement de climat, et portées à cette 
extrême différence par la longue succession des années?  
Cette objection doit surtout paraître forte à ceux qui croient à la possibilité indéfinie 
de l’altération des formes dans les corps organisés, et qui pensent qu’avec des siècles 
et des habitudes toutes les espèces pourraient se changer les unes dans les autres, ou 
résulter d’une seule d’entre elles. 

G. Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, « Discours 
Préliminaire », p. 73-74 ; exactement identique dans : G. Cuvier, Discours sur 
les révolutions de la surface du globe, p.117-119. 
 
 

Tout homme observateur et instruit sait que rien n’est constamment dans le même état 
à la surface du globe terrestre. Tout, avec le temps, y subit des mutations diverses 
plus ou moins promptes, selon la nature des objets et des circonstances. […] 
Or si, comme j’essaierai de le faire voir ailleurs, la diversité des circonstances 
amène, pour les êtres vivants, une diversité d’habitudes, un mode différent d’exister, 
et par suite , des modifications ou des développements dans leurs organes et dans la 
forme de leurs parties, on doit sentir qu’insensiblement tout être vivant quelconque 
doit varier dans son organisation et dans ses formes. On doit encore sentir que toutes 
les modifications qu’il éprouvera dans son organisation et dans ses formes, par suite 
des circonstances qui auront influé sur cet être, se propageront par la génération , et 
qu’après une longue suite de siècles, non seulement il aura pu se former de 
nouvelles espèces, de nouveaux genres et même de nouveaux ordres, mais que chaque 
espèce aura même varié nécessairement dans son organisation et dans ses formes. 

J.-B. De Lamarck, Système des animaux sans vertèbres, p. 409-411. 
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l’édifice qui serait ainsi conçu serait apparenté à un « être hétérogène » et « contre nature »1. 
De même que l’ordre naturel de Cuvier semble clos et exclusif à Lamarck, l’ordre 
architectural de Quatremère, qui refuse de considérer l’art gothique à sa juste valeur, semblera 
arbitraire à une jeune génération d’architectes qui cherchera d’abord à en accroitre la 
connaissance pour lui redonner la place qu’il mérite. Ils ne pouvaient se faire à l’idée 
défendue par Quatremère, à l’image de Cuvier dans le domaine du vivant, que l’ordre de 
l’architecture puisse exclure certaines combinaisons et en commander d’autres. 
 Ceci dit, et de façon parallèle, on ne s’étonnera pas qu’en introduisant sa définition de 
l’architecture, Durand puisse s’appuyer sur les thèses lamarckiennes sur la variation des 
individus. 
 

Nous avons vu que cet art consistait dans la composition et l’exécution tant des édifices publics 
que des édifices particuliers. 
Ces deux genres d’édifices se subdivisent en un grand nombre d’espèces, et chaque espèce est 
encore susceptible d’une infinité de modifications. […] 
La différence des mœurs, des usages, des climats, des localités, des matériaux, des facultés 
pécuniaires, introduit nécessairement une foule de variétés dans chaque espèce d’édifice, et 
porte jusqu’à l’infini le nombre de projets que l’architecte peut concevoir et exécuter.2 

 
 La méthode de « décomposition-recomposition » de Durand devait le conduire à 
rejeter l’idée d’une limitation des formes architecturales. La modification s’impose car il est 
nécessaire d’admettre la possibilité d’une infinité de transformations de chaque espèce 
d’édifices, la méthode de projet reposant sur une recomposition infinie d’éléments choisis. Il 
rapproche le principe de convenance architecturale de la nécessité pour chaque espèce 
d’édifices de se transformer en fonction des circonstances. Il donne un exemple frappant d’un 
tel emprunt aux sciences naturelles dans ses descriptions de l’ « espèce Bibliothèque » et de 
l’ « espèce Muséum »3. Durand constate que la bibliothèque est un édifice mal déterminé dans 
l’histoire de l’architecture ; ses formes et ses fonctions furent variables depuis l’Antiquité, 
sans connaître de systématisation. Aussi propose-t-il de voir dans une bibliothèque, le résultat 
d’une fusion de l’ « espèce Trésor public » et de l’ « espèce Temple » ; la première assurerait 
l’exigence de sûreté alors que la seconde transmettrait le calme à la nouvelle espèce d’édifice. 
Dans un processus qui ressemble fort à une génération biologique, Durand parvient à définir 
la bibliothèque comme le lieu qui, renfermant le dépôt précieux des connaissances humaines, 
est consacré à l’étude. De manière analogue, le muséum est défini comme un lieu de 
conservation et de communication d’un « trésor précieux ». Aussi, il est assez évident que par 
cette qualification de l’espèce architecturale, à la fois fonctionnellement définie et évolutive, 
Durand ouvre la porte à l’apparition de nouveaux programmes, ou encore au mélange de 
certains programmes auquel la théorie du type s’oppose intrinsèquement au début du 19ème 
siècle. 
 Dans une planche explicite de son Précis, Durand fait figurer les différentes 
combinaisons de formes de combles que sa méthode de recomposition est susceptible de 
produire. Il semble avoir été sensible ici au perfectionnement de l’espèce lamarckienne ; 
restreignant son exemple à la partie-organe du comble, comme pour mieux critiquer la 
position fixiste d’un Cuvier, les combinaisons sont multipliées à partir des « quatre espèces 
primitives de combles »4 qui vont du plus simple au plus composé, soit dans un sens inverse à 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 7, p. 56. ; voir aussi au sujet 
des barrières de Ledoux: A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Barrière », « Bizarre », 
« Bossages ». 
2 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Introduction, p. 26-27 ; voir également vol. 2, Discours Préliminaire, p. 19. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 2, III, II, p. 54-57. 
4 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, II, I, p. 81. Voir illustration 6, p. 1639 du présent mémoire. 
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Premier fait : les naturalistes, en déterminant les espèces, reconnaissent des variétés 
et sont obligés de le faire. 
Or, si les espèces étaient immutables et se conservaient toujours les mêmes, malgré la 
différence des circonstances dans lesquelles chacune d’elles peut se rencontrer 
habituellement, à quelle cause devrait-on attribuer les variétés ? On répondra que les 
circonstances changées et devenues habituelles, peuvent, à la vérité, faire varier un 
peu les espèces, mais sans les éloigner trop de leur type, qui se conserve toujours le 
même. A cette réponse, je répliquerai : 1° qu’ici l’on explique sans fournir de 
preuves ; car on n’en présente point qui atteste positivement que le type des espèces 
n’ait jamais changé, et l’allégation de celles que nous voyons constantes, les 
circonstances dans lesquelles elles se trouvent l’étant pareillement, ne fournit 
nullement la preuve demandée. 

J.-B. De Lamarck, Articles d’Histoire Naturelle, « Espèce », p. 78-79. 
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la dégénération de Cuvier, et démontrent la capacité des différentes formes architecturales à 
s’enrichir : qu’il s’agisse des édifices ou de leurs parties. La modification des formes 
architecturales se fait dans le sens d’un gain de complexité, du simple au composé. Chez 
Durand, additions, doublements, insertions et autres fusions d’espèces entre elles, viennent 
nier la fixité et la pureté inhérentes à la notion de type ; ce qui explique le fait qu’il n’emploie 
nulle part ce terme dans ses écrits ! 
 Fidèle à la pensée matérialiste du 18ème siècle, avide de démonstrations sensibles, il 
évite tout comme Lamarck d’employer de manière constitutive la notion de type, marquée par 
une certaine forme d’apriorisme étrangère à sa manière de penser. Si bien que, dans la 
capacité d’adaptation des formes et leur accord harmonique aux circonstances, ce sont les 
prémisses d’une idée morphologique, et non typologique, qu’il faut savoir reconnaître1. En 
effet, pour le biologiste comme pour l’architecte, le type est ce modèle originel et primitif qui 
rend manifeste une lecture stationnaire de l’ordre naturel2 : le terme pourrait avoir une valeur 
démonstrative à condition qu’il acquière une capacité à se modifier. C’est parce qu’il ne veut 
pas admettre l’idée de constance de l’espèce, parce qu’il ne veut pas mener à son terme la 
comparaison de l’édifice avec l’organisation du corps humain, parce qu’il reste attaché à 
l’ancienne définition de l’idéal, que Durand ne veut pas penser le type ! Il se refuse, en 
opposition à Quatremère, à restreindre le projet architectural à l’étude préalable d’un certain 
nombre de projets exécutables : son intention n’est pas de proposer quelques types 
prédéterminés, à suivre tels quels3. Durand démontre par là qu’il n’est pas encore pleinement 
entré dans la norme, et qu’il reste attaché à l’idée d’une méthode. Peut-on d’ailleurs 
seulement inventer un type ? Quatremère, lui, rejetait cette éventualité : le type étant institué 
dès les origines du genre humain. 
 Mais au début du 19ème siècle, l’accueil des propositions de Durand par les architectes 
face à l’influence de Quatremère aura de marginal ce que les réflexions de Lamarck auront 
de singulières face à la reconnaissance publique des thèses de Cuvier. Il faudra attendre la fin 
de la première Restauration pour voir la notion de type biologique subir ses premiers signes 
de fragilisation. C’est à l’occasion de la révélation patiente au public d’une réflexion jusqu’ici 
discrète en apparence que le type doit sa première métamorphose. C’est à travers les 
interrogations d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire et ses études sur les monstruosités que le type 
parvient à étendre son domaine d’action. Collaborateur de Cuvier au Muséum à la fin du 18ème 
siècle, il l’accompagne dans la recherche d’une issue aux problèmes posés par Buffon. En 
1795, Cuvier n’est pas encore l’auteur des Leçons d’anatomie comparée et la question n’est 
pas tranchée de savoir si les espèces sont les produits des « diverses dégénérations d’un même 
type » ou au contraire de « l’accouplement d’espèces voisines »4. En étudiant les espèces 
primates, qui présentent entre elles des analogies frappantes, E. Geoffroy-Saint-Hilaire se 
laisse à penser que l’ordre naturel, s’il apparaît se développer d’abord sous la forme d’une 
série constante et régulière qui cherche à « éviter tout saut brusque », dans le respect de la 
tradition leibnizienne, est également susceptible accidentellement d’« échapper à son 
dessein »5. Sceptique devant le cloisonnement des plans d’organisation proposé par Cuvier, 
héritier d’une certaine tradition scientifique, il cherche à préciser l’hypothèse qui voudrait que 

                                                 
1 Contrairement à la thèse opposée soutenue par W. Szambien, Jean-Nicolas-Louis Durand, 1760-1834. De l’imitation à la 

norme, p. 96. 
2 J.-B. De Lamarck, Système analytique des connaissances positives de l'homme, Partie I, Section II, Chap. II, p. 125; p. 135. 
3 J. N. L. Durand, Précis des leçons, vol. 1, Suite de l’introduction, p. 27. 
4 E. Geoffroy Saint-Hilaire et G. Cuvier, Histoire naturelle des Orangs-Outangs, in Magasin Encyclopédique, 3ème année, 
tome III, 1795, p. 452. 
5 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Mémoire sur les rapports naturels des Makis Lemur…, in Magasin Encyclopédique, 4ème année, 
tome I, 1796, p. 28-31.
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Maintenant, il est incontestable que, dans toute la création animée, on voit dominer 
parmi tant d’êtres différents une certaine uniformité d’organisation, et pour ainsi dire 
un type exemplaire [Hauptform] qui se modifie au sein de la plus abondante variété. 
[…] leurs membres principaux sont configurés d’après un seul prototype [Prototyp], 
diversifié à l’infini. 

J. G. Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité, tome I, Livre 
II, p. 89-90. 
On notera au passage les choix du traducteur (E. Quinet). 

 
Aucun homme particulier n’existe pour lui-même, il s’inscrit dans la totalité de son 
espèce, il n’est un que pour la suite en progression. 

J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie II, II, p. 148 ; II, IV, p. 
169. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si donc l’Anatomie comparée a rendu des services aussi importants, ne pourrait-on 
pas en instituer une seconde, qui ne s’occuperait uniquement que des rapports qu’ont 
entre elles les parties du même individu? Ces nouvelles considérations ne jetteraient-
elles pas un plus grand jour sur les usages et sur le mécanisme des pièces qui le 
composent! Ne serait-il pas possible qu’elles fissent apercevoir des analogies 
surprenantes? Et si les parties qui diffèrent le plus en apparence, se ressemblaient au 
fond, ne pourrait-on pas en conclure, avec plus de certitude, qu’il n’y a qu’un 
ensemble, qu’une forme essentielle, et que l’on reconnaît partout cette fécondité de la 
Nature, qui semble avoir imprimé à tous les êtres deux caractères nullement 
contradictoires, celui de la constance dans le type, et de la variété dans les 
modifications.  

F. Vicq-d’Azyr, « Mémoire sur les rapports qui se trouvent entre les usages et la 
structure de quatre extrémités dans l’homme et dans les quadrupèdes » [1774], 
in Histoire de l’Académie Royale des sciences, année 1774, Paris, Imprimerie 
Royale, 1778, p. 254. 

 
La nature paraît donc suivre un type ou modèle général, non-seulement dans la 
structure des divers animaux, comme je l’ai déjà dit, mais encore dans celle de leurs 
différents organes; et l’on ne sait ce que l’on doit le plus admirer, ou de l’abondance 
avec laquelle ces formes paraissent variées, ou de la constance et de l’espèce 
d’uniformité qu’un œil attentif découvre dans l’immense étendue de ses productions. 

F. Vicq-d’Azyr, « Discours sur l’anatomie » [1786], in Œuvres de Vicq-d’Azyr, 
Paris, chez Duprat-Duverger, 1805, tome IV, p. 32. 
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l’organisation de tous les êtres vivants puisse, comme il l’écrira plus tard, « être ramenée à un 
type uniforme »1. 
 

[…] il semble que la nature s’est renfermée dans de certaines limites, et n’a formé tous les êtres 
vivants que sur un plan unique, essentiellement le même dans son principe, mais qu’elle a varié 
de mille manières dans toutes ses parties accessoires. Si nous considérons particulièrement une 
classe d’animaux, c’est là surtout que son plan nous paraîtra évident : nous trouverons que les 
formes diverses sous lesquelles elle s’est plu à faire exister chaque espèce, dérivent toutes les 
unes des autres […]2. 

 
 Dès 1795, il ébauche l’idée que la variété des individus puisse être réduite à une 
« unité de plan d’organisation », c’est-à-dire une « unité de type ». Inspiré par les réflexions 
de Robinet, qui émettait également une telle hypothèse, et par les vues téléologiques de 
Herder, qui adhérait à l’idée d’un prototype présentant une certaine unité d’organisation3, E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire était amené à croire, à partir de ses observations sur les organes des 
primates, que les différences formelles révélées par l’analyse anatomique entre chaque classe 
d’animaux sont le signe de l’existence d’organes communs à chacune de ces classes ; ou 
plutôt, que chaque espèce possède la même connexion d’organes. Les mêmes rapports 
existent entre leurs organisations, en apparence distinctes, ce qui prouve qu’elles dérivent 
toute d’une même origine. Ainsi parmi les vertébrés, le nez humain présenterait des propriétés 
analogues à la trompe de l’éléphant, le sabot d’un cheval serait l’équivalent d’un ongle pour le 
lion. Opposé aux conclusions de Buffon et de Bonnet, qui ne voulaient pas envisager toutes 
les conséquences de la théorie de l’échelle des êtres, il poursuivait ici les recherches de Vicq-
d’Azyr qui, dès 1778, après comparaison des différents membres humains entre eux, puis 
avec ceux d’autres animaux, révéla l’existence d’une altération formelle à partir d’un même 
organe chez chacun des individus étudiés : sans pouvoir toutefois développer plus à fond ses 
hypothèses, le médecin anatomiste était convaincu « de la constance dans le type, et de la 
variété dans les modifications ».  Naturaliste morphologiste plutôt que physiologiste, E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire s’attache pour sa part à comparer les ressemblances entre les organes, 
ou plutôt, pour reprendre sa terminologie, celle qui existe entre les « matériaux des organes » 
(os, muscles, etc.). Sur ce point, il se rapproche de Cuvier et de sa prise de distance avec le 
visible, critiquant les naturalistes du milieu du 18ème siècle qui étaient conduits par un regard 
superficiel à distinguer outre mesure des organes qui malgré les apparences, telles la main de 
l’homme, la nageoire du poisson ou l’aile de l’oiseau, ne sont en fait qu’un seul et même 
organe au regard de l’analogie morphologique: « les organes, ne changent pas de nature en 
changeant de nom »4.  Les matériaux ne se ressemblent pas par leur forme ou leur usage mais 
par leur nombre, leur situation et leur interdépendance au sein de l’organisme. Pour E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire, le principe de connexion des organes, principe topologique et formel 
qui avant toute chose invite à considérer leur position en même temps que leur forme, avant 
même leur fonction comme le voudrait le principe de corrélation de Cuvier, doit permettre de 
prouver l’unicité du « plan de composition » des espèces : l’unité de type existe parce qu’on 
retrouve systématiquement les mêmes éléments constitutifs dans toutes les espèces et ce, 
malgré la variété des formes apparentes : il existe un même arrangement d’organes chez des 
espèces en apparence distinctes. 

                                                 
1 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, Paris, éd. Méquignon-Marvis, 1818-1822, Discours préliminaire, tome 
I, p. XV.
2 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Mémoire sur les rapports naturels des Makis Lemur…, in Magasin Encyclopédique, 4ème année, 
tome I, 1796, p. 20.
3 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Essais de zoologie générale, Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1841, p. 79-82 ; I. 
Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique…, Chap. V, p. 144. 
4 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de Philosophie zoologique, p. 211-216. 



800 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La doctrine générale de cet ouvrage ne porte précisément l’empreinte d’aucune de 
celles qui règnent en médecine et en physiologie. Opposée à celle de Boerhaave, elle 
diffère et de celle de Stahl, et de celle des auteurs qui, comme lui, ont tout rapporté, 
dans l’économie vivante, à un principe unique, principe abstrait, idéal et purement 
imaginaire, quel que soit le nom d’âme, de principe vital, d’archée, etc., sous lequel 
on le désigne. Analyser avec précision les propriétés des corps vivants; montrer que 
tout phénomène physiologique se rapporte en dernière analyse à ces propriétés 
considérées dans leur état naturel, que tout phénomène pathologique dérive de leur 
augmentation, de leur diminution ou de leur altération, que tout phénomène 
thérapeutique a pour principe leur retour au type naturel dont elles étaient écartées. 

X. Bichat, Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine 
(1801), Paris, GF-Flammarion, 1994, Préface, p. 214-215. 

 
[...] tout moyen curatif n’a pour but que de ramener les propriétés vitales altérées, au 
type qui leur est naturel. 

X. Bichat, Anatomie générale…, Considérations générales, § II, p. 225; p. 227. 
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 Quelles que soient, en effet, les singulières métamorphoses de ces organes, il n’est pas difficile 
d’en démêler les diversités, d’apercevoir qu’elles se convertissent les unes dans les autres, d’en 
embrasser tous les points communs, et de les ramener à une seule et même mesure, à des 
fonctions identiques, enfin, à un seul et même type.1 

 
 Faute d’éléments expérimentaux probants, E. Geoffroy-Saint-Hilaire estime qu’il ne 
pourra établir une première synthèse de ses idées qu’après avoir identifié et défini la nature 
des « espèces intermédiaires » que Buffon et Cuvier refusaient d’imaginer comme viables. Il 
lui semble en effet possible de remonter au type primitif à partir de l’étude des manifestations 
individuelles les plus instables, les plus mal connues, celles qui semblaient au milieu du siècle 
passé conduire à une hypothèse aporétique et qui apparaissent désormais comme un moyen 
d’expliquer le mécanisme de la variété naturelle. En travaillant à la reconnaissance d’un 
nouveau domaine d’étude, la tératologie, le naturaliste s’applique, bientôt relayé par son fils 
Isidore, à mener diverses investigations sur les individus autrefois qualifiés par Buffon de 
monstrueux. 
 Les premiers résultats probants de cette science des monstres attirent l’attention du 
public autour des années 1820. E. Geoffroy-Saint-Hilaire s’attache tout d’abord à définir la 
monstruosité en la distinguant bien de l’acception ancienne du mot que lui donnèrent des 
naturalistes comme Buffon ou encore Bonnet: il s’agit en premier lieu de changer de point de 
vue et d’abandonner l’idée qu’il puisse s’agir d’un état dégénéré, altéré, vicié par quelque 
excès ayant perturbé le développement naturel qu’il aurait du connaître depuis la forme 
harmonieuse et « normale » dont il est issu. Il faudrait plutôt voir dans le monstre « un être 
régulier dans la plus grande partie, et irrégulier dans la moindre partie de ses organes »2 ; le 
monstre est donc plus proche de son « type normal » qu’il n’y paraît. La monstruosité, en ne 
produisant pas le type attendu et régulier, apparaît comme un développement pathologique 
soumis aux lois générales de la nature ; et on remarque l’attention d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire 
à ne pas suivre le raisonnement des physiologistes qui, tel Bichat, veulent y voir un état 
maladif. Il s’inscrit au contraire dans le prolongement des vues anticipatrices de Wolff qui, 
dès le milieu du siècle précédent, parallèlement aux interrogations de Buffon, établissait sans 
plus de démonstration il est vrai, que les êtres dits monstrueux sont tout aussi cohérents que 
ceux qui ne le sont pas et qu’ils partagent des qualités génératives qui excluent de les 
considérer comme des êtres exceptionnels et extraordinaires. E. Geoffroy-Saint-Hilaire estime 
plutôt qu’ils rendent compte de l’existence d’un développement qui, pour quelque raison 
encore inconnue, ne s’est pas accompli normalement. Son fils cherchera à préciser les enjeux 
en définissant la monstruosité comme une sorte d’anomalie, un être irrégulier par rapport à 
son type spécifique : dans ce sens, et comme le fit remarquer G. Canguilhem, la monstruosité 
n’est pas nécessairement pathologique car elle n’implique pas forcément une souffrance pour 
l’être en question, contrairement à un être anormal. Le monstre n’échappe pas au respect des 
lois bien qu’il s’éloigne de la norme commune. Une norme qui se distingue  finalement de 
l’être irrégulier comme la forme la plus viable d’un même développement.3 
 A partir de cette étude des monstruosités, E. Geoffroy-Saint-Hilaire  confirme par 
l’expérience les thèses épigénétiques de Wolff et met en branle le fixisme défendu par Cuvier. 
On voit dès lors se construire un espace ouvert et relativement instable où l’organisation 
générale parvient parfois à s’accommoder de la modification partielle d’un organe particulier. 
Le balancement des organes, principe de compensation et d’autorégulation, prouve qu’un 
organe ne peut changer sans qu’un autre organe n’adapte l’organisme entier à cette

                                                 
1 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de Philosophie zoologique, p. 218-219. Voir illustration 7, p. 1641 du mémoire. 
2 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Considérations générales sur les monstres…, Paris, éd. J. Tastu, 1826, p. 10-14.
3 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, II, II, p. 81-85. G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du 
développement à l'évolution au XIXème siècle, I, p. 25-26 
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modification partielle : on voit ainsi une certaine cohérence se maintenir malgré le 
changement. L’altération d’une partie ne nuit pas comme veut le croire Cuvier au 
fonctionnement du vivant, qui sait s’adapter à de nouvelles conditions : elle est seulement à 
l’origine d’un être irrégulier mais analogue dans ses matériaux principaux. Les principes de 
connexion et de balancement, qui fondent la théorie des analogues, permettent de faire 
converger la nécessité de l’unité avec l’évidence de la variété. En déterminant la nature de ces 
mutations inattendues, parfois imprévisibles, E. Geoffroy-Saint-Hilaire démontre, par un autre 
chemin que celui suivi par Lamarck, que les individus sont les produits de variations à partir 
d’un même type original. Comme l’écrira son fils plus tard, c’est en rectifiant les hypothèses 
clairvoyantes de Lamarck, qui avait perçu la possibilité des espèces « hybrides » derrière les 
« anomalies » dues aux circonstances changeantes1, qu’E. Geoffroy-Saint-Hilaire parvint à 
relativiser la constance inaltérable du type. Du point de vue méthodologique, il importe 
désormais de remarquer que ce qui ressort de l’étude de la forme vivante reste attaché à la 
surface des éléments organiques, et doit être distingué de ce qui se rapporte au domaine moins 
sensible des fonctions physiologiques2. 
 Enfin familier des débats et enjeux terminologiques qui agitèrent les naturalistes 
autour de 1820, on comprend que Quatremère ait pu s’inquiéter de ces échanges entre 
scientifiques ; les études tératologiques venaient s’opposer à la division du règne animal en 
plusieurs plans d’organisation parallèles pour raviver l’idée d’un type unique à l’origine de 
l’ensemble des espèces. Rapportées au domaine de l’architecture, leurs conclusions 
conduisaient à remettre en question la hiérarchie établie par Quatremère entre les différents 
types ethniques et venaient progressivement fragiliser le primat du type grec sur les autres 
modèles. En relativisant l’hypothèse d’une échelle des êtres qui suppose une hiérarchisation 
des espèces à partir du type originel, dans un sens ou dans un autre, qu’on ait affaire à un 
perfectionnement ou à une dégradation, pour lui préférer l’idée que les êtres vivants dans leur 
diversité apparente ne seraient finalement que des altérations plus ou moins affirmées  d’une 
espèce primitive qui leur servirait de norme commune, les tératologues venaient niveler la 
valeur des types ethniques qui finissaient ainsi par accéder à la même légitimité. Pire ! en 
dénombrant et en décrivant les différentes anomalies organiques, les naturalistes étaient 
amenés à découvrir de nouveaux genres, en nombre certes limité, tout comme les types 
normaux peuvent l’être, mais des genres issus de modifications de parties désormais 
reconnues comme viables, malgré leurs irrégularités3. Il était désormais légitime de partir en 
quête de ces altérations, en biologie comme en architecture !  
 À la lecture des textes les plus récents de Quatremère, on observe que le thème de la 
monstruosité au sein de sa théorie des arts se charge d’aspects négatifs nouveaux à l’occasion 
du développement des études tératologiques et de l’exposition publique de leurs résultats. 
Non pas que le terme ait été jusqu’alors ignoré des architectes : parmi eux, les plus soucieux 
d’entretenir une comparaison entre le corps de l’édifice et celui de l’homme, et tout 
particulièrement Vitruve, l’employaient pour vilipender la mauvaise architecture ; Alberti 
avait repris cet usage à son compte et évoquait l’idée de « monstrum » pour illustrer le 
déséquilibre harmonique des proportions vicieuses, et pour dénoncer plus généralement toute 
composition qui, sous prétexte de variété, manquerait au principe de cohésion d’ensemble. 
Quatremère prolonge cette tradition critique, mais il pousse le rapprochement avec l’anatomie 
humaine plus à fond et dépasse le cadre de la simple métaphore. On le voit sensible dès les 
premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique aux polémiques entre savants, et

                                                 
1 J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique, Partie I, Chap. III, p. 104-107 ; Partie I, Chap. V, p. 133-137 ; Partie I, Chap. 
VI, p. 201 ; I. Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Chap. X, VI, p. 
345-346. 
2 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Considérations générales sur les monstres…, p. 19.
3 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique…, Chap. IX, III, p. 284. 
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Qui oserait dire qu’il n’y ait que de la variété, par exemple, dans ces combinaisons 
fantastiques de natures différentes, dont l’imagination se plaît quelquefois à créer des 
monstres ? Il y aurait, sans doute, variété d’espèces d’animaux, dans un tableau qui 
nous représenterait séparées, les créatures, qu’Horace s’est plû à joindre par le récit, 
en faisant sa définition de la bizarrerie. Mais serait-ce de la variété, et ne serait-ce 
pas plutôt un chef-d’œuvre de disparates et d’incohérences, que l’ouvrage peint qui 
rassemblerait sous les yeux toutes ces espèces, pour en faire un seul être monstrueux 
et ridicule? Humano capiti cervicem pictor equinam, etc. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie I, § 7, p. 56. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans les embellissements, les défauts les plus haïssables se manifesteront comme 
dans la nature chaque fois que se présenteront une interversion, un manque, un excès 
ou la moindre difformité. En effet, si de tels défauts sont critiqués et jugés monstrueux 
[improbatur atque monstruo habetur] dans la nature, qu’en sera-t-il chez l’architecte 
qui a traité sans convenance les parties de son ouvrage ? 

L. B. Alberti, L’art d’édifier, IX, 8, p. 453 ; et aussi : I, 9, p. 81. 
 
 
 
 
 
 
 

C’est dans l’effervescence de toutes les idées qu’ont pris naissance l’enthousiasme et 
les extases des poètes, et le langage hyperbolique et ces métaphores qui sont devenues 
les éléments de la poésie. C’est aux mêmes causes physiques qu’il faut attribuer ce 
désordre de l’imagination, cette impétuosité de fantaisie qui produit l’exagération 
dans tous les arts. C’est à elle que vous attribuerez ces allégories fantastiques, ces 
jouets du caprice, dont se berce l’imagination des peuples orientaux, et ces imitations 
illusoires de la nature qui remplacent de tout temps l’imitation véritable à laquelle ils 
ne sauraient atteindre, et ces représentations colossales, et ces accouplements 
monstrueux de diverses natures ; toutes productions analogues au climat, plus encore 
qu’aux institutions et aux mœurs qui ne sont elles-mêmes que des causes secondaires. 
Tout nous dit qu’en ces pays la nature, douée de la fécondité la plus prodigieuse, se 
nuit, en quelque sorte, a elle-même par son active reproduction; et si l’on pouvait 
douter un instant de cette vérité, elle se prouverait sans peine par l’excès de 
population qui, dans ces contrées brûlantes, a fait naître deux autres excès également 
barbares, d’étouffer les nouveaux nés, et de vendre les adultes. Vous retrouvez, dans 
les produits de l’imagination, cette même surabondance d’idées qui s’entre détruisent 
; et si ces assemblages bizarres de formes incohérentes ressemblent à ces monstres 
produits par la multiplicité des germes ; si tous ces résultats de la fantaisie, dans tous 
les arts du dessin, annoncent, par leur inépuisable reproduction, l’excès de toutes les 
facultés inventives qui s’étouffent, en quelque sorte, sous leur propre fécondité , qu’on 
nous dise si de semblables rapports entre les facultés morales et les propriétés 
physiques dans le même pays ne doivent se considérer que comme le résultat du 
hasard ou le fruit d’un système ajusté. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, 
« Caractère », p. 485-486. 
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particulièrement celle qui opposa Winslow et Lémery sur les causes de la monstruosité dans 
la première moitié du 18ème siècle : débat qui fut prolongée par Bonnet. Il est ainsi soucieux 
de savoir si le monstre est le produit d’un « germe » spécifique à sa nature pathologique ou la 
transformation du germe d’un être normal1 ? Il paraît hostile à l’idée d’une transformation du 
germe ordinaire par le fait d’un quelconque accident, car il est viscéralement convaincu que la 
nature ne fait rien au hasard. Avant même que la théorie du type ne lui apparaisse dans toute 
sa cohérence, Quatremère est clairement opposé à l’idée d’une quelconque modification des 
germes, fœtus, semences et autres desseins primitifs. Si tel était le cas, il ne serait plus en 
mesure de s’appuyer sur des lois nécessaires et sur un ordre déterminé. Or si à l’âge classique, 
l’architecture monstrueuse pouvait encore être considérée comme cet objet défectueux, 
réductible à un essai manqué, cette composition étrangère appartenant à l’espace 
fantastique de quelques architectes isolés ; avec Quatremère, à partir de 1820, il s’agit d’y 
reconnaître la manifestation d’une mutation du type même, sensé pourtant demeurer constant : 
en d’autres termes, le signe d’une anormalité essentielle.  
 

[…] à moins d’appeler nouveau, dans les beaux-arts, ce qui est hors des lois que l’imitation 
emprunte à la nature, l’esprit d’innovation, pour cela seul qu’il en méconnaît ou renie les 
principes, en substituant le caprice individuel à la raison universelle, n’est habile à produire que 
ce que dans l’ordre naturel on appelle des monstres.2 

 
 Ces œuvres déviantes par rapport à leur unité essentielle sont à ses yeux des œuvres 
sans modèles, sans antécédents : le monstre étant cet individu prodigieux par ce qu’il a 
d’étranger à l’ordre de la nature3. Il échappe à la règle et à la norme du goût communes, et 
manifeste la quête de singularité. Or l’ordre déterminé de Quatremère se refuse à intégrer la 
possibilité d’un accident : la production des formes doit respecter un fonctionnement défini 
par des lois nécessaires qui ne peuvent tolérer que des croisements – à supposer qu’ils soient 
viables ! – puissent être féconds pour l’architecture. La monstruosité, que certains naturalistes 
semblent vouloir mettre en avant comme un phénomène naturel et essentiel du vivant, est le 
signe en architecture que les genres ne sauraient être accouplés ! A la suite de G. Canguilhem, 
on pourrait considérer que le monstre architectural quatremèrien est ce « raté 
morphologique » qui effraie parce qu’il n’appartient plus à un ordre extraordinaire individuel, 
comme à l’âge classique, mais parce qu’il s’immisce dans la réalité collective4. Le théoricien 
de l’architecture se rendait compte trop tard qu’en rapprochant à la fin du 18ème siècle les lois 
des édifices des principes définis pour les seuls êtres vivants, il avait contribué à ouvrir la 
boîte de Pandore en donnant droit de cité à une « monstruosité architecturale », qualité 
irrégulière jusqu’alors réservée aux seuls êtres organiques. Si bien que le type architectural, 
dans son rôle régulateur, pourra dès le début de ce qui est encore notre modernité se présenter 
chez les opposants à Quatremère comme ce « zéro de monstruosité » que le philosophe 
identifiera plus tard avec la norme5.  
 Avec l’évolution de sens de la notion de type opérée par la biologie, on découvre que 
ce n’est pas tant la question de l’unité de l’ouvrage qui est en jeu, mais celle de sa pureté. 
Pour Quatremère, à l’image des races humaines et de leur dégénération, l’art moderne est la 
« dégénération » de l’art antique ; dans l’art du siècle de Périclès, tout aurait été simple, 
grand, énergique, mais surtout « un et harmonieux; [...] les vices, les passions, les maladies et 
les contagions sociales n’avaient pas encore altéré la pureté du type primordial. Les statues 
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788, « Caractère », p. 501. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’invention et de l’innovation dans les ouvrages des beaux-arts », in Institut Royal de 
France, Séance publique annuelle des quatre académies, du 24 avril 1828, Paris, ed. F. Didot, 1828,  p. 76. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 128. 
4 G. Canguilhem, La connaissance de la vie (1963), Paris, rééd. 2003, Chap. IV, p. 199-218 ; Chap. V, p. 219-236. 
5 G. Tarde, L’Opposition universelle, Paris, 1897, p.25 ; cité in G. Canguilhem, La connaissance de la vie, Chap. V, p. 222. 
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Le goût qui se fait sentir dans les productions des artistes Grecs leur a été particulier. 
Rarement a-t-il été transmis aux autres nations, sans perdre quelque chose de sa 
première pureté […].  

J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la 
peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 2. 

 
Cependant cette, triste facilité d’innovations n’a lieu, qu’au moyen de la malheureuse 
faculté de mélanger sans cesse, d’une façon toujours nouvelle, des éléments 
incohérents qui ne sauraient s’allier, qui rassemblés un moment pour récréer les yeux 
par leur diversité, appellent continuellement de nouveaux mélanges. 
Telle a été, à quelques degrés près, la destinée de l’architecture grecque, en se 
propageant à travers les siècles et chez tant de peuples. Sans doute la progression de 
ce mélange corrupteur de la pureté, n’a été ni toujours continu, ni sans quelques 
retours aux principes, qui toujours peuvent lui rendre sa vertu première. 
Suivre l’histoire de cette progression et de ses vicissitudes, ce serait faire l’histoire du 
goût de cette architecture; et comme cette histoire se trouve dans le plus grand 
nombre des articles de ce Dictionnaire, nous nous bornerons ici à faire connaître, que 
c’est particulièrement par la confusion des types principaux de cet art, et par 
la profusion des ornements, par l’ignorance de leur propriété, par leur mélange 
indiscret, que s’est trouvée altérée la pureté de l’architecture. 
On voit dès-lors, comment le mot pureté, exprimant, dans le système de cette 
architecture,  l’observation du caractère primordial de ses formes, de ses proportions 
et de ses ornements, on appelle pur le goût qui tend à bannir des plans, des élévations 
et de la décoration d’un édifice, tout ce qui est caprice, irrégularité, superfluité, tout 
ce qui ne repose sur aucune raison. 
Ainsi, un plan sans pureté, est celui qui se composera de contours inutilement 
mixtilignes, de lignes brisées ou ondulées, pour le seul plaisir de la difficulté.  
Ainsi, une élévation sans pureté, est celle dont les masses n’ont aucune relation entre 
elles, dont les formes contournées ou brisées sans motif, n’offrent aux yeux que l’effet 
d’une diversité sans principes et sans but. 
Ainsi, une décoration sans pureté, est celle où les membres de l’architecture, les 
profils, les ornements mêlés, combinés, prodigués, transposés sans discernement 
d’aucune origine, d’aucune signification, d’aucune convenance, paraissent n’être 
qu’un jeu de hasard fait pour amuser des yeux ignorants. 
Pour bien faire comprendre par deux exemples placés , si l’on peut dire, comme deux 
contraires , aux deux extrémités de cette théorie, ce qu’est la pureté et ce qu’est son 
opposé, dans l’architecture, il suffit de se représenter un temple dorique grec 
périptère, et une église de Borromini ou de son école. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, « Pur, 
Pureté », p. 234-236. 
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modernes ont l’air d’être l’image de la même espèce, mais dégradée, mais rapetissée dans ses 
formes et ses proportions, affaiblie dans sa constitution, et devenue sujette à une foule 
d’infirmités »1. Le théoricien partage pleinement l’opinion de Winckelmann, qui utilisait le 
même concept de pureté – concept éminemment platonicien ! – pour s’opposer à l’art 
maniériste et baroque, en affirmant la vigueur de l’art des Grecs, eux pour qui « le corps de 
l’homme parut épuré et comme purgé de toutes les petitesses et de tous les caractères 
individuels » : ce sont la pureté de l’architecture grecque, son absence de mélange, son haut 
degré de généralité, son absence de détails minutieux, qui conduisent à y voir le « type 
originaire de l’espèce » – à supposer que celui-ci puisse être jamais identifié –, alors que les 
manifestations de l’art moderne dans ce qu’elles présentent de mixte, de combiné et 
d’irrégulier, sont les preuves que cet art est le produit d’une « race dégénérée »2 ! La pureté 
de l’œuvre suppose que tout mélange de formes essentiellement étrangères les unes aux autres 
apparaisse comme une tentative de « greffe » forcée et contre-nature3. Le principe de 
dégénérescence introduit par Buffon et le refus de reconnaître l’évolution du type chez Cuvier 
permettent de valoriser au sein d’une même famille l’espèce en apparence la plus éloignée 
dans l’ordre des altérations, celle dont le type est le plus ferme4. On comprendra que 
l’ornement gothique ne puisse être que mésestimé, lui qui n’est que l’expression abâtardie 
d’un mélange d’éléments grecs et romains monstrueux et dépourvu de savoir-faire : la pureté 
du type, qui se résume à l’observation des principes originels, est implicitement requise par la 
conservation des propriétés primitives des éléments architecturaux, par l’unité organique des 
parties des édifices : ceux-ci acceptent d’être soumis à de nouvelles combinaisons, mais 
nullement à des modifications, sous peine de donner corps à un « art dégénéré » 5 ! 
 
De même que les rhéteurs et les maîtres en éloquence classiques, de Cicéron à Fénelon et 
Lamy, furent responsables d’une tenace tendance chez leurs contemporains à comparer les 
principes de l’art du discours et ceux de l’art de bâtir, le parallèle entre les sciences naturelles 
et l’architecture fut largement entretenu par les biologistes eux-mêmes. On l’a vu pour 
Robinet, il en va de même pour Cuvier et E. Geoffroy-Saint-Hilaire. Bien que marginales, les 
mentions relatives à la construction des villes, par exemple, servent à rendre sensibles au 
public des raisonnements sur le vivant qui pourraient paraître, de prime abord, trop abstraits. 
Ce fut notamment le cas à l’occasion de la « Querelle des Analogues », qui vit s’affronter les 
deux biologistes en 1830 sur la question de l’« unité de plan de composition organique ». 
Jusqu’ici réservé à l’idée de contredire son collègue, sans doute pour ne pas attirer l’attention 
sur des thèses qu’il estimait douteuses, Cuvier se décide à critiquer les propositions d’E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire qui voulait, à la suite de Lamarck récemment disparu, soumettre le 
dessein primitif à l’action du milieu pour expliquer la variation des espèces. A l’occasion de 
fréquentes publications et de compte-rendus précis, notamment dans les quotidiens de 
l’époque qui contribuent à stimuler l’intérêt d’un large public à ces débats, Cuvier cherche à 
contrecarrer la thèse de l’unité de type, qui prétend que les espèces seraient le produit d’un 
même système de composition, en faisant appel à une référence architecturale. 
  

Ainsi, pour me servir d’un exemple trivial, mais qui rend bien les idées, la composition d’une 
maison, c’est le nombre d’appartements ou de chambres qui s’y trouvent, et son plan, c’est la 
disposition réciproque de ces appartements et de ces chambres. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 9. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 16 ; A. C. Quatremère de 
Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 10, p. 239-240. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages d’art, p. 5. 
4 G.-L. L Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, « Seconde vue » [tome XIII, 1765], in O. P., p. 38. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome II, 1801, « Correction », p. 88 ; dans un sens analogue : A. C. 
Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, « Correction », tome I, p. 463. 
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[…] selon moi, l’imitation de l’homme individu, s’éloigne de l’unité autant que celle 
de l’homme espèce s’en rapproche. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VII, p. 26. 

 
Quels sont donc les éléments que peut et doit combiner le véritable inventeur ? Sans 
doute cela ne doit s’entendre que de ceux qui entrent dans l’ensemble d’un ordre 
d’idées, de rapports, d’objets qui ont déjà entre eux une connexion de genre 
(autrement dit homogènes). En effet rassembler en un seul des êtres de nature 
différente, c’est créer des monstres, c’est faire des rêves. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, 
« Invention », p. 25. 
 

Or, dans le gothique nous ne pouvons voir que l’héritage de la sculpture vieillie et 
dégradée sous les règnes de la barbarie.  
Qu’on n’objecte point que les sujets chrétiens traités par la sculpture 
appelée gothique ne pouvaient offrir à l’artiste le même essor d’imagination que l’on 
remarque aux préludes de la sculpture antique. Vaine objection, dès qu’il ne peut être 
question ici que du travail mécanique. Que l’on transporte l’examen et le parallèle 
sur la sculpture d’ornement gothique, toute remplie des idées et des détails de la 
mythologie grecque et romaine; qu’y voit-on? La dégénérescence et 
l’abâtardissement de l’invention et de l’exécution. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Gothique », p. 674. 

 

L’ornement [gothique] n’y est qu’une dégénération de l’ornement antique, tradition 
confuse et incohérente de tous les éléments décoratifs des trois ordres grecs […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Gothique », p. 674. 

 

ORDRE TOSCAN. Voyez au mot TOSCAN ce qu’il faut penser d’un ordre qui ne fut que 
la dégénération du dorique. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, « Ordre », 
p. 178. 
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 Si le nombre des pièces est identique entre deux maisons, la composition sera dite la 
même ; alors que si la position des pièces est identique entre les deux maisons, le plan sera 
considéré comme analogue. Distinguant le quantitatif et le qualitatif, il ajoute : 
 

Mais si leur ordre était différent ; si de plain-pied dans l’une des maisons, elles étaient placées 
dans l’autre par étages successifs, on dirait qu’avec une composition semblable ces maisons 
sont construites sur des plans différents : ainsi la composition d’un animal se détermine par les 
organes qu’il possède, et son plan, par la position relative de ces organes, ou ce que notre savant 
confrère appelle leur connexion.1 

 
 Comparant l’organique à l’inorganique, rapprochant non sans ambigüité la biologie et 
l’architecture, Cuvier invite sans le vouloir les architectes des années 1830 à s’inspirer des 
lois générales de la nature décodée par les biologistes. Démontrant que l’unité de type ne peut 
se réduire à une simple idée d’identité, Cuvier cherche à relativiser la thèse de son adversaire 
en la banalisant, en la ramenant à une théorie traditionnelle de la ressemblance analogique des 
organes ; mais ce faisant, il contribue à faire en sorte que la pièce d’un édifice puisse être 
assimilée, dans son rôle et dans son fonctionnement, à l’organe d’un corps animal.  
 Cuvier, qui fit tomber l’idée classique de la chaîne des êtres et cette opinion répandue 
qui voulait que les individus soient créés « en vue les uns des autres », alors qu’ils ont au 
contraire une existence propre qui leur est conférée par la vie, amène E. Geoffroy-Saint-
Hilaire à corriger aussitôt son propos, en soulignant que l’objet de l’analogie doit moins 
porter sur les organes que sur les « matériaux » de ces organes… Loin de penser que les 
individus soient soumis à une cause finale, à une intention commune comme pourrait le faire 
croire le double sens du mot dessein, il rebondit sur le terrain des « principes de l’art 
architectural » pour préciser également sa pensée ; en l’occurrence, la répétition d’une 
composition organique n’implique pas nécessairement un développement successif à partir 
d’une même forme originelle ; l’unité de type ne signifie pas qu’il existe une continuité des 
espèces entre elles, comme ont pu le croire des naturalistes tels que Robinet et Bonnet. 
 

Une maison n’est point faite en vue d’une autre ; mais toutes peuvent être ramenées 
intellectuellement à l’unité de composition, chacune étant le produit de matériaux identiques, 
fer, bois, plâtre, etc., de même qu’à l’unité de fonction, puisque l’objet de toutes est également 
de servir d’habitation aux hommes. 
Toute composition organique est la répétition d’une autre, sans être de fait produite par le 
développement et les transformations successives d’un même noyau. Ainsi, il n’arrive à 
personne de croire qu’un palais ait d’abord été une humble cabane, qu’on aurait étendue pour en 
faire une maison, puis un hôtel, puis enfin un édifice royal.2 

 
 Contre Laugier et son principe établissant la cabane comme unique modèle primitif, 
partageant une critique désormais commune à la plupart des architectes, E. Geoffroy-Saint-
Hilaire vient conforter la possibilité d’un pluralisme architectural à partir de plusieurs types 
idéals. Bien que tel ne fut pas son but, il engage les architectes à s’émanciper du seul type 
antique, mis en avant par Quatremère ; il assimile en même temps les formes de genres 
différents, sous prétexte qu’il s’agit finalement d’éléments construits avec les mêmes 
matériaux. La morphologie animale, cette « étude comparative des formes »3, semble alors 
s’inspirer de la combinatoire architecturale de Durand, de sa méthode de décomposition-
recomposition, pour mieux dépasser le fixisme du type quatremèrien et proposer aux jeunes 

                                                 
1 G. Cuvier, in E. Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de Philosophie zoologique, p. 59-65. 
2 E. Geoffroy Saint-Hilaire, article « Nature » dans E. M. Courtin (Dir.), Encyclopédie Moderne, Paris, F. Didot Frères, 1860 
[1ère éd. 1823-1824], tome XXI, p. 658.
3 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, tome I, Discours préliminaire, p. xxxv.
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Les matériaux de l’organisation se groupent entre eux pour former un organe, comme 
des maisons s’agglomèrent pour composer une cité. Mais divisez, comme on l’a fait à 
Paris, cette cité en plusieurs gouvernements municipaux, ce ne sera point 
arbitrairement, mais toujours par une nécessité de position, que les habitations, ou 
que nos matériaux organiques seront distribués.  

E. Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, tome II, Discours 
préliminaire, p. xxxii. 
 



811 
 

architectes une plus grande variété d’expression, dans le respect d’une unité organique que 
l’ordre naturel ne lui conteste plus ! Elle semble parfois partager les principes de la théorie du 
beau idéal et sa définition d’un modèle idéal composé des éléments les plus remarquables de 
la nature, quand elle poursuit le but de reconstituer la figure du type primitif en comparant les 
analogies entre les organes les plus développés de chaque animal. 
 

La nature n’a, pour former les animaux, qu’un nombre limité d’éléments organiques, qu’elle 
peut raccourcir, amoindrir, effacer, mais non déranger de leurs places respectives. C’est comme 
une ville, par exemple, dont le plan, fait d’avance, a tracé les rues et compté les maisons ; 
l’architecte peut bien varier à l’infini la forme des habitations, leurs dimensions et leur 
destination, mais il ne peut intervertir l’ordre prescrit dans leur arrangement. Cet ordre, cet 
arrangement, ces connexions sont toujours identiques dans tous les animaux. Il n’y a donc pas 
plusieurs animaux, à proprement parler, mais un seul animal, dont les organes varient dans la 
forme, l’usage et le volume, mais dont les matériaux constitutifs restent toujours les mêmes, au 
milieu de ces surprenantes métamorphoses.1 

 
 E. Geoffroy-Saint-Hilaire donne raison à Quatremère sur la limitation du vocabulaire 
architectural et sur la nécessité pour l’architecte de combiner et assembler des matériaux 
réduits en nombre ; mais il ouvre également la porte sur leurs capacités à changer de forme, à 
muter tout en gardant le même usage, là où Quatremère tient à leur conserver intacte leur 
intégrité originelle. Le nombre d’éléments et de parties d’édifice est limité, peut être listé et 
décrit méthodiquement, et les théoriciens de l’architecture ne se priveront pas de se livrer à 
cet exercice dans le courant du 19ème siècle : chaque édifice doit répondre à des besoins précis 
à l’origine d’un programme cadré ; cependant, la forme architecturale peut « varier à l’infini » 
et échapper au respect strict et sévère du profil de la colonne dorique sans base ! Conscient de 
cette immixtion des sciences naturelles dans la théorie de l’architecture, Quatremère propose 
en réponse au naturaliste sa propre définition de l’unité, et en particulier de l’unité de type ! Il 
insiste en 1825 sur le fait que les types, s’ils sont pluriels, sont en revanche définitivement 
incompossibles ; cela s’explique à la fois par le fait qu’ils n’entretiennent aucun rapport 
commun, à l’image des formes pyramidales égyptiennes et des temples grecs, étrangères les 
unes aux autres, mais aussi par le fait que l’esprit des architectes qui les ont conçu reposait sur 
des manières de penser radicalement opposées. Le principe d’unité de type architectural est 
soutenu par celui d’unité de conception qui veut qu’une forme conserve la cohérence et la 
pureté qui furent à l’origine déterminées par un seul et même esprit : de la même façon 
qu’elles resteront toujours distantes les unes des autres dans le temps, les manières de faire et 
les techniques ne peuvent être rapprochées : il est impensable, contraire au mouvement de 
l’histoire, qu’une forme créée dans l’Antiquité soit combinée avec un élément conçu au 
Moyen-âge ! Le Tout sera d’autant plus assuré que l’unité de plan architectural saura 
représenter et rendre compte de cette cohérence et de cette hiérarchie. Confiant dans les 
premières vérités qui le poussèrent à intégrer la notion de type animal dans sa réflexion sur 
l’architecture ; parce qu’en 1830, certaines différences spécifiques au règne animal paraissent 
encore fondamentalement irréductibles à l’idée d’une unicité d’organisation ;  Quatremère 
reste fidèle à Buffon et à Cuvier, alors que ce dernier connaît ses premiers revers 
scientifiques. 
 A l’occasion de la « Querelle des Analogues », ce sont deux méthodes qui 
s’affrontent, deux regards sur la nature. A la stabilité d’un préformationnisme, incarné par 
Cuvier, qui s’appuie sur l’observation et la comparaison des différences physiologiques 
enfouies dans les individus pour établir la meilleure séparation possible entre les différentes 
classes animales ; E. Geoffroy-Saint-Hilaire oppose la variabilité d’un transformisme qui

                                                 
1 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de Philosophie zoologique, p. 214.
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Unité de système et de principe : autrement nommée « unité de type » : 
On appelle ainsi celle qui consiste, à ne point confondre dans le même édifice 
certaines diversités, qui sont le produit, chez différentes nations, d’un principe 
originaire particulier, et de types formés sur des modèles sans rapport entre eux. On 
ne saurait mieux faire comprendre cette unité de système ou de type, que par les 
exemples trop fréquents de parties restaurées ou rajoutées à des édifices gothiques, 
selon le système et les types de l’architecture grecque. Rien ne peut mieux donner 
l’idée contraire à l’unité, c’est-à-dire celle de la duplicité, ou de deux édifices en 
un. […] L’’unité ne saurait être, en fait de principe, plus sensiblement violée, que par 
un mélange présentant sur un même point, l’emploi de deux manières de bâtir, qui 
s’excluent. 

 
Unité de conception et de composition : 
C’est de la conception d’un monument que dépend cette unité d’intention et de vues, 
qui doit devenir le lien commun de toutes les parties. Aussi faut-il qu’un monument 
émane d’une seule intelligence, qui en combine l’ensemble, de telle manière, qu’on ne 
puisse, sans en altérer l’accord, ni en rien retrancher, ni rien y ajouter, ni rien y 
changer. C’est de cette pensée première, que dépendra l’unité de sa composition. Un 
très-grand nombre d’édifices, et des plus célèbres, nous découvrent la vue originaire 
de leur création. Formés d’abord sur un autre plan, pour une autre destination, de 
nouvelles vues en ordonnent l’augmentation, soit par de nouveaux architectes, soit à 
des époques successives. Un édifice devient alors un amalgame d’additions, ou de 
modifications, au milieu desquelles disparaît jusqu’à la trace de l’intention première, 
et par conséquent l’idée d’une liaison propre à soumettre ses parties à la loi 
de l’unité. 

 
Unité de plan : 
Le plan d’un édifice, étant la base et le principe essentiel de sa constitution, c’est de 
cette unité, que procédera, plus qu’on ne peut le dire, l’effet de la liaison, ou de 
l’accord du tout avec ses parties, de cette grande raison d’ordre et d’harmonie, par 
quoi on peut définir l’unité, et en rendre les préceptes sensibles. Le plan déterminant 
les masses extérieures, comme les distributions intérieures, le principe de 
son unité reposera d’abord, sur l’idée la plus claire qu’il sera possible, de la nature 
de l’édifice, c’est-à-dire de la raison pour laquelle chaque partie s’y devra trouver, et 
de la raison de ses rapports avec le tout.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, 
« Unité », p. 551-552. 

 
 
 
 
 
 

Mais il existe une autre sorte de sélection beaucoup plus importante au point de vue 
qui nous occupe, sélection qu’on pourrait appeler inconsciente; elle a pour mobile le 
désir  que chacun éprouve de posséder et de faire reproduire les meilleurs individus 
de chaque espèce. 

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. I, p. 79. 
 

Du reste, on a beaucoup exagéré la possibilité de former des races distinctes par le 
croisement. Il est prouvé que l’on peut modifier une race par des croisements 
accidentels, en admettant toutefois qu’on choisisse soigneusement les individus qui 
présentent le type désiré; mais il serait très difficile d’obtenir une race intermédiaire 
entre deux races complètement distinctes. 

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. I, p. 64. 
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privilégie les ressemblances morphologiques et vise à réunir les différentes classes autour 
d’un seul et même type. A l’ordre statique et analytique proposé par les partisans du fixisme 
s’oppose l’ordre dynamique et synthétique des défenseurs d’un certain évolutionnisme. G. 
Canguilhem a mis en avant la nécessité pour les morphologistes qui prolongeront l’œuvre 
d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, nécessité induite par les découvertes de la tératologie, de 
privilégier l’épigénèse à une théorie de la préexistence des germes : « La théorie qui lie la 
monstruosité à l’arrêt de développement se concilie mal avec une croyance à la 
préformation.»1 Car c’est bien cela qui sera critiqué par les tératologues et leur approche 
expérimentale du vivant : c’est le fait que le préformationnisme ne peut rien être d’autre 
qu’une simple croyance ! La méthode expérimentale, qui prend les faits connus comme objets 
d’étude, oppose la vérité de ses résultats à l’invraisemblance des thèses catastrophistes et 
historicistes. Il est ainsi prouvé que les qualités du corps animal ne sont rien avant d’être 
rentrées en contact avec leurs conditions d’existence particulières : là seulement elles seront 
soumises aux modifications et altérations qui leurs donneront leurs formes définitives2. Le 
type n’a guère de valeur lorsqu’il demeure dans la pureté de son idéal ; si bien que la notion, 
qui renvoyait l’idée d’un monde clos sur lui-même, s’ouvre vers 1830 sur un espace qui 
jusqu’alors lui était interdit. 
 Ceci dit, il ne faut pas s’y tromper. Avec le décloisonnement du vivant opéré par E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire grâce à la redéfinition dans un sens « positif » de l’idée de 
monstruosité, en même temps que se propage la capacité à assembler des éléments jusqu’alors 
interdits les uns aux autres, on observe une banalisation de la notion de type biologique. 
Intimement lié à la détermination d’une classification méthodique du règne animal, le type 
que Quatremère aura contribué à installer dans le vocabulaire artistique du début du 19ème 
siècle ne résistera pas à la conclusion qui sera proposée par Darwin à la question de l’origine 
des espèces. 
 Sensible à la proposition lamarckienne d’une influence des circonstances et des 
habitudes sur la variation des espèces, Darwin refuse de croire à la théorie catastrophiste. Il 
s’appuie sur les arguments de Lyell qui, malgré une adhésion de fond au fixisme, et en même 
temps que se jouait l’affrontement autour de la théorie des analogues, démontra le peu de 
fondement objectif d’une vision stationnaire et mystique des transformations géologiques de 
la terre3. A l’opposé d’une approche purement anatomique, par une analyse malthusianiste du 
vivant, il détermine les principes de lutte pour l’existence et de sélection naturelle qui lui 
permettent de justifier la nécessité de la variation ; il les installe comme les seuls moyens de 
réguler l’accroissement quantitatif des individus. Du fait d’une tendance naturelle au 
perfectionnement et à la conservation des êtres les mieux adaptés aux situations, la 
modification des espèces paraît acquise et l’extinction des espèces les moins organisées 
démontrée4. Darwin adhère à la critique de l’immutabilité des espèces ; précisant 
soigneusement la pensée d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, un ours, par le jeu de mutations 
sélectives, lui semble pouvoir être à l’origine d’une « créature aussi monstrueuse » qu’une 
baleine ; les « habitudes anormales » d’une espèce peuvent provoquer l’altération accidentelle 
des formes5. Par son action, la sélection naturelle se rapproche de celle d’un jardinier ou d’un 
éleveur qui écarte les variétés qui s’éloignent du « type régulier ». L’action de la nature est à 
l’image de celle de l’homme – et peut-être un peu à l’image de l’art de l’architecte ? –, elle

                                                 
1 G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du développement à l'évolution au XIXème siècle, II, p. 31-33 
2 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, 1822, tome II, p. 480-485.
3 C. Lyell, Principes de géologie (d’après la sixième éd. de 1840 ; 1ère éd. Partielle 1830), tome IV, Paris, chez Langlois et 
Leclerc, 1848. 
4 C. Darwin, L'origine des Espèces [1ère éd. Originale 1859 ; dernière en 1876], Paris, GF-Flammarion, 1992, Introduction, p. 
48-50 et p. 88-89 ; Chap. VI, p. 224-225, p. 229; Chap. IX, p. 334. 
5 C. Darwin, L'origine des Espèces, Chap. V, p. 236. 
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On peut donc dire qu’une variété fortement accusée est le commencement d’une 
espèce. [...] Il ne faudrait pas supposer, d’ailleurs, que toutes les variétés ou espèces 
en voie de formation atteignent le rang d’espèces. Elles peuvent s’éteindre, ou elles 
peuvent se perpétuer comme variétés pendant de très longues périodes; [...]. Si une 
variété prend un développement tel que le nombre de ses individus dépasse celui de 
l’espèce souche, il est certain que l’on regardera la variété comme l’espèce et 
l’espèce comme la variété. Ou bien il peut se faire encore que la variété supplante et 
extermine l’espèce souche; ou bien encore elles peuvent coexister toutes deux et être 
toutes deux considérées comme des espèces indépendantes. [...] On comprendra, 
d’après ces remarques, que, selon moi, on a, dans un but de commodité, appliqué 
arbitrairement le terme espèce à certains individus qui se ressemblent de très près, et 
que ce terme ne diffère pas essentiellement  du terme variété, donné à des formes 
moins distinctes et plus variables. Il faut ajouter, d’ailleurs, que le terme variété, 
comparativement à de simples différences individuelles, est aussi appliqué 
arbitrairement dans un but de commodité. 

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. II, p. 99-107; voir  aussi Chap. III, p. 
99; Chap. IV, p. 161; Chap. XIV, p. 544. 
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choisit les types les plus affirmés, les mieux à même de se conserver et de se faire 
insensiblement une place parmi des usages convenus. 
 Par une approche « positive » de la nature, et non plus décadente, Darwin démontre 
que le renouvellement arbitraire des formes nécessite l’extinction des formes les plus 
anciennes, les moins capables de s’adapter aux contingences ; si bien qu’il est exclu qu’une 
espèce ancienne puisse jamais réapparaître1. Le naturaliste partage ici avec Herder et 
Quatremère la conviction historique dans l’impossible retour du même, mais il légitime en 
même temps sans le vouloir la recherche artistique d’une « type moderne », un « type 
actuel », répondant aux aspirations de l’époque. Or, s’il est difficile dans le règne animal de 
parvenir à une stabilisation des formes intermédiaires dans le développement des espèces, il 
est en revanche prouvé que des formes végétales peuvent aisément être croisées ensemble et 
donner vie à des formes hybrides. Il est ainsi établi en botanique que les formes sont d’abord 
« sélectionnées » et que rien ne se reproduit de façon constante, comme par l’effet d’un 
mimétisme spontané et instinctif. Contre le catastrophisme de Cuvier, qui proposait 
l’interprétation d’un ordre rythmé par une succession de ruptures brutales, et en réaction au 
transformisme continuiste d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, Darwin propose de reconnaître une 
discontinuité relative dans le développement des espèces, où l’évolution des types et leur 
disparition sont les résultats d’une sélection raisonnable. Il n’est plus question de fixer a 
priori une orientation à l’évolution des êtres vivants : la nature ne vise aucune hiérarchisation 
des espèces car elle n’a aucun projet déterminée. Le préformationnisme n’est qu’une 
apparence et la variation qu’une vague impression de changement : les êtres vivants sont 
d’abord soumis à l’action d’un hasard relatif. Or cette progression aléatoire des formes 
animales dans le temps contribue à établir dans les esprits un principe analogue dans le 
domaine des arts, et notamment en architecture, où les types ethniques (grec, romain, 
moyenâgeux, renaissance, etc.) sont amenés, au cours du 19ème siècle, à se côtoyer, malgré 
leur apparente succession dans le temps, grâce au soutien d’un idéal éclectique qui assumera 
pleinement son positivisme. 
 Cette position amène Darwin à donner sa propre définition de la notion d’espèce, ou 
plutôt à confirmer une dernière fois sa valeur nominaliste. Le mécanisme de la nature étant 
démontré, le type originel se trouvant fort éloigné dans le temps, il n’est plus utile de chercher 
à établir la chaine complète des espèces. Le naturaliste devra surtout désormais se pencher sur 
l’analyse des différentes manifestations individuelles et s’intéresser à leur capacité à imposer 
ou non leur mode d’existence.  L’espèce apparaît finalement comme une variété vaguement 
affirmée, au point que la prévalence de celle-ci sur l’individu tend à disparaître. La recherche 
du type, dans une perspective purement morphologique, devient une entreprise fastidieuse, 
aléatoire et conjecturale ; il n’existe dorénavant nul lien plus mystérieux et plus continu que 
celui de la descendance et, par conséquent, il est suffisant de reconnaître l’unité de type 
primitive comme un fait avéré et de constater la cohabitation des variétés qui en dérivent : 
l’unité de plan mise en relief par E. Geoffroy-Saint-Hilaire est la simple conséquence du lien 
d’ascendance qui unit les différentes espèces. La notion de type, stabilisée dans sa définition 
biologique, s’installe dans la pensée scientifique moderne, en même temps qu’elle se banalise 
au profit d’une nouvelle catégorie qui commence à émerger, et à laquelle elle communique 
une partie de ses propriétés logiques : l’embryon, que Darwin définit comme « un portrait 
plus ou moins effacé de l’ancêtre commun », autrement dénommé prototype2! L’analyse 
embryologique viendra rapidement supplanter l’anatomie comparée comme méthode 
d’investigation du vivant, car l’embryon apparaîtra comme le stade de développement le plus 
originel d’un être, avant que celui-ci n’atteigne sa forme adulte, moins adaptée au parallèle 

                                                 
1 C. Darwin, L'origine des Espèces, Chap. X, p. 368, p. 398 ; Chap. XIV, p. 534. 
2 C. Darwin, L'origine des Espèces, Chap. XIII, p. 506-507, p. 514-515; Chap. XIV, p. 545. 
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Morphologie. Nous avons vu que les membres de la même classe, indépendamment de 
leurs habitudes d’existence, se ressemblent par le plan général de leur organisation. 
Cette ressemblance est souvent exprimée par le terme d’unité de type, c’est-à-dire que 
chez les différentes espèces de la même classe les diverses parties et les divers 
organes sont homologues. 

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. XIII, p. 491-493 ; cf texte original, C. 
Darwin, The Origin of Species, New York, Appleton and Cie, 1864, Chap. XIII, 
p. 377. 
 

Je crois que tous les animaux descendent de quatre ou cinq formes primitives tout au 
plus, et toutes les plantes d’un nombre égal ou même moindre. 
L’analogie me conduirait à faire un pas de plus, et je serais disposé à croire que tous 
les animaux et toutes les plantes descendent d’un prototype unique; mais l’analogie 
peut être un guide trompeur. Toutefois, toutes les formes de la vie ont beaucoup de 
caractères communs: la composition chimique, la structure cellulaire, les lois de 
croissance. [...] L’analogie me pousse donc à penser que tous les êtres organisés qui 
ont vécu sur la terre descendent probablement d’une même forme primordiale dans 
laquelle la vie a été insufflée à l’origine. 

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. XIV, p. 542. 
 
On admet généralement que la formation de tous les êtres organisés repose sur deux 
grandes lois : l’unité de type et les conditions d’existence. On entend par unité de type 
cette concordance fondamentale qui caractérise la conformation de tous les êtres 
organisés d’une même classe et qui est tout à fait indépendante de leurs habitudes et 
de leur mode de vie. Dans ma théorie, l’unité de type s’explique par l’unité de 
descendance. Les conditions d’existence, point sur lequel l’illustre Cuvier a si souvent 
insisté, font partie du principe de la sélection naturelle. Celle-ci, en effet, agit, soit en 
adaptant actuellement les parties variables de chaque être à ses conditions vitales 
organiques et inorganiques, soit en les ayant adaptées à ces conditions pendant les 
longues périodes écoulées. Ces adaptations ont été, dans certains cas, provoquées par 
l’augmentation de l’usage ou du non-usage de parties, ou légèrement affectées par 
l’action directe des milieux, et, dans tous les cas, ont été subordonnées aux diverses 
lois d’existence et de fait la loi supérieure, puisqu’elle comprend, par l’hérédité des 
adaptations antérieures, celle de l’unité de type. 

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. VI, p. 259 ; cf texte original, C. 
Darwin, The Origin of Species, New York, Appleton and Cie, 1864, Chap. VI, 
p. 183-184.  

 
[...] la meilleure classification, la seule possible d’ailleurs, si nos collections étaient 
complètes, serait la classification généalogique; le lien caché que les naturalistes ont 
cherché sous le nom de système naturel, n’est en un mot, autre chose que la 
descendance.  

C. Darwin, L’origine des Espèces, Chap. XIII, p. 506; p. 514-515. 
 
 
 
 

Quand l’usage de Perrault devient utilité grâce à la science : 
Mon dessein est de vous prouver dans ce discours que l’Être souverainement puissant 
n’a eu d’autres vues en formant les animaux que l’utilité relative de leur parties 
intégrantes, et nullement leur constante symétrie ; qu’il ne saurait y avoir par 
conséquent de Beau positif, invariable dans les formes des animaux. 

P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 376-377. 
 

Selon moi, le Beau physique n’existe pas dans la nature ; c’est-à-dire qu’il ne se 
trouve pas dans aucune chose crée, ni dans l’homme, ni dans les animaux, ni dans les 
plantes ; parce qu’il manque partout une symétrie générale soumises à des règles 
certaines et constantes ; tandis qu’on trouve bien une harmonie parfaite, invariable 
dans leur parties intégrantes, laquelle tend uniquement à leur utilité absolue, et qui 
n’implique aucune idée de beauté. 

P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, tome III, p. 374. 
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mais toutefois plus concret que cet ancêtre primitif qui restera à jamais manquant. La 
définition de la notion de type biologique s’installe durablement dans une lecture matérielle et 
se détache nettement de ses anciennes acceptions idéalistes. En somme, au milieu du 19ème 
siècle, le vocabulaire de la science, comme celui des arts et de l’architecture, ne cesse de se 
préciser et de se métamorphoser, comme pour mieux se propager et imprégner le discours 
ordinaire de son sens premier, qui reste quant à lui attaché à l’idée de mimétisme.  
 Avec Cuvier, l’ordre de la nature acquiert une nouvelle dimension et s’intériorise au 
point de perdre sa réalité sensible. Grâce à l’anatomie comparée, il déplace le seuil 
épistémologique du savoir au niveau des fonctions des organes des individus. La taxinomie 
reste nécessaire pour une meilleure appréhension de la variété, mais elle perd de son utilité 
pour la connaissance des espèces : la nature ne se donne plus à peindre comme elle le faisait 
au 18ème siècle. Il faut désormais s’en rapprocher par l’analyse des organes, la dissection des 
corps et leur décomposition élémentaire, ceci afin de déterminer la nature de leurs fonctions 
essentielles. Avec le principe de corrélation des organes, Cuvier établit que l’élément 
constitutif d’un corps est dépendant de sa fonction sous peine d’ôter la vie à l’organisme. 
L’unité organique développe sa variété dans un espace relativement peu étendu, les fonctions 
étant par ailleurs assez peu nombreuses. Si bien que désormais, grâce aux Leçons d’Anatomie 
comparée, la fonction qui tout au long du 18ème siècle servait à distinguer et à raconter 
l’organe, le soumet désormais à sa propre finalité.  
 Rapporté au débat artistique, il ne s’agit plus, comme au 18ème siècle, comme chez 
Lodoli ou encore Camper, de déterminer si la forme la meilleure est celle qui s’adapte à une 
fonction. Car il ne s’agit plus seulement de parvenir à la convenance de rapports extérieurs. 
La « chaise rationnelle » de Lodoli doit d’abord épouser la forme visible du dos, doit 
correspondre à sa destination. De la même façon, dans une orientation utilitariste affirmée, 
Camper était convaincu que la qualité d’une forme dépendait de la capacité de ses parties 
constitutives « à remplir avec facilité les fonctions auxquelles elles sont destinées »1 : par 
analogie, il déterminait la forme d’un soulier par la constitution externe du pied, c’est-à-dire 
par l’identification de sa fonction la plus évidente : envelopper le pied pour le protéger2. Il 
faut attendre Cuvier pour voir la forme se construire en vue d’une finalité immatérielle et 
imperceptible à l’œil. A partir des Leçons d’Anatomie comparée, à l’image de l’organisme 
vivant qui a droit à une existence propre et qui peut enfin transpirer, digérer et se mouvoir, 
l’organisme architectural acquiert son autonomie et peut travailler, dormir et circuler… 
 Dès le début du 19ème siècle, dans le conflit qui oppose préformationnistes et 
transformistes, on voit se cristalliser une ligne de fracture autour de la question de savoir 
laquelle, de la forme ou de la fonction, doit avoir la primauté dans l’ordre du développement. 
Pour Lamarck, l’espèce s’adaptant aux circonstances environnantes, il paraît évident que la 
forme s’adapte mécaniquement aux besoins : la nécessité de monter à l’arbre pour se nourrir 
ou pour se protéger, développe l’allongement des ongles pour s’y accrocher. La forme est 
déterminée par l’habitude et l’usage, dans une vision mécaniste qui permet de modifier les 
formes et conséquemment d’acquérir de nouvelles habitudes de vie, mais comme chez Cuvier, 
c’est bien la fonction qui crée l’organe3. De la même manière, le principe morphologique 
d’ « unité de plan de composition » de E. Geoffroy-Saint-Hilaire et l’anomalie que constitue 
le monstre par rapport au développement du type spécifique, imposent la possibilité de 
« changer quelques-unes des proportions des organes pour les rendre propres à de nouvelles  

                                                 
1 P. Camper, Œuvres de Pierre Camper, « Du beau physique ou de la beauté de formes » [1778], tome III, p. 402-403.
2 A. Memmo, Elementi dell' architettura lodoliana, Milan, chez Zara, 1834, p. 85; P. Camper, « Dissertation sur les meilleurs 
formes de souliers »,  in Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des divers 
climats et des différents âges, Paris, chez Francart, 1792. 
3 J.-B. De Lamarck, Système des animaux sans vertèbres,  « Discours d’ouverture du cours de zoologie de l’an VIII », p. 408-
409 ; J.-B. De Lamarck, Philosophie zoologique, Partie I, Chap. VII, p. 237.
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Que, si les formes des parties des animaux, comparées aux usages de ces parties, sont 
toujours parfaitement en rapport, ce qui est certain, il n’est pas vrai que ce soient les 
formes des parties qui en ont amené l’emploi, comme le disent les zoologistes, mais 
qu’il l’est, au contraire, que ce sont les besoins d’action qui ont fait naître les parties 
qui y sont propres, et que ce sont les usages de ces parties qui les ont développées et 
qui les ont mises en rapport avec leurs fonctions. 

J.-B. De Lamarck, Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, Partie III, 
Introduction, p. 196-197. 
 

La fonction d’un organe ou d’un système d’organes quel qu’il soit, n’est autre chose 
que l’exécution des actions, des mouvements qui s’opèrent dans le mécanisme des 
parties de cet organe ou de ce système d’organes, et d’où résulte l’acte ou le 
phénomène qu’il a, par cette voie, la faculté de produire. 

J.-B. De Lamarck, Articles d’Histoire Naturelle [extrait du Nouveau 
dictionnaire d’Histoire Naturelle de Deterville, 2ème éd., 36 vol., 1817-1819], 
Paris, éd. Belin, 1991, « Fonctions organiques », p. 101-105. 

 
Je montrerai comment parmi les théories proposées dans ces derniers temps, toutes 
celles qui ne sont pas applicables aux anomalies, ne le sont pas non plus à l’ensemble 
des faits normaux, et doivent être reléguées au rang des systèmes ; comment, au 
contraire, plusieurs principes, établis encore sur des bases peu solides par l’étude des 
faits normaux, trouvent dans celle des anomalies leur démonstration complète. 

I. Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des anomalies…, 
tome I, Préface, p. XI. 
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fonctions, ou pour en étendre ou restreindre les usages »1. Mais ici, le fonctionnement de 
l’être dépend de la forme, qui n’est pas conçue en vue d’une destination initiale ; bien au 
contraire, elle existe et se développe sans cesse en se pliant aux contingences diverses, aux 
multiples conditions d’existence2. Ses proportions, ses propriétés topologiques, l’ensemble de 
ses propriétés qualitatives et quantitatives, qui sont acquises et non innées, déterminent la 
fonction. Si bien qu’on ne s’étonnera pas de voir dans le domaine architectural le type 
quatremèrien, fidèle quant à lui à ses habitudes fixées une fois pour toute dès l’origine, 
résister à nouveau à toute lecture formaliste ! I. Geoffroy-Saint-Hilaire résumera ce débat 
opposant forme et fonction ; débat qui, s’il ne fait plus l’objet d’interrogations parmi les 
biologistes aujourd’hui, raisonne encore lourdement dans les esprits des architectes 
contemporains…  
 

On voit que Geoffroy Saint-Hilaire ne se borne pas à réfuter les systèmes de Cuvier et des 
finalistes. Il y substitue une autre doctrine, précisément inverse. Les premiers disaient : la 
disposition et la structure d’un organe sont en raison de la fonction qu’il a à remplir, qu’il doit 
jouer dans la nature. Système que l’on peut résumer dans cette formule souvent reproduite : 
Telle est la fonction, tel sera l’organe ; ou dans cette autre, plus claire, et non moins concise : La 
fonction est la cause finale de l’organe. Geoffroy Saint-Hilaire renverse les termes : pour lui la 
fonction de chaque organe est en raison de sa disposition et de sa structure, et les mœurs de 
l’animal en raison de son organisation ; d’où cette formule : Tel est l’organe, telle sera la 
fonction ; ou bien : La fonction est l’effet de l’organe.3 

 
 Suivant cette thèse, la forme préexiste à la fonction. Pour E. Geoffroy-Saint-Hilaire, 
comme plus tard pour Darwin, l’étude des anomalies montre en effet qu’une forme peut 
remplir plusieurs fonctions distinctes4 : que ce soit en même temps, pour satisfaire des usages 
simultanés, ou que ce soit étalé dans le temps, de manière disjointe, comme une simple 
capacité d’anticipation latente à concrétiser de futurs besoins, eux-mêmes associés à des 
situations à venir. Le nouveau regard que la monstruosité nous invite à porter sur ce qui est 
normal et pathologique doit même nous rappeler sans cesse qu’il existe des formes sans 
fonction ! La forme semble ainsi gagner son autonomie de développement. Du moins, en 
apparence uniquement, car il faut avoir à l’esprit qu’il faudra attendre la réhabilitation tardive 
de Lamarck et de Darwin au début du 20ème siècle pour voir le fonctionalisme biologique, 
soutenu par le développement des études physiologiques, perdre de son influence. 
 La physiologie domine la morphologie, imposant tout au long du 19ème siècle sa 
manière de considérer les corps aux sciences du vivant, comme à l’architecture. Or ce qu’il 
faut noter dans cette étrange histoire, cette relation suivie de deux disciplines a priori 
étrangères l’une à l’autre et qui doivent leur rapprochement au postulat initial que l’art, et 
donc l’architecture, serait une imitation de la nature, ce sont les échanges réciproques entre 
deux domaines qui visent à ordonner leurs espaces spécifiques. Si Quatremère et Durand 
s’enquirent très tôt des thèses de Cuvier et de Lamarck, si l’argumentaire d’E. Geoffroy-Saint-
Hilaire s’appuya sur l’exemple architectural, on voit s’instituer au cours du temps, dans les 
écrits des théoriciens du vivant comme de l’architecture, un usage courant et systématique à 
s’aventurer dans l’espace spéculatif du voisin, une tendance à l’intrusion dans un domaine 
distant et en apparence réservé. Aussi, on ne s’étonnera pas de reconnaître quelques 
ressemblances entre le processus créatif défini par Quatremère et la révolution

                                                 
1 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Mémoire sur les rapports naturels des Makis Lemur…, in Magasin Encyclopédique, 4ème année, 
tome I, 1796, p. 20.
2 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Chap. X, VII, p. 363. 
3 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Chap. X, V, p. 341. 
4 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Chap. VIII, p. 212. 
C. Darwin, L'origine des Espèces, Chap. V, p. 242-244 ; Chap. XIII, p. 507-508. 
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Le zoologiste et l’anatomiste comparateur voient l’ensemble des êtres vivants, et ils 
cherchent à découvrir par l’étude des caractères extérieurs et intérieurs de ces êtres 
les lois morphologiques de leur évolution et de leur transformation. Le physiologiste 
se place à un tout autre point de vue: il ne s’occupe que d’une seule chose, des 
propriétés de la matière vivante et du mécanisme de la vie, sous quelque forme qu’elle 
se manifeste. Pour lui, il n’y a plus ni genre ni espèce ni classe, il n’y a que des êtres 
vivants, et s’il en choisit un pour ses études, c’est ordinairement pour la commodité 
de l’expérimentation. Le physiologiste suit encore une idée différente de celle de 
l’anatomiste; ce dernier, ainsi que nous l’avons vu, veut déduire la vie exclusivement 
de l’anatomie; il adopte, par conséquent, un plan anatomique. Le physiologiste 
adopte un autre plan et suit une conception différente: au lieu de procéder de 
l’organe pour arriver à la fonction, il doit partir du phénomène physiologique et en 
rechercher l’explication dans l’organisme. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie II, 
Chap. II, p. 164. 
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méthodologique initiée par l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale dans la 
seconde moitié du siècle. À la suite des naturalistes, la médecine expérimentale s’est en effet 
attachée à préciser la marche à suivre dans l’observation du vivant et, à cette occasion, à 
déterminer la part qui reviendrait à l’analyse physiologique et à toute discipline qui, comme 
elle, pose le fait à l’origine de la recherche. 
 Pour Bernard comme pour Darwin, la tentative des anatomistes de classer l’ensemble 
des êtres vivants suivant une nomenclature méthodique, la plus « naturelle » possible, n’a plus 
guère d’intérêt ; il va même plus loin que l’auteur de L’Origine des espèces en critiquant les 
recherches qui visent principalement à établir l’existence d’un plan uniforme de création ; les 
anatomistes et zoologistes se sont souvent contentés de décrire « les êtres vivants comme étant 
l’expression de types qui se transforment sans cesse dans l’évolution des organismes et des 
espèces, et dans lesquels chaque être disparaît individuellement comme un reflet de 
l’ensemble auquel il appartient »1. Non pas qu’il s’oppose à cette thèse : mais il faut faire 
admettre une fois pour toute à la communauté scientifique qu’il s’agit désormais d’un acquis 
qui ne doit pas détourner l’attention de l’objet de la physiologie : comprendre le mécanisme 
du vivant sous son expression individuelle pour parvenir à le guérir. Avec Bernard, la 
physiologie assoit sa prédominance sur les questions posées par la morphologie et une notion 
théorique comme celle du type perd sa visibilité, ou plutôt, se transforme en une autre idée. 
 La médecine moderne, et par extension toute science moderne, ne peut procéder que 
par expérimentation : « La méthode expérimentale, considérée en elle-même, n’est rien 
d’autre chose qu’un raisonnement à l’aide duquel nous soumettons méthodiquement nos idées 
à l’expérience des faits. »2 Cette thèse, Bernard la considère valable aussi bien pour l’étude du 
vivant que pour celle d’un objet brut. Elle est ainsi applicable à toute discipline qui 
revendique une approche scientifique : par exemple la physique, la chimie, ou encore plus 
tard la sociologie. L’expérience, Newton la plaçait également au premier stade de l’étude 
scientifique, mais pour Bernard, héritier par ailleurs de l’intériorisation des phénomènes du 
vivant, du retrait de l’étude dans la profondeur même de son objet, elle ne peut se limiter à 
une simple observation des faits. Cette position l’amène à relativiser les méthodes et le 
cheminement de pensée des anatomistes et des naturalistes qui se sont limités à montrer le 
vivant de manière trop générale3 : l’observation doit être complétée par l’expérimentation 
pour être enfin capable de démontrer. L’homme de science doit ainsi commencer par observer 
les faits de la manière la plus fidèle possible, sans les dénaturer : « photographe des 
phénomènes, son observation doit représenter exactement la nature »4. Elle invite à une étude 
précise, scrupuleuse, « objective » dirait-on aujourd’hui, de la nature. Dans un esprit 
voltairien, Bernard qualifie cette phase comme le moment passif de l’étude ; suit alors 
l’expérimentation, phase active où intervient le raisonnement, l’interprétation des faits 
observés à partir cette fois d’une idée préconçue, d’une idée a priori qu’il faudra vérifier ; 
l’expérience doit alors fournir un résultat permettant de contrôler, d’évaluer à nouveau de la 
manière la plus neutre possible, mais cette fois a posteriori, la validité ou non de l’idée 
préconçue. L’expérimentateur doit savoir « poser les questions dans tous les sens, suivant les 
diverses hypothèses qui lui sont suggérées » par les objets observés : l’idée n’étant finalement 
que la sollicitation d’une réponse à atteindre. 
 Cette idée préconçue, cette préméditation, elle se rapproche de la notion de type chez 
Quatremère lorsque Bernard précise qu’elle est « plus ou moins vague, plus ou moins bien

                                                 
1 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865), Paris, GF-Flammarion, 1984, Partie II, Chap. II, p. 
140-141 ; p. 157 ; p. 162 ; p. 171. 
2 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Introduction, p. 26. 
3 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 33. 
4 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 52. 
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définie »1. Elle est en effet le fruit d’un mouvement spontané de l’esprit, une impulsion 
naturelle à la recherche « fondée sur une intuition ou un sentiment vague des choses »2, qui 
pousse l’être humain à interpréter le monde qui l’entoure. Comme Quatremère, qui refusait de 
s’aventurer dans le domaine des « mystères » de la pensée, Bernard estime que les causes 
premières des choses restent le plus souvent secrètes, inaccessibles à l’étude du savant qui 
doit par conséquent se limiter à en connaître les relations3. Dans une réflexion que 
l’illuminisme d’un Jacobi n’aurait sans doute pas rejetée, la méthode expérimentale est 
désignée comme la preuve de la relativité de notre conscience des choses et de notre 
ignorance. Aussi, l’idée du savant, bien qu’elle reste toute entière dans l’ordre de la pensée 
conceptuelle, joue-t-elle un rôle analogue au type de l’architecte : pensée esquissée à partir de 
la réalité, construction liminaire de l’esprit à partir de ce que lui présente la nature et sans 
égard pour aucun ordre purement imaginaire, l’idée est d’autant plus importante qu’elle le 
reste pour donner un sens à l’expérimentation à suivre. 
 

L’idée expérimentale résulte d’une sorte de pressentiment de l’esprit qui juge que les choses 
doivent se passer d’une certaine manière. On peut dire sous ce rapport que nous avons dans 
l’esprit l’intuition ou le sentiment des lois de la nature, mais nous n’en connaissons pas la 
forme. L’expérience peut seule nous l’apprendre.4 

 
 C’est l’expérience qui réalise la forme en puissance, de la même manière que c’est le 
dessin, puis l’exécution, qui permettent de révéler la forme concrète du type idéal de 
l’architecte. Cette approche, Bernard la doit à un rationalisme hérité des Lumières, qui rejette 
l’innéisme et le pousse à rester au plus près de ce que la nature offre à l’analyse ; mais il est 
redevable également d’un certain idéalisme qui lui permet de construire sa méthode à partir 
d’une explication du processus intuitif. Dans une certaine mesure, la méthode expérimentale 
apparaît comme un principe d’induction investigatif qui intègre au sein de son développement 
un principe de déduction démonstratif. Ces deux moments de l’esprit, dans un mouvement 
d’aller-retour simultané, impliquent que l’idée préconçue de Bernard soit soumise au cours de 
l’analyse à un processus de réduction jusqu’à un niveau élémentaire. Et, de la même manière 
que pour Kant l’homme a besoin de certains concepts a priori pour appréhender le sensible, 
pour Bernard, il possède « dans sa raison le sentiment des rapports et du déterminisme qui 
deviennent critérium de la vérité »5. On reconnaît là, dans ce « sentiment raisonné » du savant, 
le rôle que Quatremère assigne au type de l’architecte : celui d’un régulateur de 
l’investigation intellectuelle qui précède la mise en œuvre.  
 La méthode expérimentale ne peut en effet établir une vérité qu’après avoir vérifié, 
contrôlé le fait reproduit par l’expérience, c’est-à-dire après l’avoir jugé : ce qui suppose un 
référentiel, une règle que Bernard nomme critérium. Un critère de jugement qui n’est rien 
d’autre, quand on suit la présentation de la méthode, que le fait produit dans les conditions de 
l’expérience : le fait de la nature est ainsi évalué à partir du fait scientifique qui imite le 
phénomène. Ce critérium des faits, autrement appelé critérium expérimental, n’existe pas en 
tant que valeur absolue : il est construit par l’étude pratique, de la même manière que le type 
architectural est le produit de l’étude historique. Sa seule réalité est dans la raison, c’est-à-dire 
dans ce sentiment de nécessité qui est à l’origine de la démarche. Il s’agit d’un principe 
régulateur pour l’idée, qui doit pour autant garder sa capacité d’expression et l’homme de

                                                 
1 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 53. 
2 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. II, p. 59. 
3 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. I, p. 107. 
4 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. II, p. 67. 
5 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. II, p. 79; et aussi, p. 81-82. 
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Dans les corps vivants comme dans les corps bruts les lois sont immuables, et les 
phénomènes que ces lois régissent sont liés à leurs conditions d’existence par un 
déterminisme nécessaire et absolu. J’emploie ici le mot déterminisme comme plus 
convenable que le mot fatalisme dont on se sert quelquefois pour exprimer la même 
idée. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie II, 
Chap. I, p. 111. 

 
D’un autre côté, tous les phénomènes d’un corps vivant sont dans une harmonie 
réciproque telle, qu’il paraît impossible de séparer une partie de l’organisme, sans 
amener immédiatement un trouble dans tout l’ensemble. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie II, 
Chap. I, p. 99. 

 
Car dans les œuvres de la nature ce n’est pas le hasard qui règne, mais c’est au plus 
haut degré la finalité. Or la fin en vue de laquelle un être est constitué et produit, tient 
la place du beau. 

Aristote, Parties des animaux, IV, 645 b 6. 
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science est invité, ce qui n’aura pas échappé aux artistes, à « donner libre carrière à son 
imagination », car cette dernière est la source de toute invention. Il y a donc deux critériums : 
le premier, extérieur et sensible, est expérimental et relatif car l’expérience est toujours sujette 
au doute ; le second, intérieur et abstrait, repose sur la croyance, rationnelle si on veut, aux 
causes finales et aux lois de la nature qui établissent l’objectivité de l’idée1. 
 Le théoricien de l’architecture et le physiologiste partagent ainsi la vision d’un monde 
dont l’ordre est déterminé et qui ne doit rien au hasard. Tout est hiérarchisé, arrangé en 
cohérence dans le vivant ; tout est combiné suivant une finalité, un but unique. Fidèle à 
Cuvier sur ce point, Bernard insiste sur le fait que les conditions d’existence répondent à une 
nécessité supérieure que les conditions nouvelles de l’expérience ne font qu’imiter : le savant 
ne crée rien de nouveau2. Elles sont d’autant plus nécessaires que sans un tel déterminisme, 
l’expérimentation, qui peut être rapprochée d’une reproduction artificielle, serait impossible : 
elle devient réalité parce qu’il existe des lois immuables de la nature qui permettent d’imiter 
cette nature à l’occasion d’une expérience. C’est la conscience a priori de ce déterminisme 
absolu, la croyance en un finalisme, qui guident le savant comme l’architecte dans leur 
reproduction. Parce que le corps organisé présente une harmonie préétablie qui commande 
mécaniquement l’ensemble de ses actions, l’expérimentateur doit toujours garder à l’esprit 
que c’est le Tout qui a un sens, et non les parties décomposées ; une vérité qui aurait parfois 
égaré les anatomistes par le passé3. C’est également ce que Quatremère ne cesse de rappeler 
aux architectes matérialistes qui, à force de ramener l’architecture à l’élémentaire, oublient la 
nécessité de la cohérence d’ensemble de l’édifice, et finissent par produire des monstres 
architecturaux. 
 Mais Bernard dépasse les limites de la science, et révèle peut-être d’autres sources de 
sa pensée, lorsqu’il écrit que « l’invention scientifique réside dans la création d’une 
hypothèse heureuse » et lorsqu’il découvre chez le savant, comme chez l’artiste, un droit au 
génie4. Comme Quatremère, chercheur curieux et attentif, il s’oppose à toute forme de 
scepticisme : le savant doit douter mais il doit également « donner libre carrière à son 
imagination » et éviter de brider l’idée préconçue par son critérium intérieur5. Bernard 
légitime l’inspiration et se reconnaît le droit de forger son idée : à partir de l’observation des 
faits toutefois ! Ces ressemblances entre la méthode scientifique et le processus créatif, 
Bernard les cultive tout au long de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale ; ce 
qui ne manquera pas d’attirer l’attention de ses contemporains, celle des spécialistes comme 
celle des amateurs. 
 

Dans les sciences d’expérimentation, l’homme observe, mais de plus il agit sur la matière, en 
analyse les propriétés et provoque à son profit l’apparition de phénomènes, qui sans doute se 
passent toujours suivant les lois naturelles, mais dans des conditions que la nature n’avait 
souvent pas encore réalisées. A l’aide de ces sciences expérimentales actives, l’homme devient 
un inventeur de phénomènes, un véritable contremaître de la création; et l’on ne saurait, sous ce 
rapport, assigner de limites à la puissance qu’il peut acquérir sur la nature, par les progrès futurs 
des sciences expérimentales.6 

 
 Ces propos témoignent d’une certaine connaissance des débats artistiques et 
notamment des efforts des théoriciens de l’art à définir l’imitation de la nature. On y reconnaît  

                                                 
1 Sur le critérium, voir notamment : Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 
41 ; Chap. II, p. 54, p. 59, p. 63, p. 74, p. 88-89. 
2 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. I, p. 129-130. 
3 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. II, p. 136-140 ; Chap. I, p. 104-109. 
4 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie III, Chap. IV, p. 304-305. 
5 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 54. 
6 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 48; et aussi p. 90, p. 106-107, p. 278. 



826 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Claude Bernard voit fort bien qu’outre les phénomènes qu’il explique par les lois 
physico-chimiques il y a dans l’organisme l’ordre et le concert que forment ces 
phénomènes. Reconnaissant qu’un tel ensemble, si régulier et si constant, ne se peut 
expliquer par l’action irrégulière et variable des circonstances physiques et 
extérieures, il y voit l’effet d’un type défini, préexistant, auquel l’organisme se 
conforme comme un ouvrage d’art s’exécute d’après une pensée déterminée à 
l’avance, et en conséquence il appelle ce type une « idée organique, une idée 
créatrice, de sorte que ce qui caractérise la machine vivante, ce n’est pas la nature de 
ses propriétés, si complexes qu’elles soient, c’est la création seule de cette machine. 
Tout dérive de l’idée qui seule dirige et crée.  

F. Ravaisson, in Revue des deux Mondes, Paris, 1868, tome LXXV, p. 968. 
 
 

L’induction, selon M. Claude Bernard, est une conjecture par déduction. Comment, 
maintenant, la conjecture se vérifie-t-elle? En vérifiant les conséquences auxquelles, 
à son tour, elle donne lieu. Dans la pensée de M. Claude Bernard, l’induction doit 
donc être une déduction provisoire et conditionnelle, qui se change, par la 
vérification de l’expérience, en une déduction inconditionnelle et définitive. 

F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle, XV, p. 174. 
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les traces d’une adhésion à l’idée que l’Art est l’adversaire de la Nature, que l’homme est 
capable, à l’occasion de situations spécifiques et choisies, d’exercer une action, sinon 
corrective, du moins compréhensive sur la nature qui n’agit pour sa part que de manière 
générale. Comme l’artiste, comme l’architecte, le médecin veut se voir rival de la nature et la 
surpasser : ces manifestations naturelles, « le savant peut les modifier pour maîtriser le 
phénomène, c’est-à-dire pour empêcher ou favoriser sa manifestation »1. De la même manière 
que l’architecte se doit de mettre en œuvre les lois de la nature, le physiologiste doit leur 
obéir, il a l’obligation de l’imiter dans un but de perfectionnement.  Bernard développe ainsi 
une position ambivalente vis-à-vis de la création, à l’occasion de parallèles ambigus entre 
science et art. D’un côté, il rejoint Quatremère dans sa méfiance à l’égard de la création : si 
l’architecte moderne doit se contenter de produire, l’expérimentateur doit s’en tenir à réaliser 
les conditions des phénomènes de la nature2. Mais d’un autre côté, et il a beau s’en prémunir, 
Bernard ne cache pas son attrait pour une vision démiurgique de la science ; il a beau 
souligner qu’il existe une différence irréductible entre le savant et l’artiste dans le fait que 
pour ce dernier « la personnalité domine tout », insistant sur le caractère subjectif de l’œuvre 
artistique par rapport à l’objectivité de l’expérience scientifique, il ne peut éviter par ailleurs 
d’assimiler l’idée préconçue du savant et l’idée de l’artiste quand il définit celle-ci comme 
une « création spontanée de l’esprit ». L’expérimentation est « l’art de mettre en œuvre » des 
faits au moyen du raisonnement3. 
 Cette ambiguïté dépassera les intentions initiales de Bernard au point de s’établir 
comme le fondement d’une nouvelle approche de la conception artistique, et ce dès la 
publication de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Il suffit pour s’en 
convaincre de lire le résumé philosophique que proposa Ravaisson de la pensée du 
physiologiste : 
 

Un penseur comme M. Claude Bernard comprend mieux que personne que, outre les différents 
phénomènes qu’il explique par des faits physico-chimiques, il y a dans l’organisme l’ordre et le 
concert que forment ces phénomènes; il est frappé surtout de cet ordre tel qu’il se montre dans 
l’évolution graduelle qui est propre aux êtres organisés, et, reconnaissant qu’un tel ensemble, si 
régulier et si constant, ne se peut expliquer par l’action irrégulière et variable des circonstances 
physiques et extérieures, il y voit l’effet d’un type défini, préexistant, auquel l’organisme se 
conforme comme un ouvrage d’art s’exécute d’après une pensée déterminée à l’avance; et il 
appelle ce type, en conséquence, une « idée organique ». Cette idée organique passe, ajoute-t-il, 
par tradition de génération en génération […].4 

 
 Ravaisson aura contribué par l’exposé de la méthode inductive défendue par Bernard a 
diffuser sa démarche au-delà même du domaine de la biologie et de la médecine ; un projet 
d’autant plus justifié pour le philosophe qu’il était lui-même sensible à une explication 
organiciste du monde, de l’homme et de ses actions. Grâce au succès de son ouvrage de 
synthèse sur la philosophie du 19ème  siècle, il imposa une certaine lecture de l’idée a priori de 
Bernard qui, pour sa part, n’employait pas ce vocabulaire organiciste. Or c’est aussi grâce à 
cette formulation ambigüe, qui se propose de renouveler le vocabulaire philosophique de la 
théorie de la connaissance pour présenter de vieilles idées, que ses contemporains ont reconnu 
la familiarité des théories physiologiques avec les thèses artistiques sur le type idéal que 
Quatremère avait su, en son temps, appuyer sur les propositions des sciences naturelles, et qui 
surent garder une part de leur valeur originelle malgré les redéfinitions ultérieures. Patin, 
secrétaire perpétuel de l’Académie Française en 1868, ne s’y trompa pas en désignant l’idée 
                                                 
1 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. I, p. 101. 
2 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. I, p. 128-130. 
3 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. I, p. 42 ; Chap. II, p. 77. 
4 F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle (1868), Paris, Fayard, 1984, Chap. XV, p. 178. 
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organique comme une idée préexistante qui serait l’effet d’une intelligence créatrice. 
Ravaisson, familier du système quatremèrien qu’il décrivit par ailleurs, instaura en quelque 
sorte une analogie méthodologique qui influença de nombreux penseurs, à commencer par 
Bergson, son élève, qui considérait l’Introduction à la médecine expérimentale de Bernard 
comme un nouveau Discours de la méthode, mais surtout des artistes et des architectes à la fin 
du siècle comme au début du 20ème siècle1. Ainsi, afin d’établir son type idéal sur une vérité 
objective plutôt que sur un préjugé ou un pressentiment subjectif, l’architecte devra 
commencer à partir de ce moment par devenir savant, connaître sa matière et son objet : il 
devra observer les faits architecturaux, c’est-à-dire les bâtiments légués par l’histoire, à 
travers l’étude chronologique mais aussi l’analyse élémentaire, avant de passer à la mise en 
œuvre concrète et matérielle de son idéal, autrement dit à l’expérimentation de son type. 
 
 

2. PARIS / BERLIN 
  
 La notion de type, dans son application aux différents arts, s’est trouvée fortement 
déterminée par l’évolution des sciences de la vie au 19ème siècle, et plus précisément à partir 
des années 1820 en France avec l’essor de la tératologie : ce constat est particulièrement 
frappant lorsqu’on se penche sur le moment où les désaccords entre les différents naturalistes 
et anatomistes, à l’occasion de la querelle opposant Cuvier à E. Geoffroy-Saint-Hilaire, furent 
rendus publics. Cet évènement fait date dans le domaine des sciences naturelles, mais aussi 
dans celui des arts. Les questions posées par le concept de type animal, que Quatremère a 
emprunté aux réflexions des naturalistes du milieu du siècle précédent, auront ainsi rattrapé sa 
transcription dans le domaine des arts, et ce contre la volonté du théoricien de l’architecture. Il 
est en effet intéressant de noter, malgré une inclination naturelle de la part du théoricien de 
l’architecture au cours de ce débat généralisé à faire référence au lien héréditaire entre le type 
scientifique et le type artistique, notamment à travers ses propres allusions à la 
« monstruosité », qu’il se rendit compte, un peu tard, du danger consistant à établir une 
théorie de l’art moderne sur une analogie avec les réflexions sur l’ordre naturel mises en 
lumière par la science contemporaine. Son allocution publique de 1833 à l’occasion de la 
réunion annuelle des académies de l’Institut de France, intitulée De la marche différente de 
l’esprit humain dans les sciences naturelles et dans les beaux-arts, en témoigne comme un 
dernier sursaut contre l’abus consistant à expliquer rationnellement les mécanismes en jeu 
dans les opérations de l’art, par une comparaison directe et souvent superficielle des processus 
de la nature avec ceux des arts à son image.  
 Or si la notion de type scientifique a connu une ouverture relative de son champ 
d’action, jusqu’à se transformer au milieu du 19ème siècle en une idée organique et créatrice 
féconde, c’est aussi en retour un peu grâce à la diffusion et à la réception des thèses 
quatremèriennes par le public éclairé de la France de la Restauration ; un public constitué 
d’artistes et d’architectes, mais aussi d’amateurs d’art, d’hommes de sciences et de 
philosophes influents. Il est donc instructif, afin d’évaluer l’impact du système de l’art de 
l’auteur de l’essai Sur l’idéal, d’examiner comment les uns et les autres se sont appropriés les 
notions de type artistique et d’idéal au fil du temps. On observe qu’avant le retour de la 
monarchie au pouvoir, aucune théorie de l’art vraiment originale par rapport aux spéculations 
relatives au beau idéal, ne semble émerger en France ; ce dernier principe se maintient 
durablement dans l’esprit des artistes et des amateurs jusqu’à la fin de l’Empire, et sert 
d’explication courante aux opérations de l’âme sollicitées par la production artistique. Cette 
situation peut être observée jusqu’au moment où les thèses de Quatremère sont parvenues à  
                                                 
1 H. Bergson, « La philosophie de Claude Bernard » (1913), in La pensée et le mouvant (1938), Paris, PUF/Quadrige, 2009, 
p. 229. 
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s’imposer à travers diverses publications à destination d’un public plus large que celui que 
l’essai Sur l’idéal cherchait à atteindre avec une parution dans une revue relativement 
anonyme, destinée en premier lieu à rapprocher des nations jusqu’ici opposées dans la 
politique comme dans les lettres. Les Archives Littéraires ne pouvaient toucher massivement 
l’auditoire auquel l’auteur souhaitait s’adresser : celui des archéologues et des antiquaires 
avec le Jupiter Olympien (1816), celui des amateurs d’art avec les Considérations morales sur 
la destination des ouvrages de l’art (1815), celui des artistes et des architectes épris de 
système avec le Dictionnaire historique d’architecture et l’Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l’imitation  (1823). Si quelques figures majeures de la philosophie de l’art 
française ou encore de la littérature eurent connaissance précocement de son essai de 1805, 
c’est surtout grâce au fait que Quatremère pouvait enfin sortir de l’ombre et accéder aux plus 
grandes dignités de l’État monarchique nouvellement rétabli : ses thèses purent ainsi être 
entendues au-delà d’un petit cercle d’intellectuels prosélytes. L’influence effective de ses 
propositions sur les peintres, sculpteurs et architectes fut donc relativement tardive en France, 
si on la rapporte à leur date d’apparition dans le corpus théorique de l’auteur.  

Ceci dit, cette prise de connaissance tardive par le public français s’explique 
également par une stimulation concomitante des débats artistiques, en particulier à 
l’instigation des disputes et prises de parti qui agitèrent les artistes et amateurs en Allemagne 
à l’extrême fin du siècle des Lumières et au début du 19ème siècle. La confrontation des thèses 
quatremèriennes avec ces propositions permet de dégager des points communs, qui ont 
contribué à favoriser la réception des idées du théoricien de l’architecture au moment de la 
Restauration, mais aussi des particularités qui expliquent en partie la « mauvaise réputation » 
de Quatremère, et ce jusqu’à aujourd’hui. Il est en effet symptomatique dans les ouvrages les 
plus récents portant sur l’histoire de l’architecture, et plus marginalement sur celle de la 
peinture, de voir son nom régulièrement associé à l’affirmation d’un académisme étroit. Ce 
phénomène est palpable depuis la publication de la thèse que lui a consacrée R. Schneider en 
1910, à la veille de l’explosion moderniste dans les arts, établissant l’auteur dans la position 
exagérée de dernier représentant de la théorie de l’art classique. Notre enquête, et notamment 
le parallèle que nous proposons de mener dans la suite de cette étude avec les écrits des 
principales figures de l’art allemandes et françaises de la première moitié du 19ème siècle, 
jusqu’au décès de Quatremère à un âge très avancé en 1849, nous portent à penser au 
contraire qu’il faut voir le théoricien comme l’introducteur en France, mais pas uniquement, 
de concepts qui forgent aujourd’hui encore pour une bonne part notre appréciation des œuvres 
d’art, et par conséquent des ouvrages d’architecture. Pour cette raison, nous attachons peu 
d’importance à classer Quatremère parmi les « post-classiques » ou les « pré-romantiques », 
ses propositions gardant, nous semble-t-il, une actualité à la fois vivifiante pour qui porterait 
son attention sur les concepts opératoires de l’art et sur le jugement qu’il convient d’y 
accorder, mais aussi inquiétante au regard du chemin parcouru depuis cette époque et de la 
récupération dont elles ont été l’objet de la part de divers auteurs, tous très différents les uns 
des autres en apparence. Ainsi, plutôt que de chercher à prendre parti contre l’objet de notre 
étude à travers la chronique des évènements passés, nous chercherons à mettre en lumière les 
connivences à travers le rapprochement des idées, en insistant davantage sur les 
ressemblances et les différences qui distinguent les acteurs de cette histoire. 
 Nous avons vu jusqu’ici ce que Quatremère partageait avec les grandes figures du 
mouvement Sturm und Drang en Allemagne, et tout particulièrement ce qu’il emprunta à 
l’interprétation de l’art antique par Wieland, à la philosophie de l’histoire de Herder ou encore 
à la pensée spiritualiste de Jacobi. À l’esthétique d’inspiration kantienne, portée par Schiller et 
W. von Humboldt, il doit l’essentiel de sa réflexion sur l’imagination et l’action morale de 
l’art sur l’individu. Au Laocoon de Lessing, il est redevable de réflexions sur la différence 
entre le successif et le simultané dans les opérations de l’esprit, ainsi que sur l’incomplétude  
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de l’œuvre réalisée, œuvre à laquelle l’amateur participe tout autant que l’artiste en la 
« rachèvant ». Quand on considère ses écrits, on comprend qu’il ne pouvait qu’adhérer au 
mouvement de réévaluation impulsé par Lessing visant à actualiser le principe mimétique 
énoncé dans la Poétique d’Aristote. Un principe aussi « infaillible » pour les arts que le sont 
les Éléments d’Euclide pour les sciences mathématiques : l’écrivain allemand considérant en 
effet les grandes définitions de la dramaturgie antique comme un « legs du passé, donné une 
fois pour toutes, que l’on conserve tel parce qu’on le trouve bon »1. Un parti pris à première 
vue conservateur qui ne l’empêchait pas, tout comme Quatremère pour d’autres raisons, de 
réformer les notions que le philosophe grec n’aurait fait, d’après lui, que supposer sans plus 
d’indications ; cette précision lui permettant de mieux critiquer la lecture erronée qu’en aurait 
donnée le théâtre classique français dont il souhaitait supprimer l’emprise sur la jeune scène 
allemande du milieu du 18ème siècle. Mais si Quatremère et ses amis émigrés se rapprochèrent 
des réflexions de Lessing, Wieland, Klopstock, Jacobi, et Schiller, comme en témoignent les 
nombreux compte-rendus et résumés de leurs diverses pensées publiés dans les Archives 
Littéraires de l’Europe pour familiariser le public français avec leurs œuvres, un auditoire 
trop porté d’après eux au plaisir exclusif des sens et à une conception matérialiste de l’art, ces 
mêmes rédacteurs furent également attentifs aux autres mouvements artistiques et 
philosophiques qui stimulaient la vie intellectuelle de l’Allemagne des années 1795 à 1810. 
 
 Nous avons pu remarquer rapidement que Vanderbourgh, Schweighäuser et De Villers 
présentèrent différentes observations, jamais très correctes et en tous cas toujours partisanes, 
sur les philosophies de Fichte et de Schelling. D’après eux, les réflexions de ces auteurs 
prolongent, en les détournant de leur sens originel, les thèses de l’idéalisme transcendantal 
kantien. Ils saluent dans leurs écrits les réserves fichtéennes contre les limites imposées par le 
philosophe de Königsberg à l’action de la raison pure, et notamment son interrogation 
justifiée sur la question de savoir comment les idées se forment dans l’esprit indépendamment 
des sens physiques, ou encore comment l’individu a conscience de cette appréhension 
intellectuelle du monde sensible. Cependant, influencés par la pensée de Jacobi, ils reprochent 
à Fichte de chercher une explication rationnelle à cette vieille question, réinterrogée par le 
kantisme, alors qu’il devrait reconnaître, comme le fait leur maître à penser, la vanité de cette 
entreprise pour l’entendement humain : le jeune philosophe allemand devrait « la proclamer 
insoluble, […] convenir que c’est là le mystère de notre existence, un de ces faits primitifs que 
nous sommes obligés d’admettre et au-delà desquels il est impossible de remonter en 
métaphysique comme en physique »2. Pour prendre la mesure de cette observation, il faut 
savoir que si Fichte étudia la philosophie kantienne, il fut également, dans un premier temps, 
un admirateur de Jacobi : de ses propositions relatives à l’immédiateté de la connaissance, 
mais aussi plus particulièrement de l’hypothèse d’une intuition intellectuelle à laquelle la 
raison kantienne s’opposait farouchement : Fichte alla même publiquement jusqu’à considérer 
Jacobi comme son précurseur et son maître à penser. Une admiration et une inspiration 
relevées par les rédacteurs des Archives Littéraires qui pouvaient ainsi se reconnaître en partie 
dans certaines de ses propositions – non sans d’ailleurs quelques prétentions anticipatrices –, 
et ce jusqu’à ce que Fichte rompe ses relations avec Jacobi à l’occasion de ce qu’il est 
convenu d’appeler la Querelle de l’athéisme (en référence à la Querelle du panthéisme) qui 
opposa le jeune philosophe idéaliste aux critiques l’accusant de promouvoir une doctrine niant  

                                                 
1 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 77ème livraison, p. 259-261 ; 101ème -104ème livraisons, p. 334-335. 
2 J. G. Schweighäuser et C. Vanderbourg, « Sur l’état actuel de la philosophie en Allemagne» in, Archives littéraires…, tome 
I, Paris, 1804, p.195. 
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l’existence de Dieu comme être supérieur et le réduisant à la simple expression de l’ordre 
moral par le devoir1.  
 Les rédacteurs des Archives Littéraires s’intéressèrent vivement à tous les auteurs qui 
partageaient de près ou de loin leurs réserves contre la théorie de la connaissance empiriste et 
la théorie du beau idéal bellorien. Il en va ainsi des grandes figures du romantisme allemand 
que sont les frères Schlegel, Novalis ou encore Tieck, qui tous furent influencés par 
l’esthétique kantienne et l’idéalisme fichtéen, mais aussi par la philosophie de Hemsterhuis et 
de Jacobi. A titre d’exemple, on peut évoquer l’intérêt que des écrivains tels que Jean-Paul et 
Novalis développèrent pour la qualité intuitive que le philosophe hollandais associe à la 
conscience humaine, ou encore l’attention que des théologiens et herméneutes comme 
Schleiermacher lui accordèrent; Hemsterhuis aura ainsi contribué à réévaluer le sens de la 
philosophie platonicienne que Schleiermacher et F. Schlegel contribuèrent à faire connaître en 
Allemagne par leurs cours et traductions à partir de 1800. Le même F. Schlegel, dont la 
recension critique Sur le Woldemar de Jacobi en 1796 témoigne de l’intérêt primitif de son 
auteur pour les idées relatives à la spontanéité de la raison2. A la lecture des Archives 
Littéraires, on comprend que Quatremère avait très tôt connaissance des questions portées par 
le mouvement romantique allemand, et ce bien avant qu’elles ne soient diffusées plus 
largement en France, notamment grâce aux écrits de Mme de Staël et des membres du Groupe 
de Coppet vers 1815. 
 Le théoricien de l’architecture était du même avis que ses collègues, c’est-à-dire 
réservé à l’égard de certaines propositions les plus représentatives de la révolution artistique 
que les écrivains étaient en train de mener en Allemagne. Ceci dit, il faut savoir reconnaître 
également certaines affinités, que leurs influences philosophiques et littéraires communes ne 
pouvaient manquer de dégager. Par exemple, si Quatremère partage, comme on s’en doutera, 
le point de vue de Tieck et Wackenroder suivant lequel le processus créatif ne peut 
s’expliquer complètement, s’il est d’accord avec eux sur le fait que la manière de l’artiste est 
innée et qu’elle ne peut être atteinte par l’analyse rationnelle, il est assez réservé à l’encontre 
de F. Schlegel et de son adaptation des codes dramatiques dans une pièce comme Alarkos 
(1802). Il partage avec les auteurs des Épanchements d’un moine ami des arts, publiés en 
1797, la conviction que l’art est une transformation de la réalité en son image idéalisée : 
« l’esprit de l’artiste ne doit jamais être qu’un instrument capable d’accueillir en lui-même 
toute la nature et, en l’animant, de l’engendrer à nouveau en une belle métamorphose » 3. Les 
rapports de Quatremère avec les grandes figures du romantisme sont comme on le voit plus 
complexes qu’il n’y paraît, surtout si on accepte de prendre des distances avec l’idée reçue qui 
établit le théoricien comme le dernier des grands classiques ! Sa connaissance indirecte des 
auteurs du premier romantisme allemand (Frühromantik, 1795-1804) à travers leurs écrits, et 
positions à leur égard, peuvent en témoigner ; de même, ses relations plus directes avec 
quelques grands écrivains représentatifs des évolutions du mouvement artistique après 1804, à 
travers des échanges épistolaires et des rencontres, doivent nous faire réfléchir sur la portée de 
ses interrogations et la nature de ses questionnements. Il entra par exemple en relation avec le 
linguiste et philologue J. Grimm à l’occasion de sa venue en France en 1815 comme 
rapporteur de la fédération allemande dans le but de récupérer les œuvres d’art spoliées au 
cours des guerres napoléoniennes : Quatremère développa d’ailleurs avec ce dernier un esprit 

                                                 
1 Sur les relations entre Fichte et Jacobi, on lira avec intérêt l’introduction et le dossier accompagnant : F.H. Jacobi, Lettre sur 
le nihilisme [contenant la Lettre à Fichte], Paris, GF, 2009. 
2 F. Schleiermacher, Introductions aux dialogues de Platon, 1804-1828: Leçons d'histoire de la philosophie, 1819-1823, 
Paris, les Éd. du Cerf, 2004. F. Schlegel, Woldemar, Königsberg, chez Nicolovius, 1794. J.L. Vieillard-Baron, Platon et 
l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie II, Chap. II, p. 91. Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. Scheffer, La Forme poétique du 
monde. Anthologie du romantisme allemand, I, 3, 3, p. 174 ; texte 1, p. 180 ; III, 1, texte 6, p. 360. 
3Archives littéraires…, tome I, Paris, 1804, p. lxiii. W.H. Wackenroder et L. Tieck, Épanchements d’un moine ami des arts 
suivi de Fantaisies sur l’art, Paris, J. Corti, 2009, p. 45-46 ; p. 90. 
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« Die Winckelmann’schen Ansichten sind gerade in der ältesten Epoche, wo sie am 
unstatthaftesten sind, am wenigsten angefochten worden. » Es werden Heyne’s, 
Heinr. Meyers, Böttigers einzelne Berichtigungen erwähnt und sodann das Verdienst 
von Quatremere de Quincy, der zuerst die gewöhnlichen Vorstellungen vom Gange 
der alten Kunst verlassen, hervorgehoben: « Der Grundirrthum aber in Behandlung 
der Sache lag darin, dass man den Anfang griechischer Kunst allein in Griechenland 
selbst gesucht, sie bei ihrem Beginnen sogleich in Bewegung nach dem Besseren 
gesetzt und ihr eigentliches Entstehen zu tief herabgerückt hat, um sie nicht ein 
Jahrtausend lang fortschreiten und doch zu keinem Erfolge gelangen zu lassen. »  

 
« On a raison de dire que les vues de Winckelmann appartiennent aux temps anciens, 
et qu’elles sont devenues irrecevables, du moins contestables. » Il faut mentionner les 
corrections personnelles proposées par Heyne, Heinrich Meyer et Böttiger, mais le 
mérite de Quatremère de Quincy est d’avoir le premier souligné la voie de l’art 
antique en prenant congé des notions habituellement admises sur l’art ancien: 
[Citation en allemand d’un passage de Quatremère difficile à identifier, probablement 
dans le Jupiter Olympien]. 

F. Creuzer, « Ueber Friedriech Thierschs Epochen der bildenden Kunst unter 
den Griechen », Münich, 1829, in Zur Archäologie oder zur Geschichte und 
Erklärung der alten Kunst, Leipzig/Darmstadt, Leske, 1846, p. 9. 

 
Quatremère de Quincy a écrit un ouvrage remarquable sur ces œuvres, sur la 
toreutique des Anciens. […] Or Quatremère a aussi particulièrement étudié ce que 
l’exécution comporte de technique, et a calculé quelle taille pouvaient avoir les 
plaques découpées dans les défenses d’éléphant, combien il en fallait étant donné les 
dimensions colossales des personnages, etc. Mais d’un autre côté, il s’est tout autant 
efforcé de reconstituer, à partir des indications des Anciens, un dessin de la figure 
assise de Jupiter, et tout particulièrement de son grand trône orné de bas-reliefs 
ouvragés, voulant donner ainsi à tous égards une idée de la splendeur et de la 
perfection de l’œuvre. 

G. W. F. Hegel, Cours d’esthétique (1832), Paris, Aubier, 1996, tome II, Partie 
III, Section II, Chap. 3, § 2, al. B, p. 416. 
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de connivence sur ce sujet éminemment politique. Un élément biographique qu’il faut savoir 
considérer dans toute son étendue, quand on sait que ses idées relatives au déplacement des 
œuvres d’art du pays qui les a vu naître restèrent inchangées depuis 1796, et ce quel que soit 
le régime politique en place : que celui-ci lui soit hostile ou bien agréable. En effet, derrière la 
question de l’enlèvement des œuvres d’art de leur pays d’origine, c’est la question de l’unité 
qui est posée aux yeux de Quatremère, celle de l’œuvre avec son espace de contemplation, 
avec le lieu pour lequel il a été fait ; il n’est donc pas anodin de voir le théoricien s’en prendre 
à l’esprit muséographique qui agitent ses contemporains et à prêcher solitairement une 
approche élitiste pour la défense de l’authenticité de l’ « aura » de l’œuvre d’art, pour 
reprendre une expression contemporaine. De la même façon, l’archéologue Böttiger, un autre 
vif opposant à l’enlèvement des œuvres d’art et ce dès sa lecture précoce des Lettres sur […] 
le déplacement des monuments de l’art de l’Italie, fut très heureux au moment de la 
Restauration de pouvoir s’entretenir directement avec son inspirateur : Quatremère lui 
retournant le plaisir de pouvoir « correspondre avec le plus illustre Archéologue de 
l’Allemagne », pays qu’il considère dans la même lettre comme méritant la primauté dans 
cette sorte d’investigation des monuments anciens, « comme elle l’a certainement dans 
l’érudition et la philologie »1 ! Comme pour d’autres illustres savants étrangers de l’époque, 
le secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts usa de son influence pour conforter la 
nomination de l’archéologue allemand au titre de membre associé étranger à l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres en 1833. De la même façon, il dût soutenir l’intégration de 
l’archéologue et philologue Creuzer, autre grande figure du second romantisme allemand 
grâce à ses traductions des auteurs néoplatoniciens antiques (Plotin, Proclus) et à ses études 
sur la symbolique. Un savant allemand qui attira l’attention de ses contemporains vers 1830 
sur l’importance du rôle de Quatremère dans les études les plus récentes relatives à l’art 
antique2. Comme d’autres chercheurs et auteurs européens, le philologue fut en effet séduit 
par la méthode et les résultats livrés dans le Jupiter Olympien – comme d’ailleurs Hegel dans 
ses Cours d’Esthétique – et en rendit compte dans ses propres recherches en manifestant son 
admiration pour le travail pionnier de Quatremère3 ! 
 On aurait tort toutefois de croire que ces rapprochements avec les auteurs romantiques 
se réduisent aux seuls domaines de l’archéologie, de l’inventaire des antiquités et de la 
philologie appliquée à l’art. En témoigne par exemple la comparaison des idées de 
Quatremère avec la pensée sur l’art d’un philosophe tel que Schelling. À la fin du 18ème siècle, 
influencé par l’idéalisme kantien et par la tentative de synthèse avec le spontanéisme jacobien 
proposée par Fichte, dont il fut l’élève, il développe comme son maître un idéalisme donnant 
une large place à l’intuition immédiate et intellectuelle d’un esprit qui ne serait plus limité, 
comme peut l’être l’entendement discursif, et qui pourrait s’aventurer au-delà de l’expérience 
accessible aux sens physiques. Les rédacteurs des Archives Littéraires en ont conscience très 
tôt et rendent compte du fait qu’il cherche à combiner des systèmes étrangers les uns aux 
autres. Ils vont même jusqu’à afficher leur perplexité face à l’ « obscurité » du discours 
schellingien et l’accusent de « spinozisme », autrement dit d’athéisme. Il aurait d’ailleurs, 
avec ses disciples et congénères, formé une secte dans cette perspective4! Leurs propos sont 
très durs à son encontre : ce qui ne nous étonne plus quand on sait qu’il s’agit-là d’une

                                                 
1 B. Savoy, Patrimoine annexé, Paris, Ed. Maison des sciences de l’homme, 2003, tome I, p. 193 ; p. 207 ; p. 214. Voir 
aussi : Lettre de A. C. Quatremère de Quincy à K. Böttiger, du 29 mai 1818 à Paris, conservée au Germanisches 
Nationalmuseum de Nüremberg, Archiv Autographen Böttiger, Kapsel 21, in, R. Sternke, Böttiger und der archäologische 
Diskurs, Berlin, Akademie Verlag, 2008, p. 260. 
2 Ses traductions ne seront publiées qu’à partir de 1820. Cf. J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-
1830), Partie III, Chap. III, p. 195. 
3 F. Creuzer, Abbildungen zu Symbolik und Mythologie der alten Völker, Leipzig, Heyer, 1819, p. 13 et 48.  
4 J. G. Schweighäuser et Ch. Vanderbourg, « Sur l’état actuel de la philosophie en Allemagne» in Archives Littéraires..., 
tome I, Paris, 1805, p.189-206. 
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Anselme. Je ne nie pas non plus l’existence de la beauté en général, mais son 
existence temporelle. Je pourrais te rétorquer d’ailleurs, comme Socrate dans Platon 
[Phèdre-249e-250c] que celui qui n’est pas de fraîche date initié aux mystères, 
lorsqu’il aperçoit la beauté sensible qui ne fait qu’emprunter son nom à la beauté en 
soi, n’en reçoit pas la stimulation qui lui permettrait de se représenter celle-ci. Mais 
celui dont l’initiation est récente, lorsqu’il aperçoit un visage divin, imitation de la 
beauté ou plutôt de l’archétype incorporel [Urbild], est étonné et tout d’abord 
épouvanté: la terreur l’envahit comme aux jours d’autrefois, avant qu’il ne se prenne 
à l’adorer comme une divinité. Ceux qui ont vu la beauté en soi ont accoutumé de voir 
aussi dans la copie imparfaite l’archétype [in dem unvollkommen Abdrucke das 
Urbild] [...]. Pour conclure en fin de compte, il se trouve non seulement que les 
concepts éternels sont plus beaux et excellents que les choses elles-mêmes, mais bien 
plutôt qu’eux et eux seuls, que seul le concept d’une chose, sont nécessairement 
beaux. 

 
Alexandre. Il n’y a rien à objecter contre ce raisonnement. Il est en effet nécessaire 
que, si la beauté est quelque chose d’intemporel, toute chose ne soit belle qu’en vertu 
de son concept éternel [...]. 

F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, « Le beau idéal» [Bruno ou du principe 
divin et naturel des choses, 1802], p. 34-35. 

 
Cette beauté, dit-il [Winckelmann], est comme une idée (idea) accueillie sans l’aide 
des sens, qui serait engendrée dans une haute intelligence et dans une imagination 
heureuse, si elle pouvait s’élever par la contemplation jusqu’auprès de la beauté 
divine, dans une si grande unité de forme et de contours qu’elle semblerait formée 
sans peine, mais éveillée comme une pensée et créée d’un seul souffle. 

F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, « La grâce et la beauté» [Philosophie de 
l’Art, 1802, Partie Spéciale, Chap. IV, § 124-128], p. 140. 
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position commune à de nombreux partisans de Jacobi, après que Schelling, d’abord vivement 
impressionné par le docte penseur allemand de l’entendement intuitif, s’en soit éloigné en 
manifestant publiquement ses désaccords. Il faut savoir en effet que le clivage entre d’un côté 
les défenseurs de Schelling, et de l’autre les jacobistes et les kantiens, ces derniers voyant 
pour leur part l’héritage de l’idéalisme transcendantal galvaudé dans les écrits romantiques, se 
cristallisa autour de l’année 1807, date à laquelle le jeune philosophe romantique prononça un 
discours sur les arts plastiques à l’Académie de Munich dirigée alors par l’auteur des Lettres à 
Moses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza. Malgré des réserves et des railleries à son 
égard, ses opposants ne purent empêcher à ce moment que ce discours connaisse un vif écho 
public et rencontre des partisans, en permettant par la même occasion la reconnaissance 
institutionnelle de son auteur par sa nomination à la dite académie. 
 Malgré ces dissensions, on trouve dans ce discours, mais aussi quelques années avant 
dans le Système de l’idéalisme transcendantal (1800) et dans Bruno (1802), de nombreuses 
similitudes avec la pensée de Quatremère, qui rendent compte d’une même influence de 
l’esthétique kantienne. Dans Bruno, son texte le plus marqué par le platonisme antique et le 
néoplatonisme de la Renaissance italienne, Schelling développe le thème d’un archétype de 
l’art très proche de la définition du type quatremèrien. Il s’y montre ouvertement sensible à la 
cosmogonie du Timée et au thème de l’âme du monde, devenu populaire en Allemagne, et 
emploie à profusion dans ses premiers écrits le vocabulaire de l’image, de l’apparence et du 
reflet si cher à Platon. Dans le sillage de la philosophie platonicienne, le jeune idéaliste rejette 
toute possibilité de complétude et de perfection dans la réalité pour les êtres comme pour les 
œuvres d’art, et suppose un monde éternel en opposition avec le cadre de l’existence 
temporelle : un monde idéal où résiderait une idée de la beauté indéterminée et parfaite, qui 
établirait l’éternité de l’œuvre dans le temps en même temps qu’il affirmerait l’immortalité de 
l’artiste, autrement dit sa victoire sur la nature1. L’imitation de la nature est définie comme 
l’imitation abstraite de l’archétype, lui-même clairement identifié comme  « incorporel », et 
chaque objet créé par l’homme n’est que la copie d’une image originelle. Les thèmes abordés 
par Schelling dans son récit dialogique, qui rappelle les échanges entre Socrate et son public, 
entre en résonance avec les réflexions de Quatremère à la même époque. L’influence de 
Winckelmann et de son interprétation de l’art est évidente et le philosophe ne s’en cache pas ; 
mais on perçoit que son projet, comme celui du théoricien de l’architecture, est d’accentuer la 
référence platonicienne sous-jacente dans le propos de l’antiquaire. 

Schelling, comme d’autres auteurs, est ainsi amené à mettre en avant dès 1802 une 
certaine « vue de la raison » opposée aux yeux du corps ; un regard spirituel qui seul serait 
susceptible « d’arriver jusqu’à l’intuition de la beauté absolue et de son essence »2. Un 
vocabulaire idéaliste qu’on rencontre chez Quatremère dès le début du siècle, et qui parut sans 
doute anticipatoire aux français à partir des années 1830, lorsque les écrits des philosophes 
allemands post-kantiens furent traduits: le public était ainsi préparé à la réception de ce 
discours spiritualiste. Or Schelling revient quelques années plus tard sur cette vue de l’esprit 
dans son Discours des Arts plastiques. 
 

L’objet de l’imitation était changé, l’imitation, elle, restait. Ce qui remplaça la nature ce furent 
les grandes œuvres de l’Antiquité, dont les disciples s’efforçaient de détacher la forme 
extérieure, mais sans l’esprit qui les avait remplies. Mais celles-là sont donc inapprochables, 
elles sont même plus inapprochables que les œuvres de la nature, et elles nous laissent plus

                                                 
1 F.W.L. Schelling, « Discours des arts plastiques » (1807) in, Textes esthétiques, Paris, Klincksieck, 1978, p. 166-167. 
2 F.W.L. Schelling, Bruno ou du principe divin et naturel des choses (1802), Paris, Librairie Ladrange, 1845, trad. C. Husson, 
p. 121, p. 210. Voir aussi : J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie III, Chap. III, p. 179-182. 
L’auteur précise le rapport de Schelling avec le concept d’âme du monde, qu’il doit notamment à sa lecture du De la Causa 
de G. Bruno, publié en appendice des Lettres à Mendelsshon de Jacobi… 
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froids encore si l’on n’apporte pas déjà l’œil de l’esprit pour traverser l’enveloppe et ressentir en 
elles la force opérante.1  

 
 Héritier de l’esthétique schillerienne et du décadentisme winckelmannien, Schelling 
partage avec Quatremère l’idée que l’art antique est désormais loin derrière eux et qu’il est 
vain de chercher à l’imiter de façon littérale car ce parti consiste à méconnaître l’objet de l’art 
antique. Motivé par un vitalisme qui l’invite à assimiler l’œuvre d’art à un corps vivant, il 
interroge la notion de nature, et par la même occasion la formule de l’imitation de la nature, à 
travers un parallèle avec l’ordre des êtres organisés : le philosophe emboîte ainsi le pas à 
Lessing et propose une critique du thème de l’ut pictura poesis, contribuant en même temps à 
réviser la définition matérialiste communément admise de l’imitation. Il souligne comme le 
théoricien de l’architecture l’ambiguïté de la formule prise dans un sens positif et suggère, 
comme le fit ce dernier dans la réédition de son mémoire sur l’architecture égyptienne, de 
prendre la nature en modèle dans sa façon de faire plutôt que dans ses productions2. La lecture 
des textes esthétiques du philosophe allemand fait ainsi ressortir des ressemblances souvent 
désapointantes! D’autant que Quatremère ne semble pas s’être jamais positionné directement 
sur les propositions de Schelling, dont pourtant il n’ignorait pas l’existence, en tant que 
membre associé de l’Académie des Sciences de Munich : d’ailleurs, on sait qu’il se préoccupa 
de l’évolution de sa pensée, comme le démontrent certains écrits tardifs de Schelling dont il 
disposait dans sa bibliothèque personnelle. Si le théoricien de l’architecture prît connaissance 
de sa remise en cause de la datation des statues d’Égine, à laquelle il s’intéressait lui-même à 
travers les marbres rapportés de l’île grecque et déposés à la glyptothèque de Munich, il dut 
aussi se réjouir en lisant les réflexions générales de Schelling sur l’imitation de la nature et sur 
l’existence d’un type artistique originel3. 
 Toutefois, il faut souligner que des divergences existent également entre les deux 
auteurs, ce qui doit nous amener à relativiser notre propos : elles contribuent en effet à 
préciser les limites des affinités de Quatremère avec les thèses qui participèrent à fonder la 
philosophie de l’art du romantisme allemand. Par exemple, l’adhésion de Schelling à l’idée 
que l’homme serait pourvu d’une faculté d’intuition intellectuelle immédiate l’amène à 
partager certaines des conclusions spiritualistes de Jacobi, et particulièrement le fait que les 
vérités essentielles, les vérités premières et fondamentales, sont toujours appréhendées par 
l’esprit de manière spontanée : ce que l’auteur du Système de l’idéalisme transcendantal 
qualifie également d’inconsciente. Une définition qu’il faut confronter aux propos de Jacobi 
sur le hasard et la nécessité pour comprendre aussitôt ce qui distingue les romantiques de 
certains auteurs encore sensibles, parfois malgré eux, aux analogies introduites à l’âge 
classique entre l’idée artistique et l’idée de l’entendement. Pour Schelling, la création 
artistique procède d’un acte inconscient, sans quoi elle ne pourrait prétendre atteindre 
l’universalité à laquelle tend l’idée de beauté. Le rapprochement de la faculté d’imaginer avec 
l’entendement discursif, cette même réunion des facultés proposée par Kant afin de 
déterminer en quoi consiste le génie artistique, est présentée après quelques détournements de 
sens suggérés par la doctrine jacobienne comme « une coïncidence inattendue entre l’activité 
inconsciente et l’activité consciente »4. Un point de vue qui amena l’auteur Des choses divines  
                                                 
1 F.W.L. Schelling, « Discours des arts plastiques » (1807) in, Textes esthétiques, p. 159. 
2 F.W.L. Schelling, « Discours des arts plastiques » (1807) in, Textes esthétiques, 1978, p. 157. 
3 F.W.L. Schelling, « Les figures d’Égine » (1817) in, Textes esthétiques, p. 191-197. Quatremère possédait ce texte dans sa 
bibliothèque : F.W.L. Schelling, Joh.Martin Magner's Bericht ueber die Aeginetischen Bildwerke, Tübinguen, Cotta, 1817. 
Quatremère qui toute sa vie s’intéressa à l’art de l’école d’Égine, avant la découverte des statues, dans le Jupiter Olympien ou 
dans l’essai De l’architecture égyptienne, mais aussi après; le théoricien s’attachant à défendre sa proposition de datation et 
son interprétation jusqu’au bout. Voir par exemple les Lettres écrites de Londres à Rome à Canova, mais surtout : A. C. 
Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Égine », p. 561.  
4 F.W.L. Schelling, « Le génie et ses œuvres » [Système de l'idéalisme transcendental, 1800, Chap. VI] in, Textes esthétiques, 
p. 23. 
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Nous réfléchirons tout d’abord au fait que l’activité doit être consciente. Or il est 
absolument impossible que rien d’objectif, rien de ce qui est ici requis, soit créé avec 
conscience. Seul est objectif ce qui surgit sans conscience, et ce qu’il y a d’objectif à 
proprement parler dans cette intuition ne doit donc pas, non plus, être créé avec 
conscience. 

F.W.L. Schelling, « Le génie et ses œuvres » [Système de l’idéalisme 
transcendental, 1800, Chap. VI] in, Textes esthétiques, Paris, Klincksieck, 
1978, p. 13-14. 
A rapprocher de: F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 110 ; 
et aussi p. 124. Cf. supra p. 633. 

 



843 
 

et de leur révélation, qu’on aura vu réservé face à un tel amalgame, à préciser sa pensée qui 
de toute évidence fut mal comprise : « Le hasard s’oppose à l’intention, non à la nécessité », 
rappelait -il, et Quatremère partage cette opinion. Il est également convaincu que la création 
artistique, si elle fait appel à des mécanismes inexplicables et mystérieux, qui lui permettent 
en quelque sorte de conserver son aura, ne doit rien en revanche au hasard ! Tout y est 
intentionnel, bien qu’il s’agisse alors d’une intention de la raison impénétrable à l’être 
humain. Celui-ci exprime à travers son œuvre sa libre volonté face à la nature, mais il 
manifeste en même temps son dessein caché : son type idéal se révèle à lui en même temps 
qu’il donne forme à une œuvre concrète. À la lecture des écrits de Schelling, on comprend 
qu’il tient finalement à peu de chose que la thèse défendue par Jacobi et Quatremère ne soit 
interprétée au-delà de son sens et ne bascule dans un éloge du hasard! En écrivant ces lignes 
en 1800, il est certain que le philosophe allemand ne cherchait pas encore à polémiquer avec 
les défenseurs de l’enthousiasme poétique; or on voit combien il est aisé que le type 
quatremèrien, parce qu’il se forme « à l’insu » de l’artiste, trouve rapidement sa place dans 
son inconscient, qui ne demandait qu’à s’affirmer contre la rigidité méthodique de la raison, et 
à manifester sa présence comme pour mieux justifier le mystère de la création. Un inconscient 
qui ne tardera pas à servir d’argument défensif pour quelques artistes et architectes – toujours 
de plus en plus nombreux – dans le conflit qui les opposera aux critiques d’art cherchant, au 
contraire, à déterminer avec justesse et mesure les qualités de leurs œuvres.   
 Un autre point de désaccord notable, évident à la lecture des écrits de Schelling, 
d’ailleurs davantage dans le style que dans le fond de son propos, est ce qu’on pourrait 
désigner comme l’ « optimisme » artistique de Schelling, sans chercher à en généraliser la 
portée à l’ensemble de sa philosophie, face au « décadentisme » de la théorie de l’art de 
Quatremère. En effet, si pour l’un comme pour l’autre, l’art antique représente une grande 
étape dans l’évolution des formes d’expression de l’art, le philosophe n’est pas d’accord avec 
le théoricien de l’architecture pour reconnaître dans celui-ci un maximum qui aurait été atteint 
une fois pour toute. Héritier tout comme Quatremère des thèses herderiennes sur l’histoire, 
qu’il conçoit également dans une linéarité sans fin et non plus comme un phénomène cyclique 
assimilé à la marche de la nature, toujours identique à elle-même, il introduit le fait que cette 
histoire est d’abord et avant tout une détermination de l’homme, qui agit sur son destin. Il 
accepte de reconnaître la distance qui sépare l’homme antique et l’homme moderne dans leur 
façon de sentir, mais il refuse de se renfermer dans l’idée d’une dégradation de la faculté 
sensible depuis ces temps héroïques, parce que l’homme historique est d’après lui à même 
d’orienter son devenir. Grâce à un élan vitaliste, sous-jacent à l’ensemble de sa réflexion 
philosophique, que celle-ci porte sur l’art, sur l’histoire ou sur la politique, Schelling 
développe l’idée d’une croissance des manifestations artistiques au fil du temps. S’il ne faut 
pas y voir tout à fait un principe de progrès, tel qu’il sera mis en avant plus tard par certains 
auteurs positivistes notamment, il faut cependant identifier cette position affirmative qui 
détonne avec l’esprit général développé par le système de l’art de Quatremère. Contrairement 
à ce dernier, Schelling ne s’avoue pas vaincu par l’histoire et l’artiste romantique, inspiré par 
l’universalité de la beauté, est invité à ne pas baisser les bras devant l’étendue qui s’ouvre 
devant lui ! Si le retour éternel du même est impossible, il peut malgré son apparente 
disparition, revenir parmi les vivants…  
 

[…] seule une modification dans les idées elles-mêmes est susceptible d’arracher l’art à sa 
lassitude; seul un nouveau savoir, seule une nouvelle foi, peuvent provoquer un enthousiasme 
pour le travail, qui lui permette de manifester dans une vie rajeunie une gloire semblable à celle 
qui précéda. Un art qui serait, selon toutes ses déterminations, le même que celui des siècles 
antérieurs, ne reviendra jamais; jamais en effet la nature ne se répète. Il n’y aura jamais un 
Raphaël identique, mais un autre, pour atteindre d’une façon aussi originale les sommets de
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l’art. Ne négligez pas cette condition fondamentale, et l’art ressuscité montrera dans ses 
premières œuvres, comme l’art antérieur, sa fin et sa destination [...].1 

 
 Les thèses de Schelling eurent une forte influence sur le mouvement romantique, 
parallèlement aux œuvres littéraires et poétiques d’écrivains comme F. Schlegel et Tieck par 
exemple : elles permirent d’asseoir l’art régénéré sur un socle spéculatif plus systématique 
que ne le furent les romans et aphorismes qu’ils offrirent au public allemand. Les échanges du 
philosophe avec les protagonistes du mouvement romantique établirent très tôt la diffusion de 
ses idées, sur des écrivains tels que Solger par exemple, ou encore Rumhor, le fondateur de 
l’histoire de l’art « scientifique » en Allemagne. Il est d’ailleurs intéressant de s’arrêter un 
instant sur ce dernier auteur et sur sa réception des grands thèmes exposés par le Discours des 
Arts Plastiques. Ce texte fut pour Rumhor une révélation et on peut reconnaître, dans certains 
de ses écrits, les mêmes accents « mystiques » que son maître à penser. Ses Recherches 
italiennes, publiées entre 1827 et 1831, s’appuient sur l’esthétique exposée dans des œuvres 
aussi déterminantes que  Winckelmann et son siècle ou encore la Vie du peintre Carstens, de 
Fernow quant à la définition du nouveau regard porté sur l’art. Familier de Tieck et de 
Wackenroder, il étudia auprès de Fiorillo, historien d’art réputé du début du siècle. Des 
références et des auteurs qu’on notera dès maintenant comme bien connus également de 
Quatremère, et ce dès l’époque de sa participation aux Archives Littéraires : des sources que 
le théoricien de l’architecture continuera à consulter dans ses derniers écrits2.  
 A la lecture de l’introduction théorique aux Recherches italiennes, on remarque là 
encore des ressemblances significatives avec la réflexion du théoricien français. Comme lui, 
Rumhor prolonge les thèses de Lessing visant à distinguer les arts selon leur mode 
d’expression: il reconnaît de la même façon une différence irréductible entre les arts 
graphiques, les arts de la parole (principalement la poésie) et les arts plastiques, quoique tous 
« obéissent [...] à une loi contraignante et contiennent un élément universel et immuable »3. Il 
n’est pas ici ouvertement question d’imitation, mais il est bien certain que chaque art participe 
d’un même but, pour reprendre le vocabulaire de l’essai de Quatremère. Dans la continuité du 
Laocoon, Rumhor oppose les arts faisant appel à une succession temporelle aux arts 
déterminés par une simultanéité spatiale. Il est ainsi amené à comparer les arts plastiques avec 
les arts de la parole, qui se ressemblent quant à l’objet mais qui diffèrent quant au mode 
opératoire et représentatif. 
 

Et effectivement l’élément distinctif des arts plastiques ne se situe pas au niveau des concepts 
mais à celui des perceptions intuitives, et la représentation doit être mise en évidence de telle 
manière que sans adjonction d’activités de l’entendement, elle puisse être directement saisie par 
la perception intuitive, y compris celle d’autrui. En d’autres termes, l’élément distinctif de l’art 
consiste à saisir aussi bien qu’à représenter les choses non pas comme l’entendement dans leurs 
parties et leurs qualités singulières mais au contraire dans leur totalité et non pas 
progressivement mais instantanément.4 

 
 On reconnaît ici un vocabulaire commun à Quatremère, témoignant de l’influence du 
mouvement spiritualiste au début du siècle sur les théoriciens de l’art français et allemand. 
Une même vision du processus créatif quant à son rapport aux facultés de l’esprit semble se 
développer de part et d’autre du Rhin, et ce au même moment. Le fait que l’art plastique fasse  

                                                 
1 F.W.L. Schelling, « Discours des arts plastiques » (1807) in, Textes esthétiques, p. 188-189. 
2 Référence à Fiorillo dans : A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, Avis, p. xiv. Et à 
Fernow dans : Archives Littéraires..., tome XI, Paris, 1806, p. xxxvii; tome XV, p. xxx. 
3 C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, in M. Espagne, Pour une « économie de l’art » : l’itinéraire de Carl 
Friedrich von Rumhor, Paris, Ed. Kimé, 2004, p. 11;  p. 70. 
4 C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 15. 
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On appelle parfois conception un abandon purement passif à l’impression des choses 
extérieures, et précisément en rapport avec les objets d’art un certain arbitraire dans 
l’appropriation de n’importe quel objet qu’il soit sensible ou spirituel. Mais ces 
acceptions, aussi bien la passivité limitée que l’arbitraire sans limite, nous ne 
pourrons pas le mettre en avant car sans les exclure nous devons les subordonner. 
Car la conception est pour nous l’essence de tout mouvement passif ou actif, de toute 
réception ou de toute mise en forme qui élève l’objet des représentations artistiques à 
cette clarté de l’intuition intérieure, condition de possibilité d’une représentation 
satisfaisante. 
 La représentation en revanche est pour nous l’essence de toutes les activités par 
lesquelles une telle intuition intérieure peut-être communiquée à autrui de façon aussi 
claire et compréhensible que possible. 

C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 19. 
 

Ici cependant je compte échapper au malentendu d’une confusion qui s’est déjà 
produite*, entre mœurs et morale. Celle-ci suppose une pensée conceptuelle que par 
ma déclaration ci-dessus [« nous n’hésiterons pas à accorder à l’art qu’il a été 
absolument indispensable pour achever la formation des forces morales et 
intellectuelles de l’humanité. »] j’ai déjà exclue de l’art. 

 
* En note, Rumhor cite et commente un passage de l’Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l’imitation dans les beaux-arts (Partie II, §1, p. 157):  
« Ce furent en effet de véritables besoins pour les peuples civilisés, que de fixer et de 
consacrer dans un langage sensible, les opinions morales et les sentiments 
religieux. » – Avec une conscience aussi froide du but utile auquel l’auteur renvoie 
immédiatement (« c’est ainsi que l’on peut donner à l’imitation des beaux-arts un but 
aussi utile pour eux que pour la société ») il serait difficile d’arriver à un minimum de 
plaisir. 

C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 17-18. 
Nous soulignons les propos de Quatremère cités par Rumhor. 
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appel à l’imagination plutôt qu’à l’entendement discursif, permet de déterminer son mode 
d’action propre: l’œuvre d’art, qu’il s’agisse d’un tableau, d’une sculpture ou d’un édifice, est 
à la fois « une compréhension et une représentation, opposée à la pensée conceptuelle, de 
choses qui parfois voire toujours mettent en mouvement l’âme humaine et l’emplissent 
jusqu’à ce qu’elle ait besoin de se confier »1. Dans le prolongement des propositions de 
Lessing et de Kant, ce qui différencie l’art conceptuel de l’art intuitif, le premier sollicitant 
comme son nom l’indique des idées discursives là où le second fait appel plus directement à 
un pouvoir de représentation figuratif, gagne en épaisseur grâce à un vocabulaire savant qui 
contribue à asseoir une systématique de l’art ; mais un vocabulaire ceci dit à peine renouvelé, 
qui cache difficilement ses références. Rumhor rend compte d’une même défiance que 
Quatremère vis-à-vis de l’art « positif », et valorise la conception par rapport à la 
composition : on reconnaît sous sa plume les mêmes renvois à l’esthétique kantienne et à la 
Darstellung. Le vocabulaire de l’inspiration est également omniprésent et on ne peut 
s’empêcher de voir derrière ce propos de Rumhor, qui évoque un mouvement de confession 
spirituel par l’artiste, un écho à la révélation défendue par Quatremère et les illuministes! 
D’ailleurs, l’auteur des Recherches italiennes fait aussi appel à un concept d’enthousiasme 
pour porter l’action de l’artiste : concept grâce auquel il pourra se détacher d’une simple 
approche matérialiste qui risquerait de le conduire à « surveiller le choix de l’objet avec [...] 
angoisse » plutôt qu’à se laisser inspirer par l’idée de la beauté qui se forme en son esprit2. 
Les points de rencontre sont donc nombreux et on comprend l’estime, en général, du 
théoricien de l’architecture pour toutes les découvertes et recherches qui voient le jour en 
Allemagne. On peut seulement regretter la lecture trop rapide de l’Essai sur la nature, le but 
et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts de la part de Rumhor; l’historien allemand 
fait mine en effet de ne pas comprendre le propos exposé et dénonce le lien encore trop ténu 
entre esthétique et éthique que Quatremère, inspiré par Schiller, souhaitait préserver au cœur 
de la théorie de l’art. Il réduit la réflexion du théoricien français à une lecture utilitariste, là où 
son propos ne vise qu’à développer et à hiérarchiser comme d’autres avant lui le rapport entre 
le besoin, à l’origine de l’œuvre, et le plaisir qu’elle stimule par ailleurs. Pour Quatremère, 
cohérent ici avec sa croyance dans la force de l’habitude, le sentiment du beau naquit d’un 
premier besoin grâce à l’imitation puis, de nouveaux besoins virent le jour à partir de ce 
premier plaisir ; a contrario, pour Rumhor comme pour Schelling, qui poussent les 
conséquences du spiritualisme à leur terme, l’art ne peut naître que des « profondeurs les plus 
secrètes de l’existence humaine » et par conséquent il est injustifié de convoquer l’utilité en la 
matière. Et pour appuyer cette idée, que l’art n’a besoin d’aucune justification extérieure à son 
essence, Rumhor, à la suite des premiers romantiques et de Schiller, esquisse l’idée que les 
artistes grecs surent inventer leur art sans s’appuyer sur aucun modèle à imiter, car ils auraient 
eu une approche « naïve » de l’existence3. 
 Les thèses des historiens d’art de part et d’autres du Rhin se répondent et dialoguent, 
malgré des dissensions qui restent marginales à côté des enjeux principaux que chacun associe 
aux opérations de la création artistique. Le phénomène est sensible chez les disciples de 
Schelling et de sa philosophie de l’art, comme chez les autres grandes figures du romantisme 
allemand. Si les fragments de F. Schlegel et de Novalis se prêtent difficilement à la 
comparaison avec les écrits systémiques de Quatremère, du fait de leur forme et de leur 
message sibyllin, l’exposé plus académique que donne A. Schlegel des thèses romantiques, 
dans ses Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts et dans sa Doctrine de l’art 
composées pour un auditoire académique, se livrent plus facilement à l’analyse comparée. Là 
encore, les Archives Littéraires témoignent d’un certain intérêt, certes relativement distant, 
                                                 
1 C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 15-16. 
2 C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 93. 
3 C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, .... p. 77-78. 
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mais respectueux pour les idées d’A. Schlegel, souvent relégué dans l’ombre d’un frère à la 
pensée sans aucun doute plus vive : cependant, ses propres écrits connurent un succès 
indéniable en France, notamment grâce à l’intervention de Mme de Staël vers 1815. Les 
rédacteurs de la revue germanophile rendent compte par exemple dès 1807 de l’originalité de 
son parallèle entre Racine et Euripide, de ses vues nouvelles sur Shakespeare également, bien 
qu’il ne s’agisse de leur point de vue que d’un plagiat des opinions de Jacobi...1 La production 
des auteurs romantiques, si elle est critiquée pour ses excès, est en revanche étudiée de près 
malgré quelques arrière-pensées : ceci montre combien les rédacteurs des Archives Littéraires 
ont reconnu les principes de leurs propositions dans un corpus philosophique qui leur était 
commun à tous. Une veille curieuse qui ne sera pas mise en défaut le temps passant, comme le 
prouve l’intérêt de Quatremère pour les recherches archéologiques d’A. Schlegel à l’époque 
de la Restauration2. 
 Dans ses différents écrits théoriques, A. Schlegel commence souvent par inscrire sa 
pensée dans l’évolution des réflexions sur l’art depuis l’Antiquité. Il manifeste à ces occasions 
ses partis pris et choisit soigneusement ses références. Les philosophes antiques sont en bonne 
place avec les grands orateurs grecs et romains (Cicéron, Denys d’Halicarnasse, Longin); 
Aristote est passablement critiqué pour sa théorie de la mimèsis et opposé à Platon (Sophiste, 
Phèdre), leurs pensées respectives ayant été conciliées sous une forme digne d’éloge par des 
philosophes postérieurs liés au mouvement néoplatoniste, auteurs qui surent opérer de la 
meilleure façon possible  un lien entre l’antiquité païenne et l’ère chrétienne en essor! On 
reconnaîtra ici les traces d’une inclination progressive des romantiques à soutenir une 
revitalisation de la pensée religieuse au début du 19ème siècle, contre le projet du siècle des 
Lumières de lutter contre toute forme de sectarisme ou de superstition, que celle-ci soit 
mystique ou plus simplement religieuse. La philosophie moderne et « sensualiste » apparue 
avec les essais de Locke est sèchement critiquée au profit de la mise en avant de la tradition 
leibnizienne, bien supérieure par son « spiritualisme ». D’une manière générale, la 
philosophie française fut d’après A. Schlegel un désastre pour l’essor de la pensée 
européenne, et tout particulièrement dans les arts à cause de son matérialisme! Un point de 
vue que les rédacteurs des Archives Littéraires, on s’en doutera, ne pouvaient que partager, 
laissant pour l’occasion de côté leur amour-propre national et se joignant à l’opinion de 
l’auteur allemand : le critique d’art mettant en avant la pensée allemande jusqu’à l’arrivée de 
Kant, qui serait allé plus loin que tous les autres métaphysiciens, bien qu’il n’ait pas 
« dignement apprécié les doctrines des anciens et particulièrement celles de Platon »! En 
matière d’art, après Winckelmann, Mengs, Hogarth et Diderot, Lessing est salué pour sa 
théorie distinguant les arts du langage des arts de l’espace; et après avoir complimenté Herder 
pour sa Plastique et Hemsterhuis pour sa Lettre sur la Sculpture, Schiller est présenté comme 
un bon interprète des thèses kantiennes, en vrai artiste, bien que ses propositions restent 
souvent trop spéculatives et manquent d’une approche pratique concrète3. 
 Cette longue liste de références permet d’attirer l’attention sur la culture commune à 
A. Schlegel et Quatremère, qu’a priori rien ne porte à rapprocher. Pourtant, ils partagent les 
mêmes défiances à l’égard de la théorie de l’art analytique de l’âge classique : un rejet partagé  
                                                 
1 Compte-rendu critique sur : A.W. Schlegel, « Racine et Euripide », in  Archives Littéraires..., tome XVI, Paris, 1807, p. 
342-344. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur deux lettres relatives aux chevaux de Venise : l’une de M. Mustoxidi à l’abbé Morelli, 
imprimée à Padoue en 1816 ; l’autre de M. de Schlegel aux éditeurs de la Bibliothèque italienne, imprimée à Florence en 
1816. », in Journal des Savants, Paris, Imprimerie Royale, juin 1817, p. 343-348. Voir aussi les renvois à : A.W. Schlegel, 
Cours de littérature dramatique, Paris, chez Paschoud, 1814, dans : A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but 
et les moyens de l'imitation, Partie II, § 9, p. 222. 
3 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art. Conférences sur les belles lettres et l’art [Kunstlehre ; conférences en 1801-1804 ; 1ère 
éd. 1884], Paris, Klincksieck, 2009, Introduction, p. 30 ; p.84; « Aperçu et classification des beaux-arts », p. 93 ; p. 103; 
« Sculpture », p. 120. A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts [Vorlesungen über die Theorie und 
Geschichte der bildenden Künste ; 1827], Paris, Chez Pichon et Didier, 1830, Leçon 1, p. 2-14; Leçon 2, p. 14-21. 
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Il va de soi, cher ami, et nous en tombons d’accord d’emblée, que l’art, en tant que 
simple redite de la nature, n’arrive pas à la cheville de cette ouvrière infatigable. 
C’est précisément pourquoi il faut compenser son infériorité par un apport d’essence 
toute différente. L’artiste peut tout au plus avantager un paysage naturel par son 
choix et sa composition, il ne peut pas en augmenter l’intensité. En revanche, il offre 
au spectateur la perception plus intense qu’il en a, ou plutôt il lui rend la perception 
universelle dans sa fraîcheur première. 

A.W. Schlegel, Les tableaux, p. 50-51. 
 

La peinture est proprement l’art de l’apparence, comme la sculpture est celui des 
formes ; si je ne craignais, Waller, de donner dans vos exigences philosophiques 
inaccessibles, je dirais qu’elle doit idéaliser l’apparence. Dans la réalité nous nous 
habituons à voir à travers ou par-delà l’apparence ; d’une certaine manière nous 
l’abolissons sans cesse. Le peintre lui donne un corps, une existence autonome, 
indépendante de notre organe : grâce à lui le médium de tout visible devient lui-même 
objet. Il nous faut donc nous attacher à l’apparence, et comment le mériterait-elle si 
elle n’est pas choisie et représentée avec toute la signification et la séduction 
possibles ! 

A.W. Schlegel, Les tableaux, p. 59. 
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qui se cristallise notamment autour de la personne de Sülzer, accusé chez l’un comme chez 
l’autre d’avoir trop divisé la question du beau, au point que son approche de l’art ait fini par 
devenir incompréhensible en abordant le sujet par le détail plutôt que par une vision 
globale (sachant qu’il s’agissait là, depuis la fin du 18ème siècle, d’une critique commune à 
plusieurs auteurs allemands.) D’une manière générale, on découvre chez l’un comme chez 
l’autre un même combat contre une théorie de l’art fondée sur les bases d’une philosophie 
associationniste, du moins analytique : A. Schlegel va seulement un peu plus loin que le 
théoricien de l’architecture en n’hésitant pas à s’attaquer également à Lessing et Kant, qui 
auraient manqué d’après lui de précisions dans leurs écrits ; la véritable éclaircie dans la 
méthode n’ayant été apportée que très récemment par Fichte1. En fait, à lire La Doctrine de 
l’art, on voit que l’auteur cache à peine sa mauvaise foi et reprend de nombreux thèmes à 
l’esthétique kantienne comme l’imagination productive, et non plus seulement reproductive, 
ou encore la distinction entre le beau et le bien qui établit le désintéressement du jugement de 
goût. Il confirme également les conclusions de l’esthétique de Lessing, en particulier sur 
l’autonomie des différentes disciplines artistiques : chacune présente ses œuvres d’une façon 
qui lui est propre, définissant par la même occasion une manière de s’exprimer particulière, 
autrement dit un style spécifique dans le mode opératoire. Enfin, A. Schlegel accentue le 
postulat purement démonstratif de la Critique de la faculté de Juger quant à un sens commun 
esthétique, en reconnaissant parallèlement à la relativité du goût, l’existence d’un certain 
nombre de « notions communes » aux différentes nations : notions qui prouvent que 
le sentiment du beau est universel, comme l’avait déjà fait remarquer Shaftesbury et Harris2. 
 A. Schlegel soutient avec Schelling que la notion d’imitation de la nature a été mal 
comprise jusqu’ici, et que la mimèsis aristotélicienne a perturbé sa compréhension par les 
auteurs modernes. Il souligne de la sorte que l’imitation issue d’une théorie de l’art 
dramatique antique est venue perturber la lecture de la vraie mimèsis des arts plastiques, 
théorisée dans le Phèdre et le Banquet. Si Platon a tort de critiquer le principe mimétique qui 
reste valable en soi, voire même l’art lui-même dans sa République, le philosophe aurait 
« reconnu la nature symbolique du beau et le fait qu’il est la manifestation sensible d’une 
chose de l’esprit ; et dans la mesure où il admet un archétype céleste de la beauté [ein 
höchtes himmlisches Urbild des Schönen], il le pose comme Idée, c’est-à-dire comme quelque 
chose vers quoi aspire indéfiniment notre esprit. »3 D’après A. Schlegel, l’imitation n’a rien à 
voir avec la reproduction des ouvrages anciens, comme semblent le croire les artistes 
empiristes; elle consiste au contraire dans un « remaniement » de l’objet imité selon les lois 
de l’esprit, autrement dit une transformation de la matière prise comme sujet par une action de 
l’imagination productive. On ne distingue donc dans son propos rien de très original par 
rapport à l’esthétique d’inspiration kantienne, sinon l’amalgame entre les idéalismes 
transcendantal et platonicien, déjà sensible chez Quatremère et ses amis4. La confusion des 
deux philosophies n’est donc pas une exception propre au mouvement illuministe, ce qui 
montre que le « retour du refoulé » est plus général qu’il n’y paraît à première vue. Il est très 
probable qu’A. Schlegel, comme Quatremère, ait interprété la question de l’imitation de 
l’apparence à travers le prisme d’une interprétation moderne du platonisme. Cette observation 
est manifeste en particulier quand il écrit dans Les tableaux: « La peinture ne se propose 
d’ailleurs pas de reproduire les objets tels qu’ils sont mais tels qu’ils apparaissent.»5 Quoi 
qu’il arrive, l’art doit idéaliser cette apparence que l’esprit construit à partir du monde
                                                 
1 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 39-48. A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l'imitation, Préambule, p. vi. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 88; « Aperçu et classification des beaux-arts », p. 96. A.W. Schlegel, 
Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 3, p. 29. 
3 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 31. 
4 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 16; p. 35. 
5 A.W. Schlegel, Les tableaux [1798-1800], Paris, Christian Bourgeois, 1988, p. 50-51. 
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sensible; étant entendu que « l’esprit humain prescrit sa loi au monde environnant, et le crée, 
le modèle d’après soi. » Quand on se penche sur ces écrits, datant pour l’essentiel des années 
1798-1801, on peut identifier l’essentiel du vocabulaire exposé dans l’essai Sur l’idéal: 
imitation, esprit, apparence, intensité, tous les concepts récupérés à l’esthétique kantienne et 
réinterprétés au travers du spiritualisme platonisant se retrouvent employés avec le même sens 
que dans les écrits de Quatremère. On nous permettra par conséquent de relativiser encore une 
fois les idées reçues sur le prétendu « classicisme » du théoricien de l’architecture! Il est trop 
facile, et surtout dangereux, de réduire une théorie exigeante avec elle-même et le public 
auquel elle s’adresse, au simple usage dans la pratique de l’ordre dorique sans base ! 
 Les écrits d’A. Schlegel résonnent des mêmes accents anti-matérialistes rencontrés 
dans les textes de Quatremère. D’après l’auteur allemand, l’homme semble éprouver un mal 
être dans le monde positif, celui du quotidien propre à chacun, celui des imperfections et de 
l’isolement au sein de la société ; aussi, aspire-t-il à se créer un monde plus conforme à ses 
attentes, en un mot : idéal1 ! Un terme qu’il est inutile d’exposer plus en détail, tant sa 
définition est calquée sur celle qu’en donne la Critique de la faculté de Juger, comme le 
prouve par ailleurs le réemploi dans La Doctrine de l’art des concepts d’idée-normale et 
d’idéal de la raison. 
 

Deux choses appartiennent à l’idéal : l’idée-normale esthétique, un archétype de la forme 
humaine [ein Urbild der Menschlishen Gestalt] dans la mesure où l’homme appartient à un 
genre animal déterminé ; l’idée de la raison, qui juge la forme humaine en fonction des fins de 
l’humanité. En effet, celles-ci agissent sur celle-là et se révèlent de cette manière dans le 
phénomène. La première sera donc un simple prototype corporel [körperliches Musterbild] et 
seule la deuxième serait l’idéal spirituel à proprement parler.2 

 
 Cette tension entre la réalité et l’idéal se concentre d’ailleurs tout particulièrement 
autour de l’architecture, dont le but vise pour beaucoup à répondre d’abord et avant tout à une 
fin, à un usage, avant d’être un objet de plaisir : c’est du moins la position soutenue par des 
philosophes et des architectes matérialistes tels que Helvétius et Durand. D’après A. Schlegel, 
l’architecture mérite au contraire de faire partie des « beaux-arts », et plus particulièrement 
des « arts plastiques », contrairement à ce que peuvent penser les théoriciens français qui 
voudraient y voir un « art du dessin » ! Quatremère se serait élevé contre cette affirmation, 
mais il faut sans doute y voir d’abord un moyen d’appuyer le fait que l’architecture, pas plus 
que la sculpture, n’engage de concept de la raison dans les opérations de l’âme et qu’elle est 
tout entière assujettie à une présentation de l’imagination productive, forcément figurative. 
L’utile n’a donc pas sa place dans cet art, qui répond d’abord à une aspiration à la beauté. A. 
Schlegel, comme d’ailleurs Rumhor et Quatremère, sont les héritiers d’une tradition ouverte 
par le Laocoon et visant à relativiser la place du besoin dans la production des ouvrages d’art : 
d’après Lessing, qui expose de façon exemplaire sa position dans un parallèle avec l’art 
vestimentaire, les arts imitatifs prirent progressivement leur distance avec le besoin3 : une 
observation qui ouvrit une perspective vers la reconnaissance progressive d’un « art pour 
l’art ». 
 

L’architecture, qui est aussi un art mécanique, permet de montrer au mieux que le bel art va au-
delà de tout cela. Lorsqu’une maison est solidement construite pour durer, intérieurement 
spacieuse et confortable, on pourrait penser qu’elle livre tout ce qu’on peut exiger d’elle. 
Toutefois, l’expérience montre que les hommes ne se contentent pas de cela ; cet argument ne 

                                                 
1 A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 3, p. 29. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 61-63. 
3 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. V, p. 61. A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des 
beaux-arts, Leçon 1, p. 2. 
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suffirait même pas à expliquer l’architecture de nos maisons paysannes. Comment l’homme 
parviendra-t-il à considérer encore la maison comme un tout du point de vue de sa 
manifestation, selon les rapports des parties en elles, s’il n’y avait en lui un principe qui le 
pousse à aller au-delà de cette finalité ?  
Une maison sert à habiter. Mais à quoi peut bien servir en ce sens un tableau ou un poème ? A 
rien du tout. Nombreux sont ceux à s’être montrés bien disposés vis-à-vis de ces arts, mais ils 
les ont mal compris lorsqu’ils les ont recommandés en arguant de leur utilité. Cela veut dire les 
dévaloriser à l’extrême et mettre la chose sans dessus dessous. Il est plutôt dans l’essence des 
beaux-arts de ne pas vouloir être utiles. En un certain sens, le beau est l’antithèse de l’utile ; il 
est ce qui est privé d’utilité. Tout ce qui est utile est subordonné à ce à quoi il sert. Il faut donc 
qu’existe une chose comme une fin ultime ou une fin en soi, sinon l’utile ne cesserait de 
renvoyer indéfiniment à autre chose et le concept d’utilité finirait par perdre toute réalité.1 

 
 Si Quatremère n’est pas allé jusqu’à révoquer toute place à l’usage dans la production 
des ouvrages d’architecture, voire même dans leur conservation et leur protection vis-à-vis de 
l’action du temps, c’est sans doute parce qu’il était plus architecte que ne l’était A. Schlegel ! 
N’oublions pas qu’en plus d’avoir écrit sur l’architecture, et d’avoir même engagé sa 
réflexion sur l’art par cette discipline, il est également intervenu dans la transformation de 
l’Église St-Geneviève en Panthéon : ce qui constitue en soi, malgré son caractère 
exceptionnel, une action pratique. On se permettra d’ailleurs à cette occasion de se demander 
si les architectes théoriciens à avoir eu l’occasion d’appliquer exactement leurs propositions 
dans la pratique sont si nombreux et si cela doit constituer un critère de jugement de leurs 
propositions ? Quoi qu’il en soit, les deux auteurs partagent une même réserve contre la 
réduction de l’architecture à un art de bâtir. Ils conviennent tous deux que l’architecte ne doit 
pas perdre de vue le fait que son édifice doit répondre à une destination précise, bien qu’il ne 
s’agisse pas de sa finalité première : car le beau est « libéré du devoir d’être utile ». La 
réaction de ses auteurs contre l’essor du positivisme, manifeste à travers le développement des 
écoles d’ingénieurs, est sensible dans leur prise de parti spiritualiste. A. Schlegel allant 
jusqu’à reconnaître à l’origine de l’architecture, non pas le besoin de s’abriter – que 
Quatremère maintient pour sa part, parce que la cabane reste un paradigme fondateur – mais 
le « culte d’êtres surnaturels ». Peut-être est-ce là un des éléments qui permet de distinguer 
les particularités de ces deux auteurs : l’un reste l’héritier d’un siècle des Lumières ayant 
combattu les superstitions de toutes sortes, alors que l’autre engage déjà un mouvement en 
faveur d’un retour à la religiosité, à travers son discours sur l’art2. 
 A. Schlegel prend par ailleurs parti, contre l’idéalisme kantien, en faveur d’une 
intuition intellectuelle de l’âme. Encore proche de Schelling au tout début du 19ème siècle, ses 
propos témoignent d’une bonne connaissance des controverses suscitées autour de la querelle 
du panthéisme. Après avoir admis, avec les philosophes écossais, l’existence d’un « sens 
intime », l’auteur reprend l’idée que l’idéal prend forme dans l’esprit de l’artiste par la 
rencontre de la raison spéculative avec l’instinct animal, qui ne feraient alors plus qu’un. 
L’esthétique romantique établit progressivement son vocabulaire sur l’opération d’une 
« impression immédiate » qu’il faut désormais requalifier pour lever toute ambigüité avec les 
termes employés par la philosophie empiriste. De la même manière que Quatremère, pour 
mieux critiquer la philosophie associationniste, aura tâché sa vie durant de clarifier le sens des 
mots – non sans jouer parfois avec la polysémie des termes théoriques –, A. Schlegel cherche 
à réformer le vocabulaire de la théorie de l’art en insistant sur le rôle du sentiment dans 
l’évaluation des œuvres. En l’occurrence, son intervention consista en partie à brouiller la 
cohérence du système esthétique kantien en appuyant davantage sur la force de l’intuition 
                                                 
1 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 7. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Aperçu et classification des beaux-arts », p. 100. A.W. Schlegel, Leçons sur 
l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 3, p. 31-32. 
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intellectuelle1. La faculté de juger, prise par les empiristes comme une faculté de discernement 
de l’entendement, est rapprochée d’un lexique marqué par la philosophie illuministe pour 
affirmer la sollicitation du sentiment : à la rencontre avec une œuvre d’art, « l’âme doit 
s’abandonner à elle et se perdre totalement dans l’impression qu’elle procure. On dit : être 
touché, bouleversé, ravi, enchanté, emporté, hors de soi. » L’objectif est de réconcilier la 
passion et la raison, sans pour autant verser dans le sensualisme des sens extérieurs : il s’agit 
par conséquent de réhabiliter l’idée que la beauté est une épreuve du sentiment intérieur dans 
un dialogue avec les aspirations de la raison. A la lecture de ces lignes, on comprend avec 
plus de clarté les motivations insistantes de Kant à endiguer le développement de l’exaltation 
de l’esprit engagé par Jacobi et ses partisans. L’esthétique romantique s’appuya très tôt, dès la 
fin du 18ème siècle, sur cette philosophie du dépassement de l’être, du dialogue transcendant 
avec l’absolu, de la communication avec un au-delà, que celui-ci soit mystique ou artistique, 
en intégrant toutes les conséquences d’une philosophie de l’enthousiasme2. 
 

L’extension du langage présuppose donc déjà dans la région sensible une chaîne ininterrompue 
de comparaisons. Mais l’homme doit en venir à vouloir aussi désigner par le langage ce qu’une 
intuition sensible ne peut fournir. Il semble donc qu’il soit là au bord d’un abîme que seul, du 
point de vue de l’entendement, pourrait franchir un saut mortel [nur durch einen tödlichen 
Sprung]. Car quelle analogie, quelle parenté le corporel a-t-il avec le spirituel qui lui est 
diamétralement opposé ? Cependant, non seulement il le franchit, mais le passage s’effectue le 
plus aisément du monde, il édifie au-dessus de l’intervalle un pont dans la sûre cohésion ne 
laisse nulle part à désirer. Comment cela est-il possible ? Par le seul fait que l’homme a l’obscur 
pressentiment de l’unité profonde de ce que l’entendement divise, à savoir des parts sensibles et 
spirituelles de sa nature. C’est ce qui l’autorise et le pousse non seulement à signifier les 
sensibles les uns par les autres, mais aussi avec les non-sensibles, et c’est ainsi que finalement le 
plus palpable doit servir de signe à l’intuition spirituelle la plus sublimée.3 

 
 On reconnaîtra aisément dans ces propos d’A. Schlegel le thème jacobien du salto 
mortale de l’homme persuadé qu’il faut dépasser les limites de la raison légiférante par la 
croyance dans les mystères du sentiment. Le saut périlleux, qui conduisait Jacobi à hésiter à 
franchir le pas devant l’abîme qui se présentait devant lui, devient même sous la plume des 
romantiques un ouvrage solidement ancré ; sans doute afin de rassurer quiconque douterait 
encore du gain qu’il y a à abandonner les préventions et la mesure de l’homme rationnel pour 
leur préférer l’infini du dialogue avec les vérités premières et absolues! 
 
 Ceci dit, le trait de ressemblance le plus frappant entre Quatremère et les romantiques 
allemands consiste dans une même conscience des limites du concept d’imitation de la nature, 
limites qui se manifestent par la confusion que les termes employés dans la formule 
canonique leur semblent avoir introduit dans les esprits à la fin du 18ème siècle. Pour résoudre 
cette question, A. Schlegel estime que la réflexion de Moritz sur le concept d’ « achevé en 
soi » a permis assez récemment de déterminer la juste définition du concept de mimèsis, que 
les artistes modernes avaient contribué à détourner de son sens véritable. Moritz, dans un 
texte comme les Concepts préliminaires en vue d’une théorie des ornements et mieux encore 
dans Sur le concept d’achevé en soi, publiés entre 1785 et 1793, fustige en l’occurrence, avec 
des termes similaires à ceux qu’emploiera Quatremère quelques années plus tard, la tendance 
de l’époque à composer des assemblages d’éléments épars et à les faire passer pour des 
ensembles cohérents, formant un Tout unique ; il voit dans la théorie du beau idéal une

                                                 
1 A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 3, p. 31. A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, 
Introduction, p. 64. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 18-19 ; p. 74. 
3 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Poésie », p. 233. 
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La pulsion d’imitation dénude petit à petit ce qui était enveloppé pour le développer.  
La manie d’innovation détache les unes des autres les choses qui avaient déjà été 
développées séparément par la Nature et l’Art et les assemble de nouveau. 
Ses formations deviennent singulières, c’est-à-dire uniques à leur façon, sans être 
belles – aventureuses, c’est-à-dire comme jetées pêle-mêle dans une unité par le plus 
miraculeux des hasards – monstrueuses, c’est-à-dire tout aussi uniques par la 
dysharmonie que le Beau l’est par l’harmonie. 

K. P. Moritz, Sur l’ornement, p. 52. 
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« manie d’innovation » déclenchant une « pulsion d’imitation » tout juste bonne à créer des 
formes « monstrueuses »1. On sent ainsi que l’imitation est prise à partie à cause de son 
ambiguïté, parce qu’elle autorise une acception réaliste qui détourne les artistes du vrai but de 
l’art.  

Moritz est par conséquent convaincu qu’il faut préciser la définition de l’imitation qui, à 
cause d’un penchant croissant vers le positivisme sensualiste, induit en erreur sur l’essence de 
la beauté. L’artiste véritable doit savoir pénétrer les mystères de la création par la nature, 
prendre connaissance de sa manière de faire, comme un nouveau Prométhée qui volerait aux 
dieux le feu sacré. 
 

[…] celui en qui la Nature a de part en part imprimé le sens de la faculté de création […], celui-
là ne se contente pas de l’intuitionner ; il doit l’imiter, s’efforcer de la retrouver, de la 
surprendre dans son atelier secret, là où elle œuvre et, la poitrine brûlante de la flamme 
incandescente, former des images et créer, tout comme elle.2 

 
 Il est difficile de dire si Quatremère a eu vent directement à la fin du 18ème siècle de 
ces réflexions visant à réconcilier la création et l’imitation, affirmant la prééminence d’un 
Tout cosmique qui réunirait la nature et l’art en un même ensemble harmonieux. Toujours est-
il qu’il fut amené à parcourir par ses propres moyens un chemin analogue à celui de Moritz, 
qui influença pour sa part toute la jeune génération des romantiques allemands. Ce qui est 
certain c’est qu’il a pris connaissance durant son séjour en Allemagne des idées de Herder 
qui, déjà quelques années plus tôt, avait émis quelques réserves contre le principe d’imitation 
appliqué à la théorie de l’origine du langage ; l’imitation que les philosophes sensualistes 
prenaient comme l’opération de l’entendement humain la plus naturelle et qui leur paraît 
suffire à elle seule à expliquer la naissance des premiers mots, sur le modèle des cris des 
animaux ou des bruits de la nature. Cette explication formaliste et sans fondement amena 
Herder à établir l’apparition du langage comme un fait ne nécessitant aucune démonstration, 
comme un don de l’homme à sa naissance. C’est pour cette raison, qu’il affirma contre Court 
de Gebelin ou encore Condillac, avec la force si représentative d’un style qui ne nécessite 
aucun développement : « Dans l’âme, aucun principe d’imitation [Nachahmung] »3 ! Face à la 
fragilité des conclusions des philosophes empiristes qui cherchaient à remonter à la cause 
première des connaissances, l’argument imitatif prenait valeur de symptôme d’impuissance à 
aborder certaines questions de fond : il semblait apparaître de plus en plus clairement comme 
un pis-aller. D’autre part, avec la diffusion des thèses de Winckelmann sur l’imitation des 
artistes grecs et leur rencontre avec une théorie du beau idéal structuré autour du principe de 
réunion des beautés éparses, la capacité à proposer une distinction évidente entre l’imitation et 
la copie se révélait de plus en plus urgente pour tous ceux qui voulaient conserver à la 
mimèsis sa valeur structurante, tout en lui reconnaissant une fonction plus noble que la simple 
reproduction. Herder encore une fois fut l’un des premiers à prolonger la réflexion de l’auteur 
de l’Histoire de l’art chez les Anciens, et à tenter de clarifier les termes employés par la 
théorie de l’art. Dans ses Kritische Wälder, publiés en 1769 en tant que commentaires aux 
propositions du Laocoon, Herder vise à faire la part des choses entre une acception matérielle 
de l’imitation et une autre plus abstraite.  

                                                 
1 K. P. Moritz, Sur l’ornement [titre original : Concepts préliminaires en vue d’une théorie des ornements, 1793], Paris, 
Presse de l’École Normale Supérieure, 2008, p.52. 
2 K. P. Moritz, Sur le concept d’achevé en soi et autres écrits (1785-1793), Paris, PUF, 1995, « Sur l’imitation formatrice du 
beau » [1788], p. 156. 
3 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie I, Section II, p. 58. 
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Einen nachahmen, heißt, wie ich glaube, den Gegenstand, das Werk des andern nachmachen; 
einem nachahmen aber, die Art und Weise von dem andern entlehnen, diesen oder einen 
ähnlichen Gegenstand zu behandeln. 
 
Einen nachahmen signifie selon moi imiter le sujet, refaire l’œuvre d’autrui; einem 
nachahmen, au contraire, emprunter à autrui son art et sa manière pour traiter ce sujet ou un 
autre similaire. 1 

 
 Bien avant Kant, Herder s’appuie sur le jeu de mot opposant nachahmen et 
nachmachen pour souligner la différence intrinsèque entre l’imitation et la reproduction. Par 
l’usage transitif (einen, un) ou intransitif (einem, à un) du verbe, il signifie le besoin de sauver 
l’imitation comme concept de la théorie de l’art, mais de bien le différencier de la copie 
servile. De son point de vue, Winckelmann aurait maintenu un doute dans ses études 
archéologiques sur l’art grec ; quant à Lessing, il aurait manqué tout autant de clarté en 
prenant la Nachahmung der Natur dans une acception naturaliste, alors que réduite à sa plus 
simple expression, c’est-à-dire au premier terme de la formule, l’imitation s’identifiait 
souvent avec une Darstellung annonçant les futures propositions de la philosophie kantienne. 
En tout état de cause, aucun de ces trois auteurs ne s’opposa de manière explicite au principe 
mimétique : pour chacun, il ne présente de danger qu’à condition d’être entendu dans une 
perspective réaliste. Tant qu’il s’agit d’idéaliser la nature, l’imitation garde toute sa légitimité 
et c’est ce qu’il faut tâcher de préciser. On aura vu que Quatremère partage cet objectif et que 
très tôt, il fut sensible à ce projet de clarification : bien que le premier tome de l’Encyclopédie 
Méthodique maintienne un certain flou et montre les limites de la réflexion de l’auteur sur ce 
sujet en 1788, les derniers volumes témoignent d’une conscience plus affirmée du problème et 
d’une maîtrise plus soutenue du vocabulaire permettant de faire la part des choses. Le 
théoricien de l’architecture fut attentif aux interrogations de Herder comme le furent au même 
moment les écrivains romantiques tels Jean-Paul ou encore J. Grimm, qui rendent compte 
chacun de leur côté de leur connaissance des arguments exposés dans les Kritische Wälder. 
Ceci dit, à la fin du 18ème siècle, les subtilités de la langue allemande ne suffisent plus à 
satisfaire les jeunes auteurs romantiques, qui se donnent pour mission de révolutionner les 
valeurs de l’art. 
 

Aber ist es denn einerlei, die oder der Natur nachzuahmen, und ist Wiederholen Nachahmen? — 
Eigentlich hat der Grundsatz, die Natur treu zu kopieren, kaum einen Sinn.2 
 
Toutefois, les expressions imiter la nature et imiter d’après la nature signifient-elles la même 
chose, et répéter revient-il à imiter ? – Au fond, le principe qui consiste à copier la nature 
fidèlement n’a aucun sens ! 

 
 Ainsi, en cherchant à déterminer la nature de la poésie, Jean-Paul est amené dans son 
Cours d’esthétique publié en 1804 à simplifier le débat et à assimiler purement et simplement 
l’imitation à la copie, comme pour mieux neutraliser le concept et mettre fin aux malentendus. 
Mieux vaut finalement remplacer le concept par un autre terme ! Un pas que Quatremère aura 
préféré ne pas franchir, bien qu’il se soit attaché à faire admettre le sens abstrait de 
l’imitation. On comprend aussi pourquoi A. Schlegel a accueilli avec enthousiasme les 
propositions de Moritz. Or quand on revient sur ses écrits, on se rend compte que cette 
question de la définition de l’imitation devient particulièrement préoccupante lorsqu’il

                                                 
1 J. G. Herder, Kritische Wälder oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen, sl, s.ed, tome I, 1769, p. 10. 
Traduction française de l’auteur. 
2 J.-P. Richter, Vorschule der Aesthetik [1804], Stuttgart, chez Cotta, tome I, 1813, §3, p. 12-13. Traduction française de 
l’auteur. Voir aussi : J. et W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Leipzig, Hirzel, 1889, vol. 13, art. « Nachahmen », p. 18-19. 
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On peut comprendre sous le nom de Beauté originelle,l’Harmonie ou la Beauté des 
sons, s’il m’est permis de me servir de cette expression, parce que l’Harmonie n’est 
pas regardée pour l’ordinaire, comme une imitation d’une chose qui existe. 

F. Hutcheson, Recherches sur l’origine des idées que nous avons de la beauté 
et de la vertu, Traité I, Section 2, § 13, p. 51. 

 
Il suit de ce que nous venons de dire que la musique instrumentale, quoiqu’à quelques 
égards susceptible d’être considérée comme un art imitatif, est pourtant moins 
imitative qu’aucun des arts qui portent ce nom. Elle ne peut imiter qu’un petit nombre 
d’objets, et si imparfaitement que si quelque autre art ne l’accompagne, son imitation 
n’est presque jamais intelligible. Il s’en faut beaucoup que l’imitation lui soit 
essentielle, et les principaux effets qu’elle est capable de produire sont dus à des 
moyens entièrement différents de ceux de l’imitation. 

A. Smith, Essais philosophiques, « De la nature de l’imitation qui a lieu dans 
les arts qu’on nomme arts imitatifs », Partie I, p. 186. 

 
La musique est un art purement idéal, dont le modèle est imaginaire et l’imitation 
intellectuelle , soit que, par les efforts de l’harmonie imitative et la combinaison des 
sons, il parvienne à exprimer et à rendre les effets bruyants de la nature, tels que les 
vents, les tempêtes, le bruit des flots, etc., soit que, par une transposition plus 
ingénieuse encore, il exprime par le bruits des corps sonores et des voix, les passions 
et le mouvement de l’âme, qu’il dérobe quelques accents à la douleur ou à la joie, 
fasse parler jusqu’au silence, et rende sonores les plus muettes expressions de l’âme ; 
cet art n’est qu’un prestige, son modèle un fantôme, son imitation une magie. Il ne lui 
faut que des images à peindre, que des passions à exprimer. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De la nature des opéras bouffons italiens, et de 
l’union de la comédie et de la musique dans ses poèmes », in L’esprit des 
journaux français et étrangers, tome IX, Paris, chez Valade, septembre 1789, p. 
294. 

 



863 
 

cherche à déterminer la place de l’architecture parmi les beaux-arts ; l’architecture, que les 
théoriciens des arts à l’âge classique voulaient depuis la Renaissance italienne rattacher aux 
arts imitatifs. Déjà au milieu du 18ème siècle, l’évolution de l’art musical, pendant longtemps 
considéré comme un art mathématique, en direction d’une affirmation croissante de la part 
instrumentale, contribua à fragiliser le principe d’imitation de la nature. Quelques auteurs 
osèrent timidement attirer l’attention sur les limites de ce concept dans son application 
unilatérale à tous les arts. Les philosophes écossais notamment furent gênés par le fait de 
rattacher les sons musicaux, autrement dit l’harmonie, à une imitation de la nature prise dans 
un sens littéral. Smith, à la suite de Hutcheson, émit quelques réserves, du moins avança 
prudemment face à la musique quand celle-ci prétendit imiter la nature, et plus précisément le 
chant des oiseaux ou le crissement du vent : ses productions n’ayant rien de matériel ni de 
tangible. De toute évidence, elle dispose d’autres moyens que l’imitation, qui pour sa part 
semble être accessoire dans la production des sons. Mais Smith n’osait pas alors aller plus 
loin car il sentait le risque qui consisterait à faire éclater la théorie de l’unité des arts et il ne 
disposait pas d’arguments suffisamment probants pour s’engager dans cette voie. Quatremère 
ne prit connaissance de ces réflexions du philosophe écossais qu’avec la publication de la 
traduction en français des Essais philosophiques en 1797, mais on découvre des 
questionnements analogues  dans ses propres positions vis-à-vis de la musique, notamment à 
l’occasion du débat suscité par le développement des opéras-bouffes au milieu du 18ème 
siècle ; la controverse que leur introduction dans le paysage artistique français suscita parmi 
les amateurs l’amena à entrevoir des thèmes qu’il tâchera de développer plus à fond 
ultérieurement. Ainsi, bien que les termes soient encore hésitants, et le style flamboyant et 
passionné, on discerne aisément à travers l’appel à un « modèle imaginaire » et à une 
« imitation intellectuelle » les prémisses d’une interrogation qui ne trouvera une réponse 
stable et cohérente qu’à partir de 1805. 
 A. Schlegel, pour sa part, attire l’attention sur le fait que l’architecture comme la 
musique entretient un rapport abstrait avec l’imitation : si les sons ne ressemblent à rien de 
concret dans la nature, il en va de même pour l’architecture qui ne doit pas imiter littéralement 
ni le visage humain, ni les arbres, ni d’autres concrétions rocheuses, comme proposaient de le 
faire certains architectes depuis la Renaissance italienne (qu’on songe aux appuis de balcons 
rocailleux du Bernin ou encore à la fin du 18ème siècle aux soubassements rocheux de l’Hôtel 
Thélusson de Ledoux ; l’exemple le plus remarquable étant sans aucun doute la grotte 
d’Amalthée de Julien au Château de Rambouillet.)1 D’après A. Schlegel, la poétique 
aristotélicienne a correctement identifié la part mimétique que toute œuvre d’art doit chercher 
à manifester, mais elle a eu tort de leur assigner pour seule et unique fin une imitation de la 
nature. Pour mieux établir sa démonstration, quelque peu abusive et raccourcie il faut bien le 
reconnaître, l’auteur attire l’attention sur le fait que l’architecture, comme son avatar oratoire, 
serait de fait exclue du champ des beaux-arts s’il fallait s’en tenir à une telle définition : 
« L’indétermination et la polysémie des concepts de nature et d’imitation ont ici causé les 
malentendus les plus graves et ont entraîné nombre de contradictions diverses. »2 Grâce à la 
difficulté à associer l’architecture à une acception matérielle de l’imitation, A. Schlegel 
parvient d’une part à critiquer à la fois les mouvements artistiques naturalistes qui, à l’instar 
de la peinture hollandaise par exemple, prendraient le concept dans son sens le plus étroit ; 
comme il démonte d’autre part la formule tautologique de Batteux en faveur d’une « belle 
nature » récupérée à la théorie du beau idéal bellorien. Si parmi les arts plastiques, la 
sculpture est de toute évidence amenée à imiter des corps naturels, il faut au contraire définir 
l’architecture comme « l’art des belles formes concernant des objets qui, sans modèle 
[Vorbild] déterminé dans la nature, sont projetés et exécutés [entworfen und ausgeführt
                                                 
1 Voir illustration 8, p. 1643 du présent mémoire. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 76. 
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L’esprit humain ne réalise pas dans l’architecture des reproductions d’objets 
naturels, mais met en œuvre ses propres projets. Toutefois il ne peut se faisant jamais 
sortir entièrement du cadre de la nature : en voulant réaliser une fin dans le monde 
des corps, il doit se soumettre à ses lois, il est lui-même en partie consciemment, en 
partie inconsciemment enchaîné à elles. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Architecture », p. 136. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les arts doivent toujours produire le beau, quoiqu’ils imitent la nature, qui n’est pas 
toujours belle. Cela paraît d’abord une étrange contradiction ; mais on verra que 
cela vient de ce que d’ordinaire on entend par imitation une copie servile, qui ne peut 
donner que de misérables calques; tandis que dans son sens, plus juste et plus élevé, 
imiter c’est agir d’après les mêmes principes, travailler dans le même esprit que les 
grands modèles qui nous ont précédés; et pour imiter, dans cette acception, la nature, 
il faut d’abord la comprendre. 
Or, la nature peut être définie : la force primitive et infinie d’une création et 
reproduction inépuisables, F, 2/# de F, 7 , de natura nasci; c’est ainsi que nous 
entendons l’imitation et la nature, et alors nous répéterons : les arts doivent imiter, 
c’est-à-dire chercher à atteindre à cette puissance toute créatrice. Mais nous ferons 
une grande différence entre cette dernière imitation, qui est une véritable création, et 
l’imitation pure et simple, qui, dans ses plus heureuses combinaisons, n’est jamais 
parvenue à d’autre résultat que de reproduire la nature, qui se reproduit toujours 
d’elle-même; et encore lui manquerait-il cette vie que la main de la nature répand 
largement sur tout ce qu’elle touche.  

A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 2, p. 
21-22. 
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werden] librement selon une idée propre originelle de l’esprit humain »1. Cette critique de 
l’imitation naturelle appliquée à l’architecture est l’occasion de réaffirmer la place de 
l’imagination productive dans le processus créatif : A. Schlegel est ainsi amené à employer en 
1800 les arguments que Quatremère mettra en avant peu de temps après dans son essai Sur 
l’idéal, posant la conception comme un préalable à toute composition. Malheureusement, il 
est impossible d’affirmer avec certitude que le théoricien de l’architecture ait eu connaissance 
des leçons de l’écrivain allemand, mais il est frappant de voir combien les postulats de 
l’idéalisme transcendantal kantien, surinterprétés à travers le prisme de l’enthousiasme 
jacobien, a pu mener deux auteurs à proposer quasiment au même moment une définition 
identique de l’imitation ! 
 

En entendant l’architecture dans le sens le plus étendu, nous comprendrons sous ce nom 
l’alignement des places, la distribution des parcs, l’ornement en bâtiments et en meubles, les 
vases, et en un mot tous ces ouvrages de l’art, que l’homme a inventés, et pour lesquels il n’a 
pas trouvé dans la nature de types déterminés [nicht in der Nature ein bestimmte Gattung zum 
Vorbilde haben]. L’architecture n’offre pas ces formes qui dans la nature existent comme des 
formes à part; et de là il résulte que, en opposition avec la sculpture, qui est l’art des formes 
individuelles, elle est l’art des formes générales [allgemeine Form]. 2 

 
 S’il faut bien reconnaître qu’A. Schlegel n’est pas à proprement parlé un théoricien de 
l’architecture – il emprunte en effet de nombreuses définitions et règles à des architectes de 
l’âge classique comme J.-F. Blondel –, ses considérations pratiques concernant cet art étant 
finalement assez ordinaires (expression de l’harmonie géométrique, symétrie extérieure des 
façades, etc.), il n’en reste pas moins qu’il a contribué en Allemagne, de la même manière que 
Quatremère en France, à faire reconnaître la définition d’une imitation abstraite des formes 
architecturales héritées du passé. Imiter la nature en architecture, c’est pour l’un comme pour 
l’autre faire « comme elle aurait fait », et non faire « ce qu’elle a déjà produit par elle-
même ». Il s’agit de pénétrer l’esprit de la chose et non de prendre la chose elle-même en 
modèle. De ce fait, chez l’un comme chez l’autre, influencés tous deux par la renaissance 
d’un platonisme qui se sera tenu tout le long de l’âge classique en embuscade, l’architecture a 
pour principal objet d’exprimer l’harmonie des proportions de l’univers ! La seule différence 
nette qui les sépare sur cette question du rapport à la mimèsis réside dans le fait qu’A. 
Schlegel, comme Jean-Paul et d’autres écrivains romantiques allemands, accepta de substituer 
un autre vocabulaire à celui de l’imitation et insista, grâce aux propositions de la Critique de 
la faculté de juger, sur le fait que l’art et l’architecture doivent se former l’image (bilden) de 
leur sujet : une forme que l’esprit ne parvient encore une fois à se présenter (darstellen) par la 
force de l’imagination productive. 
 

In diesem Sinne braucht man aber gar nicht der Kunst vorzuschreiben, daß sie die Natur 
nachahmen soll, sondern sie muß es; es hat gar keine Gefahr, daß sie etwas anders können wird. 
Der Satz würde daher richtiger lauten: « die Kunst muß Natur bilden » […]. 
 
Dans ce sens, on n’a pas du tout besoin de dire à l’art qu’il est censé imiter la nature, non, il le 
doit obligatoirement, il n’y a pas de danger qu’il puisse faire autre chose. Mais ce principe 
pourrait s’énoncer plus justement : l’art doit produire de la nature [littéralement : l’art doit 
mettre en image la nature].3 

                                                 
1 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Architecture », p. 135. 
2 A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 3, p. 31-32. 
3 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 81. 
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Insuffler la vie à une œuvre d’art : 
Il s’agit de tout autre chose que de la pulsion interne dirigée vers la perfection, qui 
néanmoins se manifeste ici également et cherche à donner à chaque chose n’ayant ni 
clôture, ni frontières, une manière d’achèvement afin que cela puisse se former en vue 
d’un Tout.  

K. P. Moritz, Sur l’ornement, p.29. 
 

 […] nous n’appelons œuvre d’art authentique que ce qui est en soit achevé : ce qui 
n’est pas excellent n’a aucune place dans le bel art. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 13. 
 

Pour autant que je sache, seul un écrivain a posé expressément le principe de 
l’imitation dans les arts en ce sens suprême. C’est Moritz dans son petit écrit Sur 
l’imitation formatrice du beau. […] Il décrit le beau comme l’accompli en soi, que 
notre imagination peut embrasser comme un tout consistant pour soi. Mais alors la 
grande cohésion de l’ensemble de la nature, qui dépasse la mesure de notre intuition, 
serait la seule et vraie totalité existant pour soi ; en lui, chaque totalité singulière 
n’est qu’imaginée en raison de l’enchaînement indissoluble des choses ; mais 
pourtant, vu comme totalité, il faut bien le concevoir comme semblable à ce grand 
tout, suivant les règles éternelles fermement établies selon lesquelles cette totalité 
s’appuie de tous les côtés sur son centre et repose sur sa propre existence. Toute belle 
totalité entièrement constituée par la main de l’artiste est de ce fait, à petite échelle, 
une réplique du beau suprême dans le groupe de la nature. Excellent! On trouve ici 
exprimé de la façon la plus heureuse la relation avec l’infini qu’abrite le beau aussi 
bien que l’aspiration de l’art à l’achèvement intérieur. 
Mais où l’artiste doit-il trouver sa maîtresse sublime, la nature créatrice, afin de tenir 
pour ainsi dire conseil avec elle, puisqu’elle n’est contenue dans aucun phénomène 
extérieur ? Il ne le peut que dans sa propre intériorité, au centre de son être, par 
l’intuition spirituelle, ou nulle part. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 83-84. 
 

Idéal – bien que cette expression semble récemment céder la place au terme de 
symbole [Rumhor fait allusion à la Symbolique de Creuzer] – signifie pour les 
spécialistes de l’Antiquité la présentation d’idées ou de représentations intellectuelles 
par opposition aux images et autres reproductions d’objets de l’intuition 
sensible. [Rumhor fait référence à Heyne et ses Sammlung Antiquarischer Aufsätze 
(1778-1779) : Cours sur l’archéologie de l’art (1822) également connus de 
Quatremère] 
[…] Pour le spécialiste de l’Antiquité en effet est idéal ce qui représente des idées qui 
la plupart du temps avaient déjà atteint une certaine individualité intellectuelle ou un 
certain achèvement en elles-mêmes avant intervention de l’artiste. L’idée est par 
conséquent dans ce cas l’objet de la conception artistique, et l’usage linguistique 
savant permet de parler d’idéal même là où la représentation ou même l’esquisse 
d’idées prédéterminées en dehors de l’artiste est produite de façon simplement 
mécanique (comme dans les copies et imitations.)  Pour l’idéaliste conséquent, on ne 
peut appeler idéal dans les œuvres d’art – quel que soit l’objet représenté ou importé 
de l’extérieur – que ce qui est parti d’une vie intérieure de l’esprit qui appartient 
entièrement à la subjectivité de l’artiste.  

C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 41. 
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 D’une manière plus globale, à la lecture des textes fondateurs du romantisme 
allemand, on trouve de nombreux points communs avec la théorie de l’art de Quatremère, 
bien que des divergences existent, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Par exemple, on 
peut reconnaître une certaine affinité entre les réflexions du théoricien de l’architecture sur la 
question du Tout, interrogation qu’il élabore à partir de sa connaissance des sciences de la vie, 
mais aussi en s’appuyant sur sa « foi laïque » dans l’idéalisme platonicien des essences 
célestes, avec le concept romantique d’« achevé en soi » introduit par Moritz. Tous les écrits 
des frères Schlegel, de Novalis, de Schelling et de ses disciples sont marqués par cette 
proposition avancée dans l’essai Sur le concept d’achevé en soi publié en 1785, afin de 
combattre les fins utilitaristes injustement fixées à l’art. Il renvoie dos à dos d’une part l’objet 
utile, c’est-à-dire l’objet qui répond à un besoin dont l’homme est le centre et la fin – ce que 
nous pourrions appeler autrement outil, en référence à un concept qui connaîtra un vif succès 
dans la théorie de l’architecture au 20ème siècle ! – et d’autre part l’œuvre d’art, belle parce 
qu’elle est totalement autonome dans ses fins. Kant écrira quelques années plus tard que le 
sentiment du beau est désintéressé ; thèse qui passera chez les romantiques comme un écho à 
la beauté achevée en soi. D’après Moritz, on aime la beauté pour elle-même, là où on aime 
l’utilité pour soi-même. Contrairement à un objet quelconque, qui ne trouve sa finalité que 
dans l’usage qui en sera fait par le destinataire, autrement dit qui n’est complètement terminé 
que lorsque l’usager en prend possession, l’œuvre d’art dispose de son propre achèvement : 
elle n’a pas besoin de se voir appropriée pour gagner toute sa valeur. Elle est entièrement 
indépendante du sentiment humain : elle a sa perfection interne à laquelle rien ne peut être 
ajoutée. L’homme en la matière ne lui donne pas sa valeur : elle existe, de la même manière 
qu’il existe lui-même, et son but est d’être simplement contemplée à travers une œuvre 
concrète qui la révèle aux yeux de tous1. La beauté présente avec Moritz une qualité absolue, 
qui se rencontre également chez Quatremère lorsqu’il définit le type comme la présentation 
d’une image de l’art indépendante de toute corruption, de toute visée utilitaire, et pourtant 
comme une unité qu’aucun jugement de valeur ne saurait atteindre du fait de son idéalité. 
L’imagination de l’artiste produit le type idéal de la même manière qu’elle donne forme au 
beau achevé en soi, en permettant à l’homme d’en prendre tout simplement conscience par un 
acte de « re-connaissance », car l’un comme l’autre prévalent à toute forme de volonté 
artistique. Les deux concepts, celui du type par ses liens avec l’idéalisme platonicien, et celui 
de l’achevé en soi par son organicisme harmonieux, permettent d’envisager la beauté comme 
une qualité immanente, accessible uniquement par un mouvement de l’âme vers soi-même, et 
non plus comme une simple sensation, comme le pensaient les artistes empiristes. 
 On trouve également d’autres points de convergence entre Quatremère et les 
romantiques allemands, comme par exemple l’affirmation du pouvoir du génie créateur 
devant celui du goût ; le génie qui tend à se généraliser et à étendre son emprise dans les écrits 
sur l’art après que Fichte en ait fait un concept universel à la nature humaine. L’appel au 
génie témoigne de leur engagement commun pour la reconnaissance d’un certain illogisme 
dans l’art. Mais plus globalement, on peut considérer que le décadentisme de Quatremère, 
hérité de l’esthétique winckelmannienne et d’une nouvelle lecture de la « marche de 
l’Histoire », rencontre le « désenchantement » communément associé au mouvement 
romantique, et plus particulièrement à sa vision de la société. Les romantiques s’opposèrent 
en effet à la soumission de l’Aufklärung à la raison et partagèrent de la sorte avec Quatremère 
une même aversion contre l’excès de rationalisme du siècle des Lumières. Là où les 
philosophes empiristes et encyclopédistes cherchaient à éteindre toute forme d’obscurantisme 
et tout esprit de préjugé, projet que Kant synthétisa en invitant chaque être humain à « penser 
par soi-même », les écrivains de la fin du 18ème siècle constatent avec effroi le recul de la

                                                 
1 K. P. Moritz, Sur le concept d’achevé en soi et autres écrits (1785-1793), p. 81-84. 
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En outre, toute œuvre d’art, quand bien même l’artiste s’efforce de la constituer de 
façon autonome et close sur soi-même, entretient lors de sa genèse, en vertu des 
influences que son esprit connaît de la part de ses prédécesseurs, une relation 
historique réelle avec des productions antérieures dont il faut tenir compte lorsqu’on 
la juge. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 21. 
 

Il reste cependant une troisième voie, la seule valable, à savoir le retour aux 
principes premiers et au positif. En toutes choses, les origines valent toujours mieux 
et l’on peut dire à tous les rénovateurs, même s’ils n’ont pas tort de dénoncer ce qui 
est ancien: remontez simplement un peu dans le passé et mettez à la place de ce qui 
l’est plus encore, ce qu’il y a de plus ancien et de premier, et vous trouverez sans nul 
doute le juste et le vrai. 

F. Schlegel, « Pensées et opinions de Lessing » [1804] in, F. Schlegel, 
L’essence de la critique, Villeneuve d’Ascq, Presse Universitaire du 
Septentrion, 2005, p. 132. 
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croyance comme mode de connaissance du suprasensible, et par voie de conséquence de la 
beauté devenue une essence absolue et quasi-divine. Qu’il s’agisse du naturel des artistes 
grecs, qui d’après Quatremère leur permettait de communier avec le monde ordonné () G2+"#, 
kosmos) comme dans un Tout cohérent et équilibré, ou qu’il s’agisse de l’enchantement du 
monde à la suite duquel les écrivains romantiques partirent en quête, à travers la revitalisation 
de l’espace littéraire du conte, à la fois mystérieux et magique, le monde réel semble à chacun 
avoir perdu son harmonie originelle. La Révolution Française, en donnant accès à plus de 
liberté individuelle, n’aura pas su rétablir l’âge d’or tant espéré et aura seulement contribué, 
avec la Terreur, à renforcer le regret du paradis perdu mis en vers par Milton ! De là leur 
commune tendance à rechercher l’évasion du monde des réalités – bien que chacun, à cette 
époque, sache également quotidiennement y trouver sa place à travers des fonctions 
politiques, académiques, ou scientifiques ! –, au profit d’un monde qui serait tout simplement 
meilleur ; la difficulté consistant seulement à déterminer les moyens de l’atteindre. Pour ces 
raisons, Quatremère et les romantiques eurent tendance à se réfugier dans le culte de l’ancien. 
La différence les distinguant résidant dans le fait que le premier se contenta pendant 
longtemps d’un repli sur le seul art antique – quoiqu’on voit apparaître sous sa plume avec le 
temps un intérêt sincère pour la Renaissance italienne (pour sa redécouverte des fondements 
de l’art antique toutefois) –, là où les seconds se tournèrent plus largement vers tout ce qui 
serait susceptible de rappeler un passé idéalisé, qu’il soit grec ou gothique, païen ou chrétien, 
qu’il évoque l’esprit glorieux de la chevalerie ou l’innocence d’une vie paysanne idyllique ! 
En revanche, tous ensemble, ils soutinrent l’idée d’une restauration de l’ancien, parce qu’il 
est ancien, et c’est le propre de l’imitation historique engagée par la quête du type idéal. En 
engageant ce mouvement de réaction, les romantiques allemands qui furent comme 
Quatremère les enfants déçus par les dérives du libéralisme révolutionnaire, partagèrent son 
penchant pour l’autorité, qui peut d’après eux remplacer efficacement ce jugement personnel 
que l’esprit des Lumières, de Locke à Kant, tâchait de mettre en avant malgré ses 
contradictions internes. L’autorité, et particulièrement celle de l’Histoire, acquiert le droit de 
constituer également une source de vérité. Le romantisme accueille alors avec enthousiasme 
dans son giron la tradition dans ce qu’elle présente d’anonyme, de commun à la société, sans 
se donner à voir distinctement : ce qui lui permet de préserver sa force. La tradition est pour 
les romantiques comme pour Quatremère incontestable car elle est non écrite, à peine 
formalisée au point qu’elle semble à chaque instant leur échapper ; elle est indéterminée par 
rapport à la condition historique déterminée de l’être humain. Contrairement à lui, elle peut 
imposer son autorité et son discours car elle n’a pas à se justifier. Le romantisme se présente 
alors comme un mouvement de refondation d’une culture artistique, dans la perspective 
double d’une critique et d’une continuité avec le passé. On voit en somme, dans la 
comparaison des écrits des romantiques allemands avec ceux de Quatremère, combien le 
principe de restauration est éminemment conservateur et moderne à la fois, quand il soutient 
sans vaciller que chaque révolution, politique ou artistique, suppose le maintien de quelque 
chose du passé malgré ses prétentions à la tabula rasa. Il suffit pour s’en convaincre de 
constater l’échec de la plupart des révolutions, du moins dans leur idéalité. 
 

L’apparition de propriétés diverses apporte de nouvelles formes de pensée, à transmettre aux 
générations suivantes; la force et l’étendue des idées croissent de pair et deviennent la propriété 
commune de quiconque ne recule pas devant l’effort de s’y frayer un chemin. Tant que cette 
chaîne qui relie entre elles à travers des millénaires les unes aux autres les pensées ainsi qu’une 
grande partie des sentiments des nations n’est pas rompue par des révolutions violentes, l’ancien 
n’est jamais perdu, car il reçoit toujours de nouveaux apports, et cette progression, pas plus que 
la pensée ou le sentiment eux-mêmes, ne connaît pas de limite.1 

                                                 
1 W. von Humboldt, Sur le caractère national des langues, « Fragment » (1821), p.147. 
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 Dans le fond, à bien lire ces différents textes, on remarque que ce qui sépare 
franchement Quatremère des écrivains romantiques allemands repose davantage sur la forme 
de l’expression du discours que sur le fond, et notamment sur le choix des mots – et il ne faut 
pas oublier que le théoricien se prête à un exercice de traduction de concepts nouveaux, dans 
un contexte national plutôt hostile et dans une langue manquant de souplesse. Il y a bien des 
propositions relatives à la forme des œuvres d’art que Quatremère ne veut pas s’engager à 
suivre, nous verrons lesquelles et pourquoi ; cependant, sur la définition même de l’imitation 
du type idéal, rien ne les distingue. Seule la verve expressive des romantiques détonne par 
rapport à la rigueur et à la sécheresse de la parole quatremèrienne. Les prises de position du 
théoricien de l’architecture vis-à-vis des Schelling, Schlegel et autres écrivains d’art, le plus 
souvent indirectes, si elles ne se privent pas de manifester le cas échant leurs désaccords sur 
des détails, témoignent d’un certain respect pour le point de vue général. On reconnaît entre 
eux comme un air de famille ! 
 Or il est un auteur dont nous avons peu parlé jusqu’ici et qui pourtant partage de 
nombreux points communs avec Quatremère, dont la réflexion sur les arts s’est développée 
parallèlement à celle du théoricien français, à savoir Goethe. Quand on sait que l’écrivain et 
poète allemand fut marqué, à partir des années 1790, par la révolution épistémologique 
introduite par le criticisme kantien, notamment à l’occasion de ses échanges avec Schiller et 
W. von Humboldt ; quand on sait qu’avant cette rencontre, il fréquenta pendant de 
nombreuses années Jacobi, dont les réflexions en faveur d’une intuition intellectuelle 
connurent chez Goethe un écho favorable, bien que celui-ci se refusa à le suivre dans ses 
conclusions mystiques ; enfin, quand on a à l’esprit qu’il fut également un naturaliste amateur, 
fervent admirateur de Buffon, et que son activité scientifique cultiva un dialogue ininterrompu 
avec sa pensée sur les arts ; alors, on est frappé par la ressemblance des trajectoires 
intellectuelles de Goethe et de Quatremère à la fin de l’âge classique, leurs interrogations 
semblant partir de constats partagés, influencés par les mêmes sources, et trouver des réponses 
parallèlement, à quelques années d’intervalle. 
 Qu’on se rassure, nous ne rentrerons pas dans une présentation détaillée de la pensée 
artistique de Goethe. Polymorphe, elle ne se prête pas facilement à l’analyse, encore moins au 
commentaire1. Ceci dit, si nous ne voulons pas exposer dans le détail la réflexion de l’écrivain 
sur les arts, c’est parce que cela nous mènerait également à répéter un certain nombre de 
propositions déjà étudiées dans les pages précédentes au sujet de Quatremère. Nous nous 
bornerons à mettre en lumière quelques points communs indispensables à la compréhension 
de l’évolution de la réflexion sur l’art du théoricien français, les deux auteurs ayant été en 
relation indirecte tout au long de leur vie. Ainsi, la liste des ouvrages figurant dans la 
bibliothèque de Quatremère nous apprend en effet qu’il suivait de près l’aventure éditoriale 
lancée par Goethe entre 1798 et 1800 avec la parution du périodique Propyläen (Propylées). 
Le théoricien était alors en exil en Allemagne et ne pouvait ignorer l’effet que produisit à 
l’époque l’édition des textes de Goethe et de ses amis, malgré une diffusion limitée. On peut 
se convaincre de cette impression par les mentions qu’il fait de la revue dans certains de ses 
propres écrits, mais plus clairement encore par la lecture de quelques articles et compte-
rendus dans les Archives Littéraires sur les textes des Propyläen, ainsi que sur d’autres textes 
du début du 19ème siècle2. Par exemple, en 1806, dans un article intitulé Essai historique sur 
l’art du paysage à Rome, Quatremère va jusqu’à plagier un texte de J. H. Meyer, 
collaborateur de Goethe et historien d’art réputé, qui fut publié un an plus tôt dans l’ouvrage 
collectif Winckelmann und sein Jahrhundert : un texte qui avait été repéré pour son originalité  

                                                 
1 Nous renvoyons le lecteur à la présentation des écrits sur l’art de Goethe par T. Todorov, en introduction à leur traduction 
française. J. W. Goethe, Ecrits sur l’art, Paris, 1996. 
2 Le théoricien renvoie son lecteur à un jugement de Goethe sur les œuvres de Raphaël extrait des Propyläen (1798, tome I, 
partie II, p. 53) : cf. A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 142. 
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En attendant, qu’il nous soit permis de terminer cet article en exprimant nos vifs 
regrets de voir la littérature allemande de nos jours prendre une direction si 
extravagante. Comment une nation qui a produit Lessing et Sülzer, qui possédait 
encore il y a peu d’années Gleim et Klopstock, et pour qui Wieland, Jacobi, les deux 
comtes de Stolberg et l’infatigable Voss écrivent encore, comment, dis-je, se laisse-t-
elle entraîner aux rêveries des Schlegel, de Tiecke [sic] et de leurs pareils? Pourquoi 
faut-il que le goût de ses critiques et de ses poètes se tourne en folie au moment où 
elle pouvait se flatter de rivaliser dans cette carrière avec ses voisins? Et les 
Allemands se plaignent après cela que nous ne leur rendons pas justice! Dans quel 
pays cependant a-t-on mieux accueilli que chez nous les Idylles de Gessner, l’Agathon 
de Wieland, le Werther de Goethe et d’autres ouvrages que l’Allemagne elle-même 
oublie ? Nous les traduisons, nous les admirons encore  mais tant que ses modernes 
littérateurs persisteront dans leur délire, loin de vouloir nous approprier leurs 
prétendues richesses, nous nous réduirons à profiter des travaux constamment 
estimables de ses moralistes, de ses savants et de ses érudits.  

C. Vanderbourg, « Du docteur Faust, de son Histoire prodigieuse et lamentable, 
du roman de Klinger et de la Tragédie de Goethe, qui porte son nom », in 
Mercure de France, tome 37, Paris, Chez Arthus-Bertrand, 1809, p. 287-288. 
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dès sa parution, comme en témoigne un encart détaillant les morceaux réunis dans cet ouvrage 
et les auteurs ayant contribué à sa rédaction1. Cet ouvrage réunit aussi bien des textes inédits 
de Winckelmann, qu’un portrait de l’auteur par Goethe, un compte-rendu des études initiées 
par l’antiquaire de la plume de F. A. Wolf, ou encore des textes relatifs à l’histoire de l’art 
dans l’Antiquité de la main de J. H. Meyer. L’ouvrage se présente comme un pamphlet contre 
les excès du romantisme allemand, par un éloge des sources mêmes de la nouvelle histoire de 
l’art allemande, engagée au milieu du 18ème siècle avec les écrits de Winckelmann. 
Quatremère et ses amis ne pouvaient qu’adhérer à ce point de vue qui savait garder la mesure 
de l’héritage du Sturm und Drang, sans verser pour autant dans les extravagances fantastiques 
des romans de F. Schlegel et de Tieck. Quelques années plus tard, Vanderbourg rendit compte 
nommément des préférences artistiques du groupe des Archives Littéraires, en soutenant les 
écrits poétiques et dramatiques de la génération de Lessing et Wieland, les réflexions 
philosophiques de Jacobi et Stolberg, productions diverses dans leurs formes mais qui 
auraient contribué à ouvrir la voie à des œuvres novatrices comme le Werther de Goethe, 
avant que les romantiques ne s’égarent en chemin ! On remarque que l’œuvre du grand poète 
allemand est globalement appréciée jusqu’à ce qu’il s’aventure sur des terrains plus 
« expérimentaux », avec le Faust de 1808 en prenant des sujets fantastiques, ou encore 
Hermann et Dorothée en cherchant à raviver des genres littéraires peu usités jusqu’alors. 
Ainsi, Quatremère en 1823 n’hésite toujours pas à manifester son désarroi face à ce poème : 
en même temps qu’il critique la tentative de Fénelon d’avoir prétendu adapter au goût du jour 
l’Odyssée d’Homère avec ses Aventures de Télémaque, il reproche à Goethe d’avoir cherché à 
écrire une épopée moderne au temps de la Révolution Française, en prenant des personnages 
aussi vils que des petits-bourgeois pour rédiger son idylle amoureuse : le texte allie d’après lui 
« la pompe du style le plus idéal dans les conceptions du sujet le plus vulgaire »2. La critique 
est sévère contre ce poème qui a eu du mal à rencontrer son public, mais on notera une estime 
néanmoins affirmée pour les qualités d’un auteur exemplaire : sans doute Quatremère ne 
reprochait-il à Goethe que d’avoir cherché à rivaliser avec le plus illustre des poètes 
antiques… De son côté, Goethe n’ignorait pas l’existence du théoricien français, dont il 
connaissait l’existence à l’occasion d’échanges avec Jacobi ; au point de s’en remettre à ce 
dernier, dans une lettre datée de novembre 1801, pour qu’il joue de sa relation pour obtenir 
une lettre de recommandation de la part de Quatremère, le « Kunstfreund » français, pour 
aider un jeune peintre allemand à s’établir à Paris. Goethe qui, plus directement, accueillit 
avec enthousiasme le travail de reconstitution philologique du Jupiter Olympien : une étude 
« qui donne beaucoup à apprendre et à penser dans les hautes régions de l’esprit » 3! 
 Sans doute Quatremère aurait-il reçu avec intérêt, à l’époque où il rédigeait encore les 
premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique, la réflexion posthume de Goethe comparant 
l’architecture à une musique figée ou encore à une composition silencieuse ! L’écrivain, 
inspiré comme l’était alors le théoricien français par les conventions de l’ut pictura poesis, 
faisait écho sans le savoir, à l’occasion de réflexions éparses, aux propos de Quatremère en 
faveur d’une musique oculaire associée à cet art si difficile à circonscrire dans sa nature et sa 
finalité. Il a du en tout cas apprécier la « conversion » du poète au goût antique à son retour de 
voyage en Italie, autour des années 1786-1788 ; ils ont en effet en commun d’avoir éprouvé le 
même choc artistique à la vue des statues et temples antiques, jusqu’ici admirés par 
procuration à travers la lecture de l’histoire de l’art de Winckelmann. Une impression qu’il

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Essai historique sur l’art du paysage à Rome », in Archives Littéraires..., tome X, Paris, 
1806, p. 193. Voir aussi : tome VII, 1805, p. x. A comparer avec : J. H. Meyer, « Entwurf einer Kunstgeschichte des 
achtzenhnten Jahrhunderts », in J. W. Goethe (dir.), Winckelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen 
herausgegeben von Goethe, Tübingen, chez Cotta, 1805. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 7, p. 329. 
3 J. W. Goethe, Sämmtliche werke, Tübingen, chez Cotta, 1840, tome 27 à 28, « année 1816 », p. 316. Nous traduisons. 
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Un noble philosophe a dit de l’architecture qu’elle est une musique pétrifiée 
[erstarrten Musik], et ce mot a dû exciter plus d’un sourire d’incrédulité. Nous ne 
croyons pouvoir mieux reproduire cette belle pensée qu’en appelant l’architecture 
une musique muette [verstummte Tonkunst].  
Qu’on se représente Orphée bâtissant une ville aux accords de sa lyre. Un vaste 
emplacement est préparé; le chantre divin, après avoir choisi l’endroit le plus 
convenable, prend sa lyre. Soudain les rochers, obéissant au charme irrésistible de 
l’harmonie, se détachent des montagnes régulièrement découpés et taillés. Comme 
saisis d’enthousiasme ils se meuvent et s’ébranlent; puis ils se coordonnent d’après 
les règles d’une savante architecture, se disposent en assises, suivant les lois du 
rythme, et forment des murailles. Ainsi s’alignent des rues qui s’ajoutent les unes aux 
autres. La ville est bâtie; des murs de défense forment son enceinte. 
Les sons de la lyre ont cessé; mais l’harmonie subsiste. Les habitants d’une pareille 
ville circulent et travaillent au milieu de ces mélodies éternelles; l’esprit ne défaille 
jamais; son activité est sans cesse tenue en éveil; l’œil se substitue à l’oreille, usurpe 
son rôle et sa fonction. Les habitants, pendant les jours les plus ordinaires, sont dans 
un état idéal. Sans y songer, sans remonter à l’origine, ils goûtent la plus haute 
jouissance morale et religieuse. Que l’on se promène souvent dans Saint-Pierre de 
Rome, et on éprouvera quelque chose d’analogue à ce que nous osons exprimer. 
Au contraire, dans une ville mal bâtie, où le hasard, avec son misérable balai, a 
entassé pêle-mêle les maisons et les édifices, les habitants vivent sans y penser au 
milieu du désordre et de la barbarie. Tout est morne et triste autour d’eux. Pour 
l’étranger, lorsqu’il entre dans la ville, ce spectacle produit sur lui la même 
impression que s’il entendait un bruit de cornemuses, de fifres, de tambours de 
basque, et si on se préparait à le faire assister à une danse d’ours et à des tours de 
singes. 

J. W. Goethe, Maximes et réflexions [Goethe’s Werke, Stuttgart, chez Cotta, 
1833, tome 24, p. 243], Paris,  chez Brockhaus et Avenarius, 1842, p. 172-174. 
Une note du traducteur précise que Goethe pense probablement à Novalis, mais 
tout porte à croire, au vu du titre qui lui est associé, qu’il s’agit plutôt de 
Schelling. Voir notamment : F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, 
« Architecture. Le cantique des colonnes» [Philosophie de l’Art, 1802, Partie 
spéciale, Chap. IV, § 112-118], p. 123 et sqq. 
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nous est aujourd’hui, à l’heure de la médiatisation globalisée, difficile à imaginer mais qu’il 
faut avoir tout le temps à l’esprit quand on considère cette époque riche en bouleversements 
esthétiques. Quatremère a probablement accepté avec indulgence le mea culpa goethéen 
présenté dans les Propyläen, destiné à faire pardonner ses positions de jeunesse de l’époque 
Sturm und Drang, époque durant laquelle il manifestait un parti pris en faveur d’un art 
proprement national : une figure artistique qui se dessinait alors admirablement dans le profil 
de l’architecture gothique de la cathédrale de Strasbourg. Cet édifice, que Goethe visita en 
1772, et qui lui inspira une vive réaction contre les théories de l’architecture française, en 
particulier celle de Laugier, et contre les exercices « à la grecque » que les architectes français 
et italiens imposaient alors à l’Europe, avait cédé la place dans la revue des Propyläen à un 
éloge de la sereine beauté des temples grecs visités et étudiés lors de son voyage en Italie. 
Sans aucun doute, Quatremère reconnut-il dans la revue un même plaisir à la fréquentation 
des œuvres antiques, une même conviction dans la perfection de l’art grec de Paestum et de 
Segeste, et une même inclination contre toute forme excessive de patriotisme, dès lors que 
celui-ci vient nier la valeur des œuvres d’art héritées d’une civilisation commune à l’ensemble 
des européens. A la fin du 18ème siècle, le poète allemand se présente ainsi comme un allié 
dans le combat naissant contre l’art gothique : une manifestation de l’art aux propriétés 
diamétralement opposées à la perfection de l’architecture antique, aveugle face à l’équilibre 
harmonieux des édifices grecs, en d’autres termes étrangère à l’art civilisé au point de pouvoir 
être défini par son style « barbare » ! Une même passion les anime à la contemplation de 
l’architecture grecque, et plus généralement des œuvres d’art antiques découvertes en Italie ; 
une passion qui les amène en même temps, comme si leurs positions respectives avaient fait 
l’objet d’une concertation préalable, à condamner l’enlèvement des œuvres d’art par les 
armées républicaines françaises : ces œuvres qui ne peuvent être appréciées à leur juste valeur 
que dans le contexte géographique qui les a vu naître1. Peut-être Goethe aura-t-il eu 
connaissance à Weimar, grâce à son ami Böttiger, de la pétition de Quatremère contre le 
déplacement des œuvres d’art ? Il ne s’agit là évidemment que d’une supposition, mais les 
affinités entre les deux auteurs sont telles à cette époque, qu’on ne peut s’empêcher de penser 
qu’une rencontre entre les deux hommes, quelque part en Italie, aurait été des plus 
enrichissantes pour le développement de leurs pensées respectives sur l’art. 
 Plus concrètement, à la lecture des écrits sur l’art de Goethe, on est frappé par 
l’évolution de la réflexion de l’auteur allemand, par ses affirmations et sa facilité à établir des 
jugements, en première lecture très tranchés ; mais on remarque également derrière ces prises 
de position des incertitudes, des avancées tâtonnantes, un engagement entier pour pénétrer les 
principes de l’art, quels qu’ils soient ; démarche qui rappelle à chaque instant l’implication de 
Quatremère à atteindre le même objectif, malgré les hésitations. Sous la plume du jeune 
écrivain évoluant au sein du mouvement Sturm und Drang, qui contribue à l’émancipation de 
l’art allemand du joug du goût français, on distingue une défiance contre l’esprit d’analyse et 
contre les abus de la spéculation à vouloir expliquer ce qui ne peut être que senti. Il s’agit sans 
doute d’un paradoxe de la part d’un auteur qui a tant écrit sur l’art, mais il faut avoir en tête 
que souvent, il s’est livré à cet exercice de synthèse à contre cœur, comme le rappelle très 
bien T. Todorov : l’écrivain, souvent sollicité à cette fin par Schiller et W. von Humboldt, 
eux-mêmes affectant a contrario une certaine inclination vers la spéculation philosophique, 
reste farouchement méfiant contre les théories qui prétendent expliquer la nature profonde des 
opérations artistiques ; son esprit de contradiction lui permet d’échapper aux positions 
arrêtées, aux conclusions convenues, et à rejeter tout esprit de système. De ce point de vue, il  

                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 163. 
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s’éloigne de Quatremère qui cherche pour sa part à synthétiser ses réflexions dans une 
présentation cohérente ; mais ils restent proches tout de même lorsque l’un et l’autre rendent 
compte des limites de la raison à comprendre les motivations profondes de l’artiste. Si 
Quatremère incline ouvertement vers un mode de réflexion privilégiant l’abstraction, alors 
que Goethe reste en toute sa conscience profondément terrien, tous les deux sont sensibles à 
un certain spiritualisme qui refuse à l’entreprise théorique la capacité en dernière instance à 
pénétrer l’essence véritable de l’art : un art qui ne parvient à révéler sa vérité qu’à travers une 
expérience intime à l’artiste et à l’amateur1. 
 Cette position anti-analytique porte Goethe à critiquer vertement les tentatives de 
Sülzer qui cherche dans sa Théorie générale des Beaux-arts à rationaliser sous la forme d’un 
dictionnaire une matière qui ne se prête à aucune forme de division, ni de recomposition. 
L’œuvre d’art est entière, elle ne peut être considérée que dans son unité, ce que Sülzer n’a 
pas compris en cherchant à la réduire à l’échelle d’un système d’entrées encyclopédiques. On 
peut d’ailleurs se demander si le changement d’opinion et la prise de distance de Quatremère 
vis-à-vis de Sülzer, qu’il aura pour sa part utilisé jusqu’en 1801 comme le prouvent ses 
premiers articles sur l’architecture, n’a pas été motivé par la lecture des Propyläen ? En tout 
cas, on ne pourra retenir contre Quatremère le fait qu’il ait, lui aussi, entreprit de réduire 
l’architecture à la forme d’un ouvrage encyclopédique ; on gardera toujours en effet à l’esprit 
qu’il s’agissait dans la France de 1788 d’une forme littéraire à succès, et qu’à cette époque, il 
avait été sollicité par un éditeur attentif à la qualité de son mémoire sur l’architecture 
égyptienne pour entreprendre cette tâche.  Quatremère, pour sa part, aura freiné des deux 
pieds pour livrer les deux derniers volumes de l’ouvrage, et ne s’y sera résolu qu’à cause du 
contrat qui le liait aux héritiers de Panckoucke : le Dictionnaire historique d’architecture 
s’imposant tardivement pour donner une cohérence à ces volumes aux idées parfois 
contradictoires. Aussi, outre son inclination à croire dans l’existence de vérités premières 
inaccessibles, tout porte à penser que sa défiance croissante vers les travaux analytiques a été 
éveillée par la lecture des écrits de Goethe contre la Théorie générale des Beaux-arts, à 
laquelle ce dernier reprochait d’être resté esclave des ambiguïtés du vocabulaire spéculatif 
français développé autour des notions de beau idéal et de belle nature2.  
 Dès les années 1770, Goethe appuie sa critique contre Sülzer sur le fait que l’auteur 
est imprécis quant à la définition de l’imitation de la nature, tout comme le seront un Batteux 
ou un Falconet aux yeux de Quatremère au début du siècle suivant. Ce principe paraît être 
devenu une formule de convention, aussi l’écrivain décide-t-il de l’affronter à son retour 
d’Italie, dans des écrits théoriques comme dans ses romans, poèmes et pièces de théâtre, afin 
d’en éclaircir le sens. Enthousiasmé par la beauté rayonnante des temples et statues antiques, 
il entreprend dans le périodique dirigé par Wieland de déterminer ce qui distingue la « simple 
imitation de la nature » de la « manière » et du « style »3. Sans entrer dans le détail, mais en 
soulignant les affinités du propos goethéen avec les recherches menées parallèlement par 
Quatremère, on peut dire que l’article vise à combattre une acception réaliste de la formule, 
qui pousse en l’occurrence les artistes à adopter une approche naturaliste, contre laquelle 
Goethe s’élève car elle n’est capable d’après lui que de donner forme à des œuvres sans vie, 
comme ces natures-mortes hollandaises qui affichent ouvertement leur seul souci du 
particulier, alors que l’art doit viser à exprimer une certaine objectivité. En parallèle, il 
bouscule les ambitions excessives des artistes maniéristes, autrement dit des artistes 
individualistes, qui prétendent pouvoir se priver de toute référence à la nature et inventer leur 
propre matière en même temps que leur propre langage; sans s’apercevoir finalement que

                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Les beaux-arts », p. 89. 
2 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Les beaux-arts » (1772), p. 87-94 ; « L’Essai sur la peinture de Diderot » (1798), p. 217. 
3 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Simple imitation de la nature, manière, style » (1789), p. 95. Publié pour la première fois 
dans la revue Der Teutsche Merkur, février 1789. 
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celui-ci n’est compréhensible que d’eux seuls ! Cette approche de l’art, qui vise à gommer le 
particulier au profit d’une vision abstraite, mais toute personnelle, n’est bonne qu’à mettre en 
scène des paysages qui, autrement, seraient réduits à reproduire fidèlement la nature. Ces 
définitions recoupent les mises en garde que Quatremère exprimera quelques années plus tard 
contre un usage littéral et positif du concept d’imitation, en prônant comme l’écrivain 
allemand un parti modéré, celui du style, qui serait comme la synthèse indispensable des deux 
précédentes démarches ; une approche qui consisterait pour l’artiste et l’architecte à s’appuyer 
sur la nature, à travers une étude lente et patiente, afin de révéler à travers un sentiment intime 
et par conséquent entièrement subjectif, les qualités objectives des formes naturelles à l’aide 
d’un langage cette fois universel. Or, par ses contacts avec le cercle de Jacobi et à en croire 
les éloges soutenus de la part des Archives Littéraires à l’égard des écrits de Wieland, il est 
certain que le théoricien de l’architecture a été sensibilisé à ces interrogations soulevées par 
Goethe. Seulement sensibilisé car les réflexions de l’écrivain allemand sont encore parfois 
contradictoires à l’époque de sa collaboration à Der Teutsche Merkur ; elles balancent en effet 
entre le désir d’un art universel et total, et une dépendance encore marquée à l’égard d’une 
théorie du « caractéristique », qui l’empêche de parvenir à la détermination des moyens utiles 
à l’affirmation de son aspiration. 
 Ce n’est qu’à l’extrême fin du 18ème siècle, lorsqu’il entreprend avec Schiller, Meyer, 
et Wolf de combattre les excès de l’esthétique romantique, qu’on observe chez Goethe une 
adhésion ferme et cohérente à une esthétique de l’idéal. Ses échanges avec Schiller autour des 
années 1794, qui lui fit découvrir, non sans quelques déformations au passage, les grands 
principes de l’esthétique kantienne exposés par la Critique de la faculté de juger, l’amènent à 
prendre conscience que le projet d’un langage universel de l’art ne pourra se concrétiser qu’à 
la condition d’un abandon définitif de tout ce qui est caractéristique dans l’art. Il exprime dans 
les Propyläen un engagement contre une théorie qui se bornerait à reproduire ce qui constitue 
seulement la marque distinctive de l’objet imité ; prenant ainsi ses distances avec ses 
premières propositions de l’époque Sturm und Drang1. S’il croit encore de temps à autre 
qu’une définition correcte de l’imitation repose d’abord sur le choix judicieux des objets à 
représenter par l’artiste, Goethe adhère progressivement à la thèse idéaliste qui définit 
l’imitation de la nature comme une approche attentive à l’esprit de la nature plutôt qu’à ses 
productions concrètes. On reconnaît ainsi sous sa plume, comme dans les écrits de 
Quatremère influencé par l’esthétique schillerienne, une opposition marquée entre la marche 
programmée de la nature dans ses productions et l’action volontaire du libre-arbitre artistique 
dans ses œuvres ; de même, on distingue un principe de totalité, inspiré du concept 
d’ « achevé en soi » qu’il a eu l’occasion de discuter en Italie avec son ami Moritz, et qui 
souligne le lien harmonieux que l’œuvre d’art entretient avec le macrocosme auquel elle 
appartient, en plus d’affirmer l’autonomie de l’œuvre elle-même vis-à-vis de ses propres lois 
formatrices : « C’est un grand avantage pour une œuvre d’art d’être autonome et close sur 
elle-même. »2. Cette opposition entre la nature, qui constitue un ordre général et harmonieux, 
malgré ses  imperfections apparentes, et l’idéal, qui vient en donner une image complète et 
équilibrée, alors même que l’œuvre d’art continue à faire partie de cet ordre imparfait, Goethe 
la met en avant en reprenant à son compte un vocabulaire inspiré de l’esthétique kantienne où 
l’indéterminé s’oppose au conditionné, où le matériel se distingue de l’apparence, et le déjà-là 
de ce qui reste à construire, comme le fera quelques années plus tard Quatremère dans son 
essai Sur l’idéal.  
 L’anti-naturalisme de l’auteur allemand s’affiche tout particulièrement dans le premier 
numéro des Propyläen où, outre une introduction liminaire de Goethe qui expose les principes  
                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot » (1798), p. 234. 
2 J. W. Goethe, Écrits sur l’art,  « Sur le Laocoon » (1798), p. 167 ; et aussi, « Du vrai et du vraisemblable » (1798), p. 183 ; 
« L’Essai sur la peinture de Diderot » (1798), p. 194. 
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C’est le choix du moment représenté qui explique l’importance de cette œuvre. Afin 
qu’une œuvre d’art plastique s’anime vraiment lorsqu’on la contemple, il est 
nécessaire de choisir un moment transitoire ; un peu plus tôt aucune partie du Tout ne 
doit s’être trouvée dans cette posture, peu après chaque partie doit être forcée de la 
quitter. C’est ainsi que l’œuvre retrouvera chaque fois une vie nouvelle pour des 
millions de spectateurs. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Sur le Laocoon », p. 166. 
 

Les objets les plus indiqués sont ceux qui se déterminent eux-mêmes à travers leur 
existence sensible. 
La première espèce en est l’espèce naturelle. Elle représente les objets connus, 
communs et ordinaires tels qu’ils sont, mais déjà en les élevant au niveau d’un Tout 
artistique. Ces objets sont généralement physiologiques et possèdent parfois le 
caractère d’un pathétique commun ; en ce sens ils n’ont rien d’idéal, bien que dans 
un autre sens ils doivent, en tant qu’œuvres d’art, participer à l’idéalité. 
La deuxième espèce est l’espèce idéale elle-même. On n’y appréhende plus l’objet tel 
qu’il apparaît dans la nature, mais à un niveau où il est débarrassé de tout trait 
médiocre et singulier et où il ne devient pas seulement une œuvre d’art grâce au 
travail de l’artiste, mais s’offre déjà à celui-ci en tant qu’objet parfaitement formé. 
Les objets de la première espèce sont produits par la nature ; ceux de la deuxième 
espèce sont issus de l’esprit humain en liaison intime avec la nature. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Les objets des arts plastiques », p. 102-103. 
Manuscrit posthume daté de 1797. 

 
Ce qui à cet égard peut nous rendre plus confiants, c’est l’harmonie qu’il y a entre 
nous-mêmes et d’autres personnes, le fait que notre expérience spirituelle et pratique 
n’est pas une expérience isolée mais une expérience commune. Le doute et 
l’inquiétude que notre manière de voir les choses ne pourrait appartenir qu’à nous 
naissent souvent en nous lorsque quelqu’un d’autre émet des opinions qui sont 
absolument contraires aux nôtres ; ils ne s’affaiblissent et même ne s’effacent que 
lorsque nous retrouvons nos idées chez d’autres personnes. C’est seulement alors que 
nous nous réjouissons, certains d’être en possession de principes qu’une longue 
expérience a fini par accorder à nous-mêmes et à d’autres. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 145. Voir 
aussi, « Sur le Laocoon », p. 176-177.  

 
On appelle style le résultat d’une méthode juste, à l’opposé de la manière. Le style 
élève l’individu jusqu’au sommet le plus haut qu’il soit donné d’atteindre à l’espèce 
humaine […]. La manière en revanche individualise, s’il est permis de parler ainsi, 
même l’individu. Un homme qui s’adonne irrésistiblement à ses appétits et penchants 
s’éloigne toujours davantage de l’unité du Tout, oui, il s’éloigne même des hommes 
qui à la rigueur pourraient encore être semblables à lui ; il n’a pas de prétention à 
l’égard de l’humanité et ainsi se sépare lui-même des hommes. Cela vaut sur le plan 
éthique aussi bien qu’artistique, car dans la mesure où toutes les actions de l’homme 
proviennent d’une même source, elles se ressemblent aussi toutes dans leurs 
manifestations dérivées.  

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 232. 
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qui motivent les rédacteurs à entreprendre cette aventure critique, Quatremère a pu lire un 
essai Sur le Laocoon, un commentaire de L’Essai sur la peinture de Diderot, ainsi qu’un texte 
intitulé Du vrai et du vraisemblable dans les œuvres d’art, tous de la main de l’écrivain: 
sachant que chacun de ces textes rend compte à sa façon de ses réflexions contre le réalisme 
de la théorie des arts empiriste. Le théoricien de l’architecture aura reconnu au fil des pages 
une passion partagée pour les observations mises en lumière par Lessing. Comme il le fera 
lui-même à son retour d’exil, Goethe écrit que la conception de l’idéal dépend d’une capacité 
de l’artiste à développer une « sensibilité profonde » et un « sentiment élevé » afin de 
distinguer l’instant fécond, ce « moment culminant » (höchste Moment) destiné désormais à 
devenir l’objet de l’imitation; un moment unique, paroxystique, qui permet d’ôter à l’objet 
tout ce qu’il présente de circonstancié, de temporel, à l’aide d’un arrêt sur image qui l’élève 
vers l’inconditionné, autrement dit vers ce maximum d’expression que constitue l’idéal1. Pour 
la première fois peut-être, un auteur propose de rapprocher les thèses du Laocoon, comme 
l’autonomie de moyen des différents arts, chacun évoluant dans des sphères d’expression qui 
leur sont propres, avec les notions introduites par l’esthétique kantienne. La tentative de 
Quatremère visant à opérer une synthèse entre les thèses de Lessing et l’interprétation 
idéaliste de l’art fut donc originale en France au début du 19ème siècle, mais elle eut un 
précédent quelques années plus tôt en Allemagne. Il se trouve cependant que le constat est 
commun chez les deux auteurs: l’imitation  ne peut en aucun cas s’apparenter à une réunion 
positive d’éléments choisis par l’artiste : elle s’appuie au contraire sur un sujet fugace, sur 
« un éclair immobilisé, une vague pétrifiée au moment où elle afflue vers le rivage », afin de 
stimuler en retour un sentiment tout aussi immédiat chez le spectateur qui ne reçoit alors rien 
d’autre qu’une « décharge électrique » 2! Quatremère a dû apprécier l’effort entrepris par 
Goethe, influencé par Lessing et ses thèses sur la réception de l’œuvre d’art par le spectateur, 
mais plus encore par l’esthétique kantienne, dans le but de réconcilier les goûts relatifs par la 
détermination des lois fixes et constantes pour tous les temps et donc pour tous les individus : 
Goethe y développe ainsi une thèse en faveur d’un art qui puisse stimuler l’imagination du 
spectateur afin que celui-ci participe à sa détermination, mais plus encore qui provoque un 
mouvement de sympathie collective afin de rapprocher l’expérience intime de l’art d’une 
expérience plus collective. C’est cette rencontre autour de l’œuvre d’art qui permet de 
confirmer son objectivité et de sceller, grâce à elle, le lien social qui unit l’artiste et son 
public. On reconnaît un même désir, chez l’écrivain allemand et le théoricien français, de 
renforcer le lien social en faisant appel à l’expérience artistique ; une position qui les réunit 
contre le développement d’un subjectivisme excessif, qu’ils identifient chez les jeunes auteurs 
romantiques et qu’ils pressentent comme un danger valorisant l’individu au détriment de la 
communauté. Dès lors que la nature s’efface devant l’idéal, seule la collectivité peut prétendre 
rendre compte de l’existence d’un ordre entier, d’une unité harmonieuse formant un Tout : 
« La nature semble agir pour elle-même, l’artiste agit en tant qu’homme, pour le bien des 
hommes. »3 L’individu encensé par l’esprit romantique restera toujours une partie de cette 
totalité, ignorant qu’il ne peut rien en dehors de cet ensemble auquel il doit porter attention. 
Quatremère s’est probablement reconnu dans ce mouvement affirmatif – et solitaire – de la 
pensée goethéenne, convaincue comme lui que : « Celui qui attache de l’importance à ce 
qu’il fait doit savoir prendre parti, sinon il ne mérite d’être actif nulle part. »4  

Malheureusement, le théoricien français n’aura pas profité de l’indulgence publique 
accordée, le temps passant, à l’écrivain allemand pour son amour-propre et sa vanité. Il n’y a 
peut-être que peu de place dans notre modernité pour le génie ! Non pas que nous ayons à  
                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Sur le Laocoon », p. 166. 
2 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Sur le Laocoon », p. 170-172. 
3 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 199. 
4 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 147.  
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« Cent fois j’ai été tenté de dire aux jeunes élèves que je trouvais sur le chemin du 
Louvre, avec leur porte-feuille sous le bras : Mes amis, combien y a-t-il que vous 
dessinez là? Deux ans. Eh bien! c’est plus qu’il ne faut. Laissez-moi cette boutique 
de manière. Allez-vous-en aux Chartreux; et vous y verrez la véritable attitude de la 
piété et de la componction. C’est aujourd’hui veille de grande fête : allez à la 
paroisse; rôdez autour des confessionnaux; et vous y verrez la véritable attitude du 
recueillement et du repentir. Demain, allez à la guinguette, et vous verrez l’action 
vraie de l’homme en colère. Cherchez les scènes publiques; soyez observateurs dans 
les rues, dans les jardins, dans les marchés, dans les maisons; et vous y prendrez des 
idées justes du vrai mouvement dans les actions de la vie. Tenez, regardez vos deux 
camarades qui disputent; voyez comme c’est la dispute même qui dispose à leur insu 
de la position de leurs membres. Examinez-les bien; et vous aurez pitié de la leçon de 
votre insipide professeur, et de l’imitation de votre insipide modèle. » 

D. Diderot cité dans : J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de 
Diderot », p. 208-209. 
 

Je me garderai donc bien de lui donner un maître à dessiner, qui ne lui donnerait à 
imiter que des imitations, et ne le ferait dessiner que sur des dessins: je veux qu’il 
n’ait d’autre maître que la nature, ni d’autre modèle que les objets. Je veux qu’il ait 
sous les yeux l’original même et non pas le papier qui le représente, qu’il crayonne 
une maison sur une maison, un arbre sur un arbre, un homme sur un homme, afin 
qu’il s’accoutume à bien observer les corps et leurs apparences, et non pas à prendre 
des imitations fausses et conventionnelles pour de véritables imitations. Je le 
détournerai même de rien tracer de mémoire en l’absence des objets, jusqu’à ce que, 
par des observations fréquentes, leurs figures exactes s’impriment bien dans son 
imagination; de peur que, substituant à la vérité des choses, des figures bizarres et 
fantastiques, il ne perde la connaissance des proportions, et le goût des beautés de la 
nature. 

J. J. Rousseau, L’Émile ou De l’Éducation, Amsterdam, chez J. Néaulme, 1762, 
tome I, p. 250. 

 
« Il n’y aurait point de manière, ni dans le dessin, ni dans la couleur, si l’on imitait 
scrupuleusement la nature. La manière vient du maître, de l’académie, de l’école, et 
même de l’antique. » 
Vraiment, mon brave Diderot, tu finis aussi mal que tu as commencé, et nous sommes 
obligés de te quitter en discorde à la fin du chapitre. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 213 
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l’esprit de mettre au même niveau les deux hommes, car il faut bien admettre que l’un a su 
produire des œuvres encore admirables aujourd’hui, alors que l’autre s’est limité à la critique 
et à la définition d’une politique artistique. Mais il faut bien reconnaître aussi que les deux 
auteurs expriment souvent une seule et même opinion. Concernant le génie justement, il est 
frappant de les voir tous deux considérer le peuple grec comme le premier législateur en 
matière d’art, et pour soutenir cette thèse invoquer l’idée que cette nation aurait trouvé les 
règles que l’homme moderne est simplement réduit à accepter en héritage, comme un don 
indirect de la nature1. 
 

Et ainsi l’artiste, reconnaissant envers la nature qui l’a créé lui aussi, lui rend-il une deuxième 
nature, mais une nature sentie, pensée et humainement parfaite. 
Mais, pour que cela puisse se produire, il faut que le génie, l’artiste qui a la vocation, agisse 
selon des lois et des règles que la nature elle-même lui a prescrites et qui ne la contredisent pas ; 
et ces lois sont la plus grande richesse de l’artiste, parce qu’elles lui permettent d’apprendre à 
maîtriser et à utiliser aussi bien l’opulence de la nature que la richesse de son âme.2 

 
 Il est certain que l’un comme l’autre sont influencés dans leur définition du génie par 
l’esthétique kantienne, mais il est tout aussi clair que c’est à partir d’un travail critique patient 
et dans un premier temps isolé, que Quatremère et Goethe ont construit leur opinion sur l’art, 
notamment contre le naturalisme sous-jacent à la théorie du beau idéal. Il faut rapprocher les 
commentaires de l’écrivain allemand sur l’Essai sur la peinture de Diderot des prises de 
position du théoricien français contre le matérialisme des sensualistes pour s’en convaincre. Si 
Goethe s’accorde avec le philosophe pour rejeter l’imitation des modèles prônée dans les 
écoles de dessin de la fin du 18ème siècle afin d’exercer le regard et la main des artistes, ce que 
Quatremère combat également à travers ses invectives contre la routine des académies dès 
1791, il refuse en revanche de le suivre lorsque Diderot privilégie la « vraie » nature à 
l’expression des passions en chambre, c’est-à-dire l’imitation de l’homme de la rue. Son 
réalisme s’opposerait en tout point à l’idéal de l’art lorsqu’il prétend donner à l’artiste la 
mission d’imiter l’homme du commun plutôt que l’homme dans sa généralité spécifique. Il est 
inconcevable pour Goethe de chercher à représenter « des choses ordinaires d’un intérêt 
limité, ou alors des choses devenues faussement intéressantes à travers quelque détour 
sentimental »3 ! Quatremère partagera plus tard cet avis quand, amené à considérer l’évolution 
de l’art dramatique en France, il emploiera des arguments similaires, avec plus de sévérité 
encore, en fustigeant « la réalité absolue de ces sujets pris dans la fange des ruisseaux, de ces 
personnages ramassés au coin des rues, et qu’on transporte sur le théâtre, non plus avec le 
masque de la caricature, qui en deviendrait au moins l’image, et prêterait à la comparaison, 
mais avec la turpitude d’une grossièreté si réelle, qu’on pourrait se dispenser d’acteurs pour 
jouer de pareilles pièces, et encore plus d’auteurs pour les composer »4 ! On ne saurait être 
plus clair... Diderot cherchait à s’opposer au maniérisme, autrement dit à l’expression forcée, 
singulière, éduquée, à un art à ses yeux esclave du regard et de la main d’autrui; Goethe et 
Quatremère répondront à son projet réaliste en soutenant a contrario un maniérisme légitimé 
par l’histoire. Un maniérisme non plus individuel et subjectif, non plus l’imitation d’un autre 
artiste dont il faudrait révéler les qualités pour justifier le fait qu’il soit pris pour modèle; mais 
bien un maniérisme historique et social, aux qualités incontestables car vérifiées par l’histoire 
de l’art et de l’architecture. Ainsi, l’éloge de Raphaël ne consistera pas à mettre en avant la 
valeur de ses œuvres par rapport à celle d’un autre artiste moins talentueux; la qualité de son  

                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 197. 
2 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 199. 
3 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 208-209. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 10, p. 94. 
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œuvre sera plutôt prise en référence en tant qu’imitation aboutie, insurpassable et exemplaire 
de l’art grec! L’un et l’autre refusent avec fermeté toute esthétique de l’ « attitude », 
autrement dit toute théorie du caractère parce que celle-ci conduit nécessairement l’artiste 
familier de cette démarche, qui ne sait jamais refreiner sa sensibilité, à produire une 
« caricature » : une représentation forcée et grimaçante pour Goethe comme pour 
Quatremère. Ce dernier n’y voit que caprice et bizarrerie, comme le démontre le spectacle des 
édifices baroques ou encore les architectures de Ledoux qui produisent des ouvrages chargés 
et tranchés à force de réunir des éléments disparates et étrangers les uns aux autres, en 
contradiction avec la noble et sereine beauté de l’architecture grecque1 ! 
 Pour défendre son parti réaliste contre les pratiques d’atelier, Diderot comme 
d’ailleurs Rousseau de son propre côté, appelle l’artiste à imiter l’homme ordinaire, l’homme 
de la rue; ce faisant, il sait aussi que ce modèle permet à l’artiste de travailler uniquement les 
émotions et les situations; il ne contribue pas à améliorer sa maîtrise du dessin du corps 
humain. Le philosophe français reconnaît par conséquent la nécessité pour le peintre ou 
encore le sculpteur de pratiquer le dessin anatomique, qui impose de déshabiller le modèle en 
huis-clos afin de mieux maîtriser l’expression des masses du corps et ses passions; étude 
graphique du corps qui consiste même parfois à en révéler l’organisation interne lorsqu’il 
s’agit de se prêter à l’étude de l’écorché. Il en convient à contrecœur, car cela revient à 
contredire son premier principe. Il retient donc son artiste de s’adonner trop longuement à cet 
exercice anatomique qui le pousse insensiblement à s’aventurer toujours un peu plus dans les 
profondeurs de l’organisation humaine, au point que « son œil ne puisse plus s’arrêter à la 
superficie » ! Diderot est un théoricien de l’art empiriste, sincèrement attaché à une 
philosophie des impressions sensibles pour laquelle l’organe visuel constitue un mode de 
connaissance privilégié, indépendamment de toute sorte de médiation : de même que Buffon 
rejette le microscope, pourtant bien utile pour partir à la rencontre de l’infiniment petit, le 
philosophe refuse à son artiste le droit de troquer son pinceau ou son marteau contre un 
scalpel ! L’artiste doit garder à l’esprit qu’il n’a « que l’extérieur à montrer »2. 
 Goethe en convient, dans ce genre d’étude, l’artiste ne doit pas en venir à identifier le 
corps humain avec un morceau de viande et n’a pas encore vocation à prendre exemple sur le 
boucher ! Pour autant, l’extériorité et l’intériorité entretiennent d’après lui un rapport non pas 
d’opposition, mais une relation dialectique : la face cachée n’est pas seulement l’envers de la 
face visible, il ne s’agit pas d’un univers à part. Au contraire, le fait que le corps forme un 
Tout organique conduit à considérer que l’extérieur réagit aux modifications internes, et vis-
et-versa. Aussi, Goethe est-il moins réservé que Diderot à ce que l’artiste s’intéresse à 
l’organisation interne du corps humain, qui est son premier sujet : ne serait-ce qu’à cause de la 
mesure qu’il propose pour juger des proportions en général. L’écrivain est enclin à entretenir 
un rapprochement avec les recherches en anatomie comparée, pratique qui devient à l’époque 
le mode de connaissance privilégié de cet « observateur de la nature » qu’est le biologiste. 
Homme de science, sa mission consiste à l’étudier, à l’analyser pour en donner une meilleure 
connaissance. Mais son action, toujours d’après Goethe, se fait remarquer par son agressivité 
à l’égard de la matière considérée. Le naturaliste doit en effet faire violence à la nature, il doit 
la décomposer, pénétrer son organisation cachée, et ainsi briser l’unité apparente : il fait 
éclater la totalité organique pour en donner une connaissance générale. Contrairement à 
l’artiste, qui procède par intuition – un mode d’information qui fait écho au sentiment intuitif 
(Gefühl) porté par Jacobi et Herder! –, le naturaliste doit « détruire la beauté » pour mettre en  

                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 233. A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire 
historique, tome I, 1832, « Caractère », p. 303 ; A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Pozzo », p. 202. 
2 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 205. Voir illustration 9, p. 1647 du mémoire. 
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Que nous connaissions ou non les lois de la nature organisatrice, que nous les 
connaissions mieux qu’il y a trente ans, époque où notre adversaire écrivait, que nous 
les connaîtrons mieux dans l’avenir et jusqu’à quel point nous pourrons en percer les 
secrets – de tout cela l’artiste créatif n’a guère à se soucier. Sa force réside dans 
l’intuition et la saisie d’une totalité signifiante et dans la perception des parties ; elle 
consiste dans le sentiment [Gefühl] qu’un savoir acquis par l’étude est nécessaire ; et 
elle consiste surtout dans le sentiment qui indique quel savoir appris est nécessaire 
afin que l’artiste ne s’éloigne pas trop de sa sphère, qu’il n’assimile pas le superflu et 
ne néglige pas le nécessaire. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 196. 
 
 
 
 
 
 
 

La figure humaine ne saurait être saisie uniquement par la contemplation de sa 
surface. Si on veut véritablement contempler et imiter la belle totalité toute une qui se 
meut devant nos yeux en des ondulations vivantes, il faut mettre à nu son intérieur, 
distinguer ses différentes parties, prendre note de leurs liaisons et connaître leurs 
différences, il faut s’instruire des effets et contre-effets, s’imprégner de ce qui est 
enfoui et constitue le fondement de l’apparition extérieure. Le regard porté sur la 
surface d’un être vivant déconcerte l’observateur, et en cette occasion, comme en 
d’autres, l’adage suivant, plein de vérité, est de mise : on voit seulement ce qu’on 
connaît. […] 
Avec quelle perfection un connaisseur de l’histoire naturelle, pour autant qu’il soit 
aussi dessinateur, ne reproduit-il pas les objets, car il comprend et accentue 
l’importance et le caractère significatif des parties dont découle le caractère du Tout. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 149.  
 

 
 
 
 
 
 

La capacité de distinguer l’objet restauré des parties originales, la copie de 
l’original, et la faculté de voir même dans le plus petit fragment la splendeur détruite 
du Tout, constituent la jouissance du connaisseur accompli. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 158.  
 

[…] les lois d’après lesquelles la nature agit exigent la cohérence organique interne 
la plus rigoureuse. Ici il y a des actions et des contre-actions où on peut toujours 
considérer la cause comme effet et l’effet comme cause. Lorsque l’un est donné, 
l’autre est inévitable. La nature travaille en vue de la vie et de l’existence, de la 
conservation et de la reproduction de sa créature, sans se soucier du fait qu’elle 
paraisse belle ou laide. Une forme qui, de par sa naissance, était destinée à être belle 
peut, à la suite d’un hasard quelconque, être blessée en une partie, et immédiatement 
d’autres parties souffrent aussi. Car maintenant la nature a besoin de forces afin de 
rétablir la partie lésée, et ainsi quelque chose est retirée aux autres parties, ce qui 
dérange infailliblement leur développement. La créature ne devient plus ce qu’elle 
aurait dû être, mais ce qu’elle peut devenir. 

J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 193. 
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forme l’objet de son étude et s’en faire un savoir1! Goethe entretient un parallèle entre 
l’approche de la nature portée par l’anatomie comparée et celle de l’art, mais pour autant il 
souligne nettement leurs différences: l’une et l’autre semblant procéder d’un mode opératoire 
inverse. Leurs méthodes se distinguent malgré le fait que leur sujet soit commun. À la suite de 
Kant ou encore de Schiller, Goethe oppose la nature et l’art dont les effets sont différents : 
l’une porte sur les êtres vivants et particuliers, l’autre permet à des « êtres morts » d’accéder à 
une forme d’expression général; l’une est fondée sur un monde de réalités fragiles, l’autre sur 
de pures apparences ; enfin, alors que la première est réduite à produire des formes arbitraires 
et incomplètes, l’autre donne vie avec la force de la volonté artistique à des êtres achevés et 
parfaits. L’artiste sollicite une faculté intuitive pour accéder à une apparence de savoir; 
contrairement au naturaliste, qui doit s’attacher autant que faire se peut à la vérité dans sa 
recherche, l’artiste est autorisé à se limiter au simple sentiment d’une connaissance. En 
d’autres termes, si l’art postule au rang de mode de connaissance de la nature, il peut se 
satisfaire d’une simple croyance et abandonner le savoir au naturaliste! L’anatomie comparée 
reste la méthode privilégiée de l’homme de science, mais l’artiste peut s’inspirer de ses 
résultats pour concevoir son modèle imaginaire. 

Le théoricien de l’architecture aura trouvé dans l’introduction aux Propyläen et dans 
l’essai contre Diderot, les éléments lui permettant de se dégager de l’emprise d’une vision 
superficielle des choses, pour tâcher de pénétrer dans la profondeur des objets offerts par la 
nature à l’artiste imitateur. Il y aura reconnu un même intérêt pour l’histoire naturelle et ses 
découvertes chaque jour nouvelles ; et il est probable que c’est à la lecture de ce texte qu’il se 
sera intéressé, à son retour en France, à l’anatomie comparée de Cuvier pour appliquer une 
démarche dissectrice et un regard chirurgical à la théorie de l’art ! Goethe, qui souligne 
l’importance de connaître en profondeur les qualités des objets de la nature, et tout 
particulièrement le corps humain, à travers une fréquentation prolongée et une pratique 
soutenue de cette « matière » livrée par la nature, reprend les principes énoncés par 
l’esthétique kantienne et l’interprétation de l’histoire de l’art de Winckelmann pour soutenir, 
comme Quatremère dans son essai Sur l’idéal, le principe que l’art doit « rivaliser » avec la 
nature afin de mettre en forme des œuvres « surnaturelles ». Comprendre comment la nature 
procède dans la production de ses œuvres, afin que le peintre ou l’architecte s’en inspirent, 
semble impossible tant que les artistes et les amateurs d’art conserveront un regard superficiel 
sur les choses et sur l’homme: déterminer l’esprit des formes réclame en effet de savoir les 
pénétrer du regard. 
 

L’anatomie comparée a préparé le terrain pour un concept général des natures organiques. Elle 
nous mène de forme en forme [Gestalt zu Gestalten] et, en contemplant des natures plus ou 
moins apparentées, nous nous élevons au-dessus de toutes, afin de voir leurs caractéristiques en 
une image idéale [idealen Bilde]. 
C’est seulement en fixant cette image que nous remarquons que, lors de l’observation des 
objets, notre attention suit une direction déterminée, et que la comparaison facilite l’obtention et 
la mémorisation de connaissances isolées. Il nous apparaîtra par ailleurs que nous ne saurions 
rivaliser avec la nature dans nos activités artistiques que pour autant que nous aurons appris 
d’elle, ne fût-ce qu’un tant soit peu, la manière dont elle produit ses œuvres [wie sie den Bildung 
ihrer Werke verfährt].2 

 
 Quatremère aura su rapprocher les réflexions de l’esthétique d’inspiration kantienne, 
celles de Schiller et de Humboldt réinterprétant le principe d’Einbildungskraft, de cette 
définition de l’imitation de la nature par l’artiste, qui doit apprendre à identifier  la manière  

                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de Diderot », p. 195. 
2 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 150.  
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dont celle-ci procède pour mettre en image ses propres œuvres. Il est frappant de voir que le 
théoricien reprit textuellement à son compte une telle définition, dès la réécriture de son 
mémoire sur l’architecture égyptienne en 1803 ! On remarque un même programme sous la 
plume de l’écrivain allemand (comme dans les écrits de certains de ses épigones 
romantiques) : celui d’une étude prolongée des objets à imiter, au point qu’à travers de 
multiples parallèles, l’esprit s’habitue à acquérir des formes et à les rendre transformées par 
l’action de l’imagination. En même temps, en proposant de prendre exemple sur les sciences 
de la vie, Goethe ne prétend pas pour autant céder à une vision analytique et décomposée de 
l’art : il garde la perspective du Tout comme une nécessité sans laquelle l’œuvre d’art 
n’existerait pas. On remarque qu’il est sensible à ce que l’artiste face à une œuvre, de manière 
analogue à l’anatomiste face au vivant, soit capable de reconnaître la totalité à partir d’une 
seule de ses parties ; au point qu’à nouveau, comme si Quatremère et Goethe avaient à ce 
moment précis écrit un texte à quatre mains, la définition de l’harmonie albertienne vient 
rapprocher l’art et la science. L’activité de l’artiste a en effet ceci de commun avec celle du 
naturaliste qu’elle consiste à part entière dans un acte de connaissance de la réalité. Il ne 
s’agit pas seulement d’une action passive de l’entendement, qui consisterait à rendre compte 
d’un objet et à le décrire le plus fidèlement possible : il s’agit bien de donner forme à un 
monde. Et seuls les moyens de représenter ce monde diffèrent entre l’artiste et l’homme de 
science. Leur but reste commun: donner une forme nouvelle et abstraite à la nature en vue de 
son savoir. 

 Pour pleinement percevoir les analogies dans la manière de penser des deux hommes, 
il convient de s’arrêter sur le rapport de Goethe à l’histoire naturelle, et plus généralement à la 
connaissance du vivant. Beaucoup de travaux ont déjà pointé du doigt l’investissement de 
l’écrivain allemand dans les sciences de la vie parallèlement à son activité artistique; aussi 
nous contenterons-nous de rappeler quelques éléments déjà connus ; mais des éléments dont 
la valeur sera rehaussée, du moins nous l’espérons, par la comparaison avec l’évolution de la 
réflexion de Quatremère. Les scientifiques qui lui étaient contemporains, puis les historiens 
des sciences, ont reconnu rapidement (mais peut-être pas assez tôt?), dès la fin des années 
1810 avec l’édition de ses écrits naturalistes, l’engagement précoce de Goethe dans les études 
biologiques1. Celles-ci débutèrent pourtant bien avant. Dès les années 1780, donc avant son 
départ en Italie, il s’intéresse à l’anatomie des animaux et plus particulièrement à l’ostéologie. 
Influencé par les travaux de Buffon, le naturaliste amateur se passionne évidemment pour la 
question de la classification des êtres vivants, et notamment la détermination du caractère 
générique des animaux vertébrés. Il étudie principalement à cette époque l’os intermaxillaire 
chez différents individus de ce genre animal, afin de déterminer sa localisation et la façon 
dont il s’articule aux autres éléments du squelette, et de vérifier si l’homme en est pourvu. Ses 
résultats, qui ne seront publiés que tardivement, en 1824, font ressortir contre l’avis général 
des scientifiques les plus reconnus, tel Camper, que les os des vertébrés sont dans un rapport 
comparable entre eux malgré les différences physiques évidentes entre des variétés telles 
qu’un poisson, une grenouille, un singe ou encore un homme. Tout semble le porter à croire 
qu’il existe entre ces différentes créatures un schéma commun à tous. Goethe semblait 
découvrir, sans pouvoir en établir fermement le principe,  la théorie des analogues qui fera la 
célébrité d’E. Geoffroy Saint-Hilaire en 18302.  
 Malgré la déception de ne pas avoir pu diffuser ses réflexions, il reprend ses études à 
son retour d’Italie, mais cette fois en appliquant ses efforts à la botanique. Il publie peu 
d’essais avant 1817, mais rédige et diffuse en 1790 un texte sur La Métamorphose des
                                                 
1 On se réfèrera par exemple aux travaux d'H. Daudin, de J. Roger ou encore plus récemment de S. Schmitt. Voir 
bibliographie. 
2 J. W. Goethe, Zur vergleichenden Osteologie von Goethe, chez Weber, 1824. 
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Plantes. Ses travaux prennent forment parallèlement à ses projets littéraires et les interactions 
sont alors nombreuses. Ainsi, ses découvertes sur l’os intermaxillaire étaient motivées par le 
principe que l’ordre naturel, comme l’ordre artistique, offre l’apparence d’une variété dans 
l’unité. L’un et l’autre formant un grand Tout, ils doivent répondre, d’une manière ou d’une 
autre, à un même processus de détermination. Les recherches ostéologiques avaient fait 
apparaître l’existence d’un élément structurel commun à tous les individus d’un même genre 
animal; les études botaniques feront émerger, sans démonstration scientifique probante à 
nouveau, l’existence d’une forme végétale commune à l’ensemble des plantes. Inspiré par les 
réflexions de Buffon et de Robinet, et plus généralement de l’hypothèse d’une échelle des 
êtres vivants, Goethe élabore l’idée d’une plante originelle (Urpflanze) à partir de laquelle les 
différentes plantes visibles seraient dérivées. On reconnaîtra le thème d’une plante-prototype, 
bien que le terme ne soit pas employé par l’auteur à l’époque. Or la détermination de ce 
concept d’Urpflanze est assez difficile à cerner quand on s’applique à réunir les éléments 
fournis par son inventeur, Goethe étant ambigu quant à sa détermination; il laisse penser en 
effet, dans certaines correspondances, que cette plante primitive serait bien réelle et qu’elle 
aurait disparu : ce qui est contradictoire avec la notion purement abstraite de type idéal. Du 
moins, il semble assez clair que Goethe suit ici les naturalistes comme Robinet, encore en 
prise avec le besoin de matérialité et peinant à abstraire leur regard sur le vivant. D’ailleurs, 
on prendra garde en la matière à ne pas confondre la description littéraire de l’Urpflanze 
livrée par Goethe et l’interprétation graphique qu’en rendra bien plus tard le naturaliste 
français Turpin, à l’occasion de la traduction de ses œuvres d’histoire naturelle en français en 
1837: l’illustration présente l’image d’une plante polyforme totalement invraisemblable, et 
témoigne surtout de la pérennité de la théorie du beau idéal et de la réunion des parties éparses 
dans l’esprit de certains naturalistes français du début du 19ème siècle1! 
 A cause de cette ambiguïté et de ces imprécisions, ses réflexions connaîtront un faible 
écho et seront mal accueillies par les milieux scientifiques. Il faudra attendre la fin des années 
1820 pour que De Candolle, qui prit connaissance de cette thèse tardivement, voit en Goethe 
un précurseur à ses propres découvertes. Or avant cette preuve d’estime tardive, parce qu’il ne 
se décourageait pas de croire dans ses idées malgré la critique, Goethe reprit en 1798 La 
Métamorphose des plantes sous une forme poétique, où il énonça une nouvelle fois sa 
conviction que les individus sont des modifications d’une forme originelle commune à tous. 
Encore une fois, le Tout prime sur les parties pour former un ordre harmonieux; mais 
désormais influencé par la philosophie téléologique de Kant, il développe plus à fond le 
principe d’Urpfanze dans un sens nettement spiritualiste, quoique sa réflexion se limite à 
quelques lignes poétiques relativement peu diffusées à l’époque. 
 

Les formes [Gestalten] ont même aspect ; nulle n’est semblable aux autres 
Et ce chœur nous conduit vers quelque secrète loi.2 
 
Chaque être est à soi-même son but, il sort achevé 
Du sein de la nature et crée des enfants achevés. 
Les membres se forment tous suivant des lois éternelles, 
La forme [Form] la plus rare conserve en secret l’archétype [Urbild].3 

 

                                                 
1 Turpin qui prétend avoir été inspiré d'une idée analogue parallèlement à Goethe et qui aurait dessiné cette planche autour de 
1800. D'après son traducteur, Goethe était d'accord pour que Turpin interprète graphiquement  l'Urplanze : J. W. Goethe, 
Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, Paris, Cherbuliez et Cie, 1837, trad. Ch. Martins, p. vi-vii, p. 310 ; Atlas, planche 3. 
Voir illustration 10, p. 1649 du présent mémoire. 
2 J. W. Goethe, La métamorphose des plantes (1798), in J. W. Goethe, Poèmes, trad. E. May, Paris, 1964, p. 131. 
3 J. W. Goethe, La métamorphose des animaux (1798), in J. W. Goethe, Poèmes, p. 136-137. 
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Dans l’acception la plus générale, on appelle matériaux, des corps qui n’ont aucun 
rapport ensemble, qui sont indépendants l’un de l’autre, et se trouvent réunis par des 
circonstances fortuites. Des poutres, des planches, des lattes, sont les matériaux avec 
lesquels on peut construire des bâtiments de diverse nature, et un toit en particulier. 
Suivant les circonstances, on leur adjoindra des tuiles, du cuivre, du plomb, du zinc, 
qui n’ont rien de commun avec eux, si ce n’est qu’ils sont indispensables pour la 
couverture du toit. 
Nous sommes donc forcés de prêter au mot français matériaux, un sens beaucoup plus 
complexe que celui qu’il a réellement; mais nous le faisons avec répugnance, parce 
que nous prévoyons où tout cela peut mener. 

J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Principes de 
philosophie zoologique discutés en mars 1830, au sein de l’académie des 
sciences, par M. Geoffroy-St-Hilaire » (1832), p. 177. 

 
Encore un exemple : le mot plan sert à exprimer que les matériaux se disposent 
suivant un ordre combiné d’avance; mais ce mot rappelle à l’instant l’idée d’une 
maison, d’une ville dont la disposition, quelque admirable qu’elle soit, ne saurait se 
comparer, en aucune manière, à celle d’un être organisé. Toutefois les Français tirent 
leurs termes de comparaison des bâtiments et des rues d’une cité ; le terme unité de 
plan donne lieu à des malentendus et à des discussions qui ne font qu’obscurcir la 
question principale. 
Unité de type est une expression qui se rapproche un peu plus de la vérité, et puisque 
le mot de type est employé souvent dans le courant du discours, on devrait aussi le 
placer en tète de l’article et il contribuerait à la solution de la question.  

J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Principes de 
philosophie zoologique discutés en mars 1830, au sein de l’académie des 
sciences, par M. Geoffroy-St-Hilaire » (1832), p. 178-179. 
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 Dans ses poèmes, publiés alors que Quatremère se trouvait en Allemagne, Goethe 
oppose la variété apparente des formes naturelles (Form, Gestalt) à un type idéal et commun à 
l’espèce entière, enfoui dans la profondeur de chaque individu. Les formes particulières 
seraient les transformations d’une figure intelligible selon des procédés constants, identiques 
dans le temps et l’espace. Une représentation de l’esprit qu’il faut savoir aller chercher malgré 
son manque de visibilité: et c’est par l’étude des productions manifestes de la nature qu’il sera 
possible de remonter jusqu’à ses lois non écrites, qui prennent pourtant la configuration d’un 
code afin de garantir la variété dans l’unité, la diversité dans la constance: et ce code, c’est le 
type idéal! 
 D’après Blainville, qui publia une histoire des sciences naturelles peu de temps après 
la parution de la traduction  des œuvres scientifiques de l’écrivain allemand, Goethe aurait été 
influencé par Buffon pour la définition de la notion de type animal et végétal1. Il va même 
jusqu’à identifier quelque affinité entre ses hypothèses et les propositions d’E. Geoffroy 
Saint-Hilaire, qui aurait eu connaissance de ses écrits quelques années avant la querelle qui 
l’opposa à Cuvier. D’ailleurs, à l’occasion de cette fameuse dispute scientifique, le naturaliste 
allemand, alors à Paris, commenta les termes employés par son confrère français pour 
présenter la théorie des analogues. S’il l’encourage sur le fond, leurs thèses étant en effet 
familières sur certains aspects, il lui reproche en revanche de manquer de clarté dans le choix 
des mots et d’utiliser un vocabulaire trop figuré, source de confusion pour le profane. Le 
vocabulaire emprunté à l’architecture lui semble notamment injustifié! L’usage du mot 
matériaux par exemple, pour désigner les « parties d’un être organisé, dont la réunion forme 
un tout, ou une partie subordonnée au tout » est impropre. Il poursuit son examen critique en 
évaluant la portée des termes composition et embranchement récupérés aux arts mécaniques, 
ce qui n’améliore rien. Il regrette enfin l’emploi du mot plan et aurait préféré que le français 
utilise unité de type plutôt qu’unité de plan. En effet, Goethe est convaincu qu’un ouvrage 
d’architecture « ne saurait se comparer, en aucune manière, à celle d’un être organisé »!  Et 
pour justifier sa position, qui paraît rejeter le mélange des genres, position partagée par 
Quatremère au même moment, il prend à témoin Buffon, père spirituel de l’école française 
d’histoire  naturelle.  
 

[…] car les Français n’ont ni ignoré toujours la valeur du mot type, ni non plus négligé de 
l’employer ; il faut croire que si, dans la controverse en litige, à Paris, l’on s’en fut tout d’abord 
servi, la clarté de ce terme eut contribué à concilier les esprits. Et pour en finir à cet égard, je 
n’ai plus qu’à reproduire la phrase plus haut citée, dans laquelle, à la date de 1753, le comte de 
Buffon reconnaissait qu’il existe un type primitif, un dessein général qu’on peut suivre très loin, 
sur lequel tout semble avoir été construit.2 

 
 Comme par anticipation, Goethe valide l’information de Blainville, désignant sans 
fausse pudeur l’inspirateur de ses réflexions sur la plante originelle et le type animal, 
manifestant également au passage combien cette notion était attendue des naturalistes vers le 
milieu du 18ème siècle; leur vocabulaire scientifique semble en effet avoir méconnu la notion 
avant que Buffon ne la mette en avant dans sa réflexion sur la génération des êtres vivants. 
Toutefois, si Goethe est sensible à ce que cette notion de type soit privilégiée dans le débat 
scientifique, c’est parce qu’il en a fait lui-même un usage systématique après sa lecture de la 
Critique de la faculté de juger, autour des années 1795-1796. Grâce à la philosophie idéaliste 
et à ses échanges avec Schiller, mais aussi Schelling, Goethe parvient à dépasser le
                                                 
1 H.-M. Ducrotay de Blainville, Histoire des sciences de l’organisation et de leurs progrès, comme base de la philosophie, 
Paris, Chez J. Lecoffre et Cie, 1847, tome III, p. 484-485. 
2 J. W. Goethe, « Dernières pages de Goethe expliquant à l’Allemagne les sujets de philosophie naturelle controversés au sein 
de l’Académie des Sciences à Paris », in H. Carnot et P. Leroux, Revue Encyclopédique, Paris, Avril-Juin 1832, tome LIV, p. 
64. 
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matérialisme de ses débuts pour introduire le principe d’un type idéal dans ses études 
d’ostéologie, parallèlement à ses recherches botaniques. Il peut ainsi franchir un pas par 
rapport à la méthode descriptive en histoire naturelle proposée par Buffon, et suggérer une 
nouvelle approche de l’anatomie comparée, à partir cette fois de la notion de type qui gagne 
dès lors en clarté. 
 

Je propose donc d’établir un type anatomique [anatomischen Typus], un modèle universel 
[allgemeinen Bilde] contenant, autant que possible, les os de tous les animaux, pour servir de 
règle en les décrivant d’après un ordre établi d’avance. Ce type [Typus] devrait être établi, en 
ayant égard, autant que possible, aux fonctions physiologiques. L’idée d’un type universel [der 
allgemeinen Idee eines Typus] emporte nécessairement avec elle une autre idée ; savoir, celle de 
la non-existence de ce type de comparaison comme être vivant, car la partie ne peut être l’image 
du tout.  
[…] L’observation nous apprend quelles sont les parties communes à tous les animaux, et en 
quoi ces parties diffèrent entre elles; l’esprit doit embrasser cet ensemble, et en déduire par 
abstraction un type général [Die Idee muss über dem Ganzen watten und auf eine genetische 
weise das allgemeine Bild abziehen] dont la création lui appartienne. Après avoir établi ce type, 
on peut le considérer comme provisoire, et l’essayer au moyen des méthodes de comparaison 
ordinaires. 
[…] Le type une fois construit [aufgestelltem Typus], ces comparaisons toujours possibles n’en 
seront que plus logiques, et exerceront une influence heureuse sur l’ensemble de la science, en 
servant de contrôle aux observations déjà faites, et en leur assignant leur véritable place. Le type 
existant [aufgebautem Typus], on procède par voie de double comparaison. D’abord on décrit 
des espèces isolées d’après le type ; cela fait, on n’a plus besoin de comparer un animal à un 
autre, il suffît de mettre les deux descriptions en regard pour que le parallèle s’établisse de lui-
même. On peut encore suivre les modifications d’un même organe dans les principaux genres, 
étude des plus fertiles en conséquences importantes. La plus scrupuleuse exactitude est 
indispensable dans ces monographies, et pour celle de ce dernier genre, il serait nécessaire que 
plusieurs observateurs missent leurs travaux en commun. Tous s’entendraient pour suivre un 
ordre établi, et un tableau synoptique faciliterait la partie pour ainsi dire mécanique du travail; 
alors l’étude approfondie des plus insignifiants organes, profiterait à tout le monde.1 

 
 On notera que le vocabulaire employé par Goethe à ce sujet appliqué aux sciences 
naturelles porte sur un Typus et non plus exclusivement un Urbild. Les qualités 
« imaginaires » du type semblent en première lecture moins affirmées lorsqu’on quitte le 
domaine des arts et lorsqu’on abandonne en chemin la « transformation en image ». On peut 
l’expliquer par la tradition héritée de l’histoire naturelle française, le terme allemand étant 
directement transcrit de Buffon et de Robinet. On peut y voir également une trace de 
l’archetypus intellectus discuté par Kant. Mais on peut aussi relativiser cette observation, 
sachant que Goethe emploie alternativement dans ses textes scientifiques les termes Bild, 
Urbild et Begriff pour exprimer la même idée et renforcer de la sorte l’immatérialité du type à 
partir de 1795. Du reste, le vocabulaire des sciences naturelles et celui des arts plastiques se 
croisent ici, rappelant par ailleurs les formules winckelmanniennes relatives au beau 
universel. Il faut souligner que le Typus goethéen prolonge la réflexion kantienne sur 
l’opposition entre effectif et potentiel; l’écrivain allemand précisant également que la mise en 
forme de ce type est fragile et incomplète par essence, la capacité de réunir les éléments 
nécessaires pour en rendre une image complète étant limitée face au grand nombre 
d’individus à étudier, dans l’espace comme dans le temps. Il insiste tout particulièrement sur 
le fait que le naturaliste doit construire (aufstellen) son type; cette mise en forme étant ailleurs 
clairement assimilée par la traduction française de l’époque à une mise en image par l’esprit  
                                                 
1 J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Introduction générale à l’anatomie comparée basée sur 
l’ostéologie » (1795), p. 26-27. 
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Il faut, surtout dans des recherches qu’on appelle philosophiques, examiner le type 
général, se rendre compte de la constitution générique des formes et des proportions, 
de la conformation ostéologique, d’où dépend la régularité des traits. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté 
des femmes de la Grèce », in Archives Littéraires..., tome IV, Paris, 1804, p. 
436. 
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(ausbilden)1. Qui plus est, Goethe a conscience de l’ambigüité qui règne jusqu’ici dans ses 
précédents écrits et cette fois précise bien le fait que le type ne saurait en aucune manière se 
rencontrer dans la nature. La leçon idéaliste a été bien apprise... Le type peut tenir pour le 
naturaliste le rôle qu’il commence à jouer pour l’artiste et l’amateur dans l’appréciation des 
œuvres d’arts, à savoir celui d’un principe régulateur. L’homme de sciences peut comparer les 
individus à ce type idéal pour déterminer leur place dans l’espace du règne animal, et le cas 
échant amender le type lorsqu’il est confronté à des cas extrêmes: il n’est plus utile de 
confronter les individus entre eux, tâche vaine par son ampleur, comme le soulignait déjà 
Buffon, réduisant sa mission à une description la plus complète possible. Par ailleurs, le type 
idéal animal permet de s’affranchir de l’arbitrarité des caractères pris au 18ème siècle comme 
éléments de classification. On remarque qu’aux yeux de Goethe, il doit servir au contrôle des 
observations du naturaliste, de la même façon que le critérium servira à Bernard à vérifier ses 
hypothèses à travers un processus itératif et inductif. 
 On reconnaît là une définition que Quatremère attachera peu de temps après la 
rédaction de ces études scientifiques à la notion de type artistique; ce qui est d’autant plus 
remarquable qu’il ne pouvait avoir eu connaissance de ces recherches qui ne seront publiées 
pour la première fois par Goethe qu’en 1817! Il était pourtant également vivement attentif au 
développement des recherches des naturalistes sur le squelette des vertébrés, comme le 
démontrent ses observations sur la « conformation ostéologique » du corps humain, à 
l’époque de l’aventure des Archives Littéraires. Le destin croisé de ces deux auteurs met en 
lumière le développement concomitant de leur pensée sur l’art, en même temps qu’il établit le 
fait que la détermination de la notion de type est voulue par un mouvement de pensée 
commun à plusieurs auteurs au même moment; en cela, elle peut être considérée comme une 
volonté d’art propre à ce temps. Qu’il s’agisse d’œuvres d’art ou d’êtres vivants, on retrouve 
en effet le type dans un même rôle d’agent régulateur, grâce à la comparaison. Ce qui sépare 
Quatremère et Goethe dans le détail, en gardant pour autant toute son importance, c’est le 
programme que se propose de traiter l’écrivain allemand grâce au type, à savoir la constitution 
d’une vaste collection d’études par la communauté scientifique réunie, destinée à compléter et 
à préciser la connaissance générale du règne animal. Assez clairement, bien qu’il n’emploie 
pas encore le mot, Goethe propose d’établir des typologies, c’est-à-dire des monographies des 
individus comparés aux types, qui peuvent être multiples puisqu’il n’est pas réservé aux seuls 
animaux vertébrés d’en posséder un. À en croire son traducteur français, il aurait accueilli 
favorablement l’idée de tenter des reconstitutions graphiques du type biologique, bien qu’on 
ne puisse encore une fois tenir l’illustration de Turpin pour une réussite. Quatremère pour sa 
part s’est toujours refusé à établir de telles monographies dans les arts, en particulier en 
matière d’architecture, car il s’est toujours refusé à rendre visible le type; les exercices de 
restitution archéologique proposés aux élèves de l’École des Beaux-Arts, s’ils sont destinés à 
parfaire la connaissance de l’architecture antique, comme du reste les reconstitutions 
paléontologiques pour la connaissance de la géologie, ne prétendent aucunement exposer au 
regard le type, autrement dit l’essence de l’idéal artistique. Le type artistique, contrairement 
au type biologique, doit savoir garder tout son mystère pour préserver sa force d’inspiration. 
Développé sous la forme de figures génériques, il briderait l’imagination et affaiblirait 
l’intensité de son pouvoir de conception. 
 D’autre part, Quatremère s’est toujours refusé à ce que le type artistique puisse 
connaître des modifications. Sa vision fixiste de l’espèce biologique l’empêcha de proposer 
une théorie ouverte de l’art, qui puisse évoluer en même temps que son modèle scientifique au 
cours du 19ème siècle. A contrario, Goethe adhéra très tôt à une vision épigénétiste de la 
génération, refusant la théorie de la préexistence des germes; position qui le rapproche 
                                                 
1 J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Introduction générale à l’anatomie comparée basée sur 
l’ostéologie » (1795), p. 49. 
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De la nécessité de construire un type pour faciliter l’étude de l’anatomie comparée. 
[Über einem aufzustellenden Typus zu Erleichterung der Vergleichenden Anatomie] 

 J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Leçons sur les trois 
premiers chapitres de l’introduction à l’anatomie comparée basée sur 
l’ostéologie » (1796), Titre du chapitre II, p. 66. 

 
De la nécessité d’établir un type pour faciliter l’étude de l’anatomie comparée. 

J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Introduction générale à 
l’anatomie comparée basée sur l’ostéologie » (1795), Titre du chapitre II, p. 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, ne pouvant réellement parvenir à démontrer directement la théorie des 
métamorphoses, même en s’aidant de la comparaison que l’on peut faire entre celle 
des insectes et des plantes, il essaye de le faire indirectement par la conception d’un 
type idéal, fictif, en admettant que toutes les parties de l’animal, prises ensemble ou 
isolément, doivent se trouver dans tous les animaux.   
Ce type, suivant Goethe, n’est pas une mesure ; car une mesure est quelque chose de 
réel, de positif, tandis que le type est quelque chose d’idéal. Ce type ne peut donc pas 
être l’homme, qui n’est qu’une mesure; il doit être formulé par abstraction. Il ne peut 
exister comme être vivant, la partie ne pouvant être l’image du tout. Il doit être 
anatomique, former un modèle universel, contenant, en ostéologie, par exemple, tous 
les os de tous les animaux, pour servir de règle, en ayant égard, autant que possible, 
aux fonctions physiologiques. 
Un coup d’œil sur le règne animal l’a convaincu qu’il existe un dessin primitif, qui se 
retrouve, dans toutes ses formes diverses ; cependant que la nature n’a pu les 
diversifier à l’infini. 
Voilà donc son type idéal ; il a toujours fait exception de l’espèce humaine, et c’est un 
tort; il n’a pas voulu l’adopter pour mesure, parce qu’il voulait la rabaisser au rang 
des animaux; ce n’est que dans ce dessein qu’il fit ses divers mémoires sur l’os incisif, 
qui ne prouve cependant rien au fond. En créant ainsi un type, il a blâmé tout ce 
qu’on a fait en anatomie. Du reste, il s’est arrêté pour son type à l’ostéologie, ce qui 
était facile; mais, en pénétrant plus avant dans les organes et les tissus, cela devenait 
impossible. 

H.-M. Ducrotay de Blainville, Histoire des sciences de l’organisation et de 
leurs progrès, p. 489-490. 
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finalement davantage de Robinet que de Buffon, et qui l’amène, en artiste post-leibnizien, à 
croire dans la capacité des formes naturelles, et par extension artistiques, à varier à l’infini. Il 
abandonne au passage l’interprétation qui ferait de l’homme l’animal le plus parfait, rejetant 
tout principe de hiérarchie dans ce Tout que forme la nature; l’homme ne descend pas d’un 
type animal antérieur à son espèce, ni à l’inverse les animaux de l’homme: il existe seulement 
un type commun aux vertébrés, dont l’homme est un membre parmi d’autres. Si l’idéalité du 
type reste manifeste, la prévalence d’un type sur un autre est relativisée. Or quand on sait 
l’écho progressif que connurent les thèses scientifiques de Goethe auprès de naturalistes aussi 
célèbres que E. Geoffroy-Saint-Hilaire, Darwin ou encore auprès d’un médecin comme 
Bernard, auteurs de science qui virent tous en lui un précurseur sur cette question malgré la 
fragilité de ses observations; quand on sait que sa démarche prospective fut encore prise en 
exemple au début du 20ème siècle pour former différentes sortes de morphologies, aussi bien 
naturelles que littéraires et sociales; on comprend que les artistes et architectes du 19ème siècle, 
et même plus près de nous, aient préféré se tourner vers la perspective ouverte par Goethe 
plutôt que la vision cloisonnée de Quatremère. Le fait que ce dernier ait introduit le concept 
de type au cœur de la théorie de l’art en France autorisa les uns et les autres à transposer les 
qualités du type biologique dans son avatar artistique. En ce qui concerne l’architecture, il fut 
aisé au fil du temps de rapprocher, dans un mouvement anachronique et abusif d’un point de 
vue épistémologique, le « transformisme » de Goethe et celui de Durand, pour la simple 
raison que l’un et l’autre reconnaissaient aux formes naturelles une tendance à la 
modification. Les planches d’architecture du Recueil de Durand pouvaient aisément être 
rapprochées du projet goethéen de voir se diffuser un « tableau synoptique » de la nature entre 
les scientifiques! Or c’est oublier un peu rapidement que le type manque cruellement à 
Durand, qui se contente d’une simple collection d’individus, sans proposer aucune 
comparaison avec un exemple d’une valeur plus aboutie; l’architecte se sera limité à apporter 
sa contribution spéciale au projet républicain d’un abrégé d’architecture de tous les lieux et de 
tous les temps, sous la forme d’un « florilège », sans développer aucune visée idéaliste. 
 Il faut reconnaître qu’en la matière, Goethe aura peut-être manqué de précision, 
continuant à balancer de temps à autres entre une acception concrète et une conception 
idéaliste du type. Les naturalistes français quant à eux auront mésinterprété ses intentions en 
restant attachés à un certain positivisme, que Goethe cherchait pourtant à dépasser. 
 

Mais puisque nous avons reconnu que la nature, dans la création des organismes parfaits, a 
travaillé d’après un dessin primitif [Schema], il doit être possible de figurer ce type [Urbild], 
sinon aux yeux du corps, du moins à ceux de l’esprit; de le prendre pour modèle [Norm] dans 
nos descriptions, et de lui rapporter toutes les formes animales dont il serait lui-même le résumé. 
Si l’on se fait une idée juste de ce type [Typus], on comprendra qu’aucune des espèces animales 
ne peut servir de type. La partie ne saurait servir de modèle [Muster] au tout, et ce n’est pas là 
qu’il faut en chercher un. Les classes, les genres, les espèces et les individus se comportent, vis-
à-vis du type, comme les cas particuliers vis-à-vis de la loi générale; ils y sont contenus, mais ne 
la contiennent, ni ne l’engendrent. 
L’homme, le plus parfait des êtres organisés, est, à cause de sa perfection même, moins propre à 
servir de type que tout autre animal. On ne saurait suivre, en décrivant les autres animaux, ni 
l’ordre, ni la méthode que l’on met en usage quand il s’agit de l’homme. Toutes les remarques 
d’anatomie comparée que l’on a faites, à propos de la structure humaine, peuvent être utiles et 
bonnes en elles-mêmes; mais dès qu’on veut les appliquer, on les trouve incomplètes, et plutôt 
faites pour embrouiller le sujet que pour l’éclaircir. 
Le bon sens [Der Begriff] nous indique comment nous pouvons trouver notre type [Typus]; par 
l’observation, nous apprendrons à connaître quelles sont les parties communes à tous les
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Dès ma jeunesse j’ai dirigé les yeux de mon esprit plutôt au-dedans qu’au dehors, 
aussi est-ce tout naturel que je sois parvenu à connaître l’homme jusqu’à un certain 
point, sans le moins du monde comprendre les hommes et saisir ce qu’ils sont. 

J. W. Goethe, Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister [1795], Paris, 
Gallimard, 1999, Livre IV, chap XVI, p. 326. 

Nous apprendrons à voir avec les yeux de l’esprit [Augen des Geistes], sans lesquels 
on tâtonne en aveugle dans les sciences naturelles comme dans les autres. 

J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Introduction générale à 
l’anatomie comparée basée sur l’ostéologie » (1795), p. 45. 

 
Goethe avait toujours eu du goût pour les sciences naturelles. Un jour qu’il invitait 
Schiller à étudier la nature, celui-ci lui répondit que « la méthode fragmentaire et 
morcelée suivie dans l’étude de la nature, ne lui paraissait pas convenable pour 
attirer les philosophes à cette étude. » Goethe ayant aisément conçu qu’il y avait une 
autre méthode consistant, au contraire, à procéder du tout à la partie, répondit à 
Schiller qu’il y avait une autre méthode, qui consistait à étudier le tout, et à descendre 
ensuite aux spécialités; qu’ainsi il pouvait lui donner le prototype de la plante et de 
l’animal; c’est-à-dire que Goethe mit en usage la méthode synthétique, qu’il regarde, 
avec juste raison, comme un caractère essentiel du génie allemand. — Schiller 
accepta la discussion; mais il doutait que ces deux méthodes, analytique et 
synthétique, pussent marcher parallèlement. Aussi répondit-il à l’exposition que lui fit 
Goethe de sa théorie des métamorphoses dans les plantes : «Tout ceci n’est pas de 
l’observation, mais une idée. » A quoi Goethe répondit : « Une idée, une conception 
doit servir de base à l’observation. » Sans cesse il répétait qu’il fallait apprendre à 
voir avec les yeux de l’esprit, sans lesquels on tâtonne dans les sciences 
naturelles, comme dans les autres. 
Il chercha donc, dans les végétaux et dans les animaux, un type non réel, quoique 
résultat de l’observation, qui fût une image abstraite et générale de toutes les parties 
et de toutes les différences qu’elles présentent dans ces deux règnes. 
Pour lui, l’idée seule d’un être vivant, existant par lui-même, séparé des autres, et 
doué d’une certaine spontanéité, emporte avec elle l’idée d’une variété infinie dans 
une unité absolue. 

H.-M. Ducrotay de Blainville, Histoire des sciences de l’organisation et de 
leurs progrès, p. 487 

 
Wolf reconnaît de la manière la plus positive l’identité des parties de la plante, 
malgré toute la mobilité de leurs formes. Mais la théorie qu’il a adoptée d’avance 
l’empêche d’aller jusqu’au bout. Pour combattre la doctrine de la préexistence des 
germes, qui repose sur une spéculation de l’esprit, et ne peut jamais devenir 
appréciable aux sens extérieurs, il avait établi comme base fondamentale de toutes 
ses recherches, qu’on ne doit admettre, accorder ou soutenir que ce qu’on a vu de ses 
propres yeux, et ce qu’on pourrait, au besoin, faire voir aux autres. C’est pourquoi il 
ne se lasse point d’épier, à l’aide du microscope, les premiers commencements des 
organes, pour suivre les embryons organiques depuis leurs premiers rudiments 
jusqu’à leur développement le plus parfait. Cette méthode, par laquelle Wolf est 
arrivé à de si beaux résultats, est excellente; mais il n’avait pas réfléchi qu’il y a voir 
et voir, que les yeux de l’esprit sont dans une connexion intime et vivante avec les 
yeux du corps, et que, sans cela, on court le risque d’avoir entrevu sans avoir vu.  

J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « La métamorphose des 
plantes - Additions » (1817), p. 276. 

 
Avec le recul, Goethe tente de préciser ses premières intuitions: 
Comme on peut les comprendre toutes dans une notion commune, je me persuadais de 
plus en plus que cette conception pouvait être rendue plus sensible, et cette idée se 
présentait à mes yeux sous la forme visible d’une plante unique, type idéal de toutes 
les autres. 

J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Histoire de mes études 
botaniques » (1831), p. 203. 
 

La traduction française est assez libre, et il faudrait plutôt comprendre: 
[...] une exigence qui s’est présentée à mon esprit comme la forme sensible d’une 
plante originelle elle-même suprasensible. 
[…] eine Forderung, die mir damals unter der sinnlichen Form einer übersinnlischen 
Urpflanze vorschwebte.  
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animaux et les différences qu’elles présentent; puis nous les coordonnerons et nous en déduirons 
une image abstraite et générale [allgemeines Bild].1 

  
 Les réflexions scientifiques de Goethe exposent le lien de filiation entre le dessin 
primitif buffonien et l’image originelle winckelmanienne, qui se rencontrent à nouveau grâce 
à la philosophie kantienne, mais aussi grâce au soutien d’un certain spiritualisme hérité de la 
tradition mystique germanique, de Böhme à Jacobi. La théorie de l’art et la spéculation 
scientifique sont à ce point mêlées qu’elles forment un tout dans la pensée goethéenne. Pour 
l’une comme pour l’autre, la construction du type est présentée comme un processus de 
réduction et de synthèse. L’archetypus intellectus défini comme une faculté de généralisation 
synthétique, autrement dit un pouvoir intuitif du Tout abstraction faite du divers particulier, et 
qui n’était pour Kant qu’une simple idée de la pensée, devient réalité pour Goethe2. Et le fait 
qu’il s’agisse d’un Urbild ou d’un Typus n’y change rien, les deux termes étant désormais 
synonymes grâce à la plume polymorphe d’un auteur comme Goethe. L’écrivain tente ceci 
dit, comme le fera inlassablement Quatremère, à souligner le fait que le type est un concept 
(Begriff) de la raison et non un être visible: il n’est par conséquent visible que par l’esprit. 
L’auteur allemand eu l’occasion d’employer cette formule dans divers genres d’écrits, que ce 
soit dans ses recherches sur le vivant ou ses romans initiatiques. Il prétend ainsi avoir 
découvert certains faits grâce à cette approche abstraite de la nature, à la manière du 
chirurgien qui « est forcé de voir avec les yeux de l’esprit, et souvent sans avoir recours au 
toucher, l’os lésé »3. Il reconnaît ainsi publiquement s’inscrire dans une longue tradition 
spiritualiste, propre à la culture allemande de Luther à Wieland et Stolberg, et affirme que 
l’artiste comme le naturaliste doivent porter un regard abstrait sur le monde qui les entoure4. 
Les yeux de l’esprit permettent de voir au-delà des simples apparences: et en matière de 
science naturelle, comme pour E. Geffroy-Saint-Hilaire, ils permettent de ne pas s’arrêter à 
une vision identitaire, mais d’entretenir un rapport analogique avec les objets considérés. 
Goethe ne se contente pas de faire valoir cette idée dans ses écrits naturalistes, et en matière 
d’art emploie également l’expression « Augen des Geistes » dans les Propyläen; ce qui laisse 
penser que Quatremère, qui découvrait au même moment les principes de la connaissance de 
Jacobi, se sera reconnu également dans les essais littéraires de la revue artistique. L’écrivain 
et le théoricien de l’architecture furent convaincus tous les deux qu’il est nécessaire de 
rappeler, comme le fit en son temps Lessing, qu’il y a des yeux du corps (Augen des Leibes) 
et des yeux de l’esprit (Geistes Augen), et qu’il est nécessaire d’attirer l’attention des artistes 
et architectes matérialistes sur le fait qu’ils élaborent leurs œuvres grâce à des « yeux qui ne 
voient pas », pour reprendre la formule d’un architecte célèbre du 20ème siècle... 
 

Combien nos dessinateurs, nos peintres, nos graveurs ne sont-ils pas remarquables même 
comme botanistes ! Celui, en effet, qui s’efforce de représenter [nachbilden], de reproduire un 
objet, est forcé de le comprendre, de s’en pénétrer; sans cela son image [Bild] ne donnerait 
qu’une idée de l’apparence extérieure de l’objet, et non pas de l’objet lui-même. Si l’on veut que 
le pinceau, le crayon ou le burin expriment toutes les transitions délicates, toutes les 
métamorphoses successives, il faut que l’artiste voie avec les yeux de l’esprit [mit geistigen

                                                 
1 J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Leçons sur les trois premiers chapitres de l’introduction à 
l’anatomie comparée basée sur l’ostéologie» (1796), p. 68-69. 
2 Voir supra p. 480 . 
3 J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Histoire des travaux anatomiques de l’auteur » (1820), p. 107 ; 
« Ostéologie comparée » (1824), p. 120. 
4 Voir notamment: C.M. Wieland, Teutsche Merkur, Weimar, tome XIII, année 1776, « Uber die Schönheit. Ein Gespräch 
zwischen Burke und Hogarth ». 
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Augen], dans un organe de transition, celui qui va lui succéder et qui doit le suivre 
nécessairement, il faut que dans un organe anormal il sache toujours apercevoir l’état régulier.1 

 
 Comme le fait remarquer S. Schmitt, il est peu probable que Goethe ait adhéré, comme 
le théoricien de l’architecture, à l’idée d’une vision transcendante d’inspiration platonicienne2. 
On peut légitimement s’interroger à la lecture de ses études naturalistes sur la localisation de 
son type idéal. Le type est construit dans l’esprit, ça ne fait aucun doute à la lecture de ses 
études, mais les frontières de son spiritualisme semblent assez perméables pour autoriser une 
extension de son territoire à un grand Tout formant l’ordre de la nature, un macrocosme dans 
lequel s’inscriraient les individualités et les parties. On est tenté de reconnaître ici un monde 
harmonieux et idéal dans lequel résiderait le type animal pris par Goethe comme point de 
comparaison. Un Tout uniquement compréhensible par un entendement intuitif, qui lui 
donnerait sa réalité. Ceci alors que l’idéalisme kantien se limitait à considérer une telle faculté  
de connaissance comme un besoin de la raison, et n’admettait d’existence qu’à la 
représentation de ce Tout par l’entendement discursif. A la lecture des œuvres d’histoire 
naturelle de Goethe, S. Schmitt penche pour une approche davantage marquée par 
l’aristotélisme, le type étant souvent décrit comme un « concept en puissance ». C’est une 
éventualité crédible, mais la notion de type apparaît en toute conscience étrangère à la 
philosophie d’Aristote, qui l’emploie avec réserve. Si son influence est probable, de même 
qu’elle l’est sur Quatremère, en tant que « fond culturel » incontournable à cette époque, il 
faut aussi savoir identifier derrière ces définitions goethéennes, l’influence d’un concept a 
priori de l’idéalisme kantien : celle d’une idée possible avant d’être effective. Ce qui est 
certain, c’est que l’écrivain allemand, contrairement à des auteurs romantiques comme F. 
Schlegel et Schelling, qui penchent davantage en faveur d’une définition immanente du type 
idéal, est fermement établi sur ses pieds, profondément terrien; ce qui l’aura dispensé de 
s’égarer dans les nuées... La question de la localisation du type idéal garde donc toute sa 
valeur: elle semble d’ailleurs devoir être posée à chaque auteur ayant utilisé ce concept, afin 
de parvenir à déterminer la part singulière de chacun dans la détermination de ce concept 
collectif. Quatremère, pour sa part, aura préféré faire résider son type dans un monde idéal qui 
est celui de l’Histoire! Un espace temporel où l’évolution se ferait dans un sens négatif et 
dégressif. Un cadre où l’accord entre la nature et l’homme aurait définitivement disparu, qui 
empêche le théoricien de l’architecture de penser qu’une correspondance naturelle entre 
l’artiste et son public soit encore possible: ce qui le mène à imposer une norme régulatrice. 
C’est peut-être là que la ligne de tension se forme avec le poète allemand, qui ne doute pas 
pour sa part de l’union syncrétique entre l’artiste et son public, entre l’œuvre et son 
destinataire; chacune de ses différentes parties contribuant à former un Tout harmonieux. 
 

Il est naturel que le public exerce une grande influence sur l’art, puisqu’en échange de ses 
applaudissements et de son argent, il exige une œuvre qui lui plaise et dont il puisse tirer un 
plaisir immédiat. La plupart du temps, l’artiste s’accommode volontiers, car il est lui aussi une 
partie du public, il a été formé lui aussi par la même époque et ressent les mêmes besoins. Il 
tend dans la même direction et de cette manière il évolue heureux, ensemble avec la foule qui le 
porte et qu’il vivifie. 
Nous voyons ainsi des nations entières, des époques entières, ravies par leurs artistes, comme 
nous voyons l’artiste se refléter dans sa nation et dans son époque. Ni l’un ni l’autre, il ne

                                                 
1 J. W. Goethe, Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, « Travaux postérieurs sur la métamorphose des plantes » (1820), p. 
285. 
2 S. Schmitt, « Type et métamorphose dans la morphologie de Goethe, entre classicisme et romantisme », in Revue d'histoire 
des sciences, 2001, tome LIV, n°4, p. 503-505. 
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Les semences d’une Science authentique de l’Art répandues depuis lors par 
d’excellents esprits n’ont pas encore formé l’ensemble scientifique qu’elles 
promettaient. La Philosophie de l’Art est une fin nécessaire du philosophe, qui y 
contemple l’essence intime de sa science comme dans un miroir magique et 
symbolique; elle a comme science la même importance à ses yeux que, par exemple, 
la Philosophie de la nature comme construction de tous les produits et de tous les 
phénomènes les plus remarquables, ou comme construction d’un monde tout aussi 
fermé et achevé que l’est la nature. Le naturaliste inspiré apprend d’elle à 
reconnaître dans les œuvres d’art les vrais archétypes des formes [Urbilder der 
Formen] qu’il ne trouve exprimées que confusément dans la nature, et à reconnaître 
symboliquement par l’art même la manière dont les choses sensibles procèdent de ces 
archétypes. 

F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, « L’art et l’esthétique» [Conférences sur 
la méthode des études universitaires, 1802, Conférence 14], p. 43. 
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craignent à aucun moment que la voie qu’ils poursuivent ne soit pas la bonne, que leur goût soit 
unilatéral, que leur art soit en régression ou qu’ils progressent dans la mauvaise direction.1 

 
 Nous ne nous aventurerons pas sur le terrain de savoir s’il s’agit d’un idéal 
vraisemblable ou d’un optimisme béat qui refuserait de prendre les rapports humains avec 
réalisme. Nous nous contenterons de souligner que cette différence d’état d’esprit avec 
Quatremère s’explique en partie par le fait que le théoricien de l’architecture resta sa vie 
durant un « idéaliste pragmatique », et que sa vision de la société doit tout autant à 
Montesquieu qu’à Machiavel! Or, pour en revenir à la pensée de Goethe sur le vivant, il faut 
noter qu’elle dut sa renommée en France à l’action de De Candolle, qui attira l’attention de la 
communauté scientifique française sur ses travaux de botanique. Quatremère ne pouvait donc 
guère en avoir connaissance avant les années 1820 autrement qu’à travers des bribes de 
pensées disséminées ici ou là dans les Propyläen. Pour autant, il n’ignorait pas à travers la 
lecture d’autres auteurs que les rapprochements entre les arts et les sciences du vivant, dans 
leur manière de procéder, commençaient à devenir monnaie courante au début du siècle. C’est 
le cas en particulier chez les Naturphilosophen allemands, qui développèrent dans la première 
moitié du 19ème siècle, des théories sur la génération des êtres vivants au croisement entre 
l’étude des faits livrés par l’anatomie comparée et la spéculation héritée de la philosophie 
idéaliste, notamment de Schelling. Les échanges entre ces deux domaines du savoir furent 
soutenus, en particulier outre-Rhin, et notamment autour de la notion de type qui fut très tôt 
associée à une interprétation épigénétiste de la génération2. La théorie de l’art, qui cherchait à 
comprendre comment la nature est productrice, était amenée à s’intéresser à la morphologie 
animale pour enrichir son vocabulaire et déterminer la manière dont son modèle donne forme 
à ses œuvres... 
 Dans ses premiers écrits sur l’art et ses cours publics, Schelling insiste sur les 
analogies entre les œuvres d’art et les œuvres de la nature, du moins sur la nécessité d’étudier 
cette dernière pour établir une véritable philosophie de l’art. Il invite ainsi le naturaliste à 
reconnaître dans les œuvres de l’artiste, les « archétypes » que la nature le plus souvent lui 
refuse d’étudier, parce qu’elle se livre à son regard sous des formes imparfaites. A cette 
époque, c’est-à-dire au moment de la parution de Bruno en 1802, le philosophe allemand tente 
de raviver un certain nombre de thèmes platoniciens et de les accorder avec les principes de 
l’idéalisme transcendantal kantien. Il en va ainsi de l’idée d’un monde des Idées 
supraterrestres ou encore du concept d’âme du monde. L’héritage leibnizien y est palpable, de 
même qu’on y reconnaît un intérêt pour les réflexions des Platoniciens de Cambridge et leur 
principe de « nature plastique ». La philosophie de la nature schellingienne est par ailleurs 
redevable aux tentatives de certains naturalistes du siècle passé, tel Robinet, de constituer une 
échelle des êtres à partir d’une origine commune. Reprenant enfin à Moritz son principe 
d’achevé en soi et d’œuvre autonome et close sur elle-même, l’ambition de Schelling est de 
donner à lire cette unité harmonieuse où chaque élément contribue à définir un Tout, et vis-et-
versa. Cette tentative avait quelques antécédents : en 1784 déjà, dans ses Idées pour une 
philosophie de l’histoire de l’humanité, Herder s’était souvenu du thème de l’âme du monde 
pour exposer l’hypothèse d’une organisation finalisée selon un modèle unique: « Il est 
indéniable qu’avec toute la diversité des êtres vivants sur la terre, il semble régner partout 
une certaine uniformité de structure et pour ainsi dire une seule forme principale variant 
dans la plus grande diversité. »3 Inspiré du prototype de Buffon et Robinet, et plus 
directement encore par les travaux de Blumenbach qui prolongeait les études des naturalistes 

                                                 
1 J. W. Goethe, Ecrits sur l’art, « Introduction aux Propylées », p. 154. 
2 S. Schmitt, Aux origines de la biologie moderne. L’anatomie comparée d’Aristote à la théorie de l’évolution, Paris, Belin, 
p. 220. 
3 J.L. Vieillard-Baron, Platon et l’idéalisme allemand (1770-1830), Partie III, Chap. III, p. 152. 
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Il est louable de parcourir, par l’intermédiaire d’une anatomie comparée, la vaste 
création des natures organisées, pour voir s’il ne se trouve pas là quelque chose qui 
ressemble à un système, et cela d’après le principe même de la génération […]. La 
manière dont de si nombreuses espèces animales s’accordent dans un certain schéma 
commun [einem gewissen gemeinsamen Schema] qui semble être, non seulement à la 
base de leur squelette, mais aussi de l’agencement des autres parties, où une 
simplicité admirable du plan a pu produire, par le raccourcissement d’une partie et 
l’allongement d’une autre, par l’enveloppement de celle-ci et le développement de 
celle-là, une si grande diversité d’espèces, fait surgir dans l’esprit un rayon d’espoir 
[…].Cette analogie des formes, dans la mesure où, malgré toute la diversité qu’elles 
présentent, elles semblent être produites conformément à un modèle originaire 
commun [gemeinschaftlichen Urbilde] fortifie la présomption d’une parenté réelle qui 
existerait entre elles dans la production par une mère primitive commune 
[gemeinschaftlichen Urmutter], cela à travers la manière dont les espèces animales se 
rapprochent graduellement les unes des autres, depuis celle où le principe des fins 
semblent être le mieux établi, à savoir l’homme, jusqu’au polype, et même de celui-ci 
jusqu’aux mousses et aux lichens, et enfin jusqu’au plus bas degré qui nous soit connu 
de la nature, jusqu’à la matière brute […].  
Il est donc loisible à l’archéologue de la nature de faire surgir à partir des traces 
subsistantes des plus anciennes révolutions de la nature, d’après tout le mécanisme 
qu’il en connaît ou qu’il lui prête, cette grande famille de créatures (car ainsi 
faudrait-il se la représenter si cette parenté globale dite universelle doit avoir 
quelque fondement). Il peut faire naître du sein de la terre, qui venait de sortir de son 
état chaotique (semblable à un grand animal), d’abord des créatures de forme 
faiblement finalisée, et de celles-ci à leur tour d’autres qui se seraient formées d’une 
façon plus appropriée à leur lieu de reproduction et à leurs relations mutuelles ; 
jusqu’à ce que cette matrice elle-même, comme raidie, se soit sclérosée et ait limité 
ses productions à des espèces déterminées, non exposées à dégénérer ultérieurement, 
et que la diversité reste telle qu’elle s’était mise en place à l’issue de l’opération de 
cette féconde force formatrice. 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, II, Appendice, §80, « Méthodologie de 
la faculté de juger téléologique », p. 414-417. 
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français sur la « dégénération » à partir d’une souche unique et commune à tous les individus, 
il ouvrait une perspective à une génération de jeunes philosophes et naturalistes qui ne 
demandèrent qu’à confirmer ce pressentiment par un rapprochement de la science et de l’art, 
sous l’égide de l’idéalisme kantien. La Critique de la faculté de Juger était elle-même 
tributaire des propositions de ces scientifiques dans la présentation de sa philosophie 
téléologique ; grâce en effet à Blumenbach et sa théorie de la Bildungstrieb (tendance 
formative), qui semble établir une orientation à l’organisme animal et par conséquent une 
finalité, Kant était en mesure de suggérer de compléter l’explication mécaniste de la nature, 
qui s’appuie exclusivement sur un raisonnement de cause à effet, par une méthode 
introduisant un principe de finalité dans les phénomènes de la nature. Le mode de 
raisonnement mécaniste, bien que méritoire en soi, est immanquablement borné par les limites 
de l’entendement humain qui ne parvient pas de la sorte à accéder à la cause originelle des 
phénomènes et aux fondements du mécanisme; il implique nécessairement d’envisager « une 
autre intuition que l’intuition sensible », autrement dit l’intervention causale et transcendante 
d’un Dieu créateur qui impulserait à chaque fois la génération de chaque espèce: ce qui ne 
satisfait pas Kant du point de vue du raisonnement logique, cette thèse s’enfermant dans une 
aporie nécessitant l’appel à une dimension surnaturelle. Pour dépasser ce point de vue 
préformationniste, il suggère une autre interprétation consistant pour le naturaliste qui 
s’interroge sur la finalité de la nature, à placer au fondement du mécanisme, par l’action d’une 
force transcendante qui n’est pas nommée,  « une organisation originaire qui se sert de ce 
mécanisme lui-même pour produire d’autres formes organisées ou pour développer la sienne 
en des formes nouvelles » : en d’autres termes, Kant émet l’hypothèse qu’il existerait un 
« schéma commun », un « modèle originaire commun » qui se modifierait dans le temps sous 
l’effet des changements climatiques et géographiques  pour donner forme aux différentes 
espèces connues : elles-mêmes pouvant être considérées comme des stabilisations de ce 
développement primitif. Cette hypothèse épigénétiste sera reprise et développée par Schelling 
et ses disciples, qui chercheront par analogie à découvrir le principe originaire formateur mis 
en jeu dans l’activité artistique.  
 Grâce à ces vues anticipatrices qui prolongent les réflexions de Robinet sur le 
développement du prototype, mais aussi des travaux scientifiques plus concrets, la  plupart 
des naturalistes allemands condamnèrent la thèse de la préexistence des germes et 
abandonnèrent le préformationnisme pour adhérer à l’épigénétisme, plus conforme avec la 
vision d’un monde vivant continu. Chaque élément de la nature, qu’il soit minéral ou liquide, 
végétal ou animal, est compris dans les autres parties d’un grand Tout qui les rassemble tous 
de manière cohérente, bien que cette cohérence ne soit pas immédiatement palpable et visible. 
Cette thèse apparaît aujourd’hui difficilement accessible, voire même naïve, du fait d’une 
inclination marquée de notre regard pour les choses matérielles et positives – encore un signe 
que la critique quatremèrienne reste d’actualité ! –, mais il faut remarquer combien elle 
contribua à favoriser le rapprochement entre la « matière vivante » produite par la nature et la 
« matière morte » façonnée par l’artiste. Blumenbach contribua notamment à traduire la 
notion de type buffonien et à introduire l’idée d’un Normaltypus dans le paysage germanique, 
qui rappelle les définitions du naturaliste français. Un principe qui connaîtra un écho sensible 
chez ses élèves. L’un d’entre eux, Kielmeyer, attentif également aux récentes propositions des 
philosophes idéalistes, n’hésitera pas quelques années plus tard en 1807 à affirmer que « tous 
les différents animaux de notre terre admettent, sans exception, un type structural 
[Bildungstypus] commun. »1 Ses thèses, qui donnent place à une explication immanente du 
vivant, furent déterminantes sur l’actualisation du thème de l’âme du monde, ou encore sur le 
développement progressif d’une explication transformiste du vivant. Il faut noter qu’elles ne  

                                                 
1 S. Schmitt, Les forces vitales et leur distribution dans la nature, Turnhout, Ed. Brepols, 2006, p. 34; p. 46. 
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furent pas seulement entendues par des oreilles allemandes, comme celles de Goethe, mais 
qu’elles connurent également une diffusion en France : Cuvier ayant suivi les cours de 
Kielmeyer dans sa jeunesse à Stuttgart1. Si bien que, du Normaltypus à l’unité du type qui sert 
de postulat de base à la corrélation des organes, la boucle est bouclée! 

Si Kielmeyer refusa de suivre les « divagations » radicales de Schelling, le philosophe 
fut en revanche un lecteur attentif de ses propositions sur la génération des êtres vivants ; 
position de théoricien de l’art curieux qu’il partage au même moment avec Quatremère, lui-
même lecteur enthousiaste de Cuvier ! Pour définir les qualités de la beauté dans son idéalité, 
il emprunte et prolonge textuellement les conclusions du naturaliste allemand, dans une 
lecture platonisante qui doit également beaucoup à ses échanges avec Goethe sur la 
métamorphose des plantes. En rapprochant les récentes explications des naturalistes de la 
théorie de l’art idéaliste diffusée par la philosophie kantienne, il parvient à définir la notion de 
type comme un modèle éternel et toujours identique à lui-même, inconditionné et originel, 
comme cherche à le faire au même moment le théoricien de l’architecture en France. 
 

Anselme. Allons plus loin, et dis-moi si l’on ne peut admettre que la nature créatrice ait un 
modèle imposé pour toutes ses créatures, non seulement dans l’ensemble, mais dans le détail, un 
type [Typus] selon lequel elle forme [billdet] les genres aussi bien que les individus. 

 

Alexandre. Cela est évident, car nous ne voyons pas seulement les divers genres d’animaux et 
de plantes exprimer de près ou de loin la même forme fondamentale [Grundform], mais nous 
voyons le même plan se répéter aussi chez les individus de même genre. 

 

Anselme. Que si nous nommons archétypique [urbildliche] la nature pour autant qu’elle est le 
miroir où toutes choses sont préfigurées, mais productrice la nature pour autant qu’elle imprime 
ces modèles [Vorbilder] à la substance, alors dis-moi: est-ce que nous pouvons imaginer la 
nature archétypique [der Urbildlichen Natur] ou productrice comme assujettie à la loi du temps 
ou du mécanisme? 

 

Alexandre. Non pas la nature archétypique, me semble-t-il, car l’archétype [Urbild] de toute 
créature doit être toujours imaginé comme égal à soi, immuable, voire éternel, et donc point du 
tout comme assujetti au temps: ni à la naissance ni au trépas.2 

 
 Cette vision du monde attira l’attention des artistes romantiques, préparés grâce à la 
Critique de la faculté de juger à un rapprochement entre l’esthétique et la téléologie, mais elle 
fut également entendue par certains naturalistes allemands qui voulurent développer une 
explication cohérente des mécanismes en jeu dans la nature et dans l’art, en proposant une 
seule et même manière de créer des formes. Parmi les Naturphilosophen disciples de 
Schelling, Carus, également peintre, fut l’un des auteurs les plus influents pour diffuser les 
principes d’une « nature archétypique » ; les titres originaux ou français de ses travaux font 
d’ailleurs clairement références à l’exploration spiritualiste à laquelle il se prête, malgré une 
approche scientifique affirmée par ailleurs3. Il est ici assez difficile de rendre compte de ses 
idées à travers un examen profane de ses recherches ; il nous suffira de noter qu’il contribua à 
populariser le principe d’un type primitif à la conformation ostéologique des animaux, 
prolongeant les réflexions de son ami Goethe sur l’os intermaxilaire. Les multiples parties du 
squelette des vertébrés démontrent l’existence d’un processus de transformation d’une
                                                 
1 S. Schmitt, Les forces vitales et leur distribution dans la nature, p. 50-52. 
2 F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, « Le beau idéal» [Bruno ou du principe divin et naturel des choses, 1802], p. 33-34. 
Le philosophe emprunte le concept de Typus à C. F. Kielmeyer, Discours sur le développement progressif des forces 
organiques dans la série des organisations, 1793. 
3 C. G. Carus, Traité élémentaire d’anatomie comparée, suivi de Recherches d’anatomie philosophique ou transcendante, 
Paris, éd. J.-B. Baillière, trad. A.-J.-L. Jourdan, 1835. Traductions françaises de : C. G. Carus, Lehrbuch der Zootomie, 
Dresde, 1818 (tome I) ; Leipzig, 1834 (tome II). Et de : Von den Ur-Theilen des Knochen und Schalengervestes, Leipzig, 
1828. 



910 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec une même approche historico-critique que Quatremère dans les arts, Owen 
oppose les réflexions des empiristes grecs (Démocrite, Lucrèce, Épicure) au 
platonisme. Owen rappelle souvent à cette occasion les similitudes entre l’H! %3, 
l’idéal, le type et le moule. La traduction française est représentative du fait que la 
théorie de l’art et l’explication des phénomènes naturels forment au milieu du 19ème 
siècle un seul et même discours: 

 
Aujourd’hui, néanmoins, la reconnaissance d’un Exemplaire idéal comme base de 
l’organisation des animaux, prouve que la connaissance d’un être tel que l’homme a 
existé avant que l’homme fit son apparition ; car l’intelligence divine, en formant 
l’archétype, avait la préscience de toutes ses modifications. L’idée de l’archétype se 
manifeste dans les organismes sous diverses modifications, à la surface de notre 
planète, longtemps avant l’existence des espèces animales chez lesquelles nous la 
voyons aujourd’hui développée. 

R. Owen, Principes d’ostéologie comparée ou Recherches sur l’archétype et les 
homologies du squelette vertébré, Introduction, p. 12-13 ; Chap. 4, p. 375. 
 

Le but principal du philosophe anatomiste, dans ses recherches sur les relations 
homologiques du squelette vertébré, a toujours été la découverte de l’exemplaire, ou 
de l’idée originale, qui a procédé à la construction de ce squelette ; en un mot, d’un 
archétype auquel on puisse rapporter toutes les modifications variées des classes, des 
genres ou des espèces.  

R. Owen, Principes d’ostéologie comparée ou Recherches sur l’archétype et les 
homologies du squelette vertébré, Chap. 4, p. 369-371. 
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vertèbre originelle. Il faut avoir à l’esprit que les ouvrages traitant d’histoire naturelle et 
d’anatomie comparée furent davantage diffusés et discutés que les écrits sur l’art : la science 
contribua ainsi indirectement à habituer les esprits européens à l’idée d’un type commune à la 
nature et aux arts. Carus s’appuyait également sur les travaux de morphologie animale de son 
confrère Oken, à peine plus âgé. Ses thèses, où l’on voit un monde matériel se former à partir 
d’un monde idéal, où l’idée de progrès est envisagée depuis la forme la plus élémentaire à la 
forme la plus achevée, et qui présentent l’image d’un monde immuable et mathématiquement 
harmonieux, développent également l’idée que : « La nature, dans son ensemble, doit être 
considérée comme un corps organique, dont les parties seraient le développement, ou plutôt 
la répétition d’un seul principe. » 1 Ces deux auteurs développent une théorie suivant laquelle 
les êtres vivants seraient liés les uns aux autres en même temps qu’aux éléments naturels (feu, 
air, eau, etc.), pour former une totalité composée de « règnes » plus ou moins élémentaires, où 
par exemple chaque organe serait associé à un élément naturel dans une combinatoire qui 
frôle le mysticisme : chaque partie devient ainsi une représentation de l’univers entier. Il n’est 
pas utile ici de rentrer davantage dans le détail de cette explication du vivant : on se 
contentera de remarquer qu’elle participa seulement, à travers une large diffusion en Europe, à 
conforter l’image d’une monde vivant harmonieux. L’engagement de Quatremère à exprimer 
cet équilibre quasi-mathématique à travers le type idéal est donc soutenu par les recherches 
des scientifiques allemands.  
 Cette pensée fut diffusée aussi bien en Angleterre qu’en France. Un naturaliste anglo-
saxon tel qu’Owen fut par exemple marqué dans les années 1830 par la réflexion de Carus sur 
la nature archétypique. Ses recherches morphologiques, qui contribuèrent à préciser la théorie 
de l’unité de type d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, en distinguant analogie et homologie, furent 
largement diffusées en Europe grâce à ces exercices de reconstitution graphique de 
l’archétype des vertébrés. Le principe d’« homologie générale » identifie en effet l’existence 
d’un rapport entre une partie d’un individu concret et la partie correspondante dans son 
archétype idéal. L’usage du terme par Owen renvoie ceci dit à une thèse préformationniste 
marquée par une vision théologique de la création, qu’il partage avec Cuvier. Influencé par un 
certain platonisme, dont il ne se cache pas, il prétend toutefois avec les Naturphilosophen 
qu’il existe un « type fondamental » du squelette vertébré, commun par exemple au poisson et 
à des animaux à l’organisation plus complexe2. Sa méthode s’apparente à celle de Cuvier dans 
les recherches en paléontologie reconstitutive, mais le postulat initial est proche également 
d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire ; les modifications des différentes espèces par rapport à 
l’archétype étant liées à la position des différentes vertèbres. D’ailleurs le français fut 
également sensible aux thèses des Naturphilosophen, qui suivaient de près ses propres travaux 
de tératologie. Il a donc existé des échanges soutenus, quoique souvent indirects, de part et 
d’autre du Rhin pour aboutir à une définition partagée du type biologique. Il n’est pas 
étonnant de voir les recherches des différents naturalistes se rejoindre autour des années 1830, 
même si leurs objectifs et leur vision de l’ordre naturel présentent des particularités 
irréductibles. Si les scientifiques allemands lui reprochaient son approche excessivement 
expérimentale du vivant, trop « newtonienne » pourrait-on dire ; E. Geoffroy-Saint-Hilaire en 
retour restait réservé sur leurs conclusions mystiques et panthéistes, résultantes d’une 
démarche trop spéculative d’après lui. Il leur réservait le même jugement qu’aux philosophes 
de l’Antiquité : ils sont heureusement prospectifs mais manquent de rigueur, en particulier au 
regard des avancés de la science contemporaine en matière de chimie, de physique, etc. Il ne 
rejetait pas ceci dit son rôle d’inspirateur éclairé dans l’établissement de leurs propres 
réflexions… Son fils Isidore résumera la situation dans la biographie qu’il consacrera à la
                                                 
1 L. Oken, Esquisse du système d’anatomie, de physiologie et d’histoire naturelle, Paris, éd. Béchet Jeune, 1821, p. 1-44. 
2 R. Owen, Principes d’ostéologie comparée ou Recherches sur l’archétype et les homologies du squelette vertébré, Paris, 
chez J.-B. Baillère, 1855, Chap. 2, p. 170-172. Voir illustration 11, p. 1651 du présent mémoire. 
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réévaluation des travaux de son père : « Comme Schelling et ses disciples, il cherche à 
s’élever à une conception générale de l’organisation animale ; mais il veut la faire dériver 
des faits, et non la déduire d’un type idéal, admis a priori. »1 Le point d’achoppement se 
trouve donc au niveau d’une approche idéaliste, clairement identifiée à l’héritage kantien, que 
le rationalisme français peine à accepter, préférant adapter le concept de type à une lecture 
plus matérielle, bien qu’il soit difficile d’en établir la réalité concrète. La démarche d’E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire est présentée comme une synthèse équilibrée entre spiritualisme et 
positivisme, qui contribua à inscrire dans les esprits des naturalistes français, mais aussi du 
public, le principe d’un type concret quoiqu’inaccessible car il aurait été perdu au fil du 
temps. Une lecture qui s’appliquera, comme nous le verrons, également au type artistique, qui 
peinera à trouver parmi les artistes et architectes français un écho, dans le sens idéaliste que 
souhaitait lui attribuer Quatremère au début du siècle.  
 Dans un sens, Quatremère partageait une vision de la nature analogue à celle portée 
par Goethe : lui qui était loin de partager la même vision du monde que celle des 
Naturphilosophen, comme le fait remarquer S. Schmitt, malgré des échanges soutenus et 
certaines similitudes. Il faut dire que les scientifiques qui prirent tardivement connaissance de 
ses propositions ne firent pas toujours la distinction avec les thèses des naturalistes 
romantiques : d’après Blainville, qui manquait cruellement de discernement en la matière, et 
qui contribua avec d’autres à brouiller la réception des thèses de Goethe en France, sa pensée 
« se rattachait nécessairement à l’idéalisme transcendantal de Kant, de Fichte et de 
Schelling »2. Pourtant, il existe de nombreuses différences, qui expliquent en partie la défiance 
de Quatremère autour des années 1830, au rapprochement trop marqué entre sciences 
naturelles et art.  Comme l’écrivain, le théoricien de l’architecture accepte le principe de la 
corrélation des organes vivants introduite par Cuvier, et le transcrit dans le domaine artistique 
en insistant sur la comparaison des parties avec l’œuvre dans sa totalité ; mais il rejette avec 
Goethe toute espèce de « récapitulation du Tout dans les parties » comme le voudraient les 
Naturphilosophen. Comme son homologue allemand, il reste prudent à toute forme 
d’explication excessivement spiritualiste, et qui tendrait à faire emploi d’un vocabulaire 
mystique et religieux pour expliquer l’ordre naturel, et par voie de conséquence l’ordre 
artistique. Malgré un certain irrationalisme, qui dénote son parti pris idéaliste, il semble sur ce 
point prolonger d’une certaine façon la prudence des empiristes du siècle passé, qui 
préféraient suspendre leur jugement plutôt que d’échafauder des hypothèses incongrues. Il 
garde ainsi dans tous ses écrits un pied sur terre, en tâchant de rester au plus près d’un 
raisonnement vraisemblable jusqu’à ce qu’il soit confronté aux « mystères de la 
connaissance » ! Quand on confronte les réflexions des uns et des autres sur la notion de type 
idéal, on se rend compte que chez Quatremère et Goethe, le type est construit par 
l’imagination, ce qui permet de lui comparer les organes réels ou encore les œuvres 
concrètes ; en revanche, pour Schelling et ses disciples, le type idéal semble contenu dans 
chaque organe et chaque œuvre, chaque partie intégrant primitivement une image du Tout, ce 
qui contribue à établir l’unité des parties avec l’ensemble et à autoriser une comparaison 
directe des parties entre elles. En proposant une définition immanente du type, les 
romantiques ont contribué à fragiliser la définition transcendante introduite par l’idéalisme 
kantien et développée par Goethe et Quatremère dans leurs écrits respectifs. Ils ont toutefois 
participé malgré eux à ce renversement de sens en choisissant dès le début du siècle de 
renoncer à s’inscrire dans le schéma de la tradition rhétorique de l’âge classique, et ce pour lui 
préférer un modèle scientifique ouvrant la porte à une « esthétique organiciste » qui les

                                                 
1 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Vie, Travaux et doctrine scientifique…, Chap. VIII, p. 267. E. Geoffroy Saint-Hilaire, article 
« Nature » dans E. M. Courtin (Dir.), Encyclopédie Moderne, Paris, F. Didot Frères, 1860 [1ère éd. 1823-1824], tome XXI, p. 
642-666. 
2 H.-M. Ducrotay de Blainville, Histoire des sciences de l’organisation et de leurs progrès, p. 495. 
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dépassera avec le temps: en effet, à partir des années 1820, les propositions des naturalistes 
rencontrant l’intérêt d’un large public profane, il devenait aisé à leurs adversaires de détourner 
le sens de leur propos initial, tout en s’inscrivant dans une certaine continuité devue. Cette 
intention commune pour « naturaliser » la théorie de l’art est notable dans les premiers écrits 
des romantiques allemands : il suffit de se reporter par exemple à la recension du Wilhelm 
Meister de Goethe par F. Schlegel, publiée dans la revue Athenaeum en 1798, pour s’en 
convaincre. Le jeune auteur y exprime son admiration pour ce roman, et propose d’adopter un 
mode de lecture de l’œuvre analogue à celle qu’adopterait un géologue face à la terre : 
personne ne se satisfait plus désormais de la seule apparence extérieure des choses et tout le 
monde vise à pénétrer les intentions secrètes de l’instinct artistique, de la même façon que le 
naturaliste cherche à comprendre la constitution enfouie de la terre. Il ne fait plus de doute au 
début du 19ème siècle que l’artiste, comme le naturaliste, « désirerait pénétrer de plus en plus 
profondément, jusqu’au centre si possible, et savoir comment le tout est construit. »1.  

Les découvertes progressives des savants à partir des travaux d’E. Geoffroy-Saint-
Hilaire sur les monstres et l’anormalité contribuèrent à imprimer le vocabulaire du type dans 
les esprits, en même temps qu’elles brouillèrent la définition de cette notion qui peina à 
trouver sa cohérence à la fin du 18ème siècle sous la plume de Kant, Goethe ou encore 
Quatremère. La thèse de l’unité de type développée dans le cadre de la tératologie pouvait 
trouver sa place par exemple dans une réflexion originale comme celle de Meckel sur 
l’embryologie ; sa « loi de réduction à un type commun » était tout-à-fait compatible avec son 
explication de la monstruosité à partir d’ « arrêts de développement » de l’embryon : un 
embryon que Darwin, souvenons-nous, ne tardera pas à assimiler au prototype tant recherché 
par les naturalistes2. Malgré son adhésion modérée au préformationnisme, ce qui le distingue 
d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire ou encore de Serres, Meckel partage avec ces derniers la 
conviction en l’existence d’un type primitif d’organisation, comme le fait remarquer G. 
Canguilhem3. Le développement de l’idée d’ « évolution » dans les esprits, et le fait que vers 
1880 la plupart des naturalistes était au moins d’accord avec le principe transformiste, même 
s’ils étaient encore loin de tous suivre Darwin dans ses conclusions, permit de conforter une 
lecture morphologique du vivant, que les artistes et architectes intégrèrent dans leur réflexion, 
mais surtout dans leur pratique. Seul le déclin progressif vers la fin du 19ème siècle de 
l’anatomie comparée, qui reste attachée à l’étude des formes achevées du vivant, au profit 
d’approches plus à même d’expliquer le développement du vivant, comme l’embryologie et la 
génétique, ou encore la physiologie pour ce qui a trait au fonctionnement de l’organisme, fut à 
l’origine d’un retrait relatif de la réflexion morphologique sur le type biologique. Toutefois, il 
faut savoir reconnaître ses propriétés qui auront perduré dans les définitions de l’embryon 
comme de l’idée organique, ou encore dans celle de la cellule, voire même celle du gène4. 
Cette évolution du type biologique sous la plume des naturalistes marqua progressivement le 
déclin de la définition fixiste que souhaitait lui attacher Quatremère dans les arts. Si bien 
qu’en assistant à l’apparition vers 1830 d’une multitude de types d’édifices, de types 
constructifs ou encore de types esthétiques – tous toujours relativement à l’Histoire –, on 
comprend l’acharnement du théoricien de l’architecture à faire accepter ce qui sépare
                                                 
1 F. Schlegel, « Uber Goethes Meister », in Athenaeum, Berlin, 1798, traduit en français dans: Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. 
Scheffer, La Forme poétique du monde. Anthologie du romantisme allemand, IV, 2, texte 18, p. 553. 
2 G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du développement à l'évolution au XIXème siècle (1962), II, p. 34. 
3 G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du développement à l'évolution au XIXème siècle, II, p. 27-29 ; p. 
41. 
4 Plus proche de nous, un biochimiste comme J. Monod, prix Nobel de médecine en 1965, aura prolongé la réflexion des 
Cuvier, E. Geoffroy-Saint-Hilaire et des autres naturalistes du 19ème siècle, en les rapprochant de leur source d’inspiration 
platonicienne, pour confirmer l’existence des invariants anatomiques, et après eux celle des invariants biologiques avec 
l’ADN et celle des invariants chimiques grâce à la biochimie, discipline qu’il aura contribuer à former. La notion de type 
gardait par conséquent au milieu du 20ème siècle toute son actualité au sein de la recherche scientifique. Cf. J. Monod, Le 
hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Seuil, 1970. 
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Cela veut dire en effet que l’art doit créer comme la nature, de manière autonome, 
étant organisée et organisante, pour former des œuvres vivantes, des œuvres qui ne 
sont pas mues par le biais d’un mécanisme étranger, un peu comme une pendule, 
mais par une force inhérente à elles, comme le système solaire, et qui retournent en 
elles-mêmes de façon achevée. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je voulais démontrer que les formes grâce auxquelles les artistes représentent leurs 
objets, les plus sensibles comme les plus spirituels, sont sans exception données dans 
la nature. À cette fin j’ai rappelé à la suite de l’Histoire de l’art que dans l’Antiquité 
comme aussi dans les meilleures époques de l’art récent cette vérité n’a jamais été 
remise en doute, que c’est seulement plus tard, à une époque récente, qu’on est venue 
à la fantaisie suivante : non seulement l’objet mais les formes de la représentation 
elles-mêmes peuvent relever de l’invention ou de la libre conception de l’artiste, et 
plus tard encore ces formes doivent entièrement relever de l’invention de l’artiste. 

C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 61. 
 

[…] les artistes doivent s’abandonner sans réserves à l’impression des formes 
naturelles à la fois parce que celles-ci enferment en elles les uniques types universels 
[Typen] de toute représentation par la forme, et parce qu’elles sont pour les artistes 
une source inépuisable d’inspirations intellectuelles. Car la nature se plait aussi à 
exprimer et à représenter dans les formes les plus diverses tout ce qui mérite d’être 
conçu sur le plan artistique.  

C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 62. 
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l’interprétation du monde vivant de celui des choses artificielles, quoique les deux espaces 
soient amenés nécessairement à trouver leur raison d’être dans leur cohabitation forcée. 

En ce qui concerne les rapports entre l’architecture et les sciences du vivant, de 
nombreuses études pour la période qui suit directement la dispute entre Cuvier et E. Geoffroy-
Saint-Hilaire ont mis en évidence les échanges entre le domaine scientifique et le domaine 
artistique. Les travaux de L. Baridon sur l’Imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc, ou 
encore ceux d’E. Thibault sur La géométrie des émotions, sont à ce titre très instructifs pour 
ce qui concerne l’espace de la théorie de l’architecture. Il nous suffira de souligner ici que 
cette histoire aura connu des antécédents dès la fin du 18ème siècle, et qu’elle est intimement 
dépendante, pour ce qui concerne la France, de l’introduction de la notion de type par 
Quatremère dans le vocabulaire de l’architecture, et plus généralement de l’art. Le théoricien 
de l’architecture s’est ainsi positionné dans la continuité d’un mouvement amorcé par les 
auteurs du Sturm und Drang et amplifié par les écrivains romantiques allemands en vue 
d’établir une théorie de l’art « naturalisée ». Au point qu’on peut sans peine affirmer à la 
lecture de ses écrits qu’il est l’introducteur en France d’une théorie organisciste de 
l’architecture au début du 19ème siècle, malgré ses mises en garde tardives. À lire les articles 
de l’Encyclopédie Méthodique et son essai sur l’architecture égyptienne par exemple, on ne 
peut douter qu’il aurait adhéré à cette opinion d’A. Schlegel pour qui « tout ce qui mérite le 
nom d’œuvre d’art est de nature organique, un règne dans lequel le détail n’existe que grâce 
au tout »1. Sa définition de l’imitation de la nature prend des distances avec une lecture 
superficielle de la nature, qui s’attache exclusivement à l’aspect extérieur de ses productions, 
pour lui préférer une vision unitaire et harmonieuse où la « matière morte » dont est 
constituée en toute finalité l’œuvre d’art forme un tout avec la « matière vivante » mise en 
action par une nature formatrice. Aux yeux de Quatremère, l’explication mécaniste qui était 
encore sous-jacente à la physique du 18ème siècle disparait en même temps que le mode de 
raisonnement causal de la philosophie empiriste est renversé par un idéalisme plus à même de 
considérer la finalité de l’ordre général. Il n’est pas étonnant de le voir par conséquent 
embrasser sans le vouloir le même projet que Schelling et ses disciples, et de commencer à 
donner une nouvelle définition de la nature et des forces agissantes en elle, pour aboutir à une 
définition de l’idéal artistique. D’ailleurs, c’est grâce à cet exercice préalable visant à qualifier 
l’organicité artistique qu’il parvient à légitimer le fait grec: les Grecs étant les derniers à avoir 
connu la nature, les derniers à avoir senti « naturellement » : imiter la nature, c’est 
nécessairement imiter l’art grec, qui devient par la force d’une interprétation historiciste, 
l’idéal de l’art. D’autre part, la nature est le « type de l’art » car elle est toujours incomplète 
(défectueuse dans ses productions) et inaccessible à la perception sensible (elle aurait disparu 
des regards depuis près de deux mille ans), de la même façon que l’homme grec est le « type 
de l’histoire » puisqu’il est présenté comme la première apparition de l’homo historicus : 
avant lui, les temps sont considérés comme « anti-historiques ». 
 Pour les romantiques allemands, la nature détermine l’œuvre d’art : elle conserve toute 
sa primauté, mais son imitation est interprétée dans un sens plutôt littéral. Les formes 
naturelles sont des modèles dont l’artiste ne peut se détacher complètement : d’après Rumhor, 
elles restent les figures les plus exemplaires pour l’artiste et l’idéal ne peut basculer 
entièrement dans l’abstraction pure, à savoir l’invention maniériste. L’organicisme tend par 
conséquent à affirmer un « naturalisme spiritualiste » contre les excès anti-naturalistes du 
maniérisme et du baroque, mais aussi contre le plat réalisme prôné par l’empirisme du 18ème 
siècle. Comme Quatremère, l’historien d’art estime que l’imitation des modèles tend à 
développer une pratique routinière, mécanique et ne sollicitant aucunement la faculté de juger 
qui doit guider l’œil et la main de l’artiste. Tous deux sont ici les héritiers de la critique de

                                                 
1 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Introduction, p. 20. 
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l’académisme par Diderot1. Mais il est également notable que l’un et l’autre prolongent dans 
leurs écrits respectifs le commentaire goethéen à l’Essai sur la peinture quand ils emploient le 
mot type dans un sens organiciste. En effet, contrairement à la langue allemande, le français 
ne laisse pas apparaître de différence étymologique entre le « type conceptuel » (Urbild) et le 
« type organique » (Typus) ; la pensée de Quatremère, parfois hésitante,  joue par conséquent 
constamment sur un double sens, où plutôt une double origine qui cohabite dans l’usage qu’il 
fait du terme en l’appliquant à la théorie de l’art et de l’architecture. En revanche, Rumhor 
souligne son engagement en faveur d’une esthétique organiciste lorsqu’il fait appel au 
vocabulaire des naturalistes pour appuyer le fait que les modèles de l’artiste se rencontrent 
uniquement dans les formes naturelles. La conséquence la plus directe de ce paradigme 
naturaliste étant que malgré ces auteurs, le parallèle avec le modèle biologique tend à affaiblir 
inconsciemment le discours idéaliste pour rapprocher l’idéal de l’art d’une pratique plus 
positive et concrète. 
 Le phénomène est particulièrement marqué lorsqu’il est question de préciser les 
modalités pratiques de l’imitation de la nature en architecture ; et ici, la position d’A. Schlegel 
est assez représentative du mouvement romantique allemand. A la lecture de ces écrits, on est 
en effet désireux de savoir comment se décline concrètement, dans la pratique, ce concept 
d’imitation de la nature dans son acception romantique. La première manifestation de 
l’idéalité dans la forme architecturale consiste dans la géométrisation d’une « matière morte » 
que la nature ne parviendrait pas à ordonner convenablement : contrairement à l’architecte, et 
malgré le fait qu’elle s’emploie également à produire des formes « anorganiques » (autrement 
dit minérales), la nature ne sait pas communiquer à ses productions inertes cette exigence 
d’équilibre qu’on rencontre pourtant dans les formes animales et que l’architecte doit 
s’évertuer à poursuivre de son côté : contre toute attente, la symétrie est donc le premier signe 
d’une esthétique organiciste parce qu’elle consiste à parachever ce que la nature se refuse à 
réaliser d’elle-même2. Le thème n’est guère nouveau, il faut le reconnaître, mais il sert 
toutefois à légitimer l’argument organiciste. De la même façon, la théorie du caractère des 
ordres est détournée de son sens classique, entièrement attaché à l’ordre du discours, pour 
participer à l’élaboration d’une architecture organique à travers sa référence vitruviano-
albertienne au corps humain, sous prétexte qu’elle permet l’expression des proportions 
naturelles et humaines. Quatremère est également de cet avis et l’imitation de la nature en 
architecture est principalement réalisée par l’expression des « rapports » entre les éléments 
bâtis, de la même manière que le corps humain, dans sa totalité, est organisé selon des 
relations proportionnées entre les différents membres et organes. 
 

Car l’architecture n’imite pas la nature dans des objets singuliers, mais plutôt dans sa méthode 
universelle. Comme elle a affaire à des matières mortes, elle doit d’abord bâtir géométriquement 
et mécaniquement et c’est en cela que consiste l’exactitude architectonique. C’est uniquement 
quand celle-ci est satisfaite que l’on peut songer à une ornementation libre qui, pour cette raison 
justement, sera infailliblement une allusion plus ou moins proche, toujours impossible à 
méconnaître, à l’organique.3  

 
Le second procédé est d’ordre décoratif, et non plus dimensionnel et quantitatif, et il  

est mis en avant pour éviter de s’enfermer dans l’imitation positive prônée par les architectes 
matérialistes comme Durand, c’est-à-dire la reproduction de l’architecture à partir d’elle-
même : il consiste à transcrire dans la forme architecturale les éléments qui sont les plus 
manifestes dans les formes naturelles. A. Schlegel plaide ainsi pour l’expression des forces  

                                                 
1 C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, Introduction, ... p. 83-84. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Architecture », p. 140-141. 
3 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Architecture », p. 139. 
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De même que nous n’avons principalement considéré tout bel art comme imitatif que 
dans un sens supérieur, on voit aussi à partir de ce qui précède dans quelle mesure on 
peut affirmer de l’architecture qu’elle imite la nature. Dans la base, dans la 
construction proprement parler, elle cherche à rendre visible le mode d’action des 
forces mécaniques ; mais dans la disposition du tout aussi bien que dans 
l’ornementation des différentes parties, elle s’efforce, si je puis me servir de cette 
expression, au zoomorphisme : elle fait de diverses manières des allusions à la vie 
organique. De même que l’on a voulu rabaisser tous les arts à un niveau de simple 
imitation, on a interprété l’architecture, radicalement et au sens propre, comme un 
art imitatif, ce qui a été la source d’une quantité de définitions forcées et de règles 
arbitraires. Et cela s’est passé de deux manières. Soit l’architecture en tant que bel 
art doit s’imiter elle-même comme instrument du simple besoin, soit elle doit dans ses 
productions prendre en compte certains modèles dans la nature, à savoir dans les 
ordres des colonnes, les proportions du corps humain. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Architecture », p. 142. 
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physiques agissantes dans les masses architecturales, pour faire sentir la relation entre les 
actions des éléments et les réactions du support : la révélation de la pesanteur des masses sera 
par conséquent le signe d’une architecture organique. Il contribue paradoxalement à esquisser 
les prémisses d’une esthétique rationaliste qui s’attachera quelques années plus tard à rendre 
de plus en plus évidente la raison constructive des éléments mis en œuvre dans le bâtiment. 
Mais il est surtout patent que lorsqu’il s’agit de donner des moyens pratiques d’établir une 
architecture organiciste, le théoricien de l’art est réduit à raviver un « zoomorphisme » que 
l’architecture des 17ème et 18ème siècles avait déjà réussi en partie à dépasser. La théorie du 
caractère des ordres était venue neutraliser les historiettes mises en scène par les architectes 
de la Renaissance italienne et française. Or, l’influence plus générale des principes du 
romantisme, et notamment le fait de remonter à l’origine d’un art « chevaleresque » et 
moyenâgeux, contribue à retrouver les moyens d’expression littéraux de la nature à travers 
des motifs naturalistes tels que festons, médaillons et autres mascarons en forme de végétaux, 
d’animaux ou de visages. Les moyens sont multiples mais le but est unique : exprimer à 
travers la matière morte une apparence de « vie organique ». 
 Jusqu’au début du 19ème siècle, la forme architecturale a été comprise comme une 
forme inerte : la pierre était un matériau du discours de l’architecte à l’âge classique, mais elle 
ne représentait pas encore une matière naturelle « vivante », avec sa période de fraicheur tout 
juste sortie de la carrière, sa maturité une fois sollicitée par les forces agissantes dans un 
édifice, et enfin sa décroissance avec l’usure du temps. Il fallait par conséquent dorénavant 
s’appuyer sur des figures manifestant de façon évidente cet organicisme, par-delà 
l’abstraction du discours spéculatif. Les romantiques allemands eurent ainsi tendance à 
identifier l’expression exemplaire de la forme architecturale organique avec les formes de 
l’architecture gothique. Pour F. Schlegel par exemple, les formes architecturales des 
cathédrales et des églises chrétiennes du Moyen-Âge sont le plus souvent les imitations de 
formes observées dans le règne végétal. Il prolonge ainsi les réflexions de Schelling qui 
allaient quelques années plus tôt dans la même direction, en identifiant également la forme 
florale comme le modèle de l’architecture gothique. Or en définissant en 1805 la fleur comme 
la « Forme des plantes », qui serait ainsi devenue « l’archétype de toutes décorations », F. 
Schlegel donne une application pratique à l’idée d’Urpflanze goethéenne1. Il établit une 
différence fondamentale entre les arts figuratifs comme la peinture, qui doivent par exemple 
faire appel à l’allégorie pour exprimer des idées absolues, et l’architecture qui peut surmonter 
ce besoin en s’appuyant essentiellement sur une « simple imitation de la plénitude 
naturelle » : ce que les architectes gothiques auraient bien compris d’après lui ! On voit 
combien l’application pratique d’un discours idéaliste sur l’art peine à prendre forme et 
retombe, malgré lui, dans une approche réaliste de l’imitation. On voit surtout combien les 
romantiques furent marqués par le sentiment éprouvé par Goethe devant la cathédrale de 
Strasbourg en 1772, par sa défense d’un art national qui se manifestait par un parti pris pro-
gothique. Ils ne l’auront pas suivi dans l’évolution de son jugement, plus tempéré après sa 
découverte de l’art grec en Italie : ils n’auront pas voulu se contenter d’un simple « point de 
vue historique » sur ce style architectural et cherchèrent à en préserver toute la force 
enthousiasmante. Dans son essai sur l’Architecture allemande, Goethe s’attaquait alors aux 
exercices de styles français et italiens qui depuis la Renaissance imposaient à l’Europe des 
formes improbables, mêlant des motifs hérités de l’art antique à ceux des traditions nordiques, 
sans s’apercevoir que l’art « caractéristique » des peuples du Nord de l’Europe est 
entièrement réalisé dans l’architecture gothique de la cathédrale de Strasbourg. Il y voyait 
alors pour sa part un art total et vivant, à mille lieues du mythe improbable de la cabane de 
Laugier et de ces esthétiques néo-grecques abusant des jeux de colonnes et de
                                                 
1 F. Schlegel, in Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. Scheffer, La Forme poétique du monde. Anthologie du romantisme 
allemand, IV, 3, texte 28, p. 615-620. 
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L’architecture a surtout pour modèle l’organisme végétal. D’après le complément au 
§110 elle est en effet une allégorie de l’organique, pour autant que ce dernier est 
identité objective de l’universel et du particulier. Mais l’organisme kat’exokhen est 
seulement celui de l’animal, et à l’intérieur de celui-ci de nouveau l’organisme 
humain, auquel celui de la plante ne se rapporte que comme allégorie. En 
conséquence, l’architecture est constituée de préférence sur le modèle de l’organisme 
végétal. 

F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, « Architecture. La frondaison gothique » 
[Philosophie de l’Art, 1802, Partie spéciale, Chap. IV, § 112-118], p. 118 sqq. 
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pilastres1. Le temps passant, Goethe tempera cependant son jugement, qui d’ailleurs n’était 
pas tant opposé à l’art grec qu’à ses avatars modernes ; en revanche, les romantiques 
allemands s’en tiendront à sa première impression, qu’ils rapprocheront des propositions de 
l’esthétique kantienne. Schelling fut ainsi amené à émettre un jugement très réservé sur les 
productions de l’architecture allemande contemporaine, encore très influencée dans son 
expression néo-grecque par les exemples les plus célèbres de l’architecture française du 
Grand Siècle (Versailles, École Militaire, etc.) : il est notamment insensible au radicalisme 
archéologisant de Klenze, qui remodèle la ville de Munich vers 1830 en abusant, selon lui, de 
l’ordre dorique sans base2 ! Quant à A. Schlegel, il fut sensible à la critique du mythe de la 
cabane vitruvienne, qui de toute évidence ne pouvait expliquer et concrétiser les attentes de 
l’imitation de la nature3.  

Pour ce qui concerne Quatremère, il est difficile de déterminer s’il a eu connaissance 
de l’essai de Goethe sur l’Architecture allemande. Il est certain en revanche que l’évolution 
de sa position sur le principe mimétique l’a amené à faire évoluer son opinion sur le mythe de 
la cabane : il suffit de comparer l’article correspondant publié dans l’Encyclopédie 
Méthodique et celui réécrit pour le Dictionnaire historique quarante-quatre ans plus tard. En 
1788, Quatremère reprend nommément à son compte la thèse matérialiste de Laugier qui 
prône l’ « imitation de la cabane rustique » : dans ses hésitations à statuer sur la nature 
« réelle ou fictive » du modèle à imiter, le jeune théoricien semble balancer sur la 
compréhension de la notion de type, mais ne cache pas le fait qu’il préfère suivre l’auteur de 
l’Essai sur l’architecture dans son raisonnement, plutôt que défendre une théorie qui mènerait 
à prendre parti pour un modèle « fantastique », autrement dit imaginaire. À cette époque, très 
clairement, Quatremère partage la manière de penser de la plupart des architectes français de 
son temps et le type est présenté comme apparent au regard ordinaire. L’architecture imite la 
nature car la cabane est son modèle (le plus) naturel4. En 1832 par contre, l’article homonyme 
est raccourci et la référence à Laugier supprimée. L’auteur insiste sur le fait que la cabane est 
le modèle de l’architecture grecque pour appuyer encore une fois le fait qu’elle ne saurait être 
considérée comme celui de l’architecture égyptienne ou chinoise. Mais il précise surtout que 
la cabane est l’illustration des principes originaux de cet art, comme l’assemblage des 
éléments constructifs, l’action et la réaction des forces physiques, la mise en relief des parties 
saillantes constituant la décoration de tout édifice. Elle perd toute sa réalité bien qu’il soit 
possible de se la figurer dans l’esprit : « la cabane modèle n’est qu’un système de théorie »5 ! 
Il rejoint donc Goethe et les romantiques allemands dans leur prise de distance vis-à-vis de 
cette thèse qui ne peut plus soutenir l’analyse de la pensée rationnelle : ce mythe appartient 
désormais à cette époque de l’art naïve que Schiller opposait à la modernité. Par ailleurs, 
Quatremère a beau s’en défendre, sa théorie de l’art apparaît intimement liée à une esthétique 
organiciste. À la fin de sa vie, à l’heure où il se défendra contre les attaques des romantiques 
français, il insiste encore une fois sur le fait que l’architecture n’a pour « premier et principal 
modèle, qu’un prototype abstrait, c’est-à-dire l’ensemble des lois générales que la nature suit 
dans ses œuvres »6. On doit toujours pouvoir y reconnaître les « lois d’unité et de nécessité » 
qui déterminent les formes organiques dans leur totalité. L’architecture peut se définir comme 
« l’art des belles proportions », et s’est bien sous cet angle qu’il faut envisager l’imitation de 
la nature à laquelle elle doit se plier comme les autres arts. L’imitation historique qu’il prône à 
travers son adhésion à l’idéalisme n’a de sens que si l’architecte ne perd pas de vue le fait que  

                                                 
1 J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Architecture allemande » (1772), p. 76-83. 
2 Voir l’introduction de X. Tilliette dans : F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, Introduction, p. XLV. 
3 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Architecture », p. 142. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Cabane », p. 382-386. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Cabane », p. 266-267. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 282 ; p. 303 ; p. 315. 



924 
 



925 
 

les Grecs furent attentifs à l’expression des belles proportions de la nature – rapports 
désormais exemplaires et inatteignables ! – et particulièrement celles dont le corps humain 
rend compte. Il devra comprendre que le corps de l’homme, et de préférence celui que les 
statues grecques auront cristallisé dans le marbre antique, sera toujours plus instructif que 
n’importe quel édifice pris pour modèle. L’architecture grecque est grande parce qu’elle a su 
imiter positivement les constructions primitives de la charpente en bois, autrement dit parce 
qu’elle a bien compris le principe de transposition idéale en donnant vie à des temples en 
pierre à l’image de la cabane ; mais elle est surtout admirable  parce qu’elle a su imiter 
métaphoriquement les proportions du corps humain, qui ont déterminé les ordres, les 
combinaisons, les assemblages d’éléments, etc. Le corps humain peut être par conséquent 
considéré comme le principe constitutif du type idéal que l’architecte doit apprendre à 
élaborer en son esprit : si bien que le système abstrait de Quatremère apparaît plus cohérent 
que les visées romantiques quant à l’expression d’une architecture organiciste. 
 Le théoricien de l’architecture développe une esthétique idéaliste cohérente avec elle-
même et évite de se réfugier dans la littéralité : l’organicisme de l’objet architectural se 
manifeste à travers le rapport du Tout aux parties, et vis-et-versa. Il ne sacrifie rien au 
« naturalisme positiviste ». Sa position vis-à-vis de l’architecture gothique échappe à ce 
travers romantique. S’il s’oppose à ce « genre » d’architecture, et nous verrons un peu plus 
loin pourquoi, il cherche cependant à l’apprécier à partir de sa définition de l’imitation et de 
l’idéal. Il critique vertement les interprétations visant à reconnaître dans les cathédrales 
gothiques des édifices construits à l’imitation des forêts des temps primitifs, où auraient 
séjournés les représentants d’un âge d’or fantasmé comme ces druides des contes populaires 
récemment redécouverts. Il s’oppose par exemple à l’explication diffusée par Warburton et 
reprise par les romantiques allemands qui voudrait voir dans les nervures des voutes 
gothiques, la représentation figurative d’un organicisme végétal, avec ses branches et ses 
feuillages : malgré tout son mépris pour l’architecture gothique, il refuse d’en faire le produit 
d’une « puérile singerie » de la nature ! Il s’agit là d’un travers de la pensée empiriste, qui 
continue à perdurer au début du 19ème siècle et qui est portée à envisager le monde à travers le 
prisme de l’analogie et de la ressemblance matérielle. Or l’architecture gothique n’est pas plus 
le fruit d’une imitation des forêts celtiques, que les cannelures de la colonne grecque n’ont été 
conçues à l’imitation des plis des vêtements des femmes de l’Antiquité ! Quatremère rejette 
toute forme d’explication manquant de vraisemblance, et son respect pour Vitruve ne 
l’empêche pas de considérer certains commentaires de l’architecte romain comme de pures 
affabulations. D’ailleurs, il est abusif de chercher à comparer la cabane avec la forêt, car cela 
revient à méconnaître le fait que cette dernière n’est encore que nature, alors que la première, 
en tant que modèle en bois d’une architecture en pierre, est déjà une matière transformée par 
la main de l’homme, autrement dit une forme de l’art : l’architecture grecque prit modèle sur 
un ouvrage d’art en bois, sur des poutres et des solives, et non pas sur des branches et des 
feuillages. De la même façon, l’architecture égyptienne eut pour modèle le souterrain, qui est 
aussi un ouvrage façonné par la main de l’homme, malgré la technique rudimentaire qui lui 
permit de voir le jour. La forêt ne peut par conséquent servir à expliquer les fondements d’un 
type d’architecture : là n’est pas son origine. L’identification des colonnes avec les troncs 
d’arbres d’une forêt ou l’analogie des nervures des voutes avec des branchages sont des abus 
du langage courant: il ne s’agit là que de « chimériques ressemblances » issues d’un 
sentiment faussé par une soit disante « imitation poétique », qui refuse d’admettre le fait que 
« ce qu’il y a d’imitatif dans le système architectonique de quelques peuples, ne se rapporte 
point aux objets de la nature, mais à ses lois, et aux premiers essais de la construction 
primitive »1.   
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 458-459 ; p. 470. A. C. Quatremère 
de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Gothique », p. 672. 
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Quelques-uns, préoccupés de l’idée que toute architecture doit avoir trouvé dans la 
nature un type d’imitation, et prenant beaucoup trop au positif, et le sens du mot 
nature, et celui de l’imitation dont il peut être question dans le système d’une 
architecture, ont cru voir dans les réunions ou faisceaux de colonnes des 
piliers gothiques; l’imitation de groupes d’arbres ou de piliers empruntés aux arbres, 
et qui auraient été le modèle de ces sortes de réunion. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 459. 
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  Quatremère s’oppose vivement à la compréhension romantique de l’organicisme en 
architecture, pour proposer une autre définition, et considère les appels des frères Schlegel ou 
de Schelling et de ses disciples comme autant de « systèmes romanesques d’imitations », qui 
finissement par contredire et renier les principes d’un art idéaliste et abstrait1. En fait, 
l’architecture gothique est critiquée parce qu’elle ne respecte en rien les attentes d’une 
architecture organique, à savoir un accord harmonieux entre le Tout et les parties comme dans 
l’architecture grecque. Les cathédrales du moyen-âge, toutes différentes dans la mise en 
œuvre de leurs éléments canoniques, révèlent l’absence d’un système régulier de proportions 
et de rapports, comme on peut le rencontrer dans l’architecture antique. Les combinaisons de 
l’architecture gothique ont fait disparaître le système raisonné des éléments de l’architecture 
grecque : aussi peut-on conclure qu’il n’existe pas de colonne gothique, mais seulement des 
piliers ; pas d’entablement, mais seulement des arcs. L’absence de proportions est le premier 
argument mis en avant par Quatremère contre l’architecture gothique, qui est accusée de 
n’avoir su développer, à travers une vision purement arithmétique, qu’un système de variation 
de dimensions : un argument qui découle entièrement d’une compréhension organique de 
l’architecture comme un tout unitaire. 
 

Je n’entends pas nier qu’on puisse découvrir et démontrer dans l’ensemble de telle ou telle 
église gothique, des rapports de proportion fixés par l’architecte, entre la largeur, par exemple, 
d’une nef, et la largeur des bas-côtés, de telle manière que l’une soit le double de l’autre, ou 
entre la hauteur et la longueur de telle ou telle autre superficie. Ces sortes de proportions qui 
existent dans un édifice, n’existent point dans un autre ; preuve certaine que les rapports dont il 
s’agit ne dépendaient pas d’un système reçu. Mais ce que je veux dire en outre, c’est qu’il y a 
fort loin de ce qu’on peut appeler les proportions d’un édifice, à ce qu’il faut appeler 
les proportions d’une architecture. Celles-ci consistent dans une liaison tellement nécessaire de 
toutes les parties entre elles, qu’une seule partie connue vous fasse connaître, à de légères 
variétés près, la mesure d’une autre.2 

 
 

3. LE SPIRITUALISME DE L’ART 
 
 A travers le parallèle des idées de Quatremère sur l’art et l’architecture, avec les 
propositions des écrivains et théoriciens d’art du romantisme allemand, on voit combien il est 
réducteur d’enfermer Quatremère dans le rôle d’un auteur académique défendant avec 
intransigeance les principes de l’architecture de l’âge classique : c’est là poursuivre sans plus 
de discernement la critique qui lui fut attachée au 19ème siècle et que R. Schneider aura 
prolongé au début du 20ème siècle. Pour établir pleinement la « modernité » de la pensée 
quatremèrienne, ce qui fait que son discours nous est plus audible que celui d’un Boullée ou 
d’un Ledoux, il faut compléter ce rapprochement avec les écrits en langue allemande, qui rend 
compte des échanges entre les théoriciens de l’art des deux pays au début du 19ème siècle – et 
qui pourrait être encore enrichi d’autres ressemblances qu’il nous ait malaisé de développer 
ici3 – d’une comparaison avec les textes des principaux auteurs français ayant manifesté une  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Gothique », p. 676. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 467. A. C. Quatremère de Quincy, 
Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Gothique », p. 675. 
3 Quatremère développe par exemple, à partir de la Restauration, une réflexion sur le rôle de la métaphore, qui s’inscrit dans 
une discussion élargie sur l’allégorie dans la pratique des arts. Un thème classique réévalué à partir du milieu du 18ème siècle 
par Winckelmann, et qui aura intéressé la plupart des auteurs romantiques : Quatremère en fit partie. Ses écrits comme ceux 
de Goethe essayent ainsi de distinguer l’allégorie du symbole, et s’aventurent comme ceux de Schelling, quoique qu’avec 
moins de maîtrise, sur le terrain de la mythologie. Une réflexion qui contribua, à sa façon, à amoindrir l’esthétique du signe 
sur laquelle la théorie du caractère était fondée depuis l’Antiquité. Une étude approfondie sur ce seul thème mériterait d’être 
menée pour clarifier la dette du Français à l’égard des Allemands. 
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pensée sur l’art à l’époque de la Restauration. Il faut signaler en effet que la philosophie 
française du début du 19ème siècle est restée assez insensible aux propositions des philosophes 
allemands. L’intérêt précoce pour la philosophie idéaliste de littérateurs français comme De 
Villers et Degérando est assez marginal, bien qu’ils aient contribué de manière déterminante à 
sa publicité (non sans quelques adaptations et mécompréhensions toutefois.) Bien qu’ils 
prirent connaissance des réflexions de la philosophie kantienne, les Idéologues prolongèrent 
sous l’Empire la pensée empiriste de Condillac et matérialiste d’Helvétius. Pour autant, s’ils 
furent assez insensibles à l’esprit abstrait des Allemands, ils furent attentifs au progrès de la 
pensée empiriste à la fin du 18ème siècle chez les anglo-saxons, et s’intéressèrent aux 
réflexions de Reid et de son école. Or l’éclectisme des sources philosophiques de Quatremère, 
à savoir un idéalisme qui refuse de suivre jusqu’à son terme le transcendantalisme kantien, et 
une philosophie du sens commun, lui a permis de trouver sa place dans le paysage 
philosophique français et d’y inscrire son discours sur l’art et l’architecture. 
 Nous avons évoqué par exemple un même intérêt pour l’influence de l’habitude chez 
Quatremère et Maine de Biran autour de 1800. Si ce rapprochement nous paraît légitime, c’est 
parce que les deux hommes eurent l’occasion de se fréquenter à l’occasion de réunions 
privées ou de représentations officielles. Dans les premiers mois de la Restauration, ils dînent 
à la même table que Guizot, qui contribua à rétablir le roi sur son trône ; et en 1815, Maine de 
Biran complimente Quatremère pour sa nomination en tant qu’intendant des arts et des 
monuments1. Si on ne peut aller vraiment plus loin dans le compte-rendu de leur relation, il 
est certain en revanche que le théoricien de l’architecture se sera intéressé à comprendre sa 
philosophie, comme en témoigne sa bibliothèque qui contient un commentaire tardif de ses 
réflexions. Il faut souligner que l’œuvre de Maine de Biran fut peu connue de ses 
contemporains car elle fut essentiellement publiée à titre posthume. Pourtant, on ne peut 
s’empêcher de penser que Quatremère aura été sensible au principe d’aperception que le 
philosophe français emprunta à Leibniz, et qui l’amena à articuler sa théorie de la 
connaissance autour d’un « sens intime » et d’une « expérience intime » qui doit tout autant à 
la philosophie spiritualiste allemande qu’aux écossais de l’école du sens commun. Influencé 
par Reid et sa critique de l’idéalisme médiatisé des empiristes, Maine de Biran reconnaît en 
effet l’existence d’une « aperception immédiate interne du moi », autrement dit une 
conscience qui donne à chacun un « sentiment de soi »2. Un sentiment primitif qu’il serait 
difficile de prouver, comme le suggérait Jacobi, également bien connu du philosophe français, 
qui tâchait toutefois comme Degérando à ne pas confondre ce mouvement de l’âme avec la 
croyance. On peut donc émettre l’hypothèse que Quatremère partageait l’opinion de ces 
auteurs qui surent intégrer les principes d’un spiritualisme, pour dépasser les apories du 
matérialisme, mais qui évitèrent en même temps de tomber dans le mysticisme en restant 
attaché à un rationalisme psychologisant. 
 Il est certain en revanche que Quatremère connut très bien et côtoya de près Royer-
Collard, qui joua un rôle important dans l’établissement d’une école philosophique renouvelée 
en France et dans l’organisation d’une monarchie constitutionnelle. Les deux hommes firent 
connaissance à l’époque de la Terreur, lorsque Royer-Collard rejoignit le Club de Clichy, 
organisation royaliste où il put côtoyer Dumas, Jourdan, Portalis et Quatremère. Leur relation 
s’affermit également à la veille de l’émigration sur les bancs du Conseil des Cinq-Cents, où 
les deux hommes prirent parti pour le modèle monarchiste anglo-saxon. En l’occurrence, les 
biographes de Royer-Collard nous apprennent que le théoricien de l’architecture eut tout de 
suite une forte influence sur lui ; on doit comprendre qu’il contribua à former l’opinion 
politique de son jeune protégé. Ils furent séparés par la fuite de Quatremère en Allemagne, et 
                                                 
1 F. P. G. Maine de Biran, Journal, Neuchatel, Ed. De la Baconnière, 1954, tome I, p. 22 ; tome III, p. 74 et p. 112. 
2 F. P. G. Maine de Biran, Discours lu dans une société philosophique, in Œuvres, tome VIII, Paris, Vrin, 1986, p. 235-247. 
L’un des rares écrits publiés de son vivant avec l’essai sur l’Influence de l’habitude sur la faculté de juger de1802. 
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ne purent se retrouver qu’au début de l’année 1800, lorsque Napoléon autorisa le retour des 
émigrés en France : Royer-Collard, qui n’était pas aussi menacé que ne le furent ses amis, 
avait su pour sa part s’accommoder du régime du Directoire1. Après le coup d’état qui permit 
à Napoléon d’établir son autorité, les deux hommes s’installèrent à Passy en retrait des 
affaires politiques, dans une relative discrétion, où ils poursuivirent toutefois leur action pour 
le rétablissement du pouvoir royal. Leur intimité fut telle qu’il faudrait croire que Royer-
Collard a participé à la rédaction de certaines études philologiques de Quatremère, comme le 
Jupiter Olympien que le théoricien rédigeait pourtant depuis plusieurs années déjà. Rien n’est 
moins sûr évidemment, Royer-Collard n’étant pas connu pour sa réflexion sur les arts. Par 
contre, ses biographes nous apprennent qu’en même temps que Quatremère s’occupait à 
restituer les ouvrages de l’art antique à partir de l’étude des textes grecs et latins, Royer-
Collard découvrait la pensée des auteurs écossais, en particulier celle de Smith et de Reid. 
C’est en effet autour de 1811 que le philosophe français prit connaissance de ces auteurs qu’il 
contribua à introduire dans les milieux académiques et à la Sorbonne, dont il réforma le 
fonctionnement et le programme des études à la fin de l’Empire. Ses cours, qui venaient 
amender l’héritage sensualiste français grâce à cette influence anglo-saxonne, connurent un 
très bon accueil auprès du public ; et aujourd’hui encore, il est d’usage de voir en lui 
l’introducteur des principes de la philosophie du sens commun en France. Or, quand on à 
connaissance de l’intérêt précoce de Quatremère pour ces mêmes auteurs, qu’il connaissait 
pour certains avant même son départ en Allemagne et sa rencontre avec Jacobi, que ce soit 
pour leurs réflexions sur l’économie politique ou pour leur critique de la théorie de la 
connaissance empiriste, on ne peut s’empêcher de penser que le théoricien de l’architecture 
contribua également à réformer la pensée philosophique en France, en introduisant ces auteurs 
auprès de Royer-Collard, qui le considérait comme « son plus intime ami » 2 ! Il est 
vraisemblable que Quatremère ait profité des qualités intellectuelles de son ami et de son 
intérêt pour la philosophie, pour faire de lui un allier dans son combat contre la pensée 
positiviste, encore vivace en France. Il faut noter que les deux hommes participèrent à 
l’établissement d’un nouveau programme d’éducation nationale lorsque Louis XVIII les 
réunis en 1815 au sein du Conseil Royal de l’Instruction Publique, au côté d’autres contre-
révolutionnaires comme Bonald3. Leur action commune et leur affinité de pensée ont été 
suffisamment observée pour supposer une influence directe de Quatremère sur le fondateur 
officiel de la nouvelle école philosophique française du début du 19ème siècle. Du moins, ceci 
semble être avéré à cause de leur relation intime, jusqu’à leur rupture à la fin de l’année 1815, 
époque à laquelle Royer-Collard, monarchiste libéral, reprocha à Quatremère d’avoir rejoint 
le parti des ultras : un engagement confirmé par son intérêt pour la pensée philosophique de 
Maistre4. De cette époque date la « mauvaise réputation » de Quatremère, qui ne le lâchera 
plus jusqu’à sa mort. Seuls quelques esprits brillants sauront reconnaître au 19ème siècle les 
qualités profondes de son discours, comme par exemple Sainte-Beuve qui fit l’éloge avant le 
décès de Quatremère de sa sagacité vis-à-vis de l’art antique – le comparant au passage à A. 
Schlegel ! –, et à la fin de sa vie encore pour son apport à la théorie de l’art en France, son 
engagement critique et son refus de toute forme de compromis. 

                                                 
1 M.-A. Philippe, Royer-Collard. Sa vie publique, sa vie privée, sa famille, Paris, Michel Lévy Frères, 1857, p.37-38. A.-F. 
Villemain, La Tribune moderne en France et en Angleterre, tome II, Paris, Calmann Lévy, 1882, p. 296-297. A. de Jouffroy, 
Les fastes de l’anarchie, Paris, chez Pillet, 1822, p. 101 et  p. 235. 
2 M.-A. Philippe, Royer-Collard. Sa vie publique, sa vie privée, sa famille, p.43; p. 261. A.-F. Villemain, La Tribune 
moderne en France et en Angleterre, p. 310-311. J.-P. Cotten, « La redécouverte de Reid par Royer-Collard », in E. Arosio, 
M. Malherbe, Philosophie française et philosophie écossaise. 1750-1850, Paris, Vrin, 2007, p. 64. M. de Barante, La vie 
politique de M. Royer-Collard. Ses discours et ses écrits, Paris, Didier et Cie, 1863, p. 27; p.70; p. 143. Revue des deux-
mondes, XXXIème année, Seconde période, tome XXXV, Paris, Bureau de la Revue des deux-mondes, 1861, p. 789-792. 
3 M.-A. Philippe, Royer-Collard. Sa vie publique, sa vie privée, sa famille, p. 73. 
4 M.-A. Philippe, Royer-Collard. Sa vie publique, sa vie privée, sa famille, p. 259. 
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En même temps, un des proscrits du 18 fructidor, M. Quatremère de Quincy, royaliste 
ardent et consciencieux, publiait, sous le titre de « Considérations pratiques et de 
circonstance sur la constitution et sur la liberté de la presse » une dissertation en 
forme contre les constitutions écrites, dissertation dont le dernier mot était que la 
Chambre des députés devait se conduire comme un pouvoir auxiliaire de l’autorité 
royale, et non comme un pouvoir rival. En assignant ce rôle à la Chambre des 
députés, M. Quatremère de Quincy oubliait qu’il y avait eu deux révolutions, l’une en 
1789, l’autre en l8l4, et que la Chambre des députés n’était ni l’Assemblée des 
notables de 1788 ni le Corps législatif de 1810. 

 P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en 
France. 1814-1848, Paris, Michel Lévy Frères, 1857, p. 259. 

 



933 
 

C’est M. Quatremère de Quincy qui élève décidément le genre [des notices historiques], qui le 
fonde et le constitue. Je n’ai pas assez étudié les nombreuses notices consacrées, depuis le 
XVIIe siècle et durant tout le XVIIIe, aux membres de l’ancienne Académie de Peinture et de 
Sculpture, pour prétendre en mesurer le mérite et en indiquer la valeur précise; mais ce qui me 
paraît vrai et certain, c’est que dans ce genre de notices dont les artistes, peintres, sculpteurs, 
graveurs, etc., font les frais, il n’y avait en France aucune de ces suites mémorables comme celle 
que Fontenelle avait donnée sur la vie et les mœurs des Savants, et qui établissent un genre 
littéraire nouveau. Caylus n’était qu’un amateur : Diderot ne fait point de notices proprement 
dites, et il eût dépassé le but. M. Quatremère de Quincy me paraît avoir le premier conçu ce 
genre dans toute son élévation et sa sévérité, sinon avec tout son agrément. Cet esprit supérieur, 
que la France n’apprécia pas assez de son vivant, que la jeunesse vers la fin insultait à plaisir, 
qui ne s’appliquait point en effet à plaire, et qui ne craignait point du tout de choquer ou même 
de braver son public et son temps ; espèce de Royer-Collard dans sa sphère, ennemi aussi de la 
démocratie dans l’art, mais non point respecté comme l’autre, et qui semblait même jouir de son 
impopularité, M. Quatremère de Quincy regagne à la lecture tout ce qu’il perdait à l’audition. Il 
n’était pas orateur; son débit, d’une extrême lenteur et sans grâce, impatientait l’auditoire et 
donnait même le change aux moins mal disposés, sur la portée de ses paroles. Lorsque dans les 
séances publiques de l’Académie des Beaux-Arts, mainteneur et défenseur des doctrines 
classiques exclusives, il avait irrité les jeunes élèves par la rigidité de ses conseils et de ses 
leçons, il semblait, lorsqu’il en venait ensuite à la lecture de sa notice consacrée à un 
académicien mort, que cette lecture fût interminable. Disait-il, par exemple, dans la notice sur 
l’architecte Hurtault, après avoir parlé pendant une bonne demie-heure déjà : « Pour faire 
connaître, non ce que M. Hurtault a fait, mais ce qu’il aurait su faire, il nous faudrait ouvrir ici 
les nombreux et vastes portefeuilles qu’il a remplis des plus beaux projets...; » à l’instant des 
cris, des murmures, des exclamations éclataient du fond des tribunes, comme si l’on avait craint 
qu’il ne sortît jamais en effet de ces vastes portefeuilles, s’il venait une fois à s’y enfoncer. 
Disait-il dans la notice sur l’architecte Gondoin, après un exposé assez détaillé de ses premiers 
travaux et une appréciation de son premier et si parfait monument, l’École de Médecine : « Et 
pourtant il fut en quelque sorte le début et le coup d’essai d’un jeune homme; M. Gondoin 
n’avait pas trente-six ans lorsqu’il le termina...; » une partie de l’auditoire semblait saisie de 
crainte, comme si l’orateur devait exposer le reste de la carrière à proportion, et avec une 
étendue sans fin. Les souvenirs même de ces séances, racontés par des témoins judicieux et 
délicats, deviennent infidèles et se transforment, se dénaturent, tellement qu’on ne retrouve plus 
dans la notice lue ce que les auditeurs croient y avoir entendu d’excessif et presque de ridicule. 
Interrogez en effet : l’auditeur, même bienveillant, croyait et croit encore avoir, après une heure 
de lecture, entendu au milieu du tumulte quelque chose comme ces mots : « Il nous reste 
maintenant à parcourir les trente dernières années de la vie de M. Hurtault...; » ou bien : « M. 
Gondoin n’avait encore que seize ans... » L’orateur n’avait pas dit cela; mais un orateur, comme 
un acteur, est ce qu’il paraît être. M. Quatremère de Quincy faisait illusion au rebours de bien 
d’autres, en sens inverse et défavorable; on croyait en avoir entendu plus et pis qu’il n’y en 
avait. On n’avait plus la mesure du temps. Il prouvait que l’ennui lui-même a son prestige. Ces 
défauts de débit, cette longanimité de parole et cette longueur de larynx (colli longitudo, a dit 
Phèdre), auxquels se joignait un ton amer de misanthropie, paralysaient, chez M. de Quincy, 
l’effet des plus éminentes qualités : ce fut un malheur. Je ne sais rien, pour mon compte, de plus 
instructif que les deux volumes où sont recueillies ses Notices historiques, à la fois exactes, 
simples (sauf quelques périphrases et tours solennels qui tiennent au goût du temps), mais d’une 
grande hauteur de principes, et avec des remarques morales d’une juste finesse. Quelles belles et 
judicieuses notices que celles qu’il a données sur Visconti, Gérard, Girodet, Guérin et tant 
d’autres! Il traite son sujet et ne l’élude pas; il introduit la discussion dans le récit : le sentiment 
du haut style est toujours présent comme une image du dieu d’Olympie. On sent un juge né pour 
l’autorité. Quel dommage, encore une fois, qu’ayant à parler parmi des gens aussi susceptibles 
et légers que ceux d’Athènes, ce Grec de la grande époque, mais de mauvaise humeur, ait non-
seulement négligé de plaire, mais qu’il ait même affecté souvent de mécontenter !1 

                                                 
1C.A Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, Paris, Michel Lévy Frères, 1870, tome II, p.233-236. Voir aussi : C.A Sainte-Beuve, 
Portraits littéraires, Paris, chez Didier, 1844, tome I, « Appendice sur Racine », p. 442. 
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Les époques de transition dans l’histoire des sociétés, ont le singulier caractère 
qu’elles se sont marqué, tantôt par une grande agitation, tantôt par un grand repos. 
Je vais essayer de donner les causes de cette différence entre des époques qui sont au 
fond de même nature, qui ne sont point pour la société un état fixe et destiné à durer, 
mais seulement un passage. Quand la transition s’opère d’un état qui existait depuis 
longtemps et qu’il a fallu détruire, à un état nouveau et qu’il faut créer, elle est pleine 
d’agitation et de violence. Quand au contraire il n’y a pas eu d’état antérieur, bien 
fondé et à renverser, la transition est une halte momentanée de la société fatiguée par 
le désordre du chaos et le travail de la création. Tel fut le caractère du règne de 
Charlemagne. Le pays tout entier, lassé des désordres de la première race et n’ayant 
pas encore produit le système social qui devait naturellement sortir de la conquête, 
c’est-à-dire le système féodal, s’arrêta quelque temps sous la main d’un homme qui 
lui procurait plus d’ordre et une activité plus régulière qu’il n’y en avait eu 
précédemment. Jusque là les deux grandes forces qui agitaient le pays, l’aristocratie 
et le clergé n’avaient pu prendre leur assiette. Elles attaquaient l’autorité royale qui 
leur était ennemie. Charlemagne sut les contenir en les satisfaisant, les occuper sans 
se livrer à elles. Ce fut sa force et la cause de l’ordre momentané qu’il obtint. 

F. Guizot, Cours d’histoire moderne, in Journal des cours public de 
jurisprudence, histoire, et belles-lettres, Paris, Faculté des lettres, 1820-1821, p. 
135. 
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 Ce long jugement sur Quatremère, de la part d’un auteur dont les qualités de critique 
furent longtemps reconnues pour leur pertinence, et qui sur le tard nous apprend avoir dans sa 
jeunesse mal considéré la valeur des propositions du théoricien, ainsi que l’homme lui-même, 
nous donne un portrait assez fidèle du personnage : raison pour laquelle nous avons souhaité 
le citer in extenso. Du moins, ce qui est dit du ton et du rythme du discours, de 
l’intransigeance de la pensée, sont des traits partagés par de nombreux commentateurs de 
l’époque. On retrouve sous la plume de Sainte-Beuve ce que l’histoire aura retenu 
principalement de l’homme : sa misanthropie affichée et son autoritarisme. Pourtant, le 
critique littéraire souligne combien derrière cette posture, constitutive de son style oratoire, se 
cache un message digne d’intérêt, malgré sa sécheresse et sa tendance à se satisfaire du 
soliloque. Le biographe insiste notamment sur l’inadaptation de Quatremère à son époque, 
autour des années 1820, en l’opposant à une jeunesse artistique qui ne prendrait plus la peine 
de l’écouter. Il faut évidemment relativiser ce jugement qui est écrit bien après la bataille ; à 
cette époque, le théoricien est encore respecté par les milieux institutionnels et par beaucoup 
d’artistes et architectes, bien qu’une faction de la jeunesse artistique commence à prendre ses 
distances. Sainte-Beuve emploie à cette occasion une image célèbre consistant à opposer la 
mollesse du peuple athénien à la valeur de ses orateurs, souvent méconsidérés dès 
l’Antiquité : Quatremère serait comme ces derniers un homme en décalage avec la pensée de 
son temps. Ce jugement confirme combien le propos idéaliste et spiritualiste porté par 
Quatremère depuis 1805 est difficile à partager dans la France du début du 19ème siècle. 
Malgré son acharnement et son insistance, l’homme apparaît isolé. Se côtoient à la fois 
l’image d’un auteur lucide et anticipateur, et celle d’un écrivain rétrograde, renfermé sur des 
positions d’un autre temps.  

Ce que ses contemporains retiennent à partir des années 1820, c’est sa tendance à 
envisager le mouvement de l’histoire dans un sens décadent. Position cohérente avec les 
auteurs qui surent éveiller en lui le sentiment de la condition historique de l’homme moderne, 
qu’il s’agisse de Montesquieu, Winckelmann ou Herder. Mais la France de la Restauration, 
passées les guerres napoléoniennes, veut croire dans son avenir et ne peut se contenter de 
cette vision rétrograde du progrès humain, dans les arts comme dans la politique : elle veut 
croire dans la proposition de Guizot que la société française est entrée dans une « époque de 
transition ». Celle-ci se définit par son absence de qualité pourrait-on dire : ni grande, ni 
lâche, elle est une étape entre une période de conflits et de paix, comme la Révolution et la 
Restauration, ou encore de léthargie et d’intensité, comme commencent à le penser les jeunes 
artistes. Guizot esquissait à la fin de l’Empire, vers 1812 dans ses Cours d’histoire moderne, 
une vision du progrès qui pouvait soutenir l’effort politique à renverser le pouvoir établi afin 
de fonder les bases d’une nouvelle société, malgré le temps long qui est alors mis en jeu : les 
penseurs socialistes reconnaîtront plus tard leur dette envers ce concept de transition fécond. 
Une thèse qui venait également accompagner le désir d’une scène artistique à renouveler les 
codes établis et la compréhension des opérations sollicitées par la création artistique. C’est la 
raison pour laquelle la position des doctrinaires (Guizot, Royer-Collard, Maine de Biran) 
apparut vers 1816 comme une alternative modérée à celle des ultra-royalistes dans le cadre du 
retour à la monarchie constitutionnelle ; c’est également pour cette raison que les artistes 
choisirent de suivre l’éclectisme ouvert de Cousin, plutôt que Quatremère dans 
son exclusivisme, pour reprendre le qualificatif de Sainte-Beuve. 
 À partir des années 1820, il est intéressant de suivre la lente intégration de ce principe 
d’ « époque de transition » chez les écrivains d’art les plus influents, quel que soit leur 
domaine d’intervention. De nombreux écrivains soulignent la modernité de l’expression, 
popularisée par la pensée politique de Saint-Simon qui voit dans la monarchie chartiste de 
Louis XVIII une « époque de transition » vers un système plus développé (le système 
industriel) : elle résonnera par la suite en écho dans les lignes de la doctrine positiviste de
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Comte et son mouvement de perfectionnement de l’humanité. Pour la nouvelle scène politique 
des années 1820, il n’y a aucune honte à défendre l’idée que : « l’époque actuelle est une 
époque de transition » 1! Parmi les artistes et écrivains d’art, on verra le même enthousiasme à 
s’approprier cette idée venant relativiser une vision de l’histoire décadente héritée en partie du 
siècle des Lumières (à travers le thème de la décadence de l’Empire romain sous la plume de 
Gibbon et Montesquieu entre autres) et de la philosophie de l’histoire pré-romantique. Les 
collaborateurs de Guizot au journal Le Globe comme Vitet, dont on connaît l’engagement aux 
côtés de Mérimée pour la réévaluation de la place de l’architecture gothique, ou encore 
Cousin, furent les premiers à s’approprier le concept afin de renverser l’orientation décadente 
de l’histoire des arts portée par Quatremère. 
 Concernant le fondateur officiel de la doctrine éclectique en philosophie moderne, il 
n’est plus nécessaire de démontrer l’influence qu’il a eu sur les artistes et architectes du 19ème 
siècle, voire du début du 20ème siècle. Dans son rôle de figure tutélaire des universités 
françaises, d’instaurateur d’une école philosophique nationale cohérente dans le paysage de la 
monarchie restaurée, Cousin est bien connu et son influence n’est plus à démontrer dans le 
débat artistique. Il faut toutefois considérer avec attention les premières années de son 
professorat, relatif notamment à la théorie de l’art, et les sources de sa philosophie éclectique 
pour se rendre à l’évidence qu’il s’inscrit dans un mouvement de pensée amorcé par d’autres 
auteurs au début du siècle : sa principale force ayant consisté à donner une apparence de 
cohérence globalement séduisante pour le public profane et à disposer des moyens officiels, 
institutionnels et éditoriaux, pour diffuser sa pensée. 
 Cousin est en effet d’abord le protégé de Royer-Collard à la Sorbonne, son assistant et 
préparateur ; il le remplace à l’occasion pour les cours de philosophie à partir de 1816. Un 
rôle de suppléant de confiance qu’il doit à sa connaissance des grandes écoles philosophiques, 
qu’il cherche à rapprocher pour déterminer le « principe commun qui les anime ». Il reconnaît 
ainsi une identité particulière à l’école anglaise de Locke, à l’école écossaise de Reid et à la 
philosophie allemande depuis Kant, qui sont unies à ses yeux par une approche de la réalité 
comparable, au sens où elles cherchent chacune à établir le savoir sur l’« observation des 
faits » et la pensée, autrement dit la « conscience de la réalité ». Il fait état notamment de ses 
observations et de ses inclinations personnelles dans son cours de 1818 sur les idées absolues 
du vrai, du beau et du bien qui ne seront publiées d’après ses cours qu’en 1836, avec l’accord 
de l’auteur (et peut-être des ajouts postérieurs à leur exposition publique ?) Cousin manifeste 
comme son mentor un intérêt particulier pour l’école reidienne, qui aurait perçu contrairement 
aux philosophes empiristes l’enjeu de la conscience comme concept philosophique : il rend 
compte de son soutien à la position de Reid, qu’il rapproche ici de l’idéalisme kantien, contre 
le parti empiriste qui voit la pensée uniquement comme le reflet du monde matériel, alors 
qu’elle construit bel et bien à part entière la réalité du monde extérieur ; comme le souligne 
M. Malherbe, il salua le retour initié par Reid à « l’évidence native de la conscience, 
confirmée par l’évidence du sens commun, selon laquelle l’esprit, immédiatement présent à 
lui-même, est immédiatement présent aux choses »2 : et, pourrait-on préciser sans dénaturer ce 
propos, aux ouvrages d’art et d’architecture ! Le philosophe écossais par sa critique de 
l’idéalisme (au sens large, celui des idées innées comme des idées de l’entendement) lui paraît 
avoir surmonté les apories de Berkeley et Hume sur la concrétude du monde physique, avoir 
dépassé la lecture réductrice du sensualisme de Condillac en échappant à l’abstraction pure de 

                                                 
1 J.-L. Burnouf, Œuvres complètes de Tacite, Paris, Hachette, 1827, tome IV, p. 329. H. Saint-Simon, Du système industriel, 
Paris, Chez L’auteur, 1821, tome II, Partie I, p. 58. H. Saint-Simon, Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, 
Paris, Galerie de Bossange père, 1825, p. 47. H. Saint-Simon, Catéchisme des industriels, Paris, chez Sétier, 1823, p. 38. 
2 M. Malherbe, « De l’idée au jugement, chez Reid et Destutt de Tracy », in Victor Cousin, les idéologues et les écossais, acte 
du colloque de février 1982, Paris, 1985. 
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S’il emprunta à Kant les traits les plus généraux de sa théorie de la morale, il le 
combattit, en le rangeant parmi les sceptiques, sur presque tous les points. S’il se plut 
à rattacher ses idées aux principes du platonisme et à ceux du cartésianisme, ce fut en 
interprétant ces principes dans le sens de l’empirisme écossais. 

F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle, II, p. 71. 
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l’idéalisme fichtéen1. On voit ainsi Cousin, dans un texte en grande partie consacré au 
développement d’une philosophie de l’art, partager les mêmes sympathies qu’une grande 
partie des acteurs de la scène intellectuelle française que nous avons eu l’occasion d’observer 
jusqu’ici ; auteurs aussi divers que De Villers, Degérando ou Quatremère chez qui on peut 
identifier une même ouverture d’esprit. Il serait en effet dommage de considérer cette 
commune curiosité comme une indécision et un défaut d’engagement : l’objectif plus ou 
moins avoué chez les uns comme chez les autres est de parvenir à établir une « conciliation » 
entre les différents mouvements philosophiques, en en gardant le meilleur. 
 

Non que je conseille ce syncrétisme aveugle qui a perdu l’école d’Alexandrie, et qui veut 
rapprocher forcément des systèmes contraires : ce que je recommande, c’est cet Éclectisme 
éclairé qui, jugeant toutes les doctrines, leur emprunte ce qu’elles ont de commun et de vrai, 
néglige ce qu’elles ont d’opposé et de faux ; cet éclectisme, qui est le véritable esprit des 
sciences, qui a créé et a grandi les sciences physiques, et qui seul peut arracher les sciences 
morales à leur immobilité. […] il ne s’agit donc que de négliger, dans chaque doctrine, ce 
qu’elle nie, de recueillir soigneusement ce qu’elle affirme, et décomposer, à l’aide de toutes les 
vérités partielles, une vaste et complète vérité qui embrasse et mette en harmonie toutes les 
autres.2  

 
 On ne saurait mieux définir les principes de la philosophie éclectique de Cousin, qui 
surprennent le lecteur par leurs similitudes avec les principes de l’art portés à l’âge classique : 
l’éclectisme semble mu par un même projet de décomposition et de réunion sélective que la 
théorie du beau idéal, dans le but de construire une philosophie nouvelle et cohérente : une 
philosophie idéale sans doute… Cette simplicité et communauté de principe est probablement 
l’une des raisons de son succès auprès des artistes et architectes au cours du 19ème siècle. 
Cousin précise sa doctrine en établissant qu’il est plus facile de partir de l’état présent de 
l’être pour comprendre les mécanismes de la pensée, plutôt que de remonter sans fondements 
concrets à une prétendue origine. Il en vient à prendre parti, comme Quatremère, pour un 
spiritualisme où il suffirait pour chacun d’entre nous « de rentrer en nous-mêmes, de fouiller 
dans notre conscience, et de lui faire rendre tout ce qu’elle contient ». Sans aller trop loin, on 
le voit légitimer le besoin de la raison à « construire des hypothèses », qui ne sont pas tout à 
fait des concepts a priori de la raison, mais qui s’en approchent puisque leur rôle est de 
pouvoir établir des conclusions possibles à défaut d’être effectives, dans le but de faire 
avancer la recherche philosophique. S’il s’inspire ici, sans le dire clairement, des principes de 
l’idéalisme kantien en les simplifiant fortement, Cousin revendique une approche analogue à 
celle mise en œuvre dans les « sciences d’observation », et principalement les sciences 
naturelles où il rejoint la « méthode expérimentale » des naturalistes3. Prônant l’analyse 
psychologique de la conscience et la synthèse de la raison, il tâche d’établir les fondements 
d’une méthode inductive qui, sous couvert d’un cartésianisme redécouvert, peut passer pour 
une interprétation française de la connaissance a priori de la philosophie transcendantale 
kantienne. Bernard s’en souviendra plus tard, malgré des conclusions différentes, lors de la 
rédaction de son Introduction à l’étude de la médecine expérimentale ! 
 

Je sens ici plus que jamais le besoin de vous répéter que mon but n’est pas seulement 
d’enseigner un système déterminé, mais encore de donner l’exemple d’une méthode sévère, qui 
s’appuie sur des bases solides, en un mot, d’une méthode expérimentale. Car si l’on veut faire

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818… sur le fondement des idées 
absolues du Vrai, du Beau et du Bien, Bruxelles, Hauman et Cie, 1840 (1ère éd.1836), Leçon I, p. 23-25 ; Leçon II, p. 32-33 ; 
Leçon III, p. 43-44. 
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon I, p. 26 ; Leçon II, p. 31. 
3 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XII, p. 124-125. 



940 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’esprit ne commence ni par une analyse, ni par une synthèse, si ce mot signifie une 
recomposition, fille de l’analyse, mais par ce que je pourrais appeler une thèse, une 
composition, Ou plutôt un fait complexe. Cet état primitif est obscur, confus : nous 
n’en distinguons pas les deux éléments ; complexité et obscurité sont synonymes; il 
faut décomposer et recomposer le complexe pour l’éclaircir. Or, comme tout spontané 
est complexe, tout spontané est obscur.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXI, p. 216 et sqq. 

 
On voit donc quelle est l’erreur de ceux qui absorbent la raison dans le sentiment : ils 
subjectivent la vérité, la beauté et la vertu. On peut leur dire avec l’illustre Kant : De 
quel droit concluez-vous de vous-mêmes à la nature extérieure ? En vain, comme 
Descartes, vous auriez recours à la véracité divine : comment savez-vous que Dieu 
existe? Si vous vous réfugiez dans la foi, je dirai que vous avez de la foi, mais non de 
la philosophie. La doctrine qui veut atteindre le vrai, le bien et le beau par le 
sentiment, est celle de Jacobi ; selon ce philosophe, il faut avoir foi à la sensibilité. 
Mais la sensibilité est subjective, elle n’a de valeur que relativement à ce qui se passe 
en chacun de nous ; on ne pourra donc jamais lui donner une autorité objective et 
universelle. Ce qu’il y a d’admirable dans l’homme, ce n’est pas qu’il aime la 
vérité, la beauté et la vertu, quand il a conçu toutes ces choses, c’est qu’il les 
conçoive, lui être borné et fini. Retrancher la raison à l’homme, c’est le mutiler dans 
sa partie la plus importante : comment le sentiment, c’est-à-dire la peine et le plaisir, 
peuvent-ils nous mettre en rapport avec le bien, le beau et le vrai, si le flambeau de la 
raison ne nous a d’abord éclairés ? Pour jouir de la vérité ne faut-il pas que nous 
ayons d’abord saisi ce qui est vrai? Pour nous émouvoir à l’idée du bien et du beau, 
ne faut-il pas, comme les termes eux-mêmes le donnent à entendre, que nous ayons 
conçu cette idée ? Et la peine et le plaisir peuvent-ils être synonymes de l’idée ? La 
philosophie du sentiment est donc incomplète, fausse et illégitime ; incomplète, en ce 
qu’elle fait abstraction d’un phénomène aussi certain que celui qu’elle reconnaît ; 
fausse, en ce qu’elle attribue au sentiment un rôle qu’il ne peut remplir; illégitime, en 
ce qu’elle parle du vrai, du bien et du beau, quelle est condamnée à toujours ignorer. 
Cette philosophie appelle cause substantielle l’objet idéal de l’amour ; mais comment 
l’amour a-t-il pu fournir l’idée de cause et l’idée de substance ? Jacobi avance que la 
cause substantielle est une révélation du sentiment : sans aucun doute l’être 
substantiel nous est révélé, mais ce n’est pas par l’amour ; la révélation de l’être 
absolu se fait à la raison et sous les formes du beau, du vrai et du bien. De deux 
choses l’une : ou il faut anéantir la substance, ou il faut y arriver légitimement ; si 
vous l’anéantissez vous vous mettez en contradiction avec le genre humain et avec 
vous-même, car tout parle de substance, et le moindre de vos mots en fait l’aveu; si 
vous la conservez et que vous veuillez y arriver par une voie légitime, n’en faites pas 
un objet de sentiment, mais tout à la fois un objet de raison et d’amour ; ne la 
soumettez pas à une faculté subjective , variable d’individus à individus. Que vous 
partiez du MOI par l’analyse pour vous élever jusqu’à Dieu, ou que vous partiez de 
Dieu pour redescendre par la synthèse jusqu’au Moi, vous trouverez toujours 
la raison comme un anneau, indispensable de la chaîne : le Moi aperçoit dans sa 
conscience le sentiment avec la raison ; la raison lui révèle, la vérité, la beauté et la 
vertu, et sur ces trois formes il s’élève à Dieu; dans l’ordre contraire , Dieu est au 
point de départ, il se manifeste sous trois idées ; ces trois idées s’adressent à la raison 
, la raison éveille le sentiment, et l’un et l’autre se confondent dans la conscience ou 
dans le Moi. La philosophie de Jacobi est donc illégitime, car toute philosophie qui 
laisse de côté une réalité importante, n’est pas une vraie philosophie. Nous avons 
commencé aujourd’hui le tableau du mysticisme dans son excursion au-delà des 
phénomènes : la prochaine fois nous  achèverons cette histoire.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon X, p. 111-113. 
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sortir la philosophie de l’état d’enfance où elle est encore aujourd’hui, si l’on veut l’élever au 
niveau des autres sciences, il faut la ranger sous le joug de l’expérience, et par expérience 
n’entendez pas l’observation grossière et facile des sens, mais l’exercice intérieur de la pensée 
qui se replie sur elle-même, de la conscience qui considère et constate tous les faits intellectuels. 
Il est temps qu’on se défie de ces procédés arbitraires qui ont mis la philosophie au service de 
l’esprit de système, et l’ont conduite à un but désiré et prévu d’avance. La méthode que je vous 
propose est de poser d’abord les différentes espèces possibles de recherches, et de choisir celle 
qui est la plus accessible.1 

 
 Cette présentation des fondements de la pensée éclectique de Cousin montre ses 
connivences avec l’approche personnelle de Quatremère vis-à-vis de la réalité et du savoir : 
les deux hommes partageant, malgré des conclusions et des buts divergents, une même 
défiance envers l’empirisme et le matérialisme, qui réduit la connaissance aux seuls sens 
physiques : ils mettent en avant tous deux une approche plus abstraite, qui prétend pénétrer à 
l’intérieur de la conscience pour en dévoiler les principes. Malgré leur différence d’âge, 
Cousin manifeste un même intérêt que Quatremère pour la pensée de Maine de Biran, qui lui 
semble établir une synthèse ingénieuse entre l’idéalisme allemand et le psychologisme anglo-
saxon. Mais son vocabulaire témoigne également de sources étrangères plus diverses, en 
particulier allemandes : il eut d’ailleurs l’occasion de rencontrer et d’étudier au cours de 
différents voyages, à partir de 1817, la plupart des philosophes et penseurs allemands du 
début du 19ème siècle, notamment Hegel et Schelling, ou encore les écrivains romantiques 
comme les frères Schlegel. Ses cours de philosophie sont par conséquent marqués par ces 
rencontres récentes, comme en témoigne l’usage d’un lexique philosophique qui évoque les 
principes d’une méthode dialectique en convoquant des idées absolues de la raison, en même 
temps qu’un certain spontanéisme de l’intuition intellectuelle. 
 Au cours de ses séjours en Allemagne, il a également l’occasion de faire la 
connaissance de Jacobi, qu’une commune passion pour la philosophie platonicienne l’aura 
invité à rencontrer. On note à la lecture de son cours sur le Vrai, le Beau et le Bien, 
expressions déjà employées par le penseur allemand et Quatremère, qu’il intègre à sa 
réflexion l’action d’un intuitionnisme immédiat de la raison. Il est difficile parfois de faire la 
part des choses parmi les sources de Cousin, sa tentative de synthèse éclectique ayant 
tendance à niveler le sens des concepts en présence (ce qui rend compte en même temps de la 
réception qui en a été faite en France) : il fait tout autant appel à la croyance de Reid, qu’il 
assimile au sens commun, qu’à l’« aperception immédiate de la conscience » de Maine de 
Biran, qui l’autorise à affirmer sans a priori la réalité de concepts absolus comme par 
exemple la liberté. Pour autant, il ne fait aucun doute que son spiritualisme est aussi redevable 
au spontanéisme de Jacobi lorsque cette aperception est rapprochée d’une « vue de l’âme […] 
immédiate »2 ! Le philosophe français a beau se livrer à une critique en règle des thèses du 
penseur allemand, ce qui était devenu un usage courant en Allemagne à cette époque qui voit 
le triomphe du romantisme post-kantien – on distingue sous sa plume des arguments critiques 
empruntés tout à la fois au rationalisme berlinois contre la foi des Schwärmer, à la philosophie 
kantienne contre le subjectivisme jacobien et son incapacité à fonder efficacement 
l’objectivité du savoir par le sentiment, ou encore à la conscience fichtéenne qui place la 
vérité dans le Moi et non dans un monde surnaturel –, Cousin ne peut cacher sa dette envers le 
mysticisme de l’auteur des Choses divines et de leur révélation, et développe un spiritualisme 
brouillon teinté de platonisme et de christianisme mêlés ! Un philosophe non moins familier 
des thèses de Jacobi comme Schelling ne s’y sera pas laisser prendre et aura souligné combien 
les propos de Cousin rejoignent l’illuminisme de son modèle allemand : le philosophe

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XIII, p. 131. 
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon III, p. 40-43 
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Nous rejetons en conséquence le mysticisme de Plotin, parce qu’il ne nous est donné 
de concevoir l’être que sous ses formes absolues du vrai, du beau et du bien ; mais 
nous le regardons comme moins dangereux que le mysticisme sentimental, parce qu’il 
ne détruit pas la loi du devoir, qui nous oblige à la recherche de la vérité et de la 
beauté, et à la pratique de la vertu. Le mysticisme sentimental, s’absorbant tout entier 
dans le sentiment de l’être, se contente de l’adorer, et renonce à l’action ; il néglige 
l’accomplissement du devoir, l’étude de la vérité, et la reproduction du beau. L’art 
n’est plus que l’adoration de l’être infini, la logique que la contemplation de Dieu, la 
morale qu’une résignation entière aux passions. Tel est le tableau de ce dangereux 
mysticisme qu’on appelle quiétisme, et dont quelques lettres de Fénelon sont 
malheureusement entachées.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XI, p. 120. 

 
Cherchez dans le drame ancien l’idée que l’antiquité se faisait de la vie : vous verrez 
que cette vie était elle-même un drame entre deux acteurs qui pouvaient se 
comprendre, entre deux libertés. Nos critiques modernes, et Schlegel à leur tête, ont 
défini le drame antique : une lutte de la nature aveugle et fatale contre la liberté. 
C’est une erreur, il ne peut y avoir d’actions entre deux éléments, dont l’un est sans 
vie : ce qui est fatal ne lutte pas, et on ne combat pas contre ce qui est fatal. Telle 
n’est pas l’idée qu’il faut se former de la tragédie antique : elle était pour les Grecs 
l’école de la vie. Ils avaient prêté à la nature l’intelligence et la liberté, et ils en 
avaient fait ainsi un personnage dramatique. Mais lorsque la raison est venue 
arracher la liberté à la nature, détruire cette analogie primitive qui nous fait 
transporter le MOI dans le Non-MOI, la nature est devenue fatale, le destin s’est 
appelé hasard. Or, le hasard n’a pas d’intention, il accable sans vouloir accabler : 
c’est une puissance aveugle, contre laquelle l’homme ne peut lutter avec dignité; le 
hasard ne peut donc pas être un élément de la tragédie ; c’est ce que n’a pas compris 
Schlegel, non plus que Werner, dans son œuvre intitulée : Le Vingt-Quatre 
février. Cet auteur met en scène une famille qui, à certain jour marqué, doit 
commettre un crime; mais il ne suppose pas de Destin qui veuille ce crime comme 
chez les Grecs, et contre lequel on puisse s’indigner, lancer l’imprécation, lutter 
enfin; un hasard incompréhensible plane sur cette destinée ; comme il n’a rien voulu, 
on ne peut rien lui reprocher, pas plus qu’aux forces inertes de la nature : à 
l’attraction et à la répulsion. C’est pourquoi la pièce de Werner, qui prétendait 
donner une idée du système antique, est éminemment moderne. Dans Œdipe, un 
homme lutte contre le destin, mais ce destin est une force active et volontaire : on peut 
le maudire comme tout ce qui est intentionnel, on peut faire effort, quoiqu’avec peu 
d’espérance, pour, changer ses résolutions. Les anciens luttaient donc jusqu’à la 
mort, et ils le pouvaient avec gloire ; nous, au contraire, d’après l’idée que nous nous 
formons de la nature extérieure, nous ne pouvons que nous résigner, et la résignation 
n’est pas dramatique.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon VI, p. 64-65. 

 
Le goût se reposait tranquillement  dans la contemplation d’une belle nature ; le 
génie brise et reconstruit la nature, pour la rendre plus conforme à l’idée. Mais 
ici se présente une objection : le génie, va-t-on dire, est-il donc supérieur à la 
nature? Tout est bien sortant des mains de l’auteur des choses, tout dégénère entre les 
mains de l’homme. [citation extraite du livre I de l’Émile de Rousseau] Si l’homme 
surpasse la nature, l’homme est donc supérieur à Dieu. Voici l’explication de ce 
mystère : si Dieu, en créant la nature, avait voulu manifester sa toute-puissance, 
l’humanité ne pourrait prétendre à surpasser la nature, ni même à l’égaler. Mais tels 
n’ont pas été les desseins, de Dieu ; ce n’est pas sa puissance qu’il a voulu montrer, 
c’est sa volonté, et il a voulu la montrer dans des symboles. Si l’humanité est 
supérieure à la nature, c’est que Dieu l’a voulu, c’est qu’il a donné à l’homme la 
liberté. Le génie est ce qu’il y a de plus éminent dans l’humanité, et le génie détruit la 
nature, tout en l’adorant ; et après l’avoir renversée, il la rétablit plus pure, et plus 
conforme à l’idée morale, gravée en elle de la main de Dieu ; ainsi, les caractères du 
génie sont : destruction et création. Le goût est une faculté indolente et passive; le 
génie, une faculté impérieuse, et libre. L’artiste, en détruisant et en reformant la 
matière,  marche à la fin de l’art qui est le triomphe de la nature humaine sur la 
nature physique : élever le réel jusqu’à l’idéal, telle est la mission du génie. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXVI, p. 267-268. 
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français étant accusé de rapprocher indûment les thèses psychologisantes de Maine de Biran 
et des Écossais du spontanéisme allemand dans un amalgame déplacé de leurs doctrines 
respectives, par une méthode venant brouiller la lisibilité et la cohérence de chacune ; exercice 
auquel Jacobi aimait également se livrer dès l’époque de la Querelle du Panthéisme1. Cousin a 
beau s’en défendre : à la lecture de son cours de 1818, on s’aperçoit que les réflexions des 
illuministes allemands, comme ce fut le cas pour Quatremère vingt ans plus tôt, et sa 
rencontre avec la « philosophie de l’Identité schellingienne » lui servent à redécouvrir la 
pensée néoplatonicienne et à la légitimer comme étant plus conséquente et plus active que 
l’admiration passive que semble témoigner les Schwärmer piétistes contre les vérités 
premières et absolues !  
 

Il faut renverser la méthode de la philosophie écossaise et de la philosophie allemande : au lieu 
d’établir la vérité sur la croyance, il faut fonder la croyance sur la vérité. Tout ceci revient à dire 
qu’avant la nécessité de croire à la vérité, nécessité qui implique réflexion, examen, 
contestation, car il faut s’être interrogé sur la valeur d’une croyance pour en reconnaître la 
nécessité, il existe une aperception pure de la vérité. […] Il s’agit de constater l’intuition 
spontanée de la vérité, de la surprendre sur le fait avant qu’elle soit réfléchie dans l’intelligence, 
de rendre apparente cette première aperception de la raison, cet acte fugitif qui passe devant la 
conscience avec la rapidité de l’éclair.2 

 
 Après Royer-Collard, qui aurait réduit au silence les thèses matérialistes des héritiers 
du sensualisme condillacien en introduisant dans l’université française les théories du sens 
commun des Écossais, Cousin apparaît comme le confirmateur de cette révolution 
philosophique qui prend la forme d’un éclectisme mêlant tout à la fois des sources 
diversement inspirées de l’idéalisme allemand dans un spiritualisme protéiforme se prêtant, 
grâce à une habile dialectique langagière, à toutes les assimilations et toutes les récupérations. 
Ravaisson, qui fut l’élève de Cousin et plus tard son premier critique, rend bien compte de 
cette multitude de sources que l’éclectisme officiel vient amalgamer dans un syncrétisme 
philosophique au goût du jour, puisqu’il rencontre sur son chemin le projet des romantiques 
allemands de tendre vers une unité de la pensée et des arts. L’exercice de Cousin s’inscrit plus 
ou moins consciemment dans ce programme commun où l’idéalisme kantien rencontre le 
scientisme d’un Ampère, le naturalisme de Stahl et Bichat, le psychologisme de Maine de 
Biran, le spiritualisme schellingien et quelques résidus d’idéologie sensualiste ! Ravaisson 
dénoncera avec virulence la pauvreté conceptuelle de la philosophie éclectique de Cousin, en 
se rangeant à l’avis de Schelling qui y voyait une pâle copie de philosophie écossaise teintée 
de spontanéisme jacobien3. Or ce qu’il faut noter ici, c’est que les sources philosophiques et 
les inclinations intellectuelles de Cousin sont approximativement les mêmes que celles de 
Quatremère, du moins dans leurs traits généraux, et les idées entremêlées du cours sur le Vrai, 
le Beau et le Bien rendent compte d’un terrain favorable, dans la formation intellectuelle du 
philosophe éclectique, pour l’intégration des propositions du théoricien de l’architecture sur 
l’idéal de l’art. 
 Par exemple, on le voit reprendre à A. Schlegel le thème d’un conflit entre nature et 
liberté introduit par l’idéalisme kantien trente ans plus tôt, rappelant à s’y méprendre les jeux 
d’opposition dialectique qu’affectionnait Schiller, notamment entre le poète sentimental et le 
poète naïf, et qui changent de noms sous la plume du philosophe français pour s’étendre plus 
globalement à un conflit insoluble entre antiquité et modernité. Une condition présente qui se 
                                                 
1 F. W. Schelling, Jugement de M. de Schelling sur la philosophie de M. Cousin [traduction de l’introduction à : H. Beckers, 
Victor Cousin, über fransösische und deutsche Philosophie, Tübingen, chez Cotta, 1834], Paris, chez Levrault, 1835, p. 9-
10 ; p. 29.  
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XIII, p. 133-134. 
3 F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle, II, p. 69-72 ; p. 83. 
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caractérise par sa croyance dans un fatalisme résigné, dans un hasard dominateur de 
l’intentionnalité des temps classiques, où l’homme antique avait le pouvoir de lutter contre 
une force active comme le destin ! Quatremère, dont la vision décadente de l’Histoire refusait 
toutefois toute complaisance à la mélancolie romantique, devait partager ce jugement en 
faveur de la tragédie antique, active dans sa relation à la nature contrairement à la dramaturgie 
moderne. En tout cas, il est certain qu’il accueillit avec un bon œil l’idée portée par Cousin, 
certes convenue mais néanmoins assez neuve pour les oreilles françaises, comme quoi : 
« L’art, c’est la nature détruite et recréée »1. Le philosophe entérine la critique 
quatremèrienne contre l’imitation de la belle nature si chère à Batteux, et s’aventure à sa suite 
et dans le prolongement des écrits romantiques allemands dans un éloge du génie créateur qui, 
légitimé par le pouvoir divin, deviendrait capable de surpasser la nature pour « élever le réel 
jusqu’à l’idéal » ! 
 Comme à son habitude, Cousin fait appel aussi bien aux débats entre amateurs d’art en 
Allemagne, qu’à certaines propositions du siècle passé. Ces premières réflexions sur l’art, 
d’après son propre aveu, semblent avoir été jetées sur le papier dans un texte publié en 1826, 
mais écrit avant le cours sur le Vrai, le Beau et le Bien : un texte devant servir de programme 
à cet exposé et qui porte sur le « beau réel » et le « beau idéal »2. Dans cet essai, il reprend 
une terminologie introduite par les encyclopédistes dans le cadre de la théorie du caractère des 
passions et de l’idéalisation de la nature, mais il l’interroge, comme Quatremère dans son 
essai des Archives Littéraires, sous l’angle du criticisme kantien et de l’esthétique 
romantique. Il rend compte par exemple de la même façon que le théoricien de l’architecture 
de l’opposition entre le général et le particulier qui sont sollicités dans la création artistique. 
Et pour échapper à une vision purement matérialiste, accusée de voir d’abord le particulier 
dans la nature et de peiner à universaliser ses idées simples, et pour éviter une lecture 
exclusivement idéaliste, qui aurait abusivement recours à des idées innées, Cousin 
recommande aux artistes, contre ceux qui prétendent procéder par réflexion et analyse, ou pire 
par supposition, de commencer dans la recherche de l’idée « par la spontanéité, par une 
aperception complexe et obscure »3. Ses propositions font écho aux préventions de 
Quatremère envers l’excès de rationalisme en matière d’art, au profit d’un respect modeste du 
jugement face aux mystères de la création. Sa position face aux enjeux de l’art s’inscrit dans 
le prolongement exact de l’exposé introduit par Quatremère en 1805, de la même manière que 
sa définition de l’idéal recoupe en tout point celle du théoricien de l’architecture.  
 

L’idéal dans le beau, comme en tout, est la négation du réel, et la négation du réel n’est pas une 
chimère, mais une idée. Ici l’idée est le général pur, l’absolu dégagé de la partie individuelle. 
L’idéal, c’est le réel moins l’individuel; voilà la différence qui les sépare ; leur rapport consiste 
en ce que l’idéal, sans être tout le réel, est dans le réel, dans cette partie du réel qui, pour paraître 
dans sa généralité pure, n’a besoin que d’être abstraite de la partie qui l’accompagne.4  

 
 Si le vocabulaire rend compte d’une influence germanique (Hegel, Schelling), les 
principes mis en avant sont ceux introduits par Quatremère. Et quand Cousin cherche à 
préciser son propos, quand il prétend déterminer la manière par laquelle se fait cette 
abstraction de la pensée, il sollicite à nouveau les mêmes sources et les mêmes arguments 
critiques. Comme la plupart des philosophes, il cherche à conforter l’originalité de sa pensée 
par l’originalité de son style et de son vocabulaire, mais les idées sont ici empruntées à 
d’autres. Il poursuit en l’occurrence la critique quatremèrienne lorsqu’il distingue d’un côté  

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXVI, p. 264. 
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XIX, p. 181. 
3 V. Cousin, Du beau réel et du beau idéal, in Fragments Philosophiques (1826), Paris, Chez Ladrange, 1838, p. 351. 
4 V. Cousin, Du beau réel et du beau idéal, p. 353-354. 
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 Or, ce passage s’opère par l’abstraction ; ce que nous dirons ici de l’idée du vrai 
pourra s’appliquer à l’idée du bien et à celle du beau. Il y a deux genres 
d’abstraction : soit donnée une suite d’objets particuliers : vous examinez les 
caractères communs de ces objets, vous les réunissez en un caractère général qui les 
contient tous. Ce caractère général est un caractère abstrait, une pure idée, puisqu’il 
n’existe pas indépendamment des individus. Nous exerçons dans ce cas une 
abstraction que j’appelle abstraction comparative  et collective ; comparative, parce 
qu’elle procède par voie de comparaison ; collective, parce qu’elle n’est qu’une 
collection de cas particuliers. Tel n’est pas le second genre d’abstraction : un seul 
cas étant donné, sans comparer ce cas avec aucun autre, sans avoir besoin en 
conséquence d’une collection de faits particuliers, la seconde abstraction passe à 
l’instant même du concret à l’abstrait. Lorsque le principe de causalité est appliqué à 
un cas particulier, il y a d’une part l’objet déterminé, et de l’autre le principe pur de 
causalité : aussitôt que vous séparez celui-ci de ce qui l’individualise, vous le rendez 
à son universalité. Or, comme il n’y a pas de degrés dans l’universel, il s’ensuit que 
pour l’obtenir vous n’avez pas besoin de recourir à une comparaison, ni d’observer 
plusieurs cas particuliers. C’est ainsi que, par une abstraction immédiate, par une 
seule opération de l’esprit, on élimine le déterminé, et l’on obtient le principe pur de 
causalité. C’est donc sans le secours d’une comparaison et d’une collection que l’on 
passe du concret à l’abstrait, du réel au vrai, du déterminé à l’universel.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XVII, p. 176-177. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le beau idéal se tire donc du beau réel par une abstraction immédiate qui aperçoit 
l’un dans l’autre. L’opération est double; si elle ne l’était pas, on n’obtiendrait que 
l’individuel tout seul, ou l’absolu sans l’individuel, c’est-à-dire la vie sans l’idéal, ou 
l’idéal sans la vie. L’art doit s’attacher à reproduire également l’idéal et la nature. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXI, p. 212. 
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une « abstraction comparative », autrement dénommée « abstraction collective » parce 
qu’elle prétend généraliser des idées « par la comparaison de plusieurs individus », tout cela 
par la sollicitation d’une opération médiate de la pensée (la critique de la comparaison 
cousinienne venant recouvrir celle de la sélection des parties portée par Quatremère) ; et de 
l’autre une « abstraction immédiate » ne portant cette fois plus que « sur un objet unique, 
complexe, dont elle néglige la partie individuelle, dégage la partie générale, et l’élève de 
suite à sa forme pure ». L’opposition entre les deux formes d’abstraction recoupe les 
commentaires du théoricien de l’architecture contre les partisans de la théorie du beau idéal, 
qui étaient accusés de méconnaître le véritable fonctionnement des opérations de l’âme, et 
tout particulièrement sa capacité à intuitionner les objets de la réalité sans faire appel à aucune 
médiation. Leur réserve est partagée contre la tendance empiriste à la collection 
d’individualités pour former un tout : tendance qui leur semble en tout point analogue à 
l’inclination sensualiste visant à définir la généralisation de la pensée comme une collection 
d’idées simples par l’entendement discursif. Cette thèse de jeunesse, Cousin la reprend 
textuellement dans son cours de 1818 et l’étend à l’ensemble des domaines du savoir ; si bien 
qu’on ne peut se retenir de rapprocher son propos, soutenu par un spontanéisme affirmé de la 
raison, des affirmations de Jacobi pour qui l’esprit se forme une apparence de vérité, des 
« visions supérieures du Vrai, du Beau et du Bien »1. 
 Les discours du philosophe et du théoricien sont teintés d’une même influence 
vitaliste, très en vogue à l’époque, qui contribue à diffuser leur message commun en faisant 
appel à des analogies séduisantes et faciles. On distingue une même recherche de pureté et 
une même insatisfaction face aux choses mêlées (ce qui est plutôt paradoxal de la part de 
Cousin, et ce qui témoigne de l’hybridité souvent inconsistante de sa pensée). Pour l’un 
comme pour l’autre, il ne fait pas de doute que l’idéal de l’art est construit par l’imagination à 
partir de la nature, mais qu’il est insensible aux sens physiques. 
 

Primitivement le beau naturel nous apparaît comme composé d’individuel et d’absolu ; c’est un 
complexe obscur, confus, indistinct. Ultérieurement l’abstraction immédiate dégage l’absolu du 
sein de l’individuel, et l’élève à l’état de pureté et de simplicité. Ainsi, après avoir perçu d’abord 
le beau mixte, nous obtenons le vrai beau, le beau pur, et l’idéal est trouvé. Au point de départ il 
n’y a pas d’idéal, mais le beau réel, le beau naturel, le beau renfermé dans un concret, enfoui 
dans la complexité. Quand l’abstraction l’en a dégagé, il brille de toute sa simplicité. Le beau 
idéal diffère du beau naturel, en ce que le second tombe à la fois sous la perception des sens et 
de l’esprit, tandis que le premier n’est jamais vu par les yeux, et demeure toujours une pure 
conception de l’intelligence. Le beau naturel peut être vu, le beau idéal ne peut être que pensé.2 

 
Cousin ne prend pas le même soin que Quatremère à distinguer le beau idéal de l’idéal : les 
deux expressions se côtoient dans son propos, mais les définitions qu’ils en donnent se 
superposent. Cette négligence, ou cette facilité de la part du philosophe, n’est d’ailleurs pas 
sans avoir perpétué une certaine ambigüité dans le paysage intellectuel français, contre 
laquelle le théoricien de l’architecture s’éleva toute sa vie. Dans un sens, Quatremère était 
plus attentif et plus conséquent dans l’exposé de sa pensée ; enfin qu’importe, l’important 
étant que le spiritualisme triomphe lentement du matérialisme vieillissant qui émaillait la 
réflexion philosophique française. En même temps que cette définition de l’idéal, Cousin 
reprit à son compte celle de l’imitation de la nature en soulignant le fait qu’il ne faut pas s’en 
tenir à une acception trop littérale, ce qui reviendrait à y voir une simple copie, mais en la 
considérant bel et bien comme une modification des objets naturels en vue d’un idéal, une 
transformation de la réalité par l’imagination ! L’œuvre d’art n’est pas seulement le miroir  

                                                 
1 F.H. Jacobi, Des choses divines et de leur révélation, p. 67. 
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXI, p. 218-219. 
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Supposé qu’il y ait du beau dans la nature, nous aurons à examiner, en second lieu, si 
l’art n’ajoute rien aux données naturelles, s’il ne fait qu’imiter la nature, en ce sens 
qu’il la copie, de telle sorte que la beauté dans l’art ne soit que le reflet de la beauté 
dans la nature ? L’art n’imite-t-il pas l’objet en le modifiant, en lui faisant subir une 
transformation? En un mot, au-dessus du beau naturel, n’y a-t-il pas le beau idéal ? 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XX, p. 198-199. 

 
L’idéal, c’est donc ce qui réfléchit le plus purement l’idée renfermée dans l’objet ; le 
réel, c’est le particulier, c’est ce qui frappe les sens. Le but de l’art est donc d’arriver 
à l’idéal, c’est-à-dire d’épurer assez la variété et l’unité pour qu’elles reflètent le plus 
purement possible l’idée morale.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXVII, p. 277-278. 

 
Nous appelons l’attention sur deux mots qui reviennent continuellement dans cette 
discussion : ce sont d’une part, nature ou expérience, de l’autre, idéal. L’expérience 
est individuelle ou collective, mais le collectif se résout dans l’individuel : l’idéal est 
opposé à l’individu et à la collection ; il apparaît comme une conception originale de 
l’esprit. La nature ou l’expérience m’a fourni l’occasion de concevoir l’idéal, mais 
l’idéal est toute autre chose que l’expérience ou la nature, puisque, si nous 
l’appliquons aux figures naturelles et même aux figures artificielles, ces figures ne 
peuvent remplir les conditions de la conception idéale, et que nous sommes obligés de 
les supposer exactes. Le mot idéal correspond donc à idée indépendante et absolue, et 
non pas à idée collective [au sens de collection, et non pas de communauté]. Le 
problème est de savoir comment l’esprit s’élève à l’idéal : c’est une difficulté que je 
n’éluderai pas, et dont j’essaierai plus tard de présenter la solution. Je 
poursuis l’exposition des deux systèmes contraires sur le beau. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XIX, p. 194. 

 
 
 
 
 
 

Il en est de même de l’idéal : il reste indéterminé ; c’est, un point qui recule sans 
cesse et qui fuit jusqu’à l’infini. […] Toute œuvre de l’art n’est donc qu’une 
approximation : le dernier terme de l’idéal est dans l’infini ou en Dieu. Depuis la 
limite où les efforts humains expirent jusqu’à Dieu, existe un intervalle qui ne peut se 
combler.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXI, p. 212-213. 

 
Idéal et sympathie, telles sont les deux lois suprêmes de l’art : faites la guerre à toute 
école qui ne sait pas reproduire l’idéal, ni causer dans l’âme d’autrui le sentiment 
dont tout artiste doit se sentir animé. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXVI, p. 269. 
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fidèle du réel, il complète ce qui lui manque en même temps qu’il magnifie ce qui est 
universel en lui sans pour autant apparaître clairement aux regards. Cousin insiste, comme 
Quatremère, sur l’opération d’épuration sur laquelle la conception de l’artiste doit reposer. Et 
de la même façon que le théoricien en venait à mettre en avant le rôle de la conception, action 
intellectuelle par essence, face à la composition, plus mécanique et matérielle, en identifiant 
un « idéal de l’expression », le philosophe, en écho sans doute également à la Darstellung 
kantienne, soutient la nécessité de l’expression d’une idée (exhibitio, présentation) avant sa 
mise en œuvre concrète1. 
 À la lecture du cours de 1818, on voit Cousin récupérer l’ensemble du vocabulaire de 
l’esthétique d’inspiration idéaliste et tâcher d’y apporter un peu d’originalité en renouvelant 
ici ou là quelques mots, le fond du discours restant le même. On découvre en particulier une 
même tendance que les rédacteurs des Archives Littéraires à rapprocher l’idéalisme allemand 
de l’idéalisme platonicien, les théories du beau réel étant associées aux écoles philosophiques 
fondatrices de l’empirisme moderne (sophistique, aristotélisme), alors que les théories du 
beau idéal seraient dérivées des écoles pythagoricienne et platonicienne. Faut-il y voir une 
facilité ou une véritable mécompréhension, il est certain en tout cas que Quatremère aura 
réussi à communiquer ses intentions et sa grille d’interprétation à ses lecteurs les plus 
instruits. Des continuateurs qui pour la plupart se contenteront de récupérer un discours à 
l’identique – et Cousin, qui partout cherchait le meilleur dans les idées communes, était un 
expert en la matière ! –, sans rien y amender, sinon parfois la tonalité, contribuant à diffuser 
largement, non plus seulement dans les librairies et à l’académie, mais aussi à l’université, un 
discours que le théoricien de l’architecture par son intransigeance refusait de sacrifier à un 
public incapable de le suivre dans son exigence. 
 

Dans la théorie du beau, ces deux écoles se retrouvent en présence : l’une admet l’idéal, l’autre 
se borne au réel ; en général, on entend par réel tout ce qui n’est pas une création de l’esprit ; si 
l’objet que l’on veut copier d’après nature présente quelque beauté, l’imitation est belle ; mais 
on n’a produit qu’une beauté réelle. Si l’on ne se contente pas d’un seul objet, et qu’on assemble 
un grand nombre de modèles ; si pour peindre une figure humaine on prend à l’un son front, à 
l’autre ses yeux, à un troisième son sourire, on arrivera à une beauté réelle collective, mais non 
pas à l’idéal ; car l’œuvre ne contiendra pas un seul trait qui ne se retrouve dans l’un ou dans 
l’autre des originaux. De même que nous avons distingué des idées absolues et des idées 
collectives, de même nous distinguerons un beau idéal et un beau réel. Mais les partisans 
exclusifs du réel nient l’existence de l’idéal, ou disent qu’il ne consiste qu’à rassembler ou à 
choisir, ce qui équivaut à la négation de l’idéal. L’école opposée à celle-ci n’admet, au 
contraire, que l’idéal, et fait complètement abstraction des modèles de la nature ; il y a des 
artistes qui travaillent de tête : c’est leur expression. La première école, qui ne veut voir dans 
l’art que l’imitation du réel, oublie que tout ce qu’on rencontre dans la nature n’a qu’une beauté 
imparfaite, et que le beau se cache sous le réel. La seconde, qui ne s’attache qu’à l’idéal, tombe 
dans l’excès opposé, et produit des œuvres qui sont inaccessibles à nos sens. L’idéal seul est 
froid et manque de vie ; il ne faut pas plus négliger le réel dans l’école des arts, que l’idée 
collective dans l’école des métaphysiciens ; mais il ne faut s’arrêter ni au collectif ni au réel. Les 
partisans de la réalité nous disent : peignez ce qui est animé, ce qui est sensible, l’enfant sur le 
sein de sa mère, la jeune fille mêlant avec grâce les trames d’un tissu, le jeune homme à la fleur 
de l’âge se préparant pour le combat ; plus votre imitation sera fidèle, votre peinture vivante, 
votre tableau animé, plus votre œuvre sera belle; l’art, c’est l’imitation, c’est la 
vie. Nous réclamons, en faveur de l’autre école, contre cette sentence exclusive : les tableaux 
qu’on vient de décrire seront agréables comme les scènes de la nature; mais ils laisseront au-
dessus d’eux une beauté que la réalité n’atteint jamais, et qu’il faut essayer de réaliser, en partie 

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXVII, p. 277-278. Cf. supra 
p. 353. 
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(car une réalisation complète est impossible), si l’on veut remplir toutes les conditions de l’art. 
L’idéal sans le réel manque de vie, mais le réel sans l’idéal manque de beauté pure. L’un et 
l’autre doivent se réunir; les deux écoles doivent se donner la main et faire alliance : les chefs-
d’œuvre sont à ce prix. Ainsi, le beau est une idée absolue et non une copie de la nature 
imparfaite, finie et contingente. L’idée peut faire son apparition au sein de la nature; mais elle y 
est toujours voilée et mutilée ; elle apparaît d’une manière plus éclatante dans les œuvres 
humaines, parce que le bras guidé par l’intelligence, se rapproche davantage du modèle conçu 
par celle-ci ; mais l’idée ne peut jamais s’y réaliser tout entière. Nous continuerons, dans les 
leçons prochaines, d’approfondir l’idée du beau, qui est une des manifestations les plus 
brillantes de l’être absolu, un glorieux intermédiaire entre Dieu, la nature et l’homme.1  

 
 En fait, on finit par se rendre compte que le cours de philosophie sur le Vrai, le Bien et 
le Beau, aurait à quelques détails près pu être professé par Quatremère lui-même : Cousin se 
contentant, sans rien laisser paraître, du rôle de porte-parole ! On découvre une même 
définition de l’idéal comme une conception  incomplète de l’imagination, qui donne plus à 
penser qu’à voir. Indéterminé, échappant aux contingences, il permet l’infinité des variations 
formelles attendues par les artistes, à partir d’un principe commun à tous. La seule véritable 
différence, plutôt inattendue de la part de quelqu’un qui fustigeait le mysticisme de Jacobi, 
c’est une inclination à introduire les germes d’un spiritualisme christianisé, là où Quatremère, 
laïc convaincu, excluait toute allusion à une quelconque divinité ; Cousin pour sa part 
entendait sans doute profiter de l’air du temps qui, avec le retour de la monarchie au pouvoir, 
inclinait également vers un retour aux valeurs religieuses que la Révolution Française et 
surtout l’esprit des Lumières avaient contribué à affaiblir. On peut enfin reconnaître chez le 
philosophe français un même appel à la sympathie, à ce pouvoir de correspondance entre 
l’artiste et le public. A tel point que son discours sur l’art semble, après analyse, ne plus rien 
garder d’original ; pas même la qualité d’avoir introduit en France les principes de 
l’esthétique idéaliste, ce mouvement ayant été engagé trente ans plus tôt par Quatremère2 ! 
 

Cela posé, qu’est-ce que l’art? L’art est la représentation de l’absolu, du général, en d’autres 
termes, de l’idéal. La nature est une artiste qui enveloppe l’idéal sous des formes variables, 
contingentes, et ces formes altèrent plus ou moins l’idée morale déposée dans leur sein. L’art est 
une nature perfectionnée qui conçoit l’unité sous la variété, le général avec le particulier, le 
moral sous le physique, l’absolu sous le relatif, l’idéal sous le réel, et qui cherche à reproduire 
l’objet de cette conception, mais avec des formes qui lui soient moins infidèles. L’art imite la 
nature, en ce sens qu’il lui dérobe l’idée morale ébauchée dans chaque objet; l’art surpasse la 
nature, en ce sens, qu’il rend les formes plus pures et mieux appropriées à l’idée morale qu’elles 
expriment. L’art, sans doute, ne réalise pas l’idéal lui-même, mais il lui donne des expressions 
plus claires et plus majestueuses. C’est là ce qu’il faut entendre par ces mots : l’art est la 
représentation de l’idéal.3 

 
 Le cours de Cousin profite de la lecture quatremèrienne pour réinvestir l’espace ouvert 
par l’esthétique kantienne de la Critique de la faculté de juger, mais ceci avec l’esprit d’un 
compilateur sélectif. On retrouve ainsi dans sa réflexion sur l’art et le jugement de goût une 
série de principes repris à l’idéalisme allemand : la médiation des romantiques, et en 
particulier des frères Schlegel, étant déterminante pour la constitution de cette esthétique 
éclectique. On peut noter par endroit une même définition du beau comme sentiment 
individuel désintéressé, sans lien de dépendance avec l’utilité, ni avec le bien, c’est-à-dire 
avec la morale, qu’elle soit laïque ou religieuse. Cousin s’inscrit par conséquent dans un

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XIX, p. 194. 
2 Rappelons que le théoricien fait référence à la « vertu sympathique » dès le premier tome de l’Encyclopédie Méthodique. 
3 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXIX, p. 298. 



952 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le beau excite un sentiment interne, distinct, spécial, qui ne relève que de lui-même; 
l’art n’est pas plus au service de la religion et de la morale qu’au service de 
l’agréable et de l’utile; l’art n’est pas un instrument, il est sa propre fin à lui-même. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXII, p. 228. 

 



953 
 

 
mouvement de pensé anti-matérialiste qui se refuse à réduire le beau à une simple sensation 
physique. Par exemple, d’après lui, la symétrie n’est pas une qualité recherchée pour son 
utilité (économie de lecture, de production, etc.) mais pour son harmonie immédiatement 
sensible, alors que l’utile (et donc le bien) requiert une réflexion préalable1. Tout semble en 
première lecture rapprocher Cousin et l’esthétique kantienne. Pourtant, du fait de sa démarche 
compilatoire, il est amené à se contredire en distinguant aussitôt deux registres : celui du 
plaisir et de la peine d’un côté, et celui du beau et de la laideur de l’autre, les premiers étant 
assimilés à des sentiments subjectifs, définition initialement attachée aux secondes, qui sont 
finalement qualifiées de « conceptions absolues de la raison »2. Du fait d’un système 
philosophique décloisonné, qui ne sait où poser la limite à l’intégration et à la compilation, 
Cousin est amené à revenir sur la relativité du jugement de goût (sentiment subjectif) pour 
mettre en avant sa valeur transcendante : par souci d’universalisme, idée absolue située dans 
un monde supra-céleste, la beauté est interprétée sous l’angle du platonisme qui triomphe 
enfin du relativisme propre à la philosophie empiriste. Et à nouveau, on peut considérer que 
l’introduction de l’esthétique kantienne en France par la médiation d’auteurs curieux, comme 
Quatremère ou De Villers, mais manquant de précision (et poursuivant par ailleurs d’autres 
objectifs intellectuels), aura longtemps orienté la lecture qu’en proposera la philosophie 
éclectique, à l’influence plus durable sur les artistes et amateurs d’art français. 
 Cousin prolonge par ailleurs le principe d’autonomie des arts que Quatremère avait su 
développer après sa lecture du Laocoon de Lessing. En reprenant la distinction désormais 
établie entre les arts de la parole et les arts visuels, sans rien ajouter d’autre à la démarche 
sinon en intervertissant les différentes disciplines artistiques selon un nouvel ordre, le 
philosophe français confirme le fait que les arts partageraient un même but tout en se 
distinguant par leurs moyens d’expression. La connaissance des thèses du romantisme 
allemand et de Quatremère est palpable, en particulier dans la défense de l’architecture 
comme « art libéral » et non comme pratique mécanique destinée à seulement servir un 
besoin. On voit que le débat sur la valeur artistique de l’architecture se diffuse largement et 
que l’ensemble des philosophes et théoriciens éprouvent le besoin de se positionner sur cette 
qualité, mise en jeu par la crise de l’imitation, et surtout par celle des modèles spéculatifs. 
L’éloquence étant définitivement écartée du jeu, ayant perdu son aura d’antan, l’architecture 
aurait pu connaître le même destin, si une réserve de bon sens, une « irritation » de la raison 
artistique n’avait poussé les auteurs influencés par le romantisme allemand à rechercher des 
arguments dialectiques susceptibles de sauver cette discipline. La différence qui sépare 
Cousin de son aîné repose à nouveau principalement sur le vocabulaire employé, qui prend 
acte pour sa part de la connotation négative désormais attachée au terme d’imitation et qui 
préfère insister sur l’expression (autrement dit sur l’imagination au sens kantien du terme). Il 
entérine la critique de l’ut pictura poesis, principe dénoncé par Quatremère vingt ans plus tôt, 
favorisant de la sorte la diffusion de sa réflexion sur l’art, là où le théoricien de l’architecture, 
qui avait pourtant su également dégager le principe de l’imagination productive, s’était privé 
en toute conscience d’un écho public plus affirmé, par souci d’honnêteté intellectuelle : 
quoiqu’il se soit aventuré en 1805 à qualifier son propre système abstrait d’invention, plutôt 
que d’imitation à proprement dite, il refusa toujours de sacrifier à la mode d’un jour la réalité 
d’une opération effective de l’esprit humain.  
 

Nous sommes donc ramenés à ce que nous avons déjà posé en principe : tous les arts sont 
identiques par le fond et différents par la forme. On doit regarder comme faux, sous un certain

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXIII, p. 233-234. 
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon VII, p. 78. 
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n appliquant aux autres arts la mesure dont nous nous sommes servis pour la poésie 
et la musique, c’est-à-dire en examinant ceux dont la forme est la plus expressive, et 
se rapproche le plus du beau, en s’écartant le plus de l’utilité, nous arriverions à 
ranger la peinture immédiatement après la poésie et la musique, et ensuite 
viendraient s’échelonner à des distances diverses la sculpture, l’architecture et la 
construction des jardins. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXVII, p. 282-284. 

 
C’est donc à la vue et à l’ouïe que l’art doit s’adresser pour pénétrer jusqu’à l’âme; 
de là cette grande division des arts en deux classes : art de l’ouïe, art de la vue. 
L’ouïe renferme deux arts : la parole et le chant, la poésie et la musique, dont la 
forme sensible est le son ; la vue contient tous les arts dont la matière se développe 
dans l’espace : la peinture, la sculpture, l’architecture et l’art des jardins. Nous 
avons écarté déjà de la liste des arts la philosophie et l’histoire, qui ne se servent pas 
de but à elles-mêmes, et qui ne tendent qu’à instruire; nous avons écarté l’éloquence, 
dont la fin est de persuader, et non de toucher et de plaire : l’émotion et le plaisir ne 
sont pas des arguments ; lorsque l’orateur les rencontre, c’est une bonne fortune dont 
il doit profiter, mais qu’il ne doit pas chercher sous peine de fraude et d’imposture. 
C’est ainsi que Socrate comprenait l’éloquence. Nous écarterions de même 
l’architecture et l’art des jardins, si on les faisait servir à d’autres fins que le beau. 
Ainsi, c’est tuer l’architecture que de la subordonner à la commodité de l’édifice. 
Voyez l’architecte lorsqu’il est obligé de sacrifier la coupe générale de son bâtiment à 
telle ou telle fin particulière : il se réfugie dans les détails, dans les frontons, dans les 
frises, dans toutes les parties qui n’ont pas l’utilité pour but spécial, et là il redevient 
vraiment artiste. La poésie et la musique, la peinture et la sculpture, sont plus libres 
que l’architecture et l’art des jardins. Sans doute, on peut aussi leur donner des 
chaînes, mais ils s’en débarrassent plus facilement, ce sont donc les arts vraiment 
libéraux, les arts qui vont librement à leur fin. 
Ces arts, semblables par le fond, diffèrent par les procédés qu’ils emploient. Il est 
clair que la sculpture et la peinture mettent en usage des moyens différents de ceux 
qu’emploient la poésie et la musique. Est-il aussi incontestable que les uns et les 
autres produisent le même effet? 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXVIII, p. 286. 

 



955 
 

rapport, l’axiome : ut pictura poesis. La peinture ne peut pas tout ce que peut la poésie, ni la 
poésie tout ce que peut la peinture.1 

 
 Désintéressé, le beau est une idée dénuée de finalité externe : il trouve sa finalité en 
lui-même, ce qui contribue à en faire une idée absolue. Il suffira d’employer un vocabulaire 
adapté, faire appel à une tonalité plus « savoureuse », et tendre à cette alliance entre 
philosophie et poésie que les romantiques allemands nommaient Symphilosophie, plutôt que 
de s’acharner à prendre exemple sur le modèle oratoire et la sécheresse de son discours, pour 
diffuser les principes dégagés au début du siècle : « Le but le plus élevé de l’art est donc, de 
réveiller à sa manière le sentiment de l’infini. »2 Quatremère aura peiné à partager sa vision 
de l’art par le fait que sa réflexion ne s’exposait plus, autour des années 1820, sous une forme 
adaptée au goût du jour : et pourtant, il s’avait bien, comme le prouve la diversité formelle de 
ses écrits (dictionnaire, essai systématique, étude comparée, correspondance, etc.) qu’en 
matière de théorie de l’art, la forme compte tout autant que le fond pour ce qui a trait à la 
diffusion des idées, voire plus ! Comme le notait Sainte-Beuve, par excès d’orgueil, il n’aura 
pas su se mettre au niveau de son auditoire. En bas de l’échelle cependant, architectes et 
artistes se reconnaîtront sans difficulté dans la générosité conceptuelle de l’éclectisme 
cousinien, dont le spiritualisme enlevé leur parlera davantage que l’idéalisme sévère de 
Quatremère, l’un et l’autre étant pourtant unis par un lien ténu de filiation. Les uns et les 
autres s’attacheront davantage à l’apparence du discours et à sa capacité à « donner du 
piquant » à un projet artistique quelconque, plutôt qu’à la compréhension réelle des concepts 
en présence : le vrai, le beau et le bien donnent l’illusion aux esprits simples d’être facilement 
accessibles que des concepts plus exigeants ! 
 

Les trois idées absolues peuvent se comprendre sous le titre général de vérité absolue : le beau 
c’est le vrai sous des formes visibles, le bien c’est le vrai transporté dans les actions humaines.3 

 
 En même temps qu’il prolonge la réflexion de Quatremère sur l’idéal, Cousin lui 
reprend également la notion de type, les deux concepts ne formant qu’un. En s’interrogeant 
sur la formation de l’idée de beauté, le philosophe français essaye d’établir un lien 
généalogique entre le beau réel et le beau idéal afin de préciser le rapport de dépendance et de 
prééminence que les deux formules suggèrent dans une théorie spiritualiste. Il est ainsi 
conduit à déterminer le type comme un modèle abstrait, fruit d’une opération d’ « épuration » 
par l’esprit, auquel chacun « confronte » un objet concret pour en apprécier la valeur 
plastique4. L’influence de Winckelmann et des théoriciens qui se sont formés à son école est 
palpable ; de même que l’intercession des sciences du vivant, dans leur quête primitiviste, sert 
de guide au philosophe de l’art. Le type cousinien comme le type quatremèrien est un concept 
transcendant qui ne peut s’apercevoir à l’œil nu ; le regard doit être pur, comme l’exige la 
philosophie platonicienne, pour que l’esprit puisse parvenir à concevoir cette idée 
supraterrestre. L’attrait de Cousin pour le philosophe grec, dont il traduira et publiera les 
œuvres à partir des années 1820 alors qu’elles furent jusqu’ici dénigrées sur le territoire 
français, est évidente. Cette source l’amène à accentuer plus encore les propriétés spirituelles 
du type qui reflète désormais les principes d’une vérité absolue, comme le souhaitait 
Quatremère, mais qui plus encore évoque un ordre supérieur mis en place dans les temps 
immémoriaux par la divinité ! 

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXVIII, p. 289. Cf. supra p. 
329. 
2 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXII, p. 230. 
3 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XII, p. 125. 
4 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XX, p. 198-199. 
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Le dernier point de vue de la réflexion est donc que la raison sache qu’elle ne constitue pas le 
beau, le vrai et le bien en l’apercevant, que ce n’est pas l’homme qui crée la vérité absolue, le 
type idéal et éternel du beau, la loi souveraine du devoir ; mais que si ces trois idées sont 
immuables, c’est parce qu’elles sont le reflet de l’être immuable, éternel, universel, infini.1 

 
 Dans son cours de 1818, Cousin s’appuie sur les thèses que Quatremère parvient enfin 
à diffuser, quoiqu’indirectement, auprès d’un public plus large qu’à l’époque de l’aventure 
des Archives Littéraires, mais il cherche également à s’en démarquer pour affirmer sa part 
d’originalité, en les rapprochant des propositions des penseurs et écrivains romantiques 
allemands ; contribuant ainsi à brouiller la compréhension des concepts mis en jeu depuis 
1805. Cette rencontre de deux courants de pensée issus de la même souche idéaliste, réunis 
par un éclectisme prétendument capable de concilier les contraires pour mieux les surmonter, 
est sensible dans les références de Cousin à l’ordre divin. Comme pour les romantiques 
allemands, le renvoi à l’absolu en Dieu pour expliquer les opérations de l’art paraît nécessaire 
au philosophe, qui semble avoir besoin de dessiner un contour à son spiritualisme, alors que 
Quatremère parvenait à s’en passer car son absolu est dans l’Histoire. Ceci dit, Cousin 
s’inscrit clairement dans le sillage du théoricien de l’architecture pour introduire sa lecture 
spiritualiste, les réflexions formulées dans l’essai Sur l’idéal constituant un support 
confortable : grâce à la critique quatremèrienne de la réunion des beautés éparses, Cousin par 
son audience fait oublier les principes qui structuraient la théorie de l’art au 18ème siècle, et en 
reprenant à son compte l’approche méthodologique de la philosophie écossaise, qui avait déjà 
su séduire Quatremère et Royer-Collard, il assoit dans les esprits de la jeunesse française la 
réfutation des théories issues du cartésianisme comme celle de F. Blondel et du père André, 
en s’appuyant sur l’approche des Idéologues qui avaient su maintenir vivace en France la 
critique empiriste des idées innées. Le type n’est ni un modèle concret formé par 
combinaison, ni une idée immanente en l’homme ; il est construit dans l’esprit par l’artiste 
comme par l’amateur d’art. On croirait entendre Quatremère en 1805, à la différence que chez 
celui-ci, le type est conçu immédiatement par l’esprit à la suite d’une fréquentation prolongée 
et patiente des différentes œuvres d’art, là où pour Cousin, le type est construit instantanément 
à partir d’un seul et unique objet, qui s’offre au regard sans solliciter plus d’action sélective, 
et qui inscrit une fois pour toute dans l’esprit l’image de l’idéal afin de servir de critère de 
jugement aux uns et aux autres. Finalement, le cours de 1818 n’apporte rien de bien nouveau 
à l’essai Sur l’idéal sinon qu’il contribue à brouiller la compréhension des concepts, tout en 
contribuant à accroitre leur diffusion auprès du public : il en simplifie l’accès aux profanes, 
mais en entremêlant abusivement les concepts et sans parvenir à les qualifier pleinement, 
quitte d’ailleurs à affaiblir le sens de cette théorie idéaliste de la beauté afin de la rendre plus 
accessible à la pensée traditionnellement plus positiviste du public français. 
 La lecture comparée des écrits de Cousin et de Quatremère permet de dégager la dette 
du premier envers le second. La continuité de pensée est remarquable lorsqu’on rapproche le 
cours du philosophe avec l’essai du théoricien de l’architecture. Au point qu’il n’est presque 
plus utile de rappeler que Cousin évoquait lui-même cette filiation dans son cours : sans doute 
par déférence envers un personnage au pouvoir désormais établi au sein de l’Académie des 
Beaux-Arts, mais aussi parce qu’il savait ne pas pouvoir cacher très longtemps cette source, 
que son système éclectique lui permettait par ailleurs de citer sans trop craindre d’être taxé de 
plagiat. A plusieurs endroits, il fait référence à l’essai Sur l’idéal, en faisant notamment 
allusion aux réflexions de Quatremère sur ce qui distingue les modes de représentations 
abstraits dans l’Antiquité chez les Égyptiens et chez les Grecs, et ce qui justifie la primauté de 
ces derniers. Il n’hésite pas d’ailleurs, après avoir établit le manque de profondeur des 
propositions des auteurs français et anglais du 18ème siècle, comme Diderot et le père André, à 
                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon VIII, p. 87. 
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M. Quatremère de Quincy a essayé de montrer que le paganisme grec n’était pas 
originaire de la Grèce, mais issu de l’Égypte. Les Égyptiens, dans son opinion, 
avaient conçu la substance unique : ils avaient vu, dans les causes naturelles, des 
manifestations de cette substance, et ils les avaient représentées par des signes 
abstraits, qui sont les hiéroglyphes. Les Grecs, héritiers de ces signes géométriques, 
leur substituèrent les formes humaines, qu’ils employèrent comme personnifications 
des causes naturelles; mais les Grecs n’avaient pris eux-mêmes les causes naturelles 
et les dieux du paganisme que pour des manifestations de l’être infini et caché.  

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon IX, p. 100. A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », 
in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 300-312. 

 
M. Quatremère de Quincy combattit l’opinion du lauréat; il avança  que ce n’était 
pas par l’étude des formes naturelles , mais par la réalisation du beau idéal, que les 
Grecs mirent au jour ces œuvres qu’on ne retrouve pas dans la nature ; il montra 
qu’il y a deux grands principes dans les arts, l’un individuel et d’imitation, l’autre 
général, abstrait, absolu et de création. Le premier ne saurait produire que des 
portraits ; le second atteint à la beauté pure. M. Eméric David avait soutenu que le 
beau idéal est dans le modèle, et le modèle dans la nature; M. Quatremère établit que 
le modèle, si beau qu’il soit, n’est toujours que le moins imparfait des individus 
humains. L’art, suivant M. de Quincy, exprime le général ou l’absolu ; suivant M. 
Eméric David, il exprime l’individuel. On peut concilier ces deux théories, car nous 
ne procédons dans les arts ni par l’individuel tout seul, ni uniquement par l’absolu. 
Nous livrons-nous exclusivement à la contemplation d’un seul individu, ou concevons-
nous un modèle tout-à-fait idéal dont on ne trouve aucun vestige dans la nature 
vivante ? La question se ramène encore ici à celle du cercle géométrique. Mon 
opinion est que nous commençons à la fois par l’individuel et par l’absolu. A la vue 
d’une figure naturelle qui affecte grossièrement certaine proportion, l’esprit doué de 
la faculté de concevoir l’absolu, à propos du particulier, construit cette figure 
grossière en un cercle parfait ; mais jamais l’homme ne pourra réaliser 
matériellement un cercle géométrique; il ne produira qu’un cercle naturel, et par 
conséquent un cercle imparfait. C’est ainsi que l’idée du vrai, du beau et du bien est 
toujours mêlée de deux éléments, l’un concret et particulier, l’autre abstrait et absolu. 
Comme nous l’avons déjà dit, il y a deux espèces d’abstraction : 1° nous examinons 
plusieurs individus ; nous écartons leurs différences, pour ne saisir que leur 
ressemblance, dont nous formons une sorte d’unité collective : cette opération de 
l’esprit peut se nommer abstraction comparative ; 2° par une abstraction d’un autre 
genre, un individu étant donné , sans avoir recours à aucune comparaison, nous 
dégageons du sein de l’individuel un point de vue général et absolu : j’appelle ce 
procédé de l’esprit abstraction immédiate. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXI, p. 209-210. 

 
Les élèves doivent-ils commencer par l’idéal ou par le réel ? par l’unité ou par la 
variété? M. Quatremère se déclare en faveur de l’idéal. Pour moi, je pense que les 
Grecs n’ont débuté ni par le réel ni par l’idéal tout seul, mais par l’un et l’autre à la 
fois. La nature ne commence ni par l’un ni par l’autre, c’est-à-dire qu’elle n’offre 
jamais le général sans l’individuel, ni l’individuel sans le général. Pourquoi ne 
mettrait-on pas les élèves aux prises avec la variété et avec l’unité en même temps, et 
ne les ferait-on pas marcher comme les Grecs et comme la nature ? 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXI, p. 214-215. 
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faire l’éloge du théoricien de l’architecture, qu’il place à côté de Winckelmann, contribuant à 
soutenir l’idée commune que l’auteur de l’essai Sur l’idéal serait son avatar français : « Tout 
récemment, M. Quatremère de Quincy a jeté beaucoup de lumière sur la question de 
l’imitation : il a prouvé d’une manière incontestable, selon moi, que l’art n’est pas seulement 
copiste, mais créateur. »1 On notera à cette occasion que l’heure n’est pas encore à l’invective 
contre le secrétaire perpétuelle de l’Académie des Beaux-Arts : au contraire, Cousin a très 
bien perçu les nuances du discours quatremèrien relatif à l’invention et à l’innovation, à 
l’imitation comme opération de création à part entière, bien que le théoricien préférait pour sa 
part ne pas abuser de cette expression qui peut trop facilement faire référence à une 
compréhension matérialiste de l’art. Cousin démontre, en faisant allusion à la polémique qui 
opposa Quatremère à Emeric-David, qu’il lui doit la plupart des concepts auxquels il fait 
référence dans son essai programmatique sur le beau réel et le beau idéal, comme dans son 
cours ; même si par ailleurs, il cherche à se faire une petite place dans le débat et à attirer 
l’attention sur son éclectisme en taxant l’auteur d’un parti pris trop « inventif », c’est-à-dire 
excessivement maniériste ! Le philosophe, pour démarquer son projet de synthèse des 
contraires, et notamment de la réalité et de l’idéal, critique discrètement Quatremère pour son 
exclusivisme qui l’amènerait à ne concevoir le type qu’à partir de l’idéal : il prendrait parti 
sans s’en rendre compte en faveur d’un art de pure fantaisie ! En somme, Cousin aura 
clairement reconnu chez Quatremère les éléments propices à établir une théorie de l’art sur un 
sentiment révélé de la vérité, que ses inclinations pour la pensée de Jacobi renforçaient par 
ailleurs : ainsi, « l’esprit [est] doué de la faculté de concevoir l’absolu ». D’ailleurs pour 
convenir de ce lien de filiation entre les deux hommes, on se reportera au commentaire 
critique de Ravaisson, l’élève rebelle de Cousin, introducteur de la philosophie vitalisme de 
Schelling en France, pour qui il ne faisait pas de doute en 1860 que l’éclectisme, en tant que 
théorie de la connaissance en général, trouvait ses fondements dans la théorie de l’art de 
Quatremère ! Aucun commentaire ne saurait remplacer la précision de son analyse ! 
 

Une circonstance contribua pour beaucoup, avec l’influence de la philosophie écossaise, à 
préoccuper fortement le fondateur de l’éclectisme de cette distinction des objets de connaissance 
immédiate et des objets de pure conception, dans laquelle se résume sa philosophie tout entière : 
ce fut la théorie qui régnait, dans le même temps où Royer-Collard enseigna, concernant l’art et 
le beau. Suivant cette théorie, que Winckelmann avait ébauchée au moment de cette sorte de 
renaissance qui marqua la fin du XVIIIe siècle, théorie que Quatremère de Quincy érigea en 
système, l’art avait pour objet la représentation de la beauté, non sous des formes proprement 
naturelles et qu’on pût croire réelles, mais au contraire sous des traits incompatibles avec la 
réalité. La réalité est déterminée, définie; l’idéal, tel que Winckelmann et Quatremère de Quincy 
le définissaient, était quelque chose de général, conséquemment d’indéterminé. Une figure 
d’une beauté digne de la qualification d’idéale devait, par l’absence de telles et telles 
particularités, se tenir comme à distance et au-dessus de l’existence réelle et individuelle. C’était 
mettre en honneur ces abstractions, ces idées incomplètes dont Aristote, Berkeley, Leibniz, 
avaient montré l’insuffisance. Les modernes partisans de l’idéal s’autorisaient de la théorie 
platonicienne, qui semble faire d’idées de cette nature les types suprêmes de la perfection. Ils 
s’autorisaient surtout des exemples de l’art antique, redevenu l’objet d’une admiration 
enthousiaste, mais qu’on ne connaissait encore qu’imparfaitement, par des monuments 
appartenant pour la plupart à des époques de décadence relative où, avec les traditions et 
conventions remplaçant l’inspiration des grandes époques, on voit dominer d’ordinaire les 
règles générales et les formules abstraites.  

Cependant les sculptures et bas-reliefs qui décoraient le Parthénon furent apportés dans 
notre Occident. On reconnut alors, ce que les monuments de la littérature grecque auraient dû 
suffire à enseigner, que si l’art grec, au temps où il avait atteint son apogée, n’avait peut-être pas  

                                                 
1 V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant l’année 1818, Leçon XX, p. 202. 
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encore pénétré aussi loin qu’il se peut dans les profondeurs de la vie, il avait néanmoins 
imprimé à tous ses ouvrages, avec la beauté la plus haute, un caractère frappant de vérité. Un 
artiste très-applaudi dans un genre tout différent et bien plus conforme aux théories de 
Quatremère de Quincy, qui le mettait au-dessus des anciens, Canova n’en sut pas moins 
apprécier Phidias; il annonça que l’étude des ouvrages du grand statuaire athénien produirait 
quelque jour dans l’art une révolution. Elle a produit du moins un notable changement dans les 
idées, et fait perdre à la théorie de l’idéal abstrait, opposé à la nature, presque tout son crédit. 
Victor Cousin, néanmoins, en resta à cette théorie qui avait séduit sa jeunesse. Dans sa 
dissertation sur Le Beau réel et le Beau idéal, datée de 1818, on lit : « L’idéal dans le beau 
comme en tout est la négation du réel. L’idée est le général pur », etc. Dans ses leçons sur le 
Beau, et dans les dernières éditions revues et corrigées de cet ouvrage, aussi bien que dans les 
premières, le beau idéal est représenté comme une qualité générale, abstraite de toute 
particularité et incompatible avec l’existence réelle, objet, en un mot, non de perception, mais de 
simple conception. A la vérité, dans ces mêmes leçons Victor Cousin reconnaît que, si l’art se 
distingue de la nature, il ne saurait lui être opposé, et qu’une œuvre d’art ne peut être belle si 
elle n’est vivante. Mais ajouter, comme il le fait aussitôt, que ce n’est pas de la vie réelle que 
l’œuvre d’art doit sembler animée, mais d’une vie idéale, c’est rentrer définitivement dans la 
théorie qui représente l’idéal comme inconciliable avec la réalité et l’exclut de l’existence. 
Aussi Victor Cousin combattait-il, avec Quatremère de Quincy, la pensée qu’une œuvre d’art 
reproduisant une chose vivante dût présenter l’apparence de la vie réelle, pensée qui a été 
pourtant celle de tous les grands maîtres, et qu’adopta elle-même cette philosophie à laquelle 
l’éclectisme aimait à se rattacher, la philosophie socratique et platonicienne. « Comment s’y 
prendre, demande quelque part Socrate à un statuaire, pour produire cet effet qui nous touche le 
plus, à savoir que les statues semblent vivre ? » — Et le statuaire répond : « Il faut les former 
sur le modèle des vivants. » Pascal a dit dans le même sens : «Il faut de l'agréable et du réel; 
mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai. » 

Victor Cousin, dans son esthétique, demeura donc toujours fidèle à cette doctrine qui 
faisait planer en quelque sorte au-dessus de la réalité des choses individuelles une généralité 
abstraite, sur laquelle l’art devait toujours se régler; et cette doctrine fut sa philosophie tout 
entière.1 

 
 Dans sa recension des courants philosophiques français au 19ème siècle, Ravaisson fait 
preuve d’une grande lucidité dans son jugement sur Cousin et sa relation à Quatremère. Il 
souligne notamment combien le retour du platonisme dans la théorie de l’art aura été favorisé, 
dans un paysage philosophique assez cohérent à la fin du 18ème siècle en France, par 
l’indépendance de la pensée du théoricien de l’architecture et son intérêt pour des 
mouvements de pensée marginaux, et de ce fait originaux à l’époque. Or l’influence de la 
pensée de Quatremère est palpable sur le fondateur de l’éclectisme moderne, de la même 
façon que sur ses successeurs immédiats. Un philosophe comme Jouffroy par exemple, qui 
traduisit les œuvres complètes de Reid, contribuant ainsi à affermir la place de l’école 
écossaise au sein de l’université française, fut également marqué par la théorie du type idéal 
quatremèrien. On en remarque les traces dans ses traductions du philosophe écossais, lorsque 
l’idée platonicienne, à laquelle Reid fait parfois allusion, est définie comme un type. Reid 
faisait en effet référence aux trois degrés d’imitation avancés par le philosophe grec, en 
renvoyant aux « immutable forms or models » ou encore aux « eternal and immaterial forms 
or ideas » : termes anglais que Jouffroy choisit à chaque fois de traduire par le mot type2. Ceci 
prouve que le terme, encore très rare à la fin du 18ème siècle si ce n’est chez quelques 
naturalistes, est désormais courant dans les années 1830, voire à la mode ! Mais c’est surtout 
dans le Cours d’esthétique que la reprise des thèmes introduits par Quatremère se fait le plus 
                                                 
1 F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle, II, p. 73-75. 
2 T. Reid, Essai sur les facultés intellectuelles de l’homme, in Œuvres Complètes, Paris, chez A. Sautelet, 1828, traduites par 
T. Jouffroy, tome III, Essai I, Chap. I, p. 31-32. T. Reid, Essay on the intellectual powers of man, Londres, chez T. Tegg, 
1827, Essai I, Chap. I, p. 9 et  p. 12. 
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Il y a un cas du beau qui semble prouver en faveur de la théorie de l’utilité. Dans une 
machine, par exemple, la perception du rapport des moyens à la fin excite souvent le 
sentiment du beau; ce qui fait croire que c’est l’appréciation de l’utilité de la machine 
qui la fait trouver belle. Mais ce n’est pas l’utilité de ce que peut faire la machine qui 
la fait trouver belle; c’est le rapport de toutes ses parties à une seule fin; cette 
combinaison est seule belle.  

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, III, p. 22. 
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sentir. Quelque peu écarté des milieux académiques à cause de ses opinions libérales, alors 
qu’il était l’un des plus brillants élèves de Cousin, Jouffroy commence en 1822 à donner 
quelques cours privés sur la théorie de l’art dans son salon ; des cours qui ne seront publiés 
que tardivement, après sa mort, en 1845 à partir de notes éparses et du souvenir de ses élèves : 
il faut donc considérer son discours avec prudence, comme un texte écrits à plusieurs mains et 
sur une durée étendue. Pour autant, ceci n’enlève rien au fait qu’il attira l’attention d’un 
public éclairé et influent puisque Vitet, ou encore Saint-Beuve, firent parti de son petit 
auditoire1. A la lecture d’un texte sur le sentiment du beau placé en appendice à cette édition 
posthume, daté de 1816, on remarque que l’auteur fut dans sa jeunesse très influencé par les 
débats contemporains portés par les romantiques allemands : Jouffroy rend compte de sa dette 
à la philosophie kantienne, mais surtout au spiritualisme et au spontanéisme qui 
transparaissent dans les écrits des frères Schlegel et de Schelling. On y reconnaît un propos 
marqué par une esthétique mélancolique et affectionnant les oppositions dialectiques 
(vie/mort, nature/liberté), comme se plaisait à le faire Schiller ; si bien qu’on voit se 
développer, sans grande originalité toutefois, les bribes d’une esthétique organiciste et 
vitaliste appuyée sur les mystères de la création2. La médiation de Quatremère est probable, 
lui qui connaissait déjà l’ensemble de ce corpus au début du siècle. Ceci dit, c’est surtout à 
partir du moment où Jouffroy commence à prendre des distances avec l’idéalisme allemand 
pour le rééquilibrer par un certain matérialisme, grâce aux thèses de Reid et de l’école du sens 
commun, que l’influence de la théorie de l’art de Quatremère se fait sentir. 

Sans trop nous étendre sur le Cours d’esthétique, ce qui nous amènerait trop loin, il 
faut signaler que la critique de l’associationnisme  par la conviction d’une conformité exacte 
entre la représentation intellectuelle et l’objet dans la réalité soutient l’ensemble de l’analyse 
de Jouffroy. Si bien qu’on devine dès les premières lignes que sa théorie de l’art sera sujette à 
balancer entre deux extrêmes incompossibles, comme l’esthétique de Cousin avant elle. Le 
cours s’appuie beaucoup sur les principes de l’école du sens commun : Reid et Stewart sont 
régulièrement convoqués, en même temps que le principe de sympathie ; l’associationnisme  
humien est pris à parti et il est proposé d’admettre la possibilité d’un « associationnisme  a 
priori » 3: aberration systémique qui ne doit pas nous effrayer de la part d’un philosophe 
éclectique… Sur le plan de la théorie de l’art, Jouffroy reprend à Kant les distinctions entre 
l’agréable, le beau et le sublime, qu’il cherche à concilier avec les principes de la 
connaissance de la philosophie écossaise, pour mieux critiquer l’utilitarisme des auteurs 
matérialistes : le sentiment du beau et celui du besoin sont définitivement contradictoires, l’un 
finissant toujours par dominer l’autre. En matière d’architecture, le fait est tout aussi valable 
d’après Jouffroy puisque : « Ce qui fait la beauté d’une maison, d’un palais, fait rarement son 
utilité. »4 Quatremère et sa critique de l’esprit d’intérêt au début du siècle auront été bien 
entendus ! Les seuls cas d’exception, et encore discutables, où on peut découvrir un lien entre 
l’utilité et le sentiment de beauté se rencontrent dans les machines, qui plaisent par l’unité de 
fonctionnement qui se dégage des parties dans leur union mécanique. Certains artistes et 
architectes sauront s’en souvenir au début du 20ème siècle… 
 Jouffroy se plait ainsi, en rapprochant le kantisme et la philosophie écossaise, à tenter 
de concilier l’égoïsme et la sympathie, l’amour pour les objets utiles au développement de 
l’être et l’amour des objets conformes à la nature humaine. La sympathie démontre en effet 
que l’homme ressent un besoin d’imiter, autrement dit de reproduire en lui les passions qui se 
jouent devant ses yeux5. Il faudra donc très vite poser la définition du principe mimétique qui  

                                                 
1 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, Paris, Hachette, 1843, Préface, p. i-xx. 
2 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, Appendice, p. 325 sqq. 
3 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XVII, p. 124-125. 
4 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, III, p. 22. 
5 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, II, p. 15 ; III, p. 19 ; IV, p. 24-27 ; V, p. 30 ; XXXIV, p. 256-261. 
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Quand j’éprouve une certaine passion, bienveillante ou malveillante, j’ai conscience 
de la passion que j’éprouve; je la sens en moi très immédiatement. Il n’y a pas de 
formes matérielles entre mon intelligence et l’invisible que je saisis alors, comme il y 
en a, lorsque je regarde un homme, un animal, un arbre, un objet extérieur dont je ne 
devine l’invisible qu’à travers les apparences corporelles qui l’enveloppent. 
L’invisible dans ce cas est en rapport direct avec mon intelligence; je le vois face à 
face. Je n’ai plus alors qu’à reconnaître s’il agit esthétiquement sur moi, si, pur et 
dégagé de formes, il me cause des émotions désintéressées. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXV, p. 188. 
 

Si pourtant les formes ainsi transportées à l’idéal nous plaisent plus que les formes 
restées dans le réel, c’est que nous aimons et l’imitation et la simplicité. Les formes 
idéales sont des types simples et francs, qui nous font connaître par leur brève 
expression la physionomie de l’espèce, sans nous obliger à parcourir tous les détails 
des physionomies individuelles. Les formes idéales de plus sont des imitations, et des 
imitations perfectionnées. Les formes réelles s’y reproduisent et plus simplement. 
Voilà pourquoi nous prenons plus de plaisir à l’idéal qu’au réel. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, IX, p. 68. 
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articule l’ensemble de l’exposé de Jouffroy. En l’occurrence, l’auteur contribue à accentuer la 
connotation négative qui est désormais associée à l’imitation. Le philosophe entend le plus 
souvent ce mot dans le sens d’une reproduction fidèle de la réalité, comme une « exacte 
copie » : c’est le cas systématiquement lorsqu’il est question de l’imitation de la nature. Cette 
tendance artistique qui s’attache à représenter tous les détails d’un objet – et on comprend que 
Jouffroy songe à l’art naturaliste hollandais tout particulièrement – est un art servile. Tout 
comme peut l’être d’ailleurs la pratique défendue par la théorie du beau idéal, celle de la 
réunion des beautés éparses qui cherche à perfectionner son modèle naturel par une espèce 
d’idéalisation, mais qui n’y parvient pas car elle s’égare en cherchant à compiler diverses 
formes matérielles. Le philosophe dresse donc dans son cours un panorama des théories de 
l’art les plus communément admises : tableau analogue à celui que présentait Quatremère au 
début du siècle, bien qu’une certaine confusion s’introduise ici dans l’usage des termes, 
Jouffroy reprenant à son compte le vocabulaire anti-mimétique des romantiques allemands et 
de Cousin1. Le philosophe a tout particulièrement bien compris la critique quatremèrienne 
contre la théorie du caractère : il insiste en effet longuement et avec précision sur l’erreur des 
théoriciens de l’âge classique à chercher les signes de la beauté dans des « caractères 
visibles »2. Il défend pour sa part le principe que le beau reste incompréhensible aux sens 
physiques et qu’il tient par conséquent entièrement à l’« invisible » : un qualificatif qui revient 
régulièrement sous sa plume tout au long du cours. Il faut comprendre en effet que 
l’expression n’est porteuse de sens qu’à la condition de manifester, à travers des objets 
naturels et des symboles, l’idée invisible qui se forme dans l’esprit de l’artiste. Celui-ci la voit 
dans son esprit, et non dans les objets réels, et doit la présenter à son public comme son idéal : 
« L’invisible n’est autre chose que la force ou la nature spirituelle, dont le type est en nous. »3 
Dans cette esthétique où s’opposent constamment ce qui est apparent et ce qui est mystérieux, 
ce qui est extérieur et ce qui reste caché dans la profondeur de l’être, on ne sera pas étonné 
que Jouffroy invite l’artiste à prendre conscience de l’invisible qui est en lui, qui se révèle à 
son imagination ! Quand on connaît les thèses de Quatremère et lorsqu’on parcourt les pages 
du Cours d’esthétique, quand on prend connaissance des principes mis en avant par Jouffroy, 
on ne sera plus surpris qu’il définisse l’expression de l’invisible comme une présentation de 
l’idéal ; celle-ci n’étant possible qu’en dépouillant le modèle de ses détails, alors que 
l’imitation de la nature, autrement dit ici le réalisme, se contenterait de le représenter le plus 
fidèlement possible. Cette tendance à l’épuration, à l’abstraction et à l’unité se rencontrerait 
d’après Jouffroy tout particulièrement chez les artistes grecs, chez Raphaël et chez David ; un 
jugement que Quatremère aurait sans doute apprécié…4 
 A bien lire le cours, on remarque évidemment ici ou là quelques petites adaptations de 
la part de Jouffroy, et certaines auront leur importance sur la réception de la théorie du type de 
Quatremère : cependant, le système général de l’invisible apparaît principalement comme une 
reformulation du système idéal du théoricien de l’architecture. On voit surtout Jouffroy 
préoccupé de ne pas s’enfermer dans une théorie de l’art idéaliste, au sens où cet idéal 
pourrait être identifié par certains comme une idée innée. Sensible aux critiques reidiennes, sa 
présentation de l’idéalisme platonicien est parlante à ce titre : le philosophe français adopte 
sans détour la théorie du type artistique proposée par Quatremère, celle qui consiste à produire 
une image dans l’imagination, mais il s’oppose clairement à ce que ce type soit entendu 
comme une idée immanente, comme une idée placé dans l’esprit de l’être humain par un Dieu 
créateur. On comprend rapidement que cette critique du platonisme est motivée par une 
attention soutenue aux évolutions des réflexions des naturalistes sur la génération et l’origine  
                                                 
1 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXIV, p. 179 ; XXIX, p. 218. 
2 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, II, p. 9-11. 
3 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXVII, p. 202-203 ; XXXVIII, p. 295. 
4 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXVI, p. 194-201. 
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C’est l’hypothèse de Platon qui supposait que Dieu avait créé d’après des types 
absolus toutes les espèces d’êtres, et qui croyait que ces types, déposés dans notre 
intelligence, sont les principes d’après lesquels, par une comparaison, nous jugeons 
que tel individu de telle espèce est plus ou moins bien proportionné ou plus ou moins 
difforme. 
L’origine de cette hypothèse est dans une remarque triviale, qu’il y a dans chaque 
espèce un certain ordre et de certaines proportions de l’espèce; tous les individus de 
l’espèce les reproduisent, non pas exactement, mais en s’en écartant plus ou moins. 
Tant que ces traces ne dépassent pas de certaines limites, l’individu est régulier; en 
deçà de ces limites difficiles à poser, l’individu est difforme, c’est-à-dire sort des 
formes propres à cette espèce. 
Ce fait est très réel; mais il ne s’ensuit pas que l’hypothèse de Platon soit vraie; car 
elle suppose que nous avons en nous les types de chaque espèce pour juger de l’ordre 
et de la proportion de chaque individu, sans quoi nous ne pourrions distinguer le 
difforme du conforme. Or, cette supposition est démentie par les faits. Nous ne 
sentons pas en nous ces types, ni nous ne voyons que nous comparions les individus à 
ces types, pour juger s’ils sont difformes ou conformes. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, IX, p. 60. 
 

Cependant, s’il n’y a pas un type absolu d’ordre et de proportion, n’y a-t-il pas un 
type absolu d’ordre et de proportion pour chaque espèce d’êtres, pour tous les 
individus de chaque espèce? En d’autres termes, n’y a-t-il pas pour tous les individus 
de chaque espèce un arrangement fixe de parties, un rapport d’étendue fixe entre les 
parties, dont s’écartent à différents degrés ces individus? Ainsi, pour l’espèce 
humaine, pour tous les hommes, n’y a-t-il pas des formes absolues, un idéal absolu de 
formes, dont ils s’écartent ou se rapprochent plus ou moins? Platon le croyait, Platon 
prétendait qu’à l’époque de la création, Dieu avait dans l’esprit tous les types absolus 
d’ordre et de proportion pour chaque espèce d’êtres; mais ces êtres créés n’ont pas 
pu reproduire complétement le type de leur espèce, parce qu’il ne les a pas faits lui-
même, et les a donnés à faire. 
Or, comme nous l’avons en second lieu reconnu, si c’est là véritablement l’idée qu’il 
faut prendre de l’ordre et de la proportion, ne doit-il pas alors arriver, qu’afin de 
juger l’ordre et la proportion d’un individu, nous comparions l’arrangement visible 
de ses parties, et leur rapport d’étendue visible au type d’arrangement et de rapport 
d’étendue, convenable à son espèce, type absolu d’ordre et de proportion, qui se 
trouve en nous, type de beauté parfaite que nous avons dans l’intelligence? 
Or, c’est ce qui n’arrive pas. Nous ne comparons pas, dans l’individu, dont nous 
voulons juger l’ordre et la proportion, l’arrangement et le rapport d’étendue visible 
de ses parties, à quelque type de perfection que l’intelligence possède, à quelque idéal 
de formes qui soit en elle. 
Nous en avons offert la preuve. Soit un individu sur l’ordre et la proportion duquel il 
faille prononcer; soit cet individu de telle ou telle espèce que nous ne connaissions 
pas encore; pour déclarer s’il est bien ou mal ordonné, bien ou mal proportionné, 
nous devrions évoquer ce type de l’espèce, cet idéal de formes, qui sert à le juger. Ce 
type, cet idéal devrait apparaître et s’élever dans l’intelligence. Nous devrions l’y 
voir venir, et c’est ce qui n’arrive pas.  

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, IX, p. 64-65. 
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des êtres, et que Jouffroy prend le parti des tératologues qui remettent en question au même 
moment les interprétations fixistes de la création par Cuvier: thèses qui d’une façon ou d’une 
autre finissent le plus souvent à se rapporter à leur source platonicienne. Le philosophe 
français affirme en même temps le rapport qui relie l’ordre de la génération naturelle et 
l’ordre de la création artificielle. Sur ce point, Quatremère aura évidemment été en désaccord. 
Mais il faut comprendre en fait que Jouffroy prolonge la réflexion de son maître Cousin, 
quand il émet cette critique : ce qu’il recherche également, c’est une conciliation entre 
l’imitation de la réalité et l’imitation de l’idéal. Il apparaît encore une fois que la théorie de 
Quatremère aura été identifiée, du fait de son abstraction, à une esthétique purement 
imaginative, attachée entièrement à la fantaisie ; ce que l’éclectisme, qui entend réconcilier 
l’empirisme et l’idéalisme ne pouvait accepter. L’artiste réaliste habille l’idée de toutes les 
circonstances particulières à son sujet pour en faire une idée la plus générale possible. A 
contrario, chez l’artiste idéaliste, on doit reconnaître une projection de la personnalité sur 
l’idée intérieure : « Pour l’idéaliste, il ne s’agit pas de l’homme amoureux, mais de l’amour. 
Ce n’est pas de l’être extérieur tel qu’il se montre aux yeux qu’il est préoccupé, c’est du fait 
interne qu’il sent en lui. »1 Ce dernier serait ainsi conduit à représenter la passion, mais pas 
l’homme passionné. Et c’est justement ce que Jouffroy, après Cousin, reproche au système de 
Quatremère : son système est perçu comme excessivement abstrait, presque hiératique ; on ne 
parviendrait pas à le mettre en pratique sans assécher l’œuvre d’art au point de lui ôter toute 
saveur. L’artiste cherchant à révéler l’invisible doit supprimer les détails inutiles de son 
modèle, mais il doit prendre garde à ne pas pousser l’idéalisation trop loin au point de faire 
disparaître le réel. Quatremère n’aurait pas senti cette nécessité, et comme il se doit, Jouffroy 
en bon philosophe éclectique prêche pour un « juste milieu » ! 
 Qu’il s’agisse d’une sincère mécompréhension des thèses de Quatremère, qui 
s’évertuait pourtant à rappeler que son système idéal doit s’appuyer sur une longue expérience 
du modèle vivant, ou qu’il s’agisse d’un simple désir de se démarquer pour mieux affirmer 
son originalité, il est certain que la réception de la théorie du type idéal par Jouffroy a eu une 
certaine influence sur la diffusion de cette même théorie auprès du public français, et 
notamment sur les jeunes auteurs dramatiques. Il a repris les thèmes mis en avant par l’essai 
Sur l’idéal, mais les a adaptés à l’esprit naturaliste de son jeune auditoire. Ainsi, il fait 
naturellement référence à l’effet de l’habitude sur le sentiment du beau, effet que Quatremère 
soutenait pour établir la fixité des types reçus en héritage : fidèle aux philosophes écossais, 
Jouffroy ne peut s’en affranchir et reconnaît également l’influence de l’habitude sur la 
constitution de l’image idéale de l’esprit. Mais il refuse l’argumentation de Quatremère 
comme quoi l’habitude laisserait une place à de nouvelles habitudes seulement après 
beaucoup de temps, et l’oppose à un besoin de nouveauté tout aussi légitime : le sentiment du 
beau ne peut se limiter au souvenir d’un plaisir passé2 ! On constate là encore dans le 
contraste mis en scène dans le Cours d’esthétique une simplification des principes défendus 
par Quatremère, ceci afin de contenter les aspirations de la jeunesse romantique : une 
opposition schématique qui là encore contribua à brouiller la compréhension du système du 
théoricien et à affaiblir la valeur de sa réflexion. 
 La diffusion des idées de Quatremère opérée par Cousin n’eut pas seulement un écho 
chez les philosophes férus de psychologisme comme Jouffroy. On trouve les traces de ces 
réflexions chez un auteur comme Lamennais par exemple : écrivain catholique à la 
philosophie théologique, mais proche des mouvements socialistes dans les années 1830. On 
peut reconnaître l’influence de l’esthétique éclectique dans le troisième volume de l’Esquisse 
d’une philosophie publié en 1841 et consacré à l’art et au beau. Ce texte, où les principes 
                                                 
1 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXVII, p. 204. 
2 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, VI, p. 38-39 ; XVI, p. 119. 
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Quelques-uns pensent que c’est la passion, sans l’homme passionné, qu’il faut 
montrer. Or, nous le savons, montrer la passion sans l’homme passionné, c’est offrir 
l’analyse de la passion, sa description métaphysique. Et les descriptions 
métaphysiques, les analyses laissant le spectateur froid, ne satisfont pas à la 
condition essentielle de l’art. Ainsi, l’idéal par lequel on entend le fond purement et 
simplement, le fond sans la forme, cet idéal n’est qu’un faux idéal. On doit montrer 
l’homme passionné, non pas seulement la passion. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXIX, p. 218-219. 
 

L’objet de l’art, dans l’école de l’idéal, est intérieur, dans l’école de la réalité, il est 
extérieur; voilà la source des différences. Cette cause posée, les conséquences 
suivent, et les principales sont: 1° que l’école de l’idéal ne peint que la passion, 
tandis que l’autre peint l’homme passionné; 2° que la première ne peignant que la 
passion qui subit moins et bien moins que la forme, l’action des circonstances 
modifiantes, produit des peintures où les nuances résultant de cette action ont 
disparu, où l’on reconnaît bien la passion, mais où on ne reconnaît ni son sexe, ni son 
âge, ni son pays, ni sa condition, etc ; tandis que la deuxième peignant l’être 
passionné et non la passion, arrive nécessairement à toutes ces nuances, en sorte que 
dans ses peintures il y a non seulement la passion, non seulement l’être passionné, 
mais l’âge, le sexe, la condition, le pays, la croyance de cet être; 3° enfin que l’artiste 
de l’école idéale n’ayant qu’un seul modèle, sa propre conscience, ne peint et ne peut 
jamais peindre que les passions qui sont en lui ou y ont été, et telles qu’elles y sont ou 
y ont été, ce qui resserre prodigieusement le domaine de l’art, ce qui le réduit à la 
peinture d’un seul être et d’un certain nombre de passions. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXVII, p. 205-206. 
 

 
 

Il nous semble que dans la tête de la plupart des hommes, l’ordre est uniquement 
l’effet de l’habitude; car présentez-leur un individu d’une espèce nouvelle, ils ne 
pourront dire s’il est difforme ou non; mais quand ils en auront vu un grand nombre 
ils finiront par se faire un idéal de l’espèce d’après laquelle ils jugeront par la suite 
de la difformité ou de la non difformité des autres individus de la même espèce. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XI, p. 71. 
 

 
D’autre part on s’est encore aperçu que l’Européen, par exemple, et l’Africain se 
déplaisent réciproquement, qu’ils se paraissent réciproquement laids. On a découvert 
que les hommes finissent par prendre la forme qu’ils sont accoutumés à voir possédée 
par certains individus d’une espèce, pour le type de la forme que l’espèce entière doit 
posséder. L’Européen et l’Africain trouvent chacun de leur côté, dans leur figure, 
dont ils sont habitués à voir souvent les traits, le type de la figure humaine, qu’ils 
jouissent de rencontrer et qui leur semble beau. L’habitude est donc alors une source 
de plaisir. L’habitude, a-t-on aussi pensé, dans ce nouveau système, l’habitude rend 
raison du beau. Le beau dérive de l’habitude. Nous nous créons, d’après les objets 
qui nous entourent ordinairement, et pour chaque espèce d’objets, certains types de 
beautés; ces types, contrôles du beau, l’habitude les fait, l’habitude les consacre. 
Or l’habitude repousse la nouveauté, son contraire; les deux opinions qui rendent 
compte du beau, l’une par l’habitude, l’autre par la nouveauté, ne se peuvent donc 
pas concilier. Comment le beau serait-il, et ce qui nous est familier, et ce qui nous est 
nouveau? Ces deux opinions exagérées se contredisent; mais les deux faits qui servent 
à les fonder demeurent incontestables. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, VI, p. 38. 
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introduits par Quatremère se font également remarquer, connut un grand succès auprès des 
artistes au cours du 19ème siècle : pour n’en citer qu’un, on rappellera que Baudelaire fut 
vivement impressionné par sa lecture. À lire l’introduction des éditeurs réimprimant en 1865 
l’œuvre de l’ecclésiastique défunt, on remarque que ses idées s’inscrivent assez naturellement 
dans le débat opposant l’art matérialiste et réaliste face à l’art spiritualiste. À la lecture de cet 
essai, on peut reconnaître en effet l’ensemble du vocabulaire lié à la théorie de l’idéal (bien 
qu’une certaine confusion puisse s’introduire dans les esprits du fait de l’usage substantivé du 
terme, comme ce fut le cas au cours du siècle passé.) Grâce à Quatremère, Lamennais 
prolonge par exemple la réflexion de Lessing sur l’autonomie de moyens des arts, qui 
disposent chacun de leur propre mode d’expression1. Sa vocation l’engage également à 
spiritualiser davantage encore les formules éclectiques de Cousin : les idées de Vrai et de 
Beau, les oppositions dialectiques entre le fini et l’infini, ou encore entre l’unité et la variété 
étant teintées de religiosité, tout en conservant leur portée idéaliste : la « beauté matérielle de 
la forme individuelle » étant nettement opposée à la « beauté idéale où resplendit l’infini 
divin »2. Si les facultés sensibles restent déterminantes pour percevoir les objets soumis au 
jugement de goût, celui-ci ne parvient à formuler son évaluation qu’à la condition de 
rechercher intérieurement le « type éternel » qui manifeste l’existence du Dieu créateur. Dans 
un mouvement rapprochant de manière marquée, à la suite des illuministes allemands, la foi 
catholique et l’idéalisme platonisant, Lamennais établit que toute forme contingente a son 
« type idéal » et le représente ; ce type révélant lui-même une part de la forme divine. 
L’intelligence est clairement présentée comme disposée à associer la forme visible et 
apparente d’un ouvrage à une forme abstraite dans l’esprit qui permet de discerner le type3. La 
redécouverte de la tradition malebranchiste, favorisée par un retour de la foi religieuse avec la 
monarchie restaurée est ici déterminante. Mais l’espace ouvert par l’idéalisme quatremèrien 
au sein de la théorie de l’art au début du siècle, malgré son laïcisme, est tout aussi 
importante : elle se sera prêtée à une adaptation religieuse de plus en plus marquée avec 
Cousin dans un premier temps, puis avec Lamennais qui aura confirmé cette interprétation de 
l’idéal de l’art. Finalement, ce dernier opère naturellement un rapprochement entre le type et 
les idées visibles en dieu de la philosophie malebranchiste, en choisissant d’appuyer son 
spiritualisme sur une autre tradition philosophique, mais nullement étrangère à cette théorie : 
les conséquences du point de vue de l’art et des modalités opératoires de la création artistique 
restant analogues chez tous ces auteurs. 
 

Tous les arts, en effet, ont pour objet de réaliser, chacun dans sa sphère, un modèle idéal, lequel 
n’est autre que le Vrai ou le Beau infini sous un de ses aspects. Réaliser ce modèle, c’est le 
revêtir d’une forme, d’une enveloppe qui le rende accessible aux sens. Toute œuvre d’art se 
compose donc de deux éléments unis et distincts, l’idée et l’enveloppe de l’idée. L’idée affecte 
l’esprit, l’enveloppe affecte les sens, et, quoiqu’elle ait avec l’idée une relation intime, elle 
diffère d’elle par sa nature, elle en est la limite, non la cause efficiente; ni l’image directe. Mais, 
comme les objets extérieurs, par leur action sur les organes, déterminent physiologiquement la 
vision de l’esprit, elle détermine en lui la vision du modèle que l’artiste a voulu manifester. En 
d’autres termes, ce modèle, distinct de ce qui le réalise en le limitant, c’est l’esprit seul qui le 
voit, et il le voit, non dans la forme matérielle, dans la limite où il n’est pas, mais dans la région 
des essences où il réside immuablement. Ce que les sens perçoivent est perçu par tous à peu 
près également, et par l’animal même aussi bien que par l’homme, et néanmoins l’idée, 
l’exemplaire divin reste éternellement voilé à l’animal, et ne se découvre à l’homme même

                                                 
1 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau. Tiré du 3ème volume de l’Esquisse d’une philosophie (1841-1846), Paris, Garnier 
Frères, 1865, Avis des éditeurs ; X, p.327. 
2 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 1-8. 
3 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, II, p. 16-22. 
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qu’en des mesures très-diverses, selon le développement des facultés internes, lequel peut être 
inverse de la perfection des organes des sens.1 

 
 Étant donné la personnalité de l’auteur qui écrit ses lignes, et sa vocation religieuse, on 
ne sera pas étonné que l’artiste soit invité à exploiter les « yeux de l’esprit » pour concevoir 
son modèle : ce thème soutient l’esthétique de Lamennais. Celui-ci s’inscrit également dans la 
continuité de Quatremère pour ce qui a trait à la relativisation de la formule de l’imitation de 
la nature. Il stigmatise les artistes qui se livreraient à une « exacte imitation » des objets 
matériels plutôt qu’à une « reproduction du type idéal que l’esprit seul découvre ». Les deux 
méthodes sont opposées et hiérarchisées : l’une restant à la surface des choses, l’autre 
parvenant à pénétrer leur essence cachée2. Lamennais contribue à fragiliser l’interprétation 
réaliste de l’imitation de la nature au profit d’une lecture abstraite, ce que Quatremère avait 
commencé à faire au début du siècle. Toutefois, comme les romantiques allemands, il 
relativise l’imitation en tant que telle, qui reste un « élément » de l’art, mais qui à ses yeux ne 
constitue pas son « principe » : le théoricien de l’architecture préférait parler d’une imitation 
abstraite plutôt que d’abolir la mimèsis comme fondement de l’unité des arts. 
Fondamentalement progressiste, Lamennais qui collaborera avec des auteurs socialistes tels 
que Leroux par exemple, est convaincu par l’élan impulsé au savoir par l’évolution des 
sciences au 19ème siècle, et inscrit son discours dans le sillage de Cousin, contre le 
décadentisme de Quatremère. Aussi, le voit-on préférer également le terme de création à celui 
d’imitation (Dieu est premier parmi les artistes, pas un suiveur !); pourtant, les opérations de 
l’esprit de l’artiste sont précisément les mêmes que celles introduites par Quatremère dans son 
essai Sur l’idéal3. 
 Il prolonge en fait la diatribe du théoricien de l’architecture contre une interprétation 
des mécanismes de l’esprit qui procéderait par un appel au hasard plutôt qu’à la nécessité. 
Influencé par les sciences du vivant, Lamennais développe un propos en faveur d’un certain 
finalisme, qui tend souvent à prendre la forme d’un fonctionalisme détourné : « Dans un 
organisme vivant, les formes les plus belles sont en même temps les mieux appropriées à leurs 
fonctions. » Ce point de vue l’amène fréquemment à défendre l’utilité comme l’un des piliers 
de l’art : au point que l’architecture, qui ne peut faire abstraction de cette valeur, peut être 
considérée comme le premier des arts4. On voit ici s’inverser l’argumentation autour de cet art 
familier du besoin. Néanmoins, cet « utilitarisme » n’a que peu à voir avec celui défendu par 
les empiristes anglais et français de la fin du siècle passé ; il est plutôt affirmé afin de 
contrecarrer le développement d’un mouvement abusivement inventif qui voudrait réduire la 
conception artistique à une action involontaire de l’esprit. On découvre une même défiance 
que chez Quatremère à l’égard des théories artistiques issues de la philosophie de 
l’inconscient schelligien ; mais il faut reconnaître que ces deux auteurs auront rencontré les 
mêmes difficultés à concilier une théorie de l’art spontanéiste avec un principe 
d’intentionnalité hérité de la tradition classique. En faisant valoir une conception du type « à 
l’insu » de l’artiste, Quatremère ne se doutait pas qu’il ouvrait là une porte à une théorie qui 
nierait la nécessité et le fait que l’œuvre d’art est aussi une réponse artistique à des besoins 
élémentaires, au profit d’une théorie de « l’art pour l’art ». Sur ce point, Lamennais peut être 
considéré comme son continuateur, lui pour qui l’œuvre d’art, qui partage la propriété avec 
l’organisme vivant de répondre à une fonction, ne peut se limiter à un simple exercice formel. 
Rejetant les critiques des Modernes, et en particulier les positions de Houdar de la Motte pour 
qui l’art poétique semblait pouvoir se limiter à un juste choix entre la prose et la versification, 

                                                 
1 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, X, p. 327. 
2 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, X, p. 338. 
3 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 9-14. 
4 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 11-14 ; II, p. 22 ; III, p. 40. 
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Et puisque le Beau réside primitivement, essentiellement dans l’idée, dans le type, et 
non dans la forme qui manifeste le type, rechercher la forme pour la forme même, ou, 
en d’autres termes, réduire l’Art à l’un de ses éléments, la forme pure, ce n’est pas 
seulement le mutiler, c’est le détruire radicalement. La fonction de la forme est de 
rendre présent à l’esprit le modèle idéal, en dirigeant vers lui le regard interne, de 
l’exprimer en ce sens. Elle ne fait que cela, ne peut faire que cela. 

F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, XI, p. 349. 
 

Quant aux utilitaires, utopiste, économistes, saint-simonistes et autres qui lui 
demanderont à quoi cela rime, - Il répondra [l’Auteur] : Le premier vers rime avec le 
second quand la rime n’est pas mauvaise, et ainsi de suite. 
A quoi cela sert-il ? - Cela sert à être beau. - N’est-ce pas assez ? comme les fleurs, 
comme les parfums, comme les oiseaux, comme tout ce que l’homme n’a pu détourner 
et dépraver à son usage. 
En général, dès qu’une chose devient utile, elle cesse d’être belle. 

T. Gauthier, Albertus, Paris, Paulin, 1833, Préface, p. 2. 
 

À la suite de Théophile Gautier, héritier de Quatremère à sa façon, puisqu’il 
reconnaissait en 1836 que l’ut pictura poesis est une thèse dépassée, Baudelaire 
critique les comparaisons excessives entre des arts dont l’autonomie est désormais 
acquise : 
Faute ridicule pour deux raisons : d’abord la poésie n’est pas le but immédiat du 
peintre ; quand elle se trouve mêlée à la peinture, l’œuvre n’en vaut que mieux, mais 
elle ne peut pas en déguiser les faiblesses. Chercher la poésie de parti pris dans la 
conception d’un tableau est le plus sûr moyen de ne pas la trouver. Elle doit venir à 
l’insu de l’artiste. Elle est le résultat de la peinture elle-même ; car elle gît dans l’âme 
du spectateur, et le génie consiste à l’y réveiller. La peinture n’est intéressante que 
par la couleur et par la forme ; elle ne ressemble à la poésie qu’autant que celle-ci 
éveille dans le lecteur des idées de peinture. 

C. Baudelaire, Critique d’art, « Salon de 1846 », Chap. XIII, p. 134. 
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au profit d’une conception de « l’art pour l’art lui-même », il défend l’idée introduite par le 
théoricien de l’architecture d’un finalisme règlementant la création artistique : « Nul art ne 
dérive de soi, ne subsiste par soi-même, pour ainsi dire solitairement. L’Art pour l’art est 
donc une absurdité. »1 Quatremère n’en pensait pas moins et sans doute fut-il sensible, malgré 
son laïcisme, à certaines réflexions de l’Essai sur l’indifférence en matière de religion de 
Lamennais, qu’il lut en 1819 et qui orientèrent peut-être en retour son discours sur l’art vers 
plus de spiritualisme encore ? Quoiqu’il en soit, il est certain qu’il ne pouvait qu’être en 
accord avec l’auteur ecclésiastique sur le fait que les arts ne sont que « l’expression des 
croyances régnantes »2 : lui qui avait construit son analyse de l’art égyptien et de l’art grec à 
partir notamment des croyances religieuses propres à ces deux peuples. Quatremère insiste 
longuement sur l’influence de la religion sur la détermination des formes artistiques des 
différents peuples, dès son mémoire de 1785, et ne renoncera pas à ce mode d’interprétation 
qui lui permet d’établir, une fois l’instinct religieux éteint, que l’art est l’expression d’une 
conscience sociale et collective. En maintenant pour sa part la force de la foi chrétienne, ce 
qui est le moins qu’on puisse attendre de la part d’un homme d’église, Lamennais rejoint le 
théoricien de l’architecture quand il estime indispensable de respecter cette conscience 
commune, sans quoi l’artiste ne produirait rien de bon, c’est-à-dire quelque chose de 
« toujours obscur, incompréhensible souvent », parce qu’il serait livré à lui-même et « à son 
inspiration personnelle ». Comme le doit toute théorie spiritualiste de l’art, l’inspiration est le 
moteur de la création artistique, mais elle doit s’appuyer sur une conscience qui dépasse les 
limites de l’individualité pour atteindre les désirs et les attentes de l’espèce.  

Dans ce sens, Quatremère et Lamennais auront défendu l’idée que l’œuvre d’art est 
l’expression de la « conscience de l’époque », de la même manière que les êtres vivants 
s’adaptent en fonction des « conditions d’existence ». La distinction entre les deux auteurs, 
qui fut de taille dans la mise à l’écart du théoricien de l’architecture, est que le décadentisme 
fixiste du premier, tout en reconnaissant le relativisme des goûts de chacun à condition qu’ils 
soient hiérarchisés, aura essayé de convaincre l’époque de la supériorité intemporelle de l’art 
grec sur les autres formes d’expressions artistiques léguées par l’Histoire ; alors que le 
second, tout comme Cousin d’ailleurs, progressiste convaincu, conscient, si l’équilibre 
politique et économique n’est pas encore atteint, d’être du moins dans une « époque de 
transition », était en faveur d’un pluralisme affirmé relativisant clairement les différents types 
que l’artiste et l’architecte peuvent se former dans l’esprit à partir de l’exemple grec, mais 
aussi égyptien, romain, chrétien, islamique, etc3. Cette ouverture d’esprit, qui s’inscrit 
toutefois dans une théorie idéaliste affirmée, rencontra la faveur du public, comme le prouvent 
notamment les propos de Baudelaire en faveur de « l’esprit du temps » : le poète qui 
contribuera à la suite de Cousin et Jouffroy à diffuser les principes de la théorie de l’art de 
Quatremère, en atténuant toutefois ses partis pris exclusivistes et l’excessive roideur de son 
idéalisme, en tâchant également de réconcilier les contraires. 
 

Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à 
déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout 
ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est comme 
l’enveloppe amusante, titillante, apéritive, du divin gâteau, le premier élément serait 
indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine. Je défie qu’on 
découvre un échantillon quelconque de beauté qui ne contienne pas ces deux éléments.4 

 
                                                 
1 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 10. A rapprocher de V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de 
Lettres pendant l’année 1818, Leçon XXII, p. 224-225. 
2 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, XI, p. 351. 
3 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 39-72. 
4 C. Baudelaire, Critique d’art, Paris, Gallimard, 1992, « Le peintre de la vie moderne » (1868), I, p. 345. 
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Quatremère de Quincy, qui n’était pas métaphysicien, mais qui comprenait très-bien 
la métaphysique de l’art, se montre disciple intelligent de Platon quand il écrit les 
lignes suivantes: 
« Le mot idéal joint au mot beau, exprime par conséquent, même en vertu de son 
étymologie, cette beauté que l’art sans doute rend visible, mais plus particulièrement 
encore à l’âme, à l’entendement, au sentiment et aux yeux de l’esprit, qu’à l’organe 
matériel; il exprime cette beauté dont aucun modèle isolé ne peut être le type, dont 
aucun individu ne peut fournir l’image complète, et à laquelle l’artiste n’arrive que 
par la puissance d’idéer. » 

Ch. Lévêque, Le spiritualisme dans l’art, p. 162. Extrait de l’essai Sur l’idéal. 
 

C’est que, peu soucieux de nouveautés doctrinales, il mettait son honneur avant tout à 
perpétuer la religion spiritualiste de Victor Cousin dont il a été le dernier prêtre, un 
des plus éclairés, des plus tolérants et des plus impénitents qu’elle ait jamais eus. 

G. de Tarde, Notice sur la vie et les travaux de Charles Lévêque, p. 5. 
 

Il ne faudrait pas beaucoup d’observations de ce genre pour donner à l’esthétique 
une solidité qui lui fait encore défaut. Il s’agit, en somme, de décider si le génie qui 
enfante un beau nouveau, un type nouveau de beauté saluée telle par la foule, le crée 
réellement ou simplement le révèle, et en quoi pouvait bien consister, hors de nous, 
avant cette révélation supposée, une possibilité du beau non encore réalisée mais 
réalisable. Ce problème, au fond, est le même qui peut se poser aussi bien à propos 
des espèces vivantes. Elles ont beau procéder génétiquement les unes des autres, 
chacune d’elles n’en est pas moins un état d’équilibre vivant stable qui est relié aux 
autres par une chaîne continue d’états d’équilibres instables, et dont la possibilité lui 
préexistait d’une manière à la fois incompréhensible et indéniable. N’y aurait-il pas 
là les éléments d’un idéalisme nouveau et vraiment positif qui serait on ne peut mieux 
conciliable avec le transformisme tant soit peu transformé? 

G. de Tarde, Notice sur la vie et les travaux de Charles Lévêque, p. 27-28. 
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 En somme, à la lecture des écrits des principales figures de l’esthétique française de la 
première moitié du 19ème siècle, on découvre que les thèses de Quatremère sur l’idéal et le 
type ont su trouver leur public auprès des personnes les plus familières avec les sources ayant 
stimulé sa propre réflexion, qu’il s’agisse en l’occurrence de la philosophie écossaise (Cousin, 
Jouffroy), de la doctrine illuministe (Cousin), ou de la tradition cartésienne issue du 
malebranchisme (Lamennais). La récupération de ses principes et leur diffusion grandissante 
à partir des années 1820, qui s’ajoutent à sa propre publicité à partir du retour de la 
monarchie, contribuèrent à propager sa réflexion sur l’art et son explication de la formation 
des idées artistiques auprès des artistes et du grand public : Cousin et Lamennais seront lus en 
effet jusqu’au début du 20ème siècle. La théorie idéaliste de Quatremère se sera grâce à eux 
ancrée dans les esprits en France. On peut s’en convaincre en parcourant par exemple les 
écrits de Lévêque, disciple fidèle de Cousin quant à la question de la définition et de l’origine 
du beau. Ces travaux apparaîtront dans la seconde moitié du siècle comme la meilleure 
expression du projet spiritualiste, qui cherchait finalement jusqu’ici une occasion 
systématique de faire valoir son propos. La Science du beau apparue comme le traité 
systématique sur l’art de l’école éclectique, bien que l’ouvrage n’apporta rien de déterminant 
aux réflexions déjà énoncées par Cousin et Jouffroy. Dans cet ouvrage, Lévêque rendait 
hommage à Quatremère comme le précurseur de ces questions en France, à côté d’auteurs 
mieux reconnus du fait de la prolixité de leur œuvre philosophique (Diderot, Kant, Schelling, 
Hegel). Il rend compte d’une très bonne connaissance de son œuvre théorique, et apprécie 
notamment sa vision décadente lorsqu’il cite cet extrait de 1796 où Quatremère fait état de sa 
conversion à la raison de l’Histoire : « Je crois que rien n’arrive deux fois de la même 
manière. Les causes antiques ou modernes qui ont fait fleurir les arts ne peuvent plus 
reparaître. Il s’en développera d’autres. »1 En fait, en lisant les essais de Lévêque, on se rend 
compte que son discours, empli de platonisme, est dans la continuité fidèle, voire dans la 
redite des discours du théoricien de l’architecture, de Cousin, Jouffroy et Lamennais sur 
l’idéal. Il s’appuie d’ailleurs dans ses démonstrations sur l’analyse étymologique de la notion 
d’idéal proposée par Quatremère dans son essai de 1805 pour se réclamer de son autorité sur 
ce sujet, face à d’autres auteurs plus célèbres comme Cousin et Hegel qui ont chacun à leur 
manière contribué à raviver les études sur la dialectique platonicienne2. L’éclectisme domine 
son propos, comme le feront justement remarquer les recensions critiques de Ravaisson et 
Tarde à la fin du siècle. Ce dernier, qui analysera ses réflexions à partir de l’évolutionnisme 
darwinien et du transformisme lamarckien, lui reprochera particulièrement sa compréhension  
fixiste du type et sa résistance à l’idée de « rajeunir » l’idéalisme platonicien à l’aide de la 
biologie; la biologie qui, encore une fois, devait permettre la critique et la justification d’un 
changement d’idéal. Tarde critiquera ainsi son platonisme et son plotinisme, car il est lui-
même vivement remonté contre toute forme de transcendantalisme : « où sont ces types 
idéaux ! », ne cessera-t-il de clamer…3 De ce point de vue, on peut dire que le travail consacré 
par Schneider quelques années plus tard à Quatremère, qui contribua à déterminer l’influence 
du théoricien de l’architecture sur les auteurs spiritualistes cités, mais également sur d’autres 
comme Leblanc et sa Grammaire des art du dessin, s’inscrit dans ce mouvement critique du 

                                                 
1 Ch. Lévêque, Le spiritualisme dans l’art, Paris, chez Baillière, 1864, p. 36-37 ; p. 161-162. Ch. Lévêque, La science du 
beau étudiée dans ses principes, dans ses applications et dans son histoire, Paris, chez A. Durand, 1861, p. 392. Lévêque y 
reprend de nombreux passages de son Platon considéré comme fondateur de l'esthétique, Paris, A. Durand, 1857, notamment 
sur Quatremère. Lévêque salue dans le même ouvrage l'engagement de Quatremère contre le déplacement des œuvres d'art 
d'Italie (p. 4). Au regard des différentes allusions qu'il fait au théoricien de l'architecture, il semble avoir eu connaissance de 
la quasi-totalité de son œuvre, relative à des artistes comme Raphaël et Michel-Ange, à des travaux philologiques, ou encore 
à des questions de fond comme le « génie du lieu » ou l'idéal. 
2 Ch. Lévêque, Le spiritualisme dans l'art, p. 33. 
3 G. de Tarde, Notice sur la vie et les travaux de Charles Lévêque, lu dans la séance du 5 mars 1904, Paris, Firmin-Didot, 
1904, p. 10-12 ; p. 16. 
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tout début du 20ème siècle, contre une doctrine qui aura su dominer la théorie de l’art de son 
époque, grâce à l’appui d’une académie qui aura su à chaque instant adapter la forme de son 
discours tout en restant fidèle à ses principes fondateurs1. 
 La récupération des idées de Quatremère est évidente chez les auteurs les plus enclins 
à adhérer à son spiritualisme, du fait de leurs inclinations philosophiques en faveur de 
mouvements de pensée communs. Or paradoxalement, alors que tous les efforts du théoricien 
auront consisté à neutraliser l’interprétation matérialiste de l’imitation de la nature, les 
théoriciens les plus réalistes ont également emprunté les notions d’idéal et de type pour 
exprimer leur propre vision des choses. Toutefois, penseurs moins habiles et moins profonds 
que ne le sont les auteurs cités jusqu’ici, ils auront le plus souvent contribué à brouiller 
davantage encore la compréhension des concepts en jeu ; pour certains écrivains encore 
marqués par l’empirisme des Idéologues, en amalgamant l’idéal avec l’ancien beau idéal ; 
pour d’autres, dans une lecture scientiste exagérée, en assimilant le concept de type artistique 
et celui de type biologique. La première tendance est palpable chez des auteurs aujourd’hui 
oubliés comme Massias, Droz, ou Keratry, qui citent révérencieusement Quatremère sans plus 
le comprendre. Des auteurs qui sans doute lui offrirent leurs textes respectifs pour se faire 
reconnaître par l’institution publique ; mais qui reçurent en retour l’insistance du théoricien de 
l’architecture à ne pas méconsidérer son propos par un excès de réalisme. C’est à cause de 
cette mode croissante pour l’idéal et le type, qui peut être constatée dans de nombreux écrits 
sur l’art autour des années 1820-1830 en France, une mode qui s’accompagna d’une mauvaise 
intégration des concepts en jeu par l’ignorance des fondements philosophiques soutenant cette 
théorie de l’art, que Quatremère martela son propos jusqu’à ces derniers jours à travers des 
discours publics jugés trop répétitifs par ses contemporains, et des rééditions d’essais anciens 
qui dès leur publication, au début du siècle, contenaient pourtant en substance la réponse à ses 
futurs détracteurs. Keratry par exemple, dans ces diverses publications relatives aux beaux-
arts, conserva comme Quatremère le principe de l’imitation, mais avec moins de subtilité, le 
confondant avec la copie ; il maintint également au cœur de son système la sélection des 
modèles si chères aux sensualistes, contribuant à détourner de leurs sens les définitions de 
l’idéal et du type que Quatremère avait tant peiné à imposer. Ses prises de positions en faveur 
d’un art plus général, un art qui serait la « révélation de l’homme intérieur » n’y changèrent 
rien2.  

Ce phénomène perturbateur peut être observé également chez un auteur comme 
Delécluze, dont on sait l’influence sur une partie de la jeune génération d’artistes grâce à ses 
salons qui réunirent de grandes figures de l’art romantique français en gestation. Dans son 
Précis d’un traité de peinture par exemple, contrairement aux auteurs spiritualistes, il 
témoigne de son approche concrète et réaliste de l’art : l’artiste ne descend pas de « l’idée 
abstraite aux formes réelles » mais se hisse au contraire « des formes à l’idée »3. Élève du 
peintre David, et de ce fait un écrivain d’art encore marqué par une certaine lecture empiriste 
des opérations de l’esprit, il affirme le rapprochement avec les sciences du vivant initié par 
Quatremère, pour s’appuyer plus fermement sur leur approche classificatoire et sur leur 
observation de la nature : approche qu’il souhaite inculquer à l’artiste peintre, invité par 
conséquent à porter un regard naturaliste sur son entourage. Sous sa plume, l’idéalisation qui 
toutefois existe bien, apparaît comme l’aboutissement d’une classification qui partirait du 
concret pour atteindre l’abstrait, du particulier pour rejoindre le général : les individus, 
espèces, genres, types des naturalistes lui servent alors de modèles opératoires. Contrairement 
aux écrivains idéalistes, l’esprit ne procède pas à l’aide d’un mouvement spontané mais par 
une étude concrète qui semble familière avec les exercices de taxinomie auxquels se livrent  
                                                 
1 R. Schneider, L’esthétique classique chez Quatremère de Quincy (1805-1823), p. 93-97. 
2 A. H. Keratry, « Beau », in M. Courtin, L’Encyclopédie Moderne, Paris, F. Didot Frères, 1847, tome V, p. 742-774. 
3 E.-J. Delécluze, Précis d’un traité de Peinture, Paris, Bachelier, 1828, p. 177-178. 
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Depuis trente ans, plusieurs hommes de mérite ont plus ou moins heureusement écrit 
en critiques éclairés sur la théorie et la pratique des beaux-arts; mais tous le cèdent à 
M. Quatremère de Quincy, auteur du Jupiter Olympien des Vies de Raphael et de 
Michel-Ange, ainsi que d’une foule d’écrits aussi judicieux que savants. 

E.-J. Delécluze, « Précis historique sur les Beaux-Arts en France », in W. 
Duckett (dir.), Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Paris, chez 
Belin-Mandar, 1836, tome XXVIII, p. 367. 
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les naturalistes depuis Linné et Buffon. Pourtant, on peut reconnaître l’influence de 
Quatremère dans certaines de ses positions, par exemple son refus de l’éloge du hasard : 
Delécluze se méfie par exemple des peintres romantiques qui travaillent selon lui 
arbitrairement, sans méthode, et les accuse de prendre un parti « spiritualiste » dans leur 
approche de la création1. Paradoxalement, Delécluze témoignait en 1836 d’une grande estime 
pour Quatremère ! Dans l’ère du temps, il s’appuie également sur la philosophie écossaise et 
défend une idée du beau qui ne soit pas trop distante, qui sache au contraire se rendre 
« manifeste » en étant ressentie par le « sens commun »2.  

On voit ainsi que les principes structurant de la théorie de l’art idéaliste de Quatremère 
furent en partie détournés de leur sens, par le mouvement matérialiste auquel il s’opposa : 
sans doute parce que la base éclectique de sa formation philosophique permettait toutes les 
récupérations. En même temps, malgré leurs inclinations empiristes, des auteurs comme 
Delécluze et Keratry contribuèrent à maintenir l’art grec comme le type le plus remarquable 
livré par l’Histoire ; pour l’auteur du Précis d’un traité de peinture, bien que les Grecs 
allèrent puiser leurs modèles et leurs techniques chez les Égyptiens et les Indiens, leurs types 
doivent être considérés comme un legs qu’ils surent parfaire dès l’Antiquité en idéalisant et en 
perfectionnant à leur goût les types « monstrueux » empruntés aux autres peuples. S’il inscrit 
sa réflexion dans le cadre d’un « évolutionnisme transformiste » sans doute inspiré des 
travaux d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, reniant avec l’interprétation cuviériste de l’indépendance 
des plans d’organisation, Délécluze prolongeait la passion de Quatremère pour l’art grec et 
n’hésitait pas à y voir la matérialisation de l’idéal de l’art3. 
 Cette récupération des concepts de la théorie de l’art spiritualiste par les courants de 
pensée les plus matérialistes du moment est remarquable dans le discours sur l’art porté par le 
positivisme de Comte. Dans son Discours sur l’ensemble du positivisme qu’il publia en 1848 
comme synthèse introductive à son système philosophique et social, Comte témoigne d’une 
connaissance des discussions relatives à la nature de l’œuvre d’art, et particulièrement de 
savoir s’il s’agit d’une imitation ou d’une invention. Son matérialisme le pousse à adopter un 
point de vue naturaliste, l’artiste prenant nécessairement modèle sur les objets concrets, qu’il 
idéalise pourtant : ce qui fait de lui un créateur à part entière. Il n’en reste pas moins que la 
mimèsis reste le principe de sa philosophie de l’art. Le processus d’idéalisation consiste dans 
une épuration des formes des objets imités, qui se présentent emmêlées dans la nature (ce qui 
rappelle la théorie du beau idéal et des beautés éparses.) L’interprétation de Comte semble 
ainsi anachronique et hésitante, reconnaissant une idéalisation mais non un idéalisme, et 
fuyant devant la nécessité de donner une définition claire à l’idéal par rapport à la réalité. Ses 
propos témoignent d’une approche éclectique qui doit tout autant à l’empirisme du siècle 
passé qu’au spiritualisme de Cousin ; mais on peut reconnaître également l’influence – directe 
ou indirecte, c’est difficile à dire – de Quatremère lorsque Comte désigne l’expression 
artistique comme le fait de former une œuvre sur le « type intérieur » de l’artiste. Finalement, 
malgré des détours qui peinent à exposer une théorie de l’art franche et originale, on observe 
le père du positivisme chercher à tenter lui aussi une synthèse entre la théorie du beau idéal et 
le vocabulaire de  l’esthétique idéaliste ! Comte emploie le mot type au sens de modèle (il est 
question dans le texte de « type antique », de « type classique », de « type insurrectionnel », 
etc.), et donc dans un sens positif qu’il parvient à transcender en lui ajoutant un adjectif 
qualificatif plus abstrait, comme s’y prêtaient les théoriciens du 18ème siècle en faisant 
référence à un « modèle idéal ». On comprend à la lecture du Discours que les efforts de 
Quatremère pour bien distinguer le type du modèle, et ce encore dans le Dictionnaire 
historique d’architecture de 1832, n’étaient pas le signe d’une réflexion radotante, mais bien 
                                                 
1 E.-J. Delécluze, Précis d’un traité de Peinture, p. 250. 
2 E.-J. Delécluze, Précis d’un traité de Peinture, p. 198. 
3 E.-J. Delécluze, Précis d’un traité de Peinture, p. 180. 
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Dans l’ensemble du règne animal, toute la représentation se borne à une mimique 
plus ou moins expressive, qui constitue aussi, chez l’homme, l’origine spontanée de 
l’évolution esthétique.  
Cette détermination fondamentale conduit aussitôt à compléter la conception statique 
de l’art, en distinguant ses trois éléments essentiels. Malgré de vaines distinctions 
métaphysiques entre l’imitation et l’invention, tous les arts imitent, et tous aussi 
idéalisent. La réalité fournissant toujours la source naturelle de l’idéalité, l’art est 
d’abord purement imitateur. Dans notre enfance, individuelle ou collective, comme 
chez les animaux, une servile imitation, bornée même aux moindres actes, constitue la 
première manifestation de nos habitudes esthétiques. Mais, malgré les prétentions 
d’une vanité puérile, la représentation ne reçoit maintenant le nom d’art qu’autant 
qu’elle est embellie, c’est-à dire perfectionnée, de manière à devenir, au fond, plus 
fidèle, en faisant mieux ressortir les traits principaux, qu’altérait d’abord un mélange 
empirique. C’est en cela que consiste l’idéalisation, qui, depuis les premiers chefs-
d’œuvre de l’Antiquité, caractérise de plus en plus l’élaboration esthétique. Toutefois, 
sans méconnaître la prééminence de ce second élément, il ne faut jamais oublier la 
nécessité du premier, à défaut duquel on ne saurait comprendre la vraie source de 
l’art, ni même sa propre nature. [...] 
Tant que l’art se borne à l’imitation initiale, il n’éprouve pas le besoin d’un langage 
spécial, dont elle tient lieu. Mais quand la représentation a été idéalisée, en exaltant 
quelques traits et écartant ou modifiant beaucoup d’autres, le tableau n’est plus 
directement intelligible que pour son créateur, qui ne peut le manifester au dehors 
que d’après un travail complémentaire, uniquement relatif à l’expression. Dans cette 
opération finale, sans laquelle l’art avorte ou du moins échoue, le poète conforme ses 
signes à son type intérieur, comme il les adaptait d’abord à la nature extérieure. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 314-316. 

Mais cette aptitude doit être beaucoup plus complète, si la représentation, au lieu 
d’une stricte fidélité, se trouve convenablement idéalisée. Alors l’art s’élève à sa 
mission caractéristique, la construction des types les mieux animés, dont la 
contemplation familière peut tant perfectionner nos sentiments et même nos pensées. 
L’exagération de ces images est une condition nécessaire de leur destination, 
puisqu’elles doivent dépasser la réalité afin de nous pousser à l’améliorer. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 310. 
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l’ultime effort d’un auteur pour clarifier le sens des concepts qu’il aura introduit dans le 
vocabulaire esthétique en France. 
 A bien lire les propositions de Comte, l’auteur semble rester attaché à une explication 
ancienne, renvoyant à la tradition d’une « caractéristique » qui tend parfois dans le discours à 
virer à la caricature, mais qui consiste malgré tout pour l’artiste dans la « construction de 
types » ! Les références à un aristotélisme assez primaire sont remarquables, à travers la 
référence à une catharsis qui souligne le rôle social de l’art dans le perfectionnement des 
mœurs et à une idéalisation que Zeuxis lui-même n’aurait pas rejetée ! Or, si cette 
simplification du discours sur l’art fut possible – de la part d’un auteur dont ce n’est pas la 
principale préoccupation, qui doit l’essentiel de sa réflexion à d’autres, mais qui participa 
comme Cousin à ce grand mouvement de diffusion de la pensée banalisée qu’est l’éclectisme 
–, elle n’aura été possible que parce que Quatremère aura choisi d’inscrire sa réflexion dans le 
sillage des théories de l’art moral, en pointant du doigt la valeur sociale et collective de 
l’œuvre d’art, prolongeant de la sorte l’idée d’une « éducation esthétique de l’homme » portée 
par Shaftesbury et Schiller. 
 

Mais si, d’un côté, la poésie dépend de la philosophie, pour la construction de ses types, d’une 
autre part, elle influe sur la politique, quant à leur destination. Dans toute opération humaine, 
l’exécution suppose l’imagination, comme celle-ci la contemplation. L’homme ne peut jamais 
construire hors de lui que ce qu’il a d’abord conçu en lui. Ce type intérieur, indispensable même 
aux moindres travaux mécaniques ou géométriques, est toujours supérieur à la réalité qu’il 
précède et prépare. Or, pour tous ceux qui ne confondent pas la poésie avec la versification, il 
n’est pas douteux qu’une telle invention ne constitue l’idéalité esthétique, appréciée dans son 
office le plus élémentaire et le plus universel. Directement étendue aux phénomènes sociaux, 
auxquels l’art et la science sont surtout destinés, cette fonction y est souvent méconnue et à 
peine ébauchée, faute d’une vraie systématisation. Quand elle y sera convenablement ordonnée, 
elle y consistera à régulariser les utopies, en les subordonnant à l’ordre réel, tel que le passé 
l’indique à l’avenir. Car, les utopies sont, pour l’art social proprement dit, ce que les types 
géométriques, mécaniques, etc., sont envers les arts correspondants.1 

 
 On s’aperçoit que le positivisme de Comte se satisfait assez simplement d’une théorie 
empiriste où le modèle est pris dans un sens concret, mais qu’il cherche à trouver sa place 
dans le paysage intellectuel français, empreint de spiritualité ravivée : et pour ce faire il est 
prêt à renommer les notions de la théorie du beau idéal du 18ème siècle à partir du vocabulaire 
idéaliste de la théorie de l’idéal du beau. Le philosophe fait ainsi référence à une imitation qui 
devient expression, comme chez Cousin; ses définitions renvoient à une imitation abstraite en 
apparence, mais la notion de type est bien prise dans un sens matériel, strictement analogue à 
celui de modèle. Paradoxalement, l’auteur cherche principalement à inscrire son propos dans 
le mouvement critique romantique qui proposa de se défaire de la formule de l’imitation de la 
nature pour mieux combattre le naturalisme. Dans l’exercice de classification des arts, auquel 
Comte se livre comme l’ensemble des écrivains d’art, on observe que la hiérarchie entre les 
disciplines est gouvernée par un principe naturaliste. C’est la capacité à représenter ou à 
décrire le réel le plus complètement possible qui ordonne la classement. Les moyens de la 
peinture et de la poésie sont innombrables pour représenter la nature ou le corps humain; ils le 
sont moins dans la sculpture, limitée par le travail de la masse et l’absence de colorisation le 
plus souvent; ces moyens sont inexistants dans l’architecture, discipline qui pose ainsi à 
nouveau la question de la valeur de l’imitation, parce que celle-ci est une fois encore prise 
dans un sens positif. Durand s’était livré à la même critique trente ans plus tôt, parce qu’il 
était mû par un même esprit matérialiste que Comte, qui démontre pour sa part qu’il est

                                                 
1 A. Comte, Discours sur l'ensemble du positivisme (1848), Paris, GF, 1998, Partie V, p. 312. 
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Quant aux trois arts qui s’adressent, par les formes simultanées, au sens dont l’office 
est surtout volontaire, le même principe hiérarchique assigne le premier rang à la 
peinture, et le dernier à l’architecture, en plaçant entre elles la sculpture. La peinture 
développe seule tous les moyens d’expression visuelle, en joignant la puissance du 
coloris à celle du dessin. Son domaine, soit privé, soit public, est plus étendu que celui 
des deux derniers arts. Elle se rapproche davantage de la poésie, à laquelle on l’a 
tant comparée. Quoique l’habileté technique y soit plus indispensable et plus difficile 
que dans la musique, elle y comprime moins l’essor esthétique qu’envers la sculpture 
et l’architecture. Aussi ces deux derniers arts sont- ils ceux qui idéalisent le moins, en 
imitant davantage. Enfin, l’architecture est encore moins esthétique que la sculpture. 
Les procédés techniques y deviennent prépondérants, et la plupart de ses productions 
doivent être plutôt regardées comme industrielles que comme artistiques. Presque 
bornée à la beauté matérielle, elle n’exprime la beauté morale que par des artifices 
souvent équivoques. Mais la permanence et l’énergie de ses impressions propres la 
maintiendront toujours au rang des beaux-arts, surtout envers les grandes 
constructions publiques, qui constituent la plus imposante formule de chaque phase 
sociale. Rien n’a mieux caractérisé jusqu’ici cette haute destination que ces 
admirables cathédrales où, dans son idéalisation monumentale des sentiments 
propres au moyen âge, l’architecture avait si dignement réalisé son aptitude naturelle 
à combiner tous les beaux-arts par un siège commun. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 320-321; et 
aussi p. 374. 

 
Concernant la place de la poésie parmi les arts : 
C’est celui de tous qui idéalise le plus, en même temps qu’il imite le moins. A ces 
divers titres, l’art poétique a toujours dominé les autres arts, et sa prééminence ne 
fera que ressortir davantage, à mesure que les prédilections esthétiques s’attacheront 
surtout à l’idéalisation, sans accorder trop d’importance à l’expression. Les arts 
spéciaux ne le surpassent, en effet, que sous ce dernier aspect, en rendant avec plus 
d’énergie les sujets qui leur conviennent, mais qu’ils empruntent presque toujours à 
la poésie. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 318-319. 
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encore dépendant d’une interprétation de l’art guidée par la doctrine de l’ut pictura poesis. Il 
prolonge de fait les considérations sur l’architecture des philosophes et architectes 
matérialistes de la fin du 18ème siècle, et en particulier le principe suivant lequel l’utilité serait 
la première des règles formatrices de cette discipline: l’architecture répondrait d’abord et 
avant tout à une finalité. Un discours qui ne dénote en rien par rapport à ceux de Hume, 
Bentham ou Helvétius, mais qui s’actualise ici aussi, en travestissant l’utilitarisme en un 
industrialisme bien plus positif, même dans un milieu où le spiritualisme dans l’art semble 
triompher. En fait, on observe que Comte se satisferait pleinement d’une architecture qui 
exprimerait purement sa fonction à partir de sa raison constructive, comme le proposaient des 
ingénieurs comme Rondelet et Durand. L’imitation des types prolonge l’imitation positive 
prônée par l’architecte républicain et sert de moyen à la variation des formes. Le philosophe 
se réapproprie un discours dépassé et le réintroduit travesti dans le débat général, en faisant 
mine de donner raison à l’argumentation romantique, habituellement maladroite face à la 
question de la place de l’architecture au sein d’une unité des arts assurée par le principe 
mimétique. Souvenons-nous qu’A. Schlegel était lui-même à court d’arguments pour clarifier 
cette position alors que son but était de sauver l’architecture en la maintenant parmi les beaux-
arts. Le propos de Comte est ici étrangement similaire à celui de l’esthéticien allemand. Le 
philosophe français abandonne en chemin la solution d’un expressionnisme organiciste pris 
dans un sens figuratif, auquel A. Schlegel avait recours à travers l’exemple de l’architecture 
gothique, pour ne retenir que la qualité de la réponse technique des édifices du Moyen- Âge: 
édifices qui surent rendre compte ainsi de l’unité des arts. Comte contourne le problème 
puisqu’il ne répond pas à la question de l’imitation en architecture, sinon par la négative, mais 
il ravive l’idée que ses productions rendent visible une « beauté matérielle » qui serait 
exclusive si ne s’y ajoutait l’effort des autres arts (sculpture, bas-reliefs, fresques, etc.) Nulle 
part ailleurs son souhait de voir naître un « art social » ne se sera mieux concrétisé que par le 
passé, à savoir dans l’expérience gothique dont l’organisation et la cohésion semblent avoir 
surpassé les conditions de production de l’Antiquité. Un jugement qui se tenait aux 
apparences les plus démonstratives, en mettant en avant une réunion des arts plus manifeste 
dans l’architecture gothique que dans l’architecture grecque. Comte s’en prenait alors à la 
« réaction classique » des partisans de l’art antique, qui se satisferaient de son avatar de la 
Renaissance1. De ce point de vue, il s’inscrit dans le projet romantique d’une synthèse des arts 
que Quatremère cherchait à tempérer pour préserver l’autonomie d’expression de chacune des 
disciplines : en défendant plus modestement l’idée d’une réunion des arts qui conserverait à 
chacune la capacité d’exprimer ses particularités en même temps que celles de l’œuvre dans 
son ensemble. Si l’œuvre d’art doit exprimer l’idée du Tout, elle n’est pas encore invitée de 
son point de vue à prendre la forme d’une « œuvre d’art totale »! 
 A la lecture des principaux esthéticiens français du 19ème siècle, on voit que 
Quatremère eut une influence déterminante aussi bien sur les auteurs idéalistes, sensibles aux 
réflexions allemandes sur l’art et sur l’architecture, dans l’héritage de la philosophie kantienne 
et des écrits romantiques, que sur les écrivains matérialistes, continuateurs d’une tradition 
naturaliste héritée du siècle passé. Les réflexions du théoricien de l’architecture servirent aux 
uns d’introduction pour la connaissance des idées sur l’art élaborée en Allemagne, et son 
vocabulaire systématique et novateur fut reconnu par les autres comme un moyen de diffusion 
du discours sur l’art. Paradoxalement, ses propositions furent reprises par des courants de 
pensée antagonistes, contre lesquels il s’opposa en partie lui-même. Ceci dit, force est de 
constater qu’elles furent ainsi largement diffusées en France et à l’étranger, bien qu’elle se 
prêta à diverses interprétations: moins du fait d’un manque de clarté que du fait d’une absence 
de clairvoyance de la part d’auteurs auxquels la capacité d’abstraction faisait défaut ; une 

                                                 
1 A. Comte, Discours sur l'ensemble du positivisme, Partie V, p. 321-325. 
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L’habitude, dans le sens le plus étendu, est la manière d’être générale et permanente, 
l’état d’une existence considérée, soit dans l’ensemble de ses éléments, soit dans la 
succession de ses époques. 
L’habitude acquise est celle qui est la conséquence d’un changement. 
Mais ce qu’on entend spécialement par l’habitude, et ce qui fait le sujet de ce travail, 
ce n’est pas seulement l’habitude acquise, mais l’habitude contractée, par suite d’un 
changement, à l’égard de ce changement même qui lui a donné naissance. 

F. Ravaisson, De l’habitude, p. 3. 
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certaine ambigüité subsiste à la lecture de leurs analyses et de leurs propositions, le plus 
souvent mal assumées ou mal développées (comme par exemple le mécanisme de 
l’inconscient de l’artiste, et la spontanéité de son imagination.) C’est notamment l’évolution 
des réflexions des philosophes et hommes de sciences sur la question du fonctionnement des 
facultés de l’esprit qui contribueront à l’adaptation au goût du jour des propositions de 
Quatremère. Les travaux naissants des anthropologues et des sociologues vers 1860 viendront 
réinterroger de manière plus méthodiques ses intuitions quant à l’action du collectif sur le 
sentiment individuel, parce qu’il s’était lui-même intéressé dès la fin du 18ème siècle aux 
sources les plus modernes et ouvertes dans ces domaines (Montesquieu, Buffon, Paw). Les 
études des naturalistes participeront involontairement à entretenir l’idée d’une constance des 
principes artistiques établis, tout en autorisant l’indispensable diversité sans quoi les œuvres 
d’art deviendraient ennuyeuses à force de répétition. En somme, le discours de Quatremère 
aura su trouver un public, directement par la force de son engagement ou indirectement par 
l’intérêt que d’autres, moins habiles, trouvèrent à s’en réclamer. Un discours construit sur un 
savoir étendu et audible jusqu’à la fin du 19ème siècle.  
 Mais c’est aussi à cause de son actualité que ce discours put se transformer, s’adapter 
à l’évolution des idées philosophiques. Qu’on se porte un instant par exemple sur les travaux 
de Ravaisson relatifs à l’habitude, et on comprend combien la théorie du type de Quatremère 
pouvait offrir de voies d’adhésion et d’extension aux auteurs, artistes et architectes qui lui 
succédèrent.  
 

La loi universelle, le caractère fondamental de l’être, est la tendance à persister dans sa manière 
d’être.1  

 
 En philosophe, sensible aux thèses psychologiques les plus originales comme celles de 
Maine de Biran et Schelling, mais aussi aux réflexions les plus consciencieuses comme celles 
de Lamarck, Ravaisson entérine l’action d’un instinct de conservation dans l’homme, qui 
semble figer ses intentions et ses sentiments dans un certain état de développement. Il semble 
alors donner raison à Quatremère quant à l’action de l’habitude sur le jugement de goût et 
confirmer le rôle du type idéal dans la création et l’appréciation des œuvres d’art. Pourtant, il 
fait un pas de plus en établissant que l’habitude ne se définit pas seulement par rapport à des 
circonstances ou des situations passées, mais aussi par rapport à l’évolution de l’individu lui-
même dans le temps.  
 

L’habitude est donc une disposition, à l’égard d’un changement, engendrée dans un être par la 
continuité ou la répétition de ce même changement. 
Rien n’est donc susceptible d’habitude que ce qui est susceptible de changement [...].2 

 
 Ravaisson balaye en un clin d’œil l’argument qui permettait à Quatremère d’asseoir sa 
théorie fixiste! L’habitude n’est pas seulement motif à conservation, mais devient au contraire 
le moteur de l’évolution des sentiments. À partir des années 1830, tout discours basé sur la 
constance des types, qu’ils soient naturels ou artificiels, ne parviendra plus à résister à la lente 
progression dans les esprits que l’individu est une suite d’évolutions successives, et que ce 
développement rejaillit sur son être, sur ses facultés sensibles et ses sentiments, et par 
conséquent sur son milieu et son temps. Malgré le fait que les habitudes de cette « époque de 
transition » semblent bien convenir à l’état d’esprit éclectique, à la fois progressiste dans son 
scientisme et rétrograde dans sa méthodologie, ses habitudes sont à chaque époque difficiles à 
déterminer de manière unanime. Ravaisson aura, pour ce qui le concerne, contribué à

                                                 
1 F. Ravaisson, De l'habitude, Paris, chez Fournier, 1838, p. 5. 
2 F. Ravaisson, De l'habitude, p. 4. 
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 Or, maintenant, quelle est la différence entre les tendances engendrées par la 
continuité ou la répétition de l’acte, et ces tendances primitives qui constituent notre 
nature? Quelle est la différence entre l’habitude et l’instinct? 
Comme l’habitude, l’instinct est une tendance à une fin, sans volonté et sans 
conscience distincte. Seulement l’instinct est plus irréfléchi, plus irrésistible, plus 
infaillible. L’habitude approche toujours davantage, sans y atteindre jamais peut-
être, de la sûreté, de la nécessité, de la spontanéité parfaite de l’instinct. Entre 
l’habitude et l’instinct, entre l’habitude et la nature, la différence n’est donc que de 
degré, et cette différence peut être réduite et amoindrie jusqu’à l’infini. 

F. Ravaisson, De l’habitude, p. 31. 
 
En descendant par degrés des plus claires régions de la conscience, l’habitude en 
porte avec elle la lumière dans les profondeurs et dans la sombre nuit de la nature. 
C’est une nature acquise, une seconde nature qui a sa raison dernière dans la nature 
primitive, mais qui seule l’explique à l’entendement. C’est enfin une nature naturée, 
œuvre et révélation successive de la nature naturante. 

F. Ravaisson, De l’habitude, p. 31. 
 

L’habitude est donc renfermée dans la région de la contrariété et du mouvement. Elle 
reste au-dessous de l’activité pure, de l’aperception simple, unité, identité divine de la 
pensée et de l’être ; et elle a pour limite et fin dernière l’identité imparfaite de l’idéal 
et du réel, de l’être et de la pensée, dans la spontanéité de la nature. L’histoire de 
l’Habitude représente le retour de la Liberté à la Nature, ou plutôt l’invasion du 
domaine de la liberté par la spontanéité naturelle. 
Enfin, la disposition dans laquelle consistent l’habitude et le principe qui l’engendre 
ne sont qu’une seule et même chose : c’est la loi primordiale et la forme la plus 
générale de l’être, la tendance à persévérer dans l’acte même qui constitue l’être. 

F. Ravaisson, De l’habitude, p. 47-48. 
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métamorphoser la compréhension jusqu’ici en vigueur de l’habitude. Celle-ci reste cette 
« seconde nature » qu’elle était déjà pour Jacobi, mais elle tient désormais un degré 
intermédiaire entre l’entendement discursif et l’instinct. Elle participe de l’inconscient, et en 
ce sens s’oppose au premier, en confirmant la spontanéité de l’acte créatif. Mais elle se 
distingue du second, dans lequel Quatremère se réfugiait pour s’opposer à l’excès d’analyse, 
par le fait qu’elle tolère dorénavant une part de réflexion, même infime, qui peut permettre de 
lui résister ; par ailleurs, elle présente la faiblesse d’être un tant soit peu incertaine dans son 
jugement, favorisant l’idée qu’une part de hasard se glisserait grâce à elle dans le processus de 
création, pour mieux établir le changement dans ses droits et l’habitude dans ce qui la définit. 
 Ravaisson fut l’un des acteurs du succès de la théorie du type idéal, comme 
continuateur, dans une certaine mesure, de l’idée introduite par Quatremère en France que 
l’imagination disposerait d’une faculté de production spontanée qui lui serait propre; mais 
aussi comme réformateur, en participant à l’affirmation que le goût est relatif et que les 
sentiments se valent, évoluent avec leur temps, et qu’il faut l’accepter positivement plutôt que 
s’y opposer dogmatiquement. Ainsi, quand il se prête à une interprétation de la pensée de 
Leibniz sur la création artistique, il est difficile de ne pas y reconnaître une part des principes 
directeurs qui, par l’entremise de quelques philosophes allemands, influèrent également sur la 
pensée de Quatremère un siècle plus tôt! 
 

Pour faire de bonne musique, il faut, continue Leibnitz, se familiariser avec les chefs-d’œuvre 
des meilleurs compositeurs, se pénétrer de leurs tours, de leurs phrases. L’imagination pourvue 
de tels matériaux, on peut lui lâcher la bride, elle produira d’elle-même des choses analogues 
comme dans une espèce d’enthousiasme. 
Enthousiasme, c’est-à-dire, dans le langage du temps, possession par un principe divin qui 
transporte et qui inspire. C’est le bonheur dont parle Bacon. Le peintre Parrhasius, dans un des 
entretiens de Xenophon, dit à Socrate qui l’interroge sur sa peinture : mais le meilleur, les dieux 
s’en sont réservé le secret. Ce « meilleur » est ce que les dieux seuls communiquent à l’âme. 
Raphaël écrit, sous une figure de la Poésie : numine affatur. Platon dit que personne ne frappe à 
la porte des Muses s’il est de sang-froid. Et les poètes de l’antiquité invoquent les Muses pour 
qu’elles leurs dictent leurs vers, ou plutôt pour qu’elles chantent à leur place par leur voix. 
Autant d’expressions de la pensée, plus ou moins consciente d’elle-même, que rien de beau ne 
peut sortir de l’entendement et du calcul seuls, mais seulement de quelque chose de plus 
profond et de plus riche, le génie ou le divin sommeillant en nous, que la beauté y réveille. […] 
La production de la beauté par l’art est donc un mystère comme toute production naturelle, 
mystère qui a son initiation.1 

 
 On croirait reconnaître Quatremère et son appel à faire de longs parallèles avant de se 
livrer à la première esquisse, afin que l’esprit, riche d’éléments divers et choisis « à l’insu de 
l’artiste », puisse donner vie à un type abstrait qui orientera la création dans un sens 
déterminé. Ravaisson renonce à expliquer les mécanismes de la raison et se range à l’opinion 
de Quatremère qu’il est impossible de répondre avec raison à la question de la nature 
profonde de l’œuvre d’art et de son modèle. Il faut prendre d’autant plus au sérieux ce 
jugement que le philosophe, en plus d’être historien et critique de son temps, fut conservateur 
des antiques et de la sculpture moderne au Musée du Louvre sous la troisième République : il 
fut notamment à l’initiative en 1860 de la création des musées de plâtres reproduisant les 
sculptures antiques, qui inspireront quelques années plus tard les moulages du Musée des 
monuments français du Palais du Trocadéro. Ravaisson qui fut également inspecteur général 
de l’enseignement supérieur dans la seconde moitié du 19ème siècle, et qui contribua à

                                                 
1 F. Ravaisson, « Testament philosophique », in Revue de métaphysique et de morale, Paris, 1901, p. 31-32. Paraphrase de : 
F. Ravaisson, « Dessin », in F. Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Librairie Hachette, 
1887, tome I, p. 673. 
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En un mot, les figures des êtres vivants, ou, ce qui est la même chose, organisés, ne 
pouvant se calculer ni se construire rationnellement, comme celle qui ressortissent à 
la géométrie, nous les estimons par une action indécomposable de l’intelligence tout 
autre que la déduction dont se servent les mathématiques, action qu’on appelle soit 
intuition, d’un terme qui signifie vue, soit jugement, soit sentiment. 

F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 672. 
 

L’autre méthode, qui seule forme le jugement parce que seule elle l’exerce, consiste à 
saisir par l’intuition directe, qui est la plus haute fonction de l’esprit, l’esprit que 
traduit la forme, et à y rattacher incessamment, non pas une déduction logique ou une 
opération  mécanique, mais par une sorte d’estimation immédiate et indécomposable, 
toute les parties que renferme le tout. 

F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 682. 
 

Environnés d’objets d’une perfection digne de la qualification de divine, les élèves 
des plus humbles écoles, le temps dût-il leur faire défaut pour les imiter avec 
exactitude, en recevraient, même sans s’en apercevoir, un enseignement par la vertu 
duquel ils verraient mieux, dans toute la durée de leur existence, en quoi diffère la 
beauté de la laideur, et par suite le bien du mal et le vrai du faux.  

F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 684. 
 

Maintenant si l’on considère que les formes sont telles, celles-là du moins qui 
méritent ce nom, par une unité harmonique qui en fait quelque chose de semblable à 
un organisme, où tout conspire à une fin commune, et que cette constitution se 
retrouve dans toute œuvre de véritable architecture, car tout véritable édifice semble 
une chose vivante, on pourra substituer à la dénomination d’arts figuratifs la 
dénomination plus significative d’architectonique, qu’à employer l’auteur de la 
Théorie de l’Ornement, M. Bourgoin.  

F. Ravaisson, « Dessin », ...  p. 671. 
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réformer l’enseignement du dessin en France. Il fut l’auteur de réflexions sur le dessin et son 
apprentissage qui s’opposèrent ouvertement à l’enseignement officiel de l’académie. Or 
quand on compare les approches des uns et des autres qui s’affrontèrent dans une vive 
polémique rendue publique, on remarque que chaque camp, celui de l’académie comme celui 
des réformateurs, doit une part de son engagement aux idées de Quatremère. Ainsi E. 
Guillaume, qui dirigea l’École des Beaux-Arts, fut partisan d’une « science du dessin » qui 
s’appuierait entièrement sur les bases de la géométrie : l’art et la science seraient familiers car 
ils reposeraient sur des fondements rationnels. Sa méthode en l’occurrence mettait en pratique 
les principes de Quatremère sur la schématisation du type, c’est-à-dire sur le fait que toute 
œuvre produite par un art du dessin (et donc y compris l’architecture), doit commencer par la 
représentation de formes élémentaires (la tête commençant par un ovale rappelant la forme 
d’un œuf et les jambes par des traits parallèles) avant de s’accommoder à diverses 
circonstances. Cette école était l’héritière de l’imitation abstraite prônée par le théoricien de 
l’architecture en 18051. D’un autre côté, Ravaisson proposait de relativiser l’apprentissage du 
dessin par la construction géométrique, parce qu’un dessin s’apprécierait grâce à l’intuition et 
non grâce à la raison. En s’appuyant sur l’opposition proposée par Pascal entre l’esprit de 
finesse et l’esprit de géométrie, le philosophe démontre l’existence d’une différence 
fondamentale entre le « point de vue logique » qui est celui de la science, et le « point de vue 
esthétique » qui est celui de l’art : leurs méthodes sont radicalement opposées, et il en va donc 
de même pour le dessin2. Le but de Ravaisson est de déstabiliser l’approche rationaliste du 
dessin défendue par l’École, qui prétend tout expliquer par la construction. Il y voit une 
approche matérialiste et pour cette raison, partage les mêmes réserves que Quatremère quant à 
la possibilité d’expliquer les formes de l’art, et notamment les formes architectoniques et 
organiques, à partir de la géométrie : « Les qualités ne peuvent se définir et se décomposer 
comme les quantités ; elles ne se connaissent que par le sentiment ou intuition immédiate. »3  
S’il critique l’imitation servile et mécanique, il prend sa défense lorsqu’elle procède de 
l’imagination créatrice, car elle devient alors synonyme d’invention. La bonne méthode pour 
représenter les qualités des objets consiste alors à « s’approprier […] l’esprit dont elles 
procèdent ; ce sera d’étudier des types accomplis de la plus haute perfection que la nature 
nous offre »4 ! Il faut d’après Ravaisson choisir les modèles utiles à la formation de l’artiste 
dans les dessins, tableaux et statues les plus remarquables ; et dans ce dernier cas, les statues 
antiques resteront des modèles exemplaires face aux modèles naturels qui restent toujours 
défectueux.  
 

Et, en effet, la figure humaine n’offre pas seulement d’une manière générale une harmonie que 
répètent, plus affaiblie, toutes les autres figures que la nature renferme ; les formes et les 
proportions même de son ensemble et de ses parties sont, comme le virent les Grecs, un type, 
toujours présent à notre imagination, auquel nous rapportons, par lequel nous estimons toutes 
les autres figures, et que porte et reproduit partout l’art. Pourquoi ? Parce qu’elles répondent, par 
des relations dont nous avons la conscience intime, à la constitution de la nature spirituelle qui 
est notre substance même, et dont nous avons nécessairement le profond quoique plus ou moins 
obscur sentiment. Si cela est vrai, la forme humaine nous explique toutes les autres formes, 
parce qu’elle est la figure visible de l’esprit.5 

 

                                                 
1 F. Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Librairie Hachette, 1887, tome I, p. 684 et sqq. 
Cf. supra p. 351. 
2 F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 672-673 ; p. 677. 
3 F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 672-674. 
4 F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 674-675 ; p. 681. 
5 F. Ravaisson, « Dessin », ... p. 679. 



990 
 



991 
 

A la fin du 19ème siècle, avec l’appui d’un corpus spiritualiste au spectre large, allant de 
Leibniz à Schelling, les termes employés par Quatremère tels que l’ « intuition directe » ou 
encore la « conscience intime », résonnent dans l’esprit d’un philosophe réformiste comme 
Ravaisson comme dans la raison des auteurs les plus matérialistes en apparence. 
 
 

4. TRAGÉDIE / COMÉDIE 
 
 Quatremère, par la richesse des thèmes introduits dans sa philosophie de l’art, tous 
issus de domaines du savoir divers avec des développements parallèles, s’interrogeant en 
permanence les uns les autres, fut le fondateur, malgré lui peut-être, d’un éclectisme artistique 
qui connut son heure de gloire tout au long du 19ème siècle. En 1803, dans son essai sur 
l’origine de l’architecture égyptienne, il entreprend de hiérarchiser les types en soulignant leur 
autonomie et leurs qualités propres. Pour autant, il condamne rarement dans son ensemble une 
quelconque forme d’expression artistique. L’architecture égyptienne, on l’a vu, attire son 
intérêt et n’est pas dénuée de qualités, notamment en terme de proportions, de géométrie et de 
majesté, bien qu’elle reste inférieure à l’architecture grecque. Les édifices romains sont un 
héritage de cette dernière, et par conséquent une altération du type, pourtant le théoricien n’est 
pas insensible à leurs apports en terme de construction. Il manifestait un réel plaisir à l’égard 
de l’art de la Renaissance, sans doute parce qu’il y voyait la meilleure imitation jusqu’à ce 
jour des principes de l’art antique. Enfin, contrairement aux idées reçues, il témoignait 
également d’une certaine estime pour l’architecture gothique, comme nous le verrons, à côté 
d’un point de vue globalement critique. Les seules expressions artistiques qu’il désavoua avec 
force, comme d’autres avant lui, furent l’art baroque et le rococo. En somme, on pourrait 
définir la position de Quatremère par un exclusivisme qui se distinguerait d’un « éclectisme 
débridé », par le fait qu’il s’identifierait plutôt avec un « éclectisme hiérarchisé » : étant 
entendu que chaque artiste, malgré la défense affichée du pluralisme, manifeste de toutes 
façons de réelles préférences ! Tout au long du 19ème siècle, les artistes et historiens 
chercheront à inscrire l’œuvre d’art au sein d’un schéma en développement, à l’image de 
l’être vivant, en proposant une évolution forcément chronologique des types historiques; pour 
autant, chacun proposait également de considérer avec plus ou moins de bienveillance tel ou 
tel type. Le principe de hiérarchisation est d’ailleurs au cœur  de cette théorie de l’idéal qui 
cherche à atteindre un maximum de perfection. Il fut par conséquent le fondateur de 
l’éclectisme idéaliste en France: son défaut, à en croire ses contradicteurs, ayant consisté à 
affirmer avec trop d’assurance ses préférences, là où d’autres avaient du mal à se retrouver 
dans leurs hésitations pluralistes.  
 Depuis les travaux de Schneider, l’histoire aura retenu pourtant une image inverse, 
parce qu’elle aura cherché à combattre cette théorie idéaliste et ceux qui s’en réclamèrent 
jusqu’à la fin du siècle, en leur opposant la glorieuse aventure de l’art romantique en France! 
Pourtant, à bien considérer les réflexions des jeunes artistes des années 1820-1830, qu’ils 
soient écrivains, poètes, dramaturges ou architectes, les divergences avec Quatremère ne sont 
sans doute pas si prononcées qu’on a bien voulu le croire. Évidemment, le portrait livré par 
Sainte-Beuve rend compte d’une certaine réalité, d’une incompréhension entre Quatremère et 
son jeune public à partir de la fin de l’expérience d’une monarchie constitutionnelle chartiste 
et libérale, à l’approche du décès de Louis XVIII. Pour autant, cette dissonance de point de 
vue semble tenir selon le commentateur davantage à la forme qu’aux principes. Il est vrai que 
Quatremère aura répondu souvent sèchement à ses détracteurs, exagérant parfois leur souhait 
de s’affranchir de toute contrainte, ainsi que leur individualisme et leur mépris des 
« conventions » nécessaires d’après lui au développement des arts dans une société. Il aura 
sans doute attisé le clivage en les accusant d’ignorer les règles immuables de la création et de  



992 
 



993 
 

manquer d’esprit de système au profit d’une vision superficielle des enjeux artistiques. Il les 
aura trop vite enfermés dans le carcan d’un « goût irrégulier », ce qui ne pouvait que les 
braquer contre sa propre croyance dans le type grec. Ceci dit, les ressemblances entre 
Quatremère et les artistes romantiques français sont aussi prononcées que les différences, ce 
que nous nous proposons de démontrer. 
 Lorsqu’on se penche sur la chronologie des écrits de Quatremère, et plus précisément 
sur l’année qui voit la parution de l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation, on 
comprend qu’il s’agit pour l’auteur de l’année qui voit l’ouverture des hostilités! L’essai, 
publié fin 1823, est une réponse aux critiques qui commencent à s’élever contre certaines de 
ses positions, désormais adoptées par l’Académie des Beaux-Arts qu’il préside. L’ouvrage est 
salué dans la presse avant même sa parution à grand renfort d’annonces élogieuses de la part 
d’amis partisans comme Raoul-Rochette, « bras droit » du théoricien de l’architecture qui lui 
confia la chaire d’archéologie de la Bibliothèque Royale. Le Journal des Débats, revue 
asservie à l’institution publique etqui publie des articles sur des sujets divers, rend compte à 
l’automne 1823, par la plume d’un auteur qui ne veut pas se dévoiler mais qui semble être 
Raoul-Rochette lui-même, de la prochaine parution de l’ouvrage de Quatremère: un ouvrage 
« admirable », « depuis longtemps entre les mains » du journaliste qui peut ainsi annoncer un 
essai riche et ardu à la lecture, mettant à plat les questions de la création artistique et 
dépassant les réflexions des auteurs empiristes du siècle passé comme Batteux, André et 
Diderot. L’article précise que pour la première fois le sens du terme idéal est clairement 
déterminé: ce qui fausse en partie la vérité chronologique, puisque Quatremère s’attache à 
répéter sa définition livrée pour la première fois en 1805 dans la plupart de ses écrits 
postérieurs; mais ce qui montre cependant que l’Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation dans les beaux-arts est conçu principalement par son auteur comme une 
actualisation du texte Sur l’idéal. Les idées générales n’y sont pas vraiment neuves, 
quoiqu’elles s’y trouvent davantage développées; elles sont surtout enrichies de diverses 
problématiques qui commencent à faire surface avec l’expression des premières critiques 
contre la doctrine académique; ce qui amène Raoul-Rochette à déclarer par anticipation que 
cet essai, « très dur à lire », propose une critique nette et franche du « genre romantique » 
nouvellement apparu sur la scène littéraire, et qu’il semble commode jusqu’ici d’identifier aux 
ouvrages de W. Scott1. 
 L’un des principaux opposants à la théorie de l’idéal officiellement portée par 
l’Académie des Beaux-Arts, et non des moindres, est Stendhal. L’écrivain, qui n’est pas 
encore bien connu à l’époque, mais qui commence à se faire remarquer par diverses réflexions 
sur l’art et son histoire, connaît personnellement Quatremère; ils leur arrivent notamment de 
se côtoyer dans les salons de Delécluze, qui s’intéressait aux réflexions peu banales de 
l’Histoire de la peinture en Italie publiées en 1817. C’est probablement à l’une de ces 
occasions réunissant le cénacle des « connaisseurs » en matière d’art que le théoricien de 
l’architecture livra au début de l’année 1823 quelques-unes de ses idées sur Raphaël, qu’il 
rendra publiques un an plus tard. Or à en croire l’avis de Stendhal, ces échanges durent crisper 
les passions de certains auditeurs: Stendhal lui-même ne cachant pas son mécontentement. 
 

Cet ouvrage est infiniment prétentieux, il a cependant fort peu de vrai mérite. L’auteur ignore 
même ce que presque tout le monde en Italie sait sur Raphaël et sur ses œuvres. […] M. 
Quatremère, sorte de sculpteur amateur qui a passé sa vie avec des artistes, a acquis une certaine 
phraséologie technique. Cela, mêlé à un pompeux étalage de raisonnement métaphysique (ainsi 
nommé par politesse) sur le beau idéal, semble d’autant plus profond à la plupart des lecteurs 
que c’est inintelligible. Une vie de Raphaël manquant à la littérature, le livre de M. Quatremère, 
quelque ennuyeux et incomplet qu’il soit, sera lu ; mais, à dire vrai, il y a bien plus

                                                 
1 Journal des Débats, 7 septembre 1823; 13 octobre 1823; 27 octobre 1823, p. 3-4. Articles signés "Z" 
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d’informations vraies et de raisonnements sainement philosophiques sur le génie de Raphaël au 
cours des trente pages qui lui sont consacrées par le jésuite Lanzi dans son Histoire de la 
peinture que dans le gros in-octavo de M. Quatremère.1  

 
 La critique, féroce et caractéristique de la hargne cynique de Stendhal, rappelle 
certains traits du portrait que Sainte-Beuve livrera quelques années plus tard, en particulier sur 
la difficulté pour tout un chacun à rentrer en rapport avec l’œuvre théorique de Quatremère. 
L’écrivain exprime un sentiment qui sera repris par d’autres par la suite et qui constituera une 
forme de critique à part entière, suggérant l’inadéquation de cette pensée avec le public 
comme avec son temps. Il témoigne du manque d’originalité de l’étude monographique de 
Quatremère, ce qui n’est pas faux si on fait abstraction de ses réflexions personnelles sur 
l’idéal et l’imitation, qui semblent absconses à Stendhal. Pour mieux abattre sa victime, ce 
dernier propose de retourner vers des auteurs plus anciens, ayant mieux traité du sujet. Or 
c’est l’occasion de souligner que les sources de Stendhal, qui lui servirent notamment à 
rédiger son Histoire de la peinture en Italie, étaient bien connues de Quatremère, qui en tira 
parti également: qu’il s’agisse du « judicieux Lanzi », de Bottari, de Vasari, ou encore de 
Bellori, ce « critique habile », tous ces auteurs sont communs aux deux hommes, qui 
partagent par conséquent une même culture artistique. Quatremère témoigne de sa 
connaissance des écrits de Fiorillo, théoricien de l’art allemand qui eut une forte influence sur 
les historiens de l’art romantique; ce qui prouve à nouveau sa proximité avec les thèses 
portées par l’esthétique idéaliste allemande du début du 19ème siècle2. Cependant Stendhal, 
malgré cette proximité relative, ne se prive pas de faire savoir à ses proches son désaccord 
avec le théoricien dès la publication de ses premiers essais personnels. 
 

Il y a huit ou dix excellents juges des Sensations du beau, qui ont un mépris extrême pour M. 
Quatremère de Quincy et les connaisseurs de France. Le Jupiter Olympien de M. Quatremère 
est d’un ridicule outré, par ex[emple] : 1°/ Quels sont, à Paris, les gens qui passent pour 
connaisseurs ? 2°/ Pour grands peintres ? 3°/ Pour bon sculpteur ? Ne me laissez pas devenir 
étranger dans Paris.3 

 
 L’antinomie est profonde et Stendhal se verrait bien huer Quatremère en public lors de 
la prononciation de ses discours nécrologiques, et demander sa démission au roi4! A défaut, 
l’écrivain s’active à partir de 1823 pour rendre public le fond de sa critique dans divers 
articles et pamphlets, contribuant à agiter le débat autour du « genre romantique ». Pourtant, 
Stendhal est de mauvaise foi et injuste à l’égard de Quatremère, puisqu’il agit de la même 
manière pour la rédaction de ses propres écrits, c’est-à-dire en « pilleur » : on retrouve en 
effet sous sa plume de nombreuses idées convenues sur l’art, parmi quelques fusées pleines 
d’audace. Il se livra d’ailleurs à un acte de « piraterie » sur l’auteur qui est l’objet de sa 
critique lors de la rédaction de son Histoire! Les chapitres sur ce qu’il nomme le beau idéal 
ont été réécrits de nombreuses fois entre 1814 et 1815, suite à la perte de son manuscrit initial, 
et il avoue alors avoir utilisé l’essai Sur l’idéal de Quatremère5. V. del Litto, biographe de 

                                                 
1 Stendhal, New Monthly Magazine, 1er avril 1823, cité dans : P. Berthier, Stendhal et ses peintres italiens, Genève, Droz, 
1977, p. 28-29. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, Avis, p. xiv; p. 26; p. 74 ; p. 166 ; p. 336. 
3 « Lettre à Adolphe de Mareste », 20 nov. 1818, in Stendhal, Correspondance générale, Paris, Librairie Honoré Champion, 
1999, éditée par V. del Litto, tome II, 1817-1830, p. 174. 
4 « Lettre à Victor Jacquemont », 08 oct. 1826, in Stendhal, Correspondance générale, tome II, 1817-1830, p. 587. 
5 D’après R. Schneider, Stendhal s’est inspiré de l’essai des Archives Littéraires pour le chapitre CVIII de l’Histoire de la 
Peinture en Italie (R. Schneider, L’esthétique classique chez Quatremère de Quincy (1805-1823), p. 11); et d’après P. 
Arbelet, le chapitre LXXXIV ferait référence aux réflexions de Quatremère sur l'idéal dans Archives littéraires…, tome VII, 
1805, p. 296 sqq et p. 28 sqq (cf. Stendhal, Histoire de la Peinture en Italie, note p. 432, tome II, éd. Librairie Ancienne 
Honoré Champion, 1969). 
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Marcher systématiquement; car chaque homme d’esprit invente pour soi un art de 
raisonner juste, art qui reste borné ; c’est comme si chacun de nous faisait sa montre. 

Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre II, Chap. XXX, note 2, p. 158. 
 
 

Jusqu’ici nos réflexions n’ont porté que sur l’esprit qui préside à cette séance 
annuelle: nous pouvions du moins donner des éloges aux orateurs, et profiler de leur 
science. Mais que dire de M. Quatremère de Quincy ? Nous n’avons pas eu le 
bonheur de le comprendre : il nous a semblé pourtant qu’il se donnait beaucoup de 
mal pour expliquer ce qu’il appelle le principe moral de nécessité dans les arts; et si 
nous ne craignions de paraître trop vulgaire, nous traduirions toute sa dissertation 
par cette bonne grosse vérité: Plus le but des arts est élevé, plus les arts s’élèvent. 
Toutefois, comme la haine du présent est ce qui inspire le mieux M. Quatremère, 
quand il est descendu des hauteurs de sa métaphysique à juger notre pauvre siècle, il 
a trouvé des expressions claires et précises. Il a même rencontré deux ou trois bonnes 
idées d’économie politique sur le système d’encouragement suivi par le 
gouvernement. 

P. Leroux (dir.), Le Globe, tome III, n°54, 27 avril 1826, « Compte-rendu de la 
séance publique annuelle des quatre Académies du lundi 24 avril 1826 », p. 
285. 
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Stendhal, nous apprend qu’il apprécia également une idée puisée dans un autre article des 
Archives Littéraires, consacré à l’évaluation de la méthode anthropologique de Paw’ : « La 
critique doit être à la porte de l’histoire, mais non pas dans l’histoire. »1 
 Comme Quatremère, Stendhal n’a que du mépris pour les vieux mythes fondateurs de 
l’histoire de l’art, tel l’histoire de Zeuxis. Les deux hommes ne se satisfont pas des 
explications de l’histoire fabuleuse et recherchent la raison des choses dans l’histoire 
moderne, telle que Volney l’a présentée dans ses cours à l’École Normale de l’an III2. Comme 
son aîné, Stendhal critique les penseurs des temps passés pour leur incapacité à établir une 
véritable « science des idées ». Relativiste convaincu, il partage avec Quatremère l’idée que le 
raisonnement, par son imperfection à pénétrer la globalité des sujets avec la même 
profondeur, est nécessairement limité, et que chacun doit savoir s’en faire un parti. Il choisit 
en revanche pour sa part de croire dans la doctrine de Destutt de Tracy et des Idéologues 
héritiers de l’empirisme du siècle des Lumières. Contrairement au théoricien, Stendhal reste 
très « Français » et ne goute guère l’esprit allemand, quelle que soit sa forme. Il lui reproche 
son obscurité et la forme vague de son discours, ce qui l’amène à ne porter aucun crédit aux 
réflexions de Kant ou encore de Schelling3. Ce mépris pour tout ce qui vient d’Outre-Rhin est 
sans doute pour quelque chose dans son rejet des discours de Quatremère! Il s’oppose au 
progermanisme ambiant, sensible autour de 1815 dans les actions du groupe de Coppet autour 
de Mme de Staël, et préfère mettre en avant quelques références nationales: pour autant, il 
critique Falconet, Fuessli, Azara et Reynolds, raille Montesquieu pour l’absurdité de sa 
théorie des climats (nouveau point commun avec Quatremère) ; il cantonne Winckelmann, 
Herder et Sülzer dans les limites de leur pays, mais développe quelque bienveillance pour 
l’histoire de Seroux d’Agincourt. Il est surtout sensible aux grands auteurs du siècle de Louis 
XIV, comme La Fontaine et Molière; époque dont il ne conserve pas la peinture (Le Brun, 
Mignard), lui préférant l’œuvre de David, restaurateur d’une noble peinture d’histoire, avant 
d’être une peinture d’antique (en faisant mine d’ignorer l’intervention déterminante de 
Quatremère dans cette restauration.)4 Il ironise sur les commentaires d’A. Schlegel sur 
Molière, publiés dans son Cours de littérature dramatique de 1814, les jugeant emplis d’un 
mysticisme reposant sur une vague théorie du « sens intérieur » shaftesburien qui s’oppose à 
la saine raison de Destutt de Tracy5! 
 Le mépris de Stendhal à l’égard de Quatremère ne se réduit pas toutefois à cette 
différence de philosophie. D’autres auteurs s’en prenaient également à l’académicien avant 
lui. Ainsi Courier, pamphlétaire admiré de Stendhal pour la franchise de sa verve, s’en prenait 
également dès 1819 à Quatremère, en l’accusant de favoritisme et de régenter les institutions 
académiques en y plaçant ses partisans aux postes clés6. D’un autre côté, les socialistes avec 
Leroux et Dubois, à travers  les lignes du journal Le Globe qu’ils contribuèrent à fonder et qui 
fut l’organe d’auteurs romantiques comme Jouffroy et Vitet, raillèrent la métaphysique 
incompréhensible du théoricien, inaccessible à leur esprit porté au positivisme. Enfin, d’autres 
avec le critique d’art Jal stigmatisèrent Quatremère pour ses prises de positions polémiques, 
qui braquaient l’auditoire plutôt qu’elles ne le convainquaient ; et surtout pour « l’ennui » que  

                                                 
1 V. Del Litto, La vie intellectuelle de Stendhal : genèse et évolution de ses idées (1802-1821), Slatkine, 1997, p. 494. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie (1817), Paris, Gallimard, 1996, Livre VI, Chap. CXI, note, p. 311-313. Référence 
à C. F. Volney, Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785, Paris, 1785-1787, cité par : A. C. 
Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Balbeck », p. 194 ; p. 198. 
3 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXVII, note 2, p. 256. 
4 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre I, Chap. III, p. 86. Stendhal, Racine et Shakespeare, Paris, Editions Kimé, 
2005, Préface, p. 19. 
5 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. XCVI, p. 276-277.  Voir notamment : E. Auerbach, Mimesis. La 
représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], Paris, Gallimard, 1968, p. 459-461. 
6 P.-L. Courier, Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires, Bruxelles, Tencé, 1825, p. 129 ; p. 288. 
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La pesante architecture elle-même, si loin de l’imitation de la nature, soupire 
lorsqu’elle voit les temples grecs transportés à Paris. Il faudrait aussi y transporter le 
ciel d’un bleu foncé que j’ai trouvé à Paestum, même sous l’éclat d’un soleil embrasé. 
L’architecture gémit, lorsqu’aux plus beaux jours du Palais des communes, lorsque le 
roi vient y faire l’ouverture des Chambres, elle voit une ignoble tente, rendue 
nécessaire par l’apparence de pluie, montrer à tous les yeux, en masquant les 
colonnes et en détruisant leur noblesse, que nous ne sommes que de tristes imitateurs 
qui n’avons pas pu inventer le beau de notre climat. 

Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXVIII, p. 258. 
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leur inspiraient ses longs discours1 ! Le sentiment de Stendhal était donc partagé autour des 
années 1820. 
 Or à l’époque de la rédaction de l’Histoire de la peinture en Italie, Stendhal n’a pas 
encore les idées claires sur son engagement artistique futur. Son étude, à côté des idées 
novatrices clairsemées dans le texte, est d’abord la preuve d’une formidable érudition. À 
l’époque de la rédaction du texte, entre 1815 et 1817, il n’a pas d’opinion particulière sur le 
« genre romantique ». Ou plutôt, les romantiques regroupent dans son esprit les auteurs 
allemands et germanisants, et s’opposent à une autre catégorie d’écrivains tout aussi 
blâmables: les « pédantesques » à la La Harpe! Les uns adorent Racine alors que les autres 
vénèrent Schiller. La seule référence qui leur soit commune, et qui forme une exception à la 
règle digne de respect, est Shakespeare: le poète allemand ne serait qu’un pâle imitateur de 
l’auteur dramatique anglais; Stendhal reprochant aux romantiques allemands de sacrifier le 
comique au sérieux. Ceci dit, avec la parution de l’Histoire de la peinture en Italie, ses 
réflexions se précisent et s’enrichissent, notamment à partir d’une analyse du procédé 
mimétique dans la création artistique et son recours à des types. Dans son étude de 1817, 
quand il fait référence à l’imitation, Stendhal entend principalement « imitation de l’antique » 
et non « imitation de la nature »; les artistes italiens qu’il convoque en exemple dans son 
ouvrage « imitent des modèles » comme Pisano par exemple; et s’il arriva parfois aux grandes 
figures de la première Renaissance, tels Cimabue et Giotto, de « consulter la nature », si 
parfois ils « copièrent la nature », la plupart des autres artistes imitèrent d’abord des maîtres. 
En architecture, un héros comme Brunelleschi « imita l’architecture ancienne avec génie » 2! 
Sa position est donc on le voit ambigüe: elle renvoie à un académisme convenu, celui du 
Grand Siècle qui ne tolère de place qu’à l’imitation des Anciens, et en même temps semble 
intégrer quelques principes de la théorie quatremèrienne qui veut que la Renaissance ait 
redécouvert les procédés de l’art antique, et que grâce aux facultés exceptionnelles de rares 
artistes dans les premiers jours du Quattrocento, les exemples à suivre se soient stabilisés à 
jamais.  
 Pourtant, son interprétation est moins fixe qu’elle ne peut y paraître. Dans son 
éclectisme, Stendhal développe un propos qui rend compte de sa familiarité des débats entre 
connaisseurs sur la définition de l’imitation. Il reprend notamment à son compte la distinction 
entre la copie (des modèles) qui renvoie à une action mécanique, et l’imitation (de la nature) 
qui fait appel à une démarche plus noble: « Copier le beau à tort et à travers n’est que 
pédant ; c’est le contraire de qui glanait le beau dans la nature. »3 En écrivant cela, et malgré 
ses railleries contre la théorie des climats de Montesquieu, Stendhal affirme que l’œuvre d’art 
est fondamentalement une représentation du contexte environnant l’artiste, et non une 
opération de reproduction à l’identique. On reconnaîtra sous sa plume les traces d’une 
position analogue à celle de Quatremère contre l’imitation en chambre; d’autant que l’écrivain 
semble avoir eu connaissance des pamphlets du théoricien contre l’enlèvement des œuvres 
d’art d’Italie et qu’il semble y adhérer, voire même construire son discours à partir de cette 
défense du génie du lieu (ce qui peut paraître paradoxal pour un admirateur indéfectible de 
Napoléon...) 
 Stendhal est toutefois attentif aux débats soulevés en Allemagne par les romantiques et 
à leur critique affirmée de l’imitation comme concept ambivalent, trop équivoque pour servir 
de base à une théorie de l’art qui a besoin, en ce début de siècle scientiste, de parler aux 
esprits avec évidence. Or, plutôt que de faire appel comme Cousin ou encore Jouffroy à un 
vocabulaire d’échange, à des notions d’expression ou de création, qui finalement renvoient à 

                                                 
1 A. Jal, Salon de 1831. Ebauches critiques, Paris, chez Denain, 1831, p. 8. Aussi : Le Mercure du 19ème siècle, Paris, Bureau 
du Mercure, 1825, « Compte-rendu de la séance publique annuelle des quatre Académies du lundi 24 avril 1824 », p. 157. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre I, Chap. V, p. 88 ; Livre II, Chap. XIX, p. 127; Chap. XXXI, p. 159. 
3 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXVIII, p. 258. 
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Ce fut une bizarrerie contre nature, que le régime de Sparte et le rêve de Platon sur 
l’éducation des femmes, ainsi que le projet de les associer aux exercices et aux 
fatigues du métier des armes. Malheureusement ce n’est pas la seule chose contre 
nature qui se retrouve dans les mœurs des Grecs. Il n’y a personne qui, sur le point 
dont il s’agit, ne préfère le romanesque des institutions chevaleresques. Ce qui paraît 
y être hors de la nature, n’est tel que parce qu’il s’élève au-dessus d’elle. C’est une 
sorte de beau idéal, comparé au beau naturel. Et je ne dirai pas ici combien, au 
contraire, cet enthousiasme de gloire, favorisé par les institutions grecques, en isolant 
un sexe de l’autre, s’écarta souvent du vœu de la nature, et combien furent factices 
certains sentiments, qui, tout en produisant par l’héroïsme de l’amitié, des prodiges 
dans les rangs des guerriers, enfantèrent aussi des monstres dans l’ordre des 
affections et des passions. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté 
des femmes de la Grèce », in Archives Littéraires..., tome IV, Paris, 1804, p. 
433-434. 

 
 
 

L’art est d’inspirer l’attention. Quand le spectateur a une certaine attention, si un 
auteur, dans un temps donné, dit trois mots, et un autre vingt, celui de trois mots aura 
l’avantage. Par lui le spectateur est créateur ; mais aussi le spectateur impuissant 
trouve du froid. 

Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXIV, p. 250. 
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des procédés similaires à l’imitation abstraite défendue par Quatremère, l’écrivain introduit 
une interrogation d’ordre historique.  
 

Ou prononcez que la beauté n’a rien de commun avec l’imitation de la nature, ou convenez que, 
puisque la nature a changé, entre le beau antique et le beau moderne il doit y avoir une 
différence.1 

  
 L’argument rappelle encore une fois cette interprétation de l’histoire de l’art qui 
voudrait voir les Grecs comme les derniers imitateurs d’une nature sensible naturellement, et 
d’une altération des facultés de l’esprit chez les artistes modernes qui les priveraient d’une 
relation franche et sincère avec la réalité. Les artistes de l’Antiquité choisissaient des 
éléments dans la nature afin de les imiter, mais ils le faisaient sans s’en rendre compte, avec 
une sorte de nonchalance (glâner). Par conséquent, Stendhal prend position pour une 
esthétique idéaliste réduite à assumer sa différence avec l’art antique. Pour autant, formé à 
l’école de la République et des conquêtes napoléoniennes, il refuse toute lecture décadente de 
l’histoire et valorise l’art moderne à cause de la différence morale qui existe nécessairement 
entre les époques: « Nous n’avons que faire des vertus antiques », écrit-il.2 Dans son essai sur 
Paw’, Quatremère n’en pensait pas moins : il relevait avec honnêteté la dureté du système 
politique des Grecs et certaines de leurs coutumes archaïques, notamment vis-à-vis des 
femmes. Il dénonçait également toutes les positions qui tendraient à prétendre que les temps 
modernes doivent adopter le système politique des temps antiques, certaines mœurs étant de 
toute évidence inadaptées à la morale contemporaine3. Avec Quatremère, Stendhal accepte la 
distinction essentielle qui sépare l’homme moderne de l’homme classique, mais contrairement 
à lui, il rejette la fixité des caractères moraux qui seraient à l’origine d’une permanence de 
certaines actions et vérités fondamentales en matière d’art: d’après lui, la passion qui pouvait 
agiter le cœur d’un homme du Moyen-Âge est « impossible dans l’antiquité »: c’est Stendhal 
lui-même qui le souligne. Il prenait aux mots le théoricien, qui sur le plan social et politique 
reconnaissait sans difficulté un progrès par rapport aux temps antiques ; mais il adaptait 
également son propos à la marche des arts, ce qui n’était pas du tout dans l’intention de 
Quatremère, qui tenait au contraire à ce qu’on dissocia les questions sociales des questions 
artistiques. Si Stendhal adhère par conséquent à une approche idéaliste de l’art, il refuse de 
sacrifier l’art à la résignation, comme semble le faire l’Académie des Beaux-Arts en prônant 
l’imitation du type grec, et exprime son parti progressiste par quelques admonestations qui 
semblent parfois s’adresser à Quatremère ou du moins à l’un de ses partisans: « Non, ces 
vertus antiques ou chasseraient votre ami de France, ou en feraient un solitaire, un 
misanthrope fort ennuyeux, et fort peu utile dans le monde »4. 
 Il s’agit dès lors de réorienter la définition de l’imitation abstraite de l’idéal introduite 
par Quatremère au début du siècle et qu’il défend publiquement dans ses écrits tels que le 
Jupiter Olympien ou les Considérations morales sur les ouvrages de l’art, au moment où 
Stendhal cherche à se faire une idée de la création artistique. Quand ce dernier s’interroge sur 
« ce que c’est que le beau idéal », il refuse en tout cas d’y voir cette réunion de beautés 
éparses que la théorie de l’art empiriste défendait au siècle passé: il fustige de la même 
manière que Quatremère le mythe de Zeuxis et lui emprunte la conclusion qu’en matière de 
poésie par exemple, ce serait comme mélanger dans un même poème plusieurs auteurs 
différents; ce serait comme composer un texte monstrueux, aurait dit Quatremère5! La 
                                                 
1 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXI, p. 314. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXVIII, p. 323. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté des femmes de la Grèce », in Archives 
Littéraires..., tome IV, Paris, 1804, p. 431-432. 
4 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXVIII, p. 324. 
5 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXIII, p. 249; Chap. LXXXIV, p. 251. 
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méthode à employer dans l’imitation idéale est à l’opposé de cette approche matérialiste et 
consiste pour l’écrivain, comme pour le théoricien de l’architecture, à: « Rendre l’imitation 
plus intelligible que la nature, en supprimant les détails »1. L’imitation abstraite consiste dans 
un processus d’abréviation, de simplification et de schématisation que Stendhal illustre par les 
figures de styles rhétoriques de la litote et de l’ellipse, qui suggèrent de grandes idées ou de 
nobles sentiments avec peu de mots: de la même façon que le type idéal donne beaucoup à 
penser à l’aide d’une image purement intellectuelle! 
 Ceci dit, Stendhal ne parvient pas pour autant à donner une image cohérente de sa 
réflexion en multipliant les définitions pour qualifier les propriétés de ce « beau idéal », qui 
rappelle malheureusement par sa formulation l’ancienne théorie empiriste. On comprend 
pourquoi Quatremère finissait par se sentir obligé de répéter son propos à chaque occasion! 
Ainsi, le beau idéal se distingue pour l’écrivain par un esprit vif, de la grâce, de la saillie, de la 
gaieté, un fond de sensibilité et de la jeunesse; il ne sera ni fort ni sérieux (allusion à la 
sévérité qu’il rencontre dans certaines œuvres des romantiques allemands?): il sera au 
contraire courageux et noble, autrement dit « simple par simplicité » comme le beau antique2. 
Tout un programme que Stendhal se proposera en même temps d’explorer ultérieurement, en 
se contentant dans son histoire de la peinture d’annoncer, tel un prophète, la « révolution du 
vingtième siècle »! 
 

Nous nous croyons de fidèles adorateurs des anciens ; mais nous avons trop d’esprit pour 
admettre, dans la beauté de l’homme, leur système, avec toutes ses conséquences. Là comme 
ailleurs, nous avons deux croyances et deux religions.3 

 
 Cette révolution que Stendhal appelle de ses vœux en 1817 et qui contribue à raviver 
un clivage entre deux positions antagonistes que Quatremère avait souhaité réconcilier au 
début du siècle – en imposant toutefois quelque peu le parti des anciens aux plus modernes! –
est destinée à renverser à la fois les idées fausses du siècle des Lumières, ce qui l’amène en 
matière de philosophie à couper les ponts avec le passé pour prendre le parti d’une Idéologie 
qui serait le crédo d’une ère nouvelle, et en matière d’art à faire tomber les « jurés faiseurs 
d’hémistiches » qui veulent juger des œuvres et en particulier littéraires à partir des seules 
œuvres de Racine4! Son action se précise seulement en 1822, à l’occasion de diverses 
polémiques agitant la scène théâtrale française, qui voit ses repères bousculés par la 
représentation de pièces de Shakespeare dans un milieu traditionnellement acquis à la mise en 
scène des grands auteurs classiques, tels Corneille et Racine. Les vives passions qui agitent 
alors le débat public, attisées par les prises de positions incantatoires d’une académie en 
faveur des auteurs nationaux, poussent Stendhal à prendre position entre l’automne 1822 et 
janvier 1823 dans une revue anglaise, le Paris-Monthly Review, puis à travers une réédition 
française de ses articles sous la forme d’un pamphlet en avril 1823, en faveur de la 
représentation des œuvres du dramaturge anglais. 
 Dans Racine et Shakespeare, qui prend place dans la discussion que cherchera à clore 
la parution de l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts à la 
fin de la même année, Stendhal affirme que l’homme du 19ème siècle est très éloigné de celui 
du 17ème siècle: il faut donc écrire et mettre en scène des pièces pour les « jeunes gens 
raisonneurs, sérieux et un peu envieux, de l’an de grâce 1823 »5. Sa profession de foi envers 
un beau idéal moderne prend forme cette fois non plus autour de la peinture, mais de l’art  

                                                 
1 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre II, Chap. XXX, note 2, p. 154. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXXIII, p. 329 
3 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXIX, p. 324-325; Chap. CXXV, p. 331-332. 
4 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre II, Chap. XV, note 2, p. 111-112. 
5 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Préface, p. 19. 
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Aussi rien de plus difficile que de comprendre l’histoire. Nous ouvrons Tite-Live ou 
Thucydide; nous y lisons un mot qui, pour les Grecs ou les Romains, éveille un certain 
nombre d’idées associées à celle que le mot représente. Ce mot, nous Anglais ou 
Français qui le lisons, nous cherchons la réalité qu’il reproduit; mais cette réalité, 
maintenant, où la trouver? Nous ne la trouvons évidemment qu’en Angleterre ou 
qu’en France. Nous mêlons donc à la réalité qu’entend Tite-Live ou Thucydide, la 
réalité que nous entendons; nous associons inévitablement à l’idée grecque ou 
romaine les idées de nos époques et de nos pays. Rien donc aussi de plus difficile que 
composer ce qu’on nomme peinture historique; car la vérité historique n’est que 
chimère. Nous arrangeons nécessairement à la manière de notre siècle, par 
l’association d’idées, l’histoire des siècles passés où nous ne vivons pas, et 
Shakespeare n’a pas pu s’empêcher de transformer les conspirateurs romains en 
conspirateurs anglais ; Racine a dû changer les Grecs en courtisans de Louis XIV. 
Seulement on met plus ou moins du sien dans l’expression des siècles antérieurs, 
selon qu’on aperçoit plus ou moins de leur réalité à travers les phases de l’histoire. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XVII, p. 127. 
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théâtral qui, après avoir contribué à la fin du 18ème siècle à raviver le discours de l’architecte à 
travers les projets de Boullée, redevient un enjeu  déterminant dans le débat artistique, comme 
le prouve l’essai de Quatremère qui lui donne une place prépondérante, inattendue chez un 
théoricien plutôt habitué à s’exprimer sur les arts du dessin. Avec son Histoire de la vie et des 
ouvrages de Raphaël, le théoricien cherchera à répondre aux raisonnements de Racine et 
Shakespeare qui connaîtra un complément en 1825, suite à l’engagement affirmé de 
l’académie pour la défense de l’idéal quatremèrien. Or d’après Stendhal, le public de 1823, 
enfant de la Révolution Française et des guerres napoléoniennes, mais aussi d’une 
Restauration qui se sera refusée, dans un premier temps du moins, à rétablir l’ordre 
monarchique de l’Ancien Régime, convenant qu’il serait malvenu de revenir sur les acquis 
sociaux du tournant du siècle, n’est plus réceptif aux œuvres de Tacite et Quinte-Curce qui ne 
parlent plus à ses oreilles comme ce pouvait être encore le cas en 1785! Le public, jusqu’ici 
au cœur  du système quatremèrien appelant de ses vœux un effort de correspondance de la 
part de l’artiste par l’effet de la sympathie, change d’état d’esprit: « avec sa méfiance de 
toutes choses, sa complète absence de croyances et de passions, son habitude du mensonge, 
sa peur de se compromettre, la tristesse morne de la jeunesse », le public de 1823 a besoin 
d’une tragédie nouvelle et vraie1. Et cette vérité, elle ne semble pouvoir se concrétiser dans 
l’œuvre d’art qu’à l’aide d’une imitation de la réalité de l’époque, afin de produire une œuvre 
« ressemblante » à l’actualité, au quotidien, aux mœurs réelles, et non à l’affectation affable 
défendue par l’Académie2. Stendhal, qui prolonge ici la critique rousseauiste contre la 
politesse, synonyme de fausseté et de mascarade, et frein à la sincérité, reprend à son compte 
avec quelques adaptations, malgré ses déclarations péremptoires, l’invitation de Diderot à 
prendre modèle sur l’homme de la rue. Évidemment, il ne s’agit plus seulement ici de rendre 
l’image d’une anatomie, comme l’entendait le philosophe, mais le discours de Stendhal 
semble bel et bien raviver un naturalisme que Quatremère croyait avoir surmonté. Avec 
Jouffroy, l’écrivain est convaincu que l’imitation historique défendue par Quatremère consiste 
dans une interprétation de l’histoire, c’est-à-dire une projection de la condition actuelle de 
l’artiste sur l’objet qu’il se propose d’imiter, et que croire dans sa reproduction fidèle grâce à 
certaines études archéologiques par exemple, est un vœu pieux. Il faut donc s’appuyer sur des 
moyens accessibles à la réalité de chacun, celle de l’artiste comme celle de l’amateur : et il 
faudra que les moyens employés par l’artiste « soient empruntés à une réalité que nous 
comprenions, qui soit de notre temps, ou du moins d’un temps pas trop éloigné du nôtre », 
comme par exemple le Moyen-âge ou la Renaissance3. 

La rénovation des arts impose, comme se proposent de le faire les poètes anglais avec 
Byron, ou les écrivains écossais avec Scott, d’aller chercher d’autres sujets susceptibles de 
parler aux passions modernes: et si l’imitation de l’homme d’aujourd’hui peut effaroucher les 
défenseurs du type antique, peut-être conviendront-ils que l’imitation d’un type moyenâgeux 
sera plus apte à exprimer les passions contemporaines? 
 

Il est difficile de ne pas voir ce que cherche le dix-neuvième siècle ; une soif croissante 
d’émotions fortes est son vrai caractère. […] C’est donc par une peinture exacte et enflammée 
du cœur humain que le dix-neuvième siècle se distinguera de tout ce qui l’a précédé.4  

 

                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, Réponse I, p. 59; Lettre V, p. 74. 
2 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, « Lanfranc », p. 63; Histoire de la peinture en Italie, Livre VII, Chap. CLXXXIV, 
p. 476. 
3 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXX, p. 231. 
4 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VII, Chap. CLXXXIV, p. 478. 
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En évoquant l’œuvre théâtrale de Voltaire: 
 

Depuis, ses successeurs, qu’il prit le soin d’instruire, 
Plus hardis ont encore évité ses erreurs, 
Comme eux, oubliez donc les éternels Atrides, 
Qui, depuis trois mille ans, malheureux ou perfides, 
Ont fatigué la scène et rebuté les yeux. 
Franchissez la carrière où brilloient nos aïeux. 
Du théâtre français agrandissez l’arène, 
Aidés de Shakespear, ensanglantez la scène, 
Et pour mieux transporter un public effrayé, 
Faites naître l’horreur au lieu de la pitié. 

E. L. N. Viollet-le-Duc, Nouvel art poétique, Paris, Martinet, 1809, p. 12. 
 

Des Grecs et des Latins une vile ressource ; 
Donnons à nos écrits une plus noble source ; 
D’Ossian imitons les funèbres accords […]. 

E. L. N. Viollet-le-Duc, Nouvel art poétique, p. 19. 
 

 
Pourtant si vous voulez imiter nos ancêtres, 
Étudiez Boileau parmi tous ces grands maitres ; 
La route qu’il indique est bonne à consulter, 
Moins pour la parcourir que pour mieux l’éviter. 

E. L. N. Viollet-le-Duc, Nouvel art poétique, p. 20. 
 
Après avoir pris l’art dans Shakespeare, c’est à Grégoire de Tours, à Froissart, à 
Tite-Live, à la Bible, aux modernes Hellènes que nous devons demander des sujets de 
tragédie. 

Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, Lettre VIII, note, p. 95. 
 

C’est ce qui fait que dans les arts une tragédie de Shakespeare paraît difforme à un 
habitué des Français, un palais chinois à un habitant de Paris, nos maisons à six 
étages à l’Italien de Turin ou de Florence. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XI, p. 72. 
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 Cet appel de Stendhal en faveur d’un art plus fidèle à la réalité présente, et qui 
pourtant est invité à se manifester sous une forme idéalisée – car il ne s’agit pas seulement de 
constater des faits comme se proposerait de le faire un naturaliste – prend corps de manière 
enflammé en 1823, mais il aura connu quelques précédents comme le prouvent certains écrits 
audacieux prenant la défense d’une certaine modernité. En un temps encore inadapté à un tel 
changement, le Nouvel art poétique d’ E. L. N. Viollet-le-Duc, le père du célèbre architecte, 
est assez représentatif de l’humeur changeante. Dans ce texte, qui fait mine de plagier la 
forme du traité de Boileau pour mieux lui apporter la réplique, le littérateur introduit quinze 
ans avant Racine et Shakespeare, l’idée qu’il faut que la scène dramatique française apprenne 
à changer de modèles, au profit d’auteurs plus récents comme Shakespeare, ou Voltaire à son 
exemple, qui surent attiser l’expression des passions sur la scène en faisant « naître l’horreur 
au lieu de la pitié ». L’influence de l’ossianisme de Macpherson est reconnue ouvertement, 
afin qu’il joue pour le théâtre le rôle qu’il joua auprès d’écrivains et poètes tels que Herder, 
Goethe ou encore Scott, en stimulant la création littéraire. Les modèles nationaux et plus 
familiers des mœurs chrétiennes sont mis en avant pour combattre les auteurs grecs ou ceux 
qui choisissent de suivre exclusivement leur chemin, afin de découvrir « comment la nature a 
fait » ses œuvres dans les temps passés! 
 Dans son combat contre l’académisme, qui vise d’abord et avant tout à ouvrir le 
champ de l’imitation sur une perspective éclectique conforme à l’ère du temps, Stendhal 
s’appuie par conséquent sur quelques précédents, discrets certes, mais qui témoignent du fait 
qu’un changement de point de vue est en cours. L’influence d’E. L. N. Viollet-le-Duc est très 
vraisemblable, en tout cas est-elle certaine sur le gothicisme de son fils en matière 
d’architecture! L’ouverture proposée par Jouffroy, qui apprécie également le théâtre anglais 
de Shakespeare, ne pouvait que réjouir par ailleurs l’écrivain. Enfin, pour porter sa 
proposition consistant à aller puiser dans les évènements du Moyen-Âge et de la Renaissance 
française pour donner vie à une « tragédie nouvelle », Stendhal peut enfin compter sur 
d’autres jeunes auteurs comme Hugo, bien qu’il ne rechercha pas particulièrement leur 
soutien. Un auteur que Quatremère rencontra tardivement sur son chemin, auquel il répondit 
comme nous le verrons dans ses écrits tardifs, et qu’il côtoya à partir de 1837 au sein du 
Comité historique des monuments et des arts qu’il présida en tant que secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-Arts: seule sa démission en 1839, à un âge avancé, permit à ce comité, 
composé également de Vitet, Mérimée, Delécluze ou encore Ampère, de livrer son premier 
rapport en faveur de la protection des églises gothiques... 
 Or avant cette date, Hugo prend part à la querelle qui agite la scène dramatique 
française en livrant en 1828 son Cromwell dans la préface duquel il fustige les « Goliaths 
classiques » et leurs « saines doctrines littéraires »1! Il leur oppose le drame moderne qui 
viendrait supplanter la traditionnelle tragédie, trop occupée à respecter la poétique d’Aristote 
et ses classifications rigides. Hugo réclame une ouverture et c’est l’œuvre de Shakespeare 
qu’il invoque pour faire tomber les barrières entre les catégories. 
 

Nous voici parvenus à la sommité poétique des temps modernes. Shakespeare, c’est le Drame; 
et le drame, qui fond sous un même souffle le grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, 
la tragédie et la comédie, le drame est le caractère propre de la troisième époque de poésie, de la 
littérature actuelle.2 

 
 Hugo baptise du nom d’art dramatique une discipline artistique nouvelle, mélange de 
terreur et de rire, que Quatremère s’évertue à considérer dans son essai de 1823 comme un 
simple synonyme de tragédie. Si bien que lorsque ce dernier écrit que sa théorie entend
                                                 
1 V. Hugo, Cromwell, Paris, chez A. Dupont, 1828, p. iii. 
2 V. Hugo, Cromwell, p. xx. 
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Que si nous avions le droit de dire quel pourrait être, à notre gré, le style du drame, 
nous voudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer 
sans recherche; passant d’une naturelle allure de lia comédie à la tragédie, du 
sublime au grotesque; […] s’occupant avant tout d’être à sa place, et lorsqu’il lui 
adviendrait d’être beau, n’étant beau en quelque sorte que par hasard, malgré lui et 
sans le savoir; lyrique, épique, dramatique , selon le besoin […]. Il nous semble que 
ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose. 

V. Hugo, Cromwell, p. xlvi. 
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développer les bases systématiques d’une imitation poétique, il faut comprendre qu’il n’y a 
pas de place pour une quelconque imitation comique. En cohérence avec les définitions 
antiques, mais aussi avec des auteurs plus proches comme Lessing qui, malgré sa passion 
pour Shakespeare, restait attaché à l’idée aristotélicienne de faire « naître l’effroi mais aussi 
la pitié », Quatremère condamne toute forme d’art qui se proposerait d’affaiblir la portée du 
sérieux de la création artistique1; et on comprend pourquoi Stendhal ressentait le besoin de se 
positionner par rapport à cette valeur, castratrice aux yeux des jeunes dramaturges français. 
Hugo s’accorde avec Stendhal pour que l’art dramatique ne soit pas enfermé dans des 
conventions trop rigides, comme le fait de s’exprimer exclusivement en alexandrins et non en 
prose: ce genre de règles ne peut servir que de « cache-sottise »; jugement que Quatremère 
aura peu apprécié et qui répondra à ses détracteurs en soutenant qu’une poésie sans vers serait 
l’équivalent d’une peinture sans dessin ou encore d’une architecture sans ordre2! La 
discussion pourrait s’arrêter là, à des échanges aussi frontaux sur des moyens d’expression 
sensibles à chacun, et dans une certaine mesure ce fut bien à ce niveau de compréhension que 
la querelle fut vécue par de nombreux partisans d’un camp et de l’autre. Ce serait cependant 
oublier que tous ces auteurs sont fermement convaincus par la valeur spirituelle de l’art, et 
Hugo est marqué par les propositions de l’esthétique éclectique qui défend un idéal qui puisse 
rencontrer le réel quelque part sur son chemin, afin de ne pas sombrer dans une excessive  
abstraction: ce qui n’était pas non plus l’objectif recherché par Quatremère, rappelons-le. Les 
uns et les autres sont farouchement opposés à une imitation trop exacte de la réalité et prônent 
son idéalisation à travers un exercice de schématisation qui donne raison au théoricien de 
l’architecture quant à l’imitation du type abstrait. Hugo se contente simplement de suivre 
Cousin et Jouffroy dans leur raisonnement, plutôt que leur inspirateur: ces philosophes pour 
qui « l’idéal, sans être tout le réel, est dans le réel » à condition que l’artiste sache en retirer 
ce qu’il présente de particulier et d’individuel par un effort d’abstraction. 
 

On doit donc reconnaître sous peine de l’absurde, que le domaine de l’art et celui de la nature 
sont parfaitement distincts. La nature et l’art sont deux choses, sans quoi l’une ou l’autre 
n’existerait pas. L’art, outre sa partie idéale, a une partie terrestre et positive. Quoi qu’il fasse, il 
est encadré entre la grammaire et la prosodie, entre Vaugelas et Richelet. Il a, pour ses créations 
les plus capricieuses, des formes, des moyens d’exécution, tout un matériel à remuer. Pour le 
génie, ce sont des instruments: pour la médiocrité, des outils. 
D’autres, ce nous semble, l’ont déjà dit : le drame est un miroir où se réfléchit la nature. Mais si 
ce miroir est un miroir ordinaire, une surface plane et unie, il ne renverra des objets qu’une 
image terne et sans relief, fidèle, mais décolorée : on sait ce que la couleur et la lumière perdent 
à la réflexion simple. Il faut donc que le drame soit un miroir de concentration qui, loin de les 
affaiblir, ramasse et condense les rayons colorants, qui fasse d’une lueur une lumière, d’une 
lumière une flamme. Alors seulement le drame est avoué de l’art.3 

 
 On se rend compte, à l’examen des positions des différents acteurs de ce débat, que le 
fond du problème est plus subtil et difficile à démêler: la doctrine « classique » contre laquelle 
Stendhal et Hugo s’élèvent n’ayant rien à voir, sinon en surface, dans le choix de ses 
références et la forme des chapiteaux, avec la théorie classique du beau idéal. Le premier 
réflexe de ces écrivains fut donc d’essayer de donner corps à leur mouvement contre un 
académisme qui, mieux organisé, sait faire front : et ce malgré la faiblesse de vue de ses 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 5, p. 35-36. G. E. Lessing, 
Dramaturgie de Hambourg, Vol. I, 12ème livraison, p. 46. 
2 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Préface, p. 19. A. C. Quatremère de Quincy, « De l’invention et de l’innovation 
dans les ouvrages des beaux-arts », in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des quatre académies, du 24 avril 
1828, Paris, ed. F. Didot, 1828,  p. 74. 
3 V. Hugo, Cromwell, p. xxxix-xl. 
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protagonistes les plus influents, tels Raoul-Rochette ou encore Auger, secrétaire perpétuel de 
l’Académie française à partir de 1826, qui peinent à se hisser à la hauteur de la pensée 
idéaliste de Quatremère. Stendhal cherche ainsi à réunir son camp et à clarifier la nature du 
« romanticisme », terme emprunté à l’italien et qui n’évoque rien de bien clair aux français de 
1825. Seraient ainsi « romantiques » des auteurs comme Hugo, Nodier, Lemercier, Byron, 
Lamartine, de Vigny, Mme de Staël (exclusivement dans Corinne!); mais on pourrait leur 
associer un chansonnier comme Béranger, ou des hommes publics comme Royer-Collard, 
Guizot, Cousin, Lamennais, Constant, ou encore Daunou, auxquels il faudrait opposer les 
Frayssinous et autres Montesquiou1. Le théoricien de l’architecture n’est pas nommé mais il 
appartient à ce dernier groupe d’individus, dont les noms commencent à être attachés aux 
idées les plus conservatrices et les moins libérales, contrairement aux penseurs Doctrinaires. 
Les débats sur l’art rencontrent volontairement sur leur chemin les conflits entre les camps 
politiques qui s’affrontent à l’heure de la fin de la première Restauration avec la mort de 
Louis XVIII.  
 Toutes ses figures publiques citées par Stendhal seraient d’après lui représentatives de 
ce « genre romantique » qui cherche encore sa définition en 1823. Pourtant, l’écrivain n’aime 
guère Nodier, l’auteur de Trilby écrit sur le modèle des contes fantastiques de Scott, et n’a 
guère d’estime, on l’a vu, pour le groupe de Coppet2. On peut donc justement s’interroger à 
l’époque sur la nature du romantisme devant ces jeunes auteurs qui ne cessent de se 
chamailler. S’ajoute à cela une ambigüité au sein de ce groupe protéiforme pour définir la 
nature même de ce « genre romantique »: Hugo et Stendhal étant par exemple souvent 
amenés, pour se défendre de condamner unilatéralement les écrits des grands auteurs français 
du 17ème siècle, à développer un argumentaire historiciste, faisant du Cid un personnage 
romantique ou de Racine lui-même un auteur romantique. Auger se prévaudra en 1824, à 
l’occasion d’un discours solennel devant l’Institut de France destiné à prendre la défense des 
thèses académiques, de ces réflexions équivoques en soulignant la désunion de ce jeune 
mouvement critique, de cette « secte romantique » qui entend renverser « nos règles et nos 
chefs d’œuvres »3! Auger refuse que la scène dramatique change de modèle et de sujet, pour 
des évènements d’actualité ou pour des exemples empruntés aux Moyen-Âge, ce qui évoque à 
ces yeux une tendance étrangère à l’esprit national car défendue par les écrivains allemands 
(on ne peut s’empêcher de penser à Quatremère entendant de telles inepties...) Il ne veut pas 
voir représenter d’autres sujets que ceux de l’Antiquité, qui restent entièrement valables car 
les hommes sont invariables dans leur moralité profonde: seule la forme varie un peu, et 
connaît quelques accidents en fonction des temps et des lieux. Le discours fixiste des 
naturalistes se fait sentir de sorte à justifier l’idée qu’en matière d’art, il est possible de 
considérer que les mœurs restent inchangées dans le temps. D’ailleurs ceux qui se disent 
romantiques y vont également puiser ! De plus, les « saines doctrines » n’ont pas empêché de 
voir surgir des œuvres telles que Le Cid, Bajazet et Zaïre sous la plume des classiques4! 
Stendhal rappellera à son contradicteur que si Corneille, Racine et Voltaire furent 
romantiques, c’est qu’ils surent répondre aux attentes de leur époque. Quant au « galimatias 
allemand » par lequel Auger entend condamner le romantisme, il revient sur ses positions 
d’autrefois, bien qu’il continue à penser que « Schiller a copié Shakespeare et sa 
rhétorique »5. Démontrant encore une fois qu’il a bien compris la leçon sur la différence entre 
l’imitation et la triste copie, Stendhal s’élève contre l’opinion de son adversaire, qui voit dans  

                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Préface, p. 20; Chap. I, p. 21; 1825, Lettre I, p. 55-56; Lettre VI, p. 88. 
2 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 39. 
3 L.-S. Auger, « Allocution devant l’Institut de France », séance du 24 avril 1824, in Stendhal, Racine et Shakespeare, 
Appendice, p. 104-105. 
4 L.-S. Auger, « Allocution devant l’Institut de France », in Stendhal, Racine et Shakespeare, Appendice, p. 106-111. 
5 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 42 ; 1825, Lettre VIII, note, p. 95 



1012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, 
mais dans la manière de sentir. 
Ils l’ont cherché en dehors, et c’est en dedans qu’il était seulement possible de le 
trouver. 
Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la plus actuelle du beau. 
Il y a autant de beautés qu’il y a de manières habituelles de chercher le bonheur. 
La philosophie du progrès explique ceci clairement ; ainsi, comme il y a eu autant 
d’idéals qu’il y a eu pour les peuples de façons de comprendre la morale, l’amour, la 
religion, etc., le romantisme ne consistera pas dans une exécution parfaite, mais dans 
une conception analogue à la morale du siècle.  

C. Baudelaire, Critique d’art, « Salon de 1846 », Chap. II, p. 80-81. 
 

Malheur à celui qui étudie dans l’antique autre chose que l’art pur, la logique, la 
méthode générale ! Pour s’y trop plonger, il perd la mémoire du présent ; il abdique 
la valeur et les privilèges fournis par la circonstance ; car presque toute notre 
originalité vient de l’estampille que le temps imprime à nos sensations. 

C. Baudelaire, Critique d’art, « Le peintre de la vie moderne », IV, p. 356. 
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l’auteur anglo-saxon un « génie sublime » certes, mais « inculte, ignorant les règles du 
théâtre » que sont par exemple l’unité de lieu et de temps. On a peine à départager les parties 
à travers cette profusion d’arguments plus contradictoires les uns que les autres, et qui va 
même jusqu’à faire oublier à Auger la nature profonde de son engagement quand il en vient à 
prétendre haut et fort que: « Les romantiques chérissent l’idéal, le vague, le mystérieux : 
c’est, après la douleur, ce dont ils font le plus de cas ; et ils reprochent assez durement aux 
classiques leur prédilection pour le matériel et le positif » ; ceci alors qu’ils sont 
fondamentalement « spirituels » et qu’ils s’opposent seulement à l’indéterminé classique, en 
défendant pour leur part un art plus explicite1! Comble de l’absurde, malgré ses 
avertissements et ses récentes précisions dans l’Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, les partisans de Quatremère contribuent à brouiller les esprits et le théoricien reste 
incompris de son propre camp! Les romantiques profitent de cette situation et installent dans 
les esprits l’idée d’un art qui serait le reflet de l’actualité.  
 

Le romanticisme est l’art de présenter aux peuples les œuvres littéraires qui, dans l’état actuel de 
leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. 
Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus grand plaisir à leurs 
arrière-grands-pères.2 
 
À le bien prendre, TOUS LES GRANDS ÉCRIVAINS ONT ÉTÉ ROMANTIQUES DE LEUR 
TEMPS. C’est, un siècle après leur mort, les gens qui les copièrent au lieu d’ouvrir les yeux et 
d’imiter la nature, qui sont classiques.3 

 
 A bien entendre cette définition affichée à grands traits, le système classique produirait 
des œuvres « ennuyeuses », et à l’époque des Grecs, Sophocle et Euripide auraient été 
romantiques, de la même façon que Racine le fût à la cour de Louis XIV, ou encore 
Shakespeare devant la reine Élisabeth ! L’argumentaire romantique, qui s’appuie sur une 
vision de l’histoire « décomplexée », sur l’idée que le public de 1823 vit une « époque de 
transition » et n’a pas à se morfondre de son actualité, pose ainsi à nouveau, de manière 
détournée, la question de la valeur de l’imitation: le romantique est en effet présenté comme 
un imitateur de la nature qui se propose de rendre compte de l’actualité : ce qui revient pour 
Quatremère à raviver un parti naturaliste. Pourtant les romantiques se défendent de conseiller 
à quiconque d’« imiter directement » les œuvres des auteurs qu’ils donnent en exemple, quand 
bien même il s’agirait de Shakespeare: c’est au contraire « sa manière d’étudier le monde au 
milieu duquel nous vivons » qu’ils souhaiteraient voir imité, de la même façon que 
Quatremère proposait d’imiter les Grecs pour mieux s’approcher de « leur manière d’étudier 
la nature » ! Quand Stendhal écrit: « Il ne faut imiter de Shakespeare que l’art, que la 
manière de peindre, et non pas les objets à peindre », on comprend que le message en faveur 
d’une imitation abstraite est désormais bien passé, et que ce qui est en jeu consiste davantage 
dans une ouverture des types disponibles, qui doivent pouvoir se conjuguer au pluriel de la 
même façon qu’il est accordé à chacun d’avoir son goût4. Baudelaire saura s’en souvenir 
quelques années plus tard quand il soutiendra l’engagement de Stendhal en faveur d’un art 
actuel. 
 De son côté, Hugo témoigne également de son adhésion à l’esthétique idéaliste 
introduite par Quatremère en France quand il identifie trois grands « âges du monde », 
procédé que les artistes le plus novateurs affectionnent pour soutenir leur discours sur un ton 
prophétique; or dans un sens, les temps primitifs (ou fabuleux), les temps antiques et les 
                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, Appendice, p. 112. 
2 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 38 
3 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, « Lanfranc », p. 68. 
4 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 41; 1825, Réponse 1, note, p. 61. 
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Notre-Dame la grammaire mène l’autre aux lisières; celle-ci tient en laisse la 
grammaire. Elle peut oser, hasarder, créer, inventer son style: elle en a le droit. Car, 
bien qu’en aient dit certains hommes qui n’avaient pas songé à ce qu’ils disaient, et 
parmi lesquels il faut ranger notamment celui qui écrit ces lignes; la langue française 
n’est point fixée, et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas. L’esprit humain est 
toujours en marche, ou, si l’on veut, en mouvement, et les langues avec lui. 

V. Hugo, Cromwell, p. xlviii. 
 

Dépouillez votre esprit de tout respect servile. 
Qu’on entende en tous lieux votre bouche indocile 
Blâmer des vieux auteurs les écrits révérés : 
Ce moyen eut toujours des effets assurés. 
Ternissez de ces noms la splendeur importune, 
Vos confrères ligués feront cause commune. 
Et l’exemple inouï de ce noble mépris 
Peut de la multitude entrainer les esprits.  
Voulez-vous du public arracher les suffrages ? 
De mots retentissants ornez tous vos ouvrages ; 
Enrichissez la langue, et sans vous rebuter, 
S’il vous manque des mots, sachez les inventer. 

E. L. N. Viollet-le-Duc, Nouvel art poétique, p. 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On répète néanmoins, et quelque temps encore sans doute on ira répétant : — Suivez 
les règles! Imitez les modèles! Ce sont les règles qui ont formé les modèles! — Un 
moment! Il y a en ce cas deux espèces de modèles : ceux qui se sont faits d’après les 
règles, et avant eux, ceux d’après lesquels on a fait les règles. Or, dans laquelle de 
ces deux catégories le génie doit-il se chercher une place? Quoiqu’il soit toujours dur 
d’être en contact avec les pédants, ne vaut-il pas mille fois mieux leur donner des 
leçons qu’en recevoir d’eux? Et puis, imiter? Le reflet vaut-il la lumière? […] Et 
voyons : qui imiter? Les anciens? Nous venons de prouver que leur théâtre n’a 
aucune coïncidence avec le nôtre. […] L’art était dans son enfance du temps 
d’Eschyle comme à Londres du temps de Shakespeare. — Les modernes ? Ah ! imiter 
des imitations! Grâce! 

V. Hugo, Cromwell, p. xxxiv-xxxv. 
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temps modernes se succèdent chez Hugo de la même façon que les temps historiques 
suivaient les temps héroïques pour Quatremère. D’après l’écrivain romantique, les temps 
modernes seraient nés de l’introduction d’une « religion spiritualiste » nouvelle dans un fond 
antique : ce qui pourrait aller dans le sens de l’interprétation de Schiller, de Goethe ou de 
Quatremère si l’objectif de Hugo, bien plus mystique que celui de ses aînés, n’était de faire 
reconnaître que les Grecs furent un flambeau, et qu’il revint au christianisme d’en être la 
lumière ! Ici, l’ennui que stimule l’hiératisme du culte des dieux antiques, laisse sa place à un 
sentiment de douce mélancolie, sentiment que le christianisme aurait introduit au moyen-âge1. 
Mais lorsqu’on quitte les hautes sphères mystiques où la plume délicate du poète essaye de 
nous transporter, combien plus efficacement que les discours solennels des académiciens qui 
peinent à convaincre leur auditoire, on remarque que les auteurs romantiques insistent surtout 
pour ne pas enfermer les moyens artistiques dans un carcan trop étriqué. Grâce à la critique 
des causes finales engagée par les travaux tératologiques d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, toute 
approche fixiste tend à se fragiliser, dans le domaine de la littérature comme dans celui des 
sciences du vivant. Avec Stendhal, l’auteur de Cromwell ravive le débat engagé par les 
néologistes du siècle des Lumières comme Desfontaines et Marivaux, qui se refusaient à figer 
les lettres dans une forme déterminée et unique: « Toute époque a ses idées propres, il faut 
qu’elle ait aussi les mots propres à ces idées. Les langues sont comme la mer : elles oscillent 
sans cesse. »2 
 Grâce à sa plume qui sait alternativement basculer d’un ton doucereux et suave à la 
critique acerbe, Hugo reprend exactement, presque mot pour mot, la position de Stendhal face 
à l’imitation. En faisant mine d’inscrire sa réflexion dans la suite de cette argumentation 
convenue qui consiste à déterminer qui, de la règle ou du modèle, a donné forme à l’autre, il 
fait ressortir la vaine quête de conclusion ; soulignant par là le cercle dans lequel s’enferme 
tout auteur qui prétendrait soutenir sa cause en recherchant l’origine d’une œuvre d’art 
produite par imitation. Là encore, Quatremère aura été entendu, lui qui préféra pour sa part 
invoquer les droits du public face à l’artiste, en songeant aux conventions qui doivent 
correspondre avec l’idéal de celui qui s’adonne à la création. Hugo met en avant tout 
particulièrement les paradoxes de la doctrine idéaliste dérivée des thèses de Winckelmann: 
« Les critiques de l’école scolastique placent leurs poëtes dans une singulière position. D’une 
part, ils leur crient sans cesse: « Imitez les modèles! » De l’autre, ils ont coutume de 
proclamer que: « Les modèles sont inimitables !» »3 S’il y a une part de vérité dans ce constat, 
il n’en reste pas moins qu’il simplifie lourdement le débat et le fond de la question posée par 
l’imitation de la nature depuis que Bellori a cherché à définir l’œuvre d’art comme une 
idéalisation de la nature qui prendrait modèle sur elle-même. En faisant mine de méconnaître 
le fond du problème, Hugo évacue toute référence à la nature et rend caduque l’argumentaire 
historiciste de Quatremère ; ceci afin de déplacer la discussion sur la question des types 
historiques eux-mêmes. Le pluralisme reste l’objectif premier des romantiques qui témoignent 
constamment de leur volonté éclectique face au déterminisme du théoricien de l’architecture. 
 

[…] jusqu’alors, agissant en cela comme le polythéisme et la philosophie antique, la muse 
purement épique des anciens n’avait étudié la nature que sous une seule face, rejetant sans pitié 
de l’art presque tout ce qui, dans le monde soumis à son imitation, ne se rapportait pas à un 
certain type du beau. Type d’abord magnifique, mais, comme il arrive toujours de ce qui est 
systématique, devenu dans les derniers temps faux, mesquin et conventionnel.4 

 
                                                 
1 V. Hugo, Cromwell, p. iii-viii. 
2 V. Hugo, Cromwell, p. xlviii. 
3 V. Hugo, Cromwell, p. xxxvi. 
4 V. Hugo, Cromwell, p. xi. 
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Le fruit contient le mystère de l’arbre, et le type contient le mystère de l’homme. De là 
cette vie étrange du type. Car, et ceci est le prodige, le type vit. S’il n’était qu’une 
abstraction, les hommes ne le reconnaîtraient pas, et laisseraient cette ombre passer 
son chemin. La tragédie dite classique fait des larves; le drame fait des types. […] O 
puissance de la toute poésie! les types sont des êtres. Ils respirent, ils palpitent, on 
entend leur pas sur le plancher, ils existent. Ils existent d’une existence plus intense 
que n’importe qui, se croyant vivant, là. dans la rue. Ces fantômes ont plus de densité 
que l’homme. […] Les types vont et viennent de plain-pied dans l’art et dans la 
nature. Ils sont de l’idéal réel. 

V. Hugo, William Shakespeare, II, Livre II, p. 299-300. 
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 Hugo refait l’histoire de l’art et propose de considérer que le type grec a fait son 
temps, et qu’il a perdu sa raison d’être en même temps que l’époque a changé: l’académie se 
prévaut d’un modèle devenu insipide. Pour autant, l’écrivain reste entièrement fidèle à une 
théorie de l’imitation du type, c’est-à-dire à une acception du terme qui renvoie à une 
conception générale et non individuelle. Disciple du spiritualisme cousinien, il est convaincu 
que les opérations de l’âme créatrice doivent faire appel à un exercice d’abstraction. Pour 
autant, sa compréhension de la philosophie de l’art, et tout particulièrement de la formule 
antinomique en apparence que « l’idéal est dans le réel », tend à réintroduire un élément de 
lecture matérialiste dans un système globalement idéaliste. Sa crainte, comme pour d’autres 
plus ouvertement marqués par le positivisme, est de s’enfermer dans un idéalisme trop abstrait 
et insensible. À la suite de Cousin et Jouffroy, le poète est gêné de ne devoir imiter « que 
l’idéal », comme ces artistes maniéristes d’autrefois qui ne travaillaient que de tête1 ! 
Paradoxalement, l’idéalisme quatremèrien, alors même qu’il s’oppose à l’imitation purement 
« fantastique », dénuée de tout fondement dans la réalité, est assimilé par les jeunes 
romantiques à un mouvement artistique qu’il entendait lui-même combattre en introduisant la 
notion de type. Or ce prétendu intérêt qu’on lui prête au seul idéal, c’est finalement la 
principale critique adressée à partir des années 1820 à Quatremère, qui s’échine à ne pas 
vouloir donner forme à son type idéal sinon en le reconnaissant dans le type grec ! 

On n’a vu toutefois que celui-ci avait ses raisons! La nouvelle génération a besoin de 
sentir de manière plus tangible cette figure intelligible, en même temps qu’elle souhaite 
conserver les aspirations hautement morales auxquelles l’imitation idéale les invite. Les 
querelles qui agitent également les naturalistes suggèrent par ailleurs un rapprochement 
toujours plus soutenu entre le règne organique et le domaine des arts, ce qui tend à faire 
émerger à la surface l’origine biologique du type artistique et à affirmer sa matérialité: « les 
types sont des êtres. Ils respirent, ils palpitent, on entend leur pas sur le plancher, ils 
existent », écrira Hugo bien plus tard dans son William Shakespeare, en souvenir de ses 
engagements de jeunesse. Le type de Hugo se rencontre dans la rue alors que pour 
Quatremère, il est d’un autre temps et doit rester une aspiration qui jamais ne peut se réaliser 
complètement. Cette tendance à réintroduire une part de matérialisme dans la question, amène 
l’écrivain à se rapprocher du réalisme de la rue cher à Diderot, bien qu’il soit pris là encore 
dans un sens poétique. La tentation naturaliste est toutefois bien présente, ce qui le pousse 
également à s’égarer quelque part entre le beau idéal des empiristes et l’idéal quatremèrien. 
 

Un type ne reproduit aucun homme en particulier; il ne se superpose exactement à aucun 
individu; il résume et concentre sous une forme humaine toute une famille de caractères et 
d’esprits. Un type n’abrège pas; il condense. Il n’est pas un, il est tous. Alcibiade n’est 
qu’Alcibiade, Pétrone n’est que Pétrone, Bassompierre n’est que Bassompierre, Buckingham 
n’est que Buckingham, Fronsac n’est que Fronsac, Lauzun n’est que Lauzun; mais saisissez 
Lauzun, Fronsac, Buckingham, Bassompierre, Pétrone et Alcibiade, et pilez-les dans le mortier 
du rêve, il en sort un fantôme, plus réel qu’eux tous, don Juan.2 

 
 L’exercice de schématisation que suppose l’imitation du type, c’est-à-dire de 
simplification par réduction sans pour autant s’arrêter à l’échelle de l’individu, semble ici 
clairement se rapprocher du processus de mélange des caractères et de réunions des 
particularités développés par la théorie du beau idéal classique! La décomposition de la réalité 
dans ce qu’elle présente d’épars aux yeux de l’artiste est sensible dans la métaphore du pilon 
employée par le poète, qui se trouve tout compte fait en train d’additionner, plutôt que 
condenser comme il le prétend en reprenant, comme Kant avant lui, le vocabulaire du

                                                 
1 Cf. supra p. 951 ; p. 959. 
2 V. Hugo, William Shakespeare, Paris, Chez Lacroix, 1864, II, Livre II, p. 297. 
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Nous devons aussi nous rappeler le principe de la classification, établi 
antérieurement, selon lequel, puisque le goût est toujours un phénomène symbolique 
signifiant et que l’homme ne peut comprendre les choses que dans la mesure où elles 
sont apparentées à sa nature, il peut y avoir autant de genres d’art, autant de 
médiums de présentation que l’homme a de moyens naturels d’expression, de 
révélation de son intériorité dans l’extériorité, et ses moyens sont la forme et les 
gestes, les sons et les mots. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Aperçu et classification des beaux-arts », 
p. 97. 
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chimiste pour expliquer le processus de réduction. En 1828, l’influence des sciences sur l’art, 
thème qu’il développera plus clairement dans son William Shakespeare, est palpable chez 
Hugo qui veut croire à la fois dans la présence de « lois générales de la nature » dirigeant la 
main de l’artiste de la même façon en tout temps, ce qui le rapproche de Quatremère, et dans 
l’intervention de « lois spéciales », plus particulières à une époque déterminée et qui 
« résultent des conditions d’existence propres à chaque sujet ». Les mots du discours fixiste 
sur les êtres vivants se retournent contre la théorie de l’art qui s’est élevée sur son modèle, en 
s’appuyant confortablement sur cette idée reconnue de tout temps que la variété n’existe que 
par l’unité, celle-ci présentant cette qualité d’immutabilité indispensable au changement de 
celle-là: « Les premières sont la charpente qui soutient la maison; les secondes, 
l’échafaudage qui sert à la bâtir et qu’on refait à chaque édifice. Celles-ci enfin sont 
l’ossement, celles-là le vêtement du drame. Du reste, ces règles-là ne s’écrivent pas dans les 
poétiques. »1 Malgré les dissensions qui le séparent de Hugo, Quatremère aura apprécié sans 
doute ces propos aux accents maistriens, qui auraient pu soutenir sa propre définition de l’art 
« classique », à savoir un art « usuel » car coutumier, « universel » car trouvant son origine 
dans des « racines lointaines »2. Mais ces propos témoignent surtout en faveur d’une 
évolution des idées sur l’art plus complexe qu’il n’y paraît à première vue: des réflexions qui 
confirment l’idée que derrière toute révolution se cache une part de conservatisme. 

 
 Ainsi, le principe de l’imitation abstraite est accepté par les auteurs romantiques 
français, qui l’intègrent à leur esthétique en tant que principe opératoire de l’art. Et malgré 
quelques résurgences de l’ancienne théorie du beau idéal chez certains d’entre eux, le type 
reste globalement un concept structurant de leur théorie spiritualiste. En fait, la querelle entre 
classiques et romantiques porte sur d’autres aspects : sur la réévaluation des conventions que 
Quatremère se sera donné la peine de porter sur le devant de la scène depuis ses premiers 
écrits jusqu’aux premiers jours de la Restauration. Et la première d’entre elles à subir les 
coups des romantiques, c’est la pluralité des types historiques. Le discours de Stendhal et de 
Hugo est marqué en premier lieu par cette revendication qui revient inlassablement sous leurs 
plumes. Le type chrétien, moyenâgeux, ou gothique, quel que soit le nom qu’on veut lui 
donner, leur semble tout aussi valable que le type grec. Il est légitime parce qu’il est plus 
récent que le type antique et donc plus représentatif des conditions d’existence présentes. 
Cependant, il est légitime également car de tout temps, l’art a su prendre exemple sur des 
modèles pluriels. Qu’on songe aux modèles grecs, romains, étrusques, égyptiens, gothiques, 
chinois, que les artistes du 18ème siècle par exemple, en architecture notamment, ont employés 
à diverses occasions. Tout était alors question de convenance, de caractérisation bien 
marquée : pour les édifices, le caractère étrusque convenait par exemple pour des bâtiments 
puissants (prisons, hôpitaux, etc.), le gothique avec parcimonie dans les églises (voir les 
projets de Soufflot, Servandoni, Boullée), le caractère chinois pour les fabriques de jardins, 
etc. Il n’est donc pas surprenant de lire chez A. Schlegel par exemple que les artistes et 
architectes disposent d’une pluralité de « genres » pour caractériser leurs œuvres. Quatremère 
lui-même reconnaissait ce pluralisme qu’il s’appliqua à défendre comme un acquis de la 
relativité du jugement de goût. 
 Ce qu’il aura tâché de préciser en revanche, c’est le fait que ces différents genres – et 
quand il emploie ce terme, il sait qu’il fait immanquablement référence au domaine de 
l’histoire naturelle – s’inscrivent dans une classification elle-même divisée en plusieurs 
embranchements ou plans. Attentif aux observations de Cuvier, il affirme l’irréductibilité des 
plans les uns aux autres : on a vu que le type égyptien appartient à un autre plan que le type 
grec et le type chinois, et qu’il n’existe pas de lien de génération entre eux. Quand ce rapport 
                                                 
1 V. Hugo, Cromwell, p. xxxvi. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 289. 
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L’architecture et la sculpture créent toutes deux de façon plastique, par des formes ; 
la peinture, utilisée comme ornementation architectonique, est beaucoup plus une 
transition vers un autre genre, et se dépouille dans ce cas volontiers d’une partie de 
ses moyens pour se rapprocher de la modalité de production du bas-relief : par 
exemple, elle livre certes des figurations colorées, mais sur un fond de même couleur, 
comme sur des plafonds, des tables incrustées de mosaïque, etc. - De même que le 
bas-relief constitue d’un côté le passage de la sculpture à la peinture, de même il est 
d’un autre côté le membre intermédiaire entre celle-ci et l’architecture, il y a même 
des transitions immédiates . […] Cette association et cet assemblage commodes 
montrent la proche parenté entre les deux arts et sont à leur tour justifiés par elle : 
l’architecture élabore sans cesse des formes, nous le verrons bientôt, en fonction 
d’analogies avec les objets propres à la sculpture.  

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Sculpture », p. 128. 
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de génération est bien présent, et indéniable par son évidence plastique et chronologique 
comme par exemple entre le type grec et le type romain, Quatremère introduit un critère de 
hiérarchisation qui se manifeste par l’emploi d’un vocabulaire scientifique emprunté à la 
biologie, et qui souligne cette interdépendance mais aussi la prééminence du type le plus 
ancien (dégénérescence, altération, etc.) Ce contre quoi il s’oppose et ce qu’il s’applique à 
dénoncer, en tant que théoricien convaincu par l’esthétique de la « forme pure » 
winckelmannienne, c’est le « mélange des genres ». 
 Or ce mélange des genres, c’est la première revendication des romantiques, eux même 
motivés par une lecture organiciste de l’art et de son histoire. Cette idée est très nette chez les 
écrivains allemands du début du siècle. F. Schlegel l’exprime clairement pour ce qui a trait à 
la littérature: le roman étant appelé à prendre la forme d’une « œuvre d’art totale » par le 
mélange de tous les styles, par l’alternance du poème avec l’essai, du genre épique avec 
l’idylle, etc.1 Le principe de synthèse des arts en est la meilleur illustration, comme A. 
Schlegel l’explique dès 1798 dans Les tableaux. 
 

[…] on devrait rapprocher les différents arts et chercher à passer des uns aux autres. Des statues 
trouveraient vie dans des tableaux (entendez-moi bien, ce devrait être une reconversion en 
profondeur, et non pas cette reproduction au crayon d’une académie en marbre à laquelle 
s’appliquent les élèves) ; des tableaux se transformeraient en poèmes, des poèmes en musique ; 
et pourquoi une musique solennelle et sacrée ne donnerait-elle pas à son tour un temple 
s’élevant vers le ciel ?2 

 
 Cet appel sera bien entendu par les romantiques français des années 1820, qui sont 
pour leur part devenus familiers des rapprochements entre le vocabulaire biologique et 
artistique, et sensibles aux découvertes des études tératologiques d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire. 
C’est son principe de balancement des organes, ou plus communément l’argument de la 
connexion des fonctions de Cuvier, qu’on peut reconnaître à l’origine des réflexions de Hugo 
en faveur d’un « type nouveau ». 
 

Aussi voilà un principe étranger à l’antiquité, un type nouveau introduit dans la poésie; et 
comme une condition de plus dans l’être modifie l’être tout entier, voilà une forme nouvelle qui 
se développe dans l’art. Ce type, c’est le grotesque. Cette forme, c’est la comédie. 
Et ici, qu’il nous soit permis d’insister; car nous venons d’indiquer le trait caractéristique, la 
différence fondamentale qui sépare, à notre avis, l’art moderne de l’art antique, la forme actuelle 
de la forme morte, ou pour nous servir de mots plus vagues, mais plus accrédités, la 
littérature romantique, de la littérature classique.3 

 
 Hugo confirme lui-même l’enjeu de la querelle qui oppose les deux camps : les 
romantiques semblant enfin à l’époque de la parution de Cromwell avoir découvert un 
principe opposable à l’académie. En 1824, Auger tâchait en effet de répondre à Stendhal en 
minimisant la portée de son manifeste : finalement, la conclusion de son discours revenait à 
affirmer qu’il n’y a rien de nouveau dans le discours théorique des auteurs romantiques que le 
classicisme n’ait déjà essayé par le passé, pour finir par établir les « saines doctrines » en 
faveur de l’imitation du type antique. Il enjoignait ses contradicteurs à profiter de l’expérience 
des auteurs passés, à éviter les dérapages et les exagérations, les excès qui profitent aux 
incompréhensions ; il les invitait à rentrer dans le droit chemin et à ne point déformer les 
règles qui régissent le langage institué au sein de la communauté : « Les genres ont été

                                                 
1 Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. Scheffer, La Forme poétique du monde. Anthologie du romantisme allemand, IV, 2, 3, p. 
519 ; p. 575. 
2 A.W. Schlegel, Les tableaux, p. 45. 
3 V. Hugo, Cromwell, p. xii. 
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reconnus et fixés ; on ne peut en changer la nature, ni en augmenter le nombre : on les 
confond, on les accouple monstrueusement, et l’ont croit en avoir créé de nouveaux. »1 Auger 
se fait ici le porte-parole de Quatremère et met en garde les romantiques de ne pas s’adonner 
au mélange des genres ; ceci en usant d’arguments qui rappellent ceux que son maître à 
penser utilise pour contenir les analogies avec les sciences du vivant dans une juste mesure, 
qui soit métaphorique plus que structurelle ; oubliant par la même occasion que celui-ci fut 
l’un des protagonistes de ce parallèle qui gagnera au fil du temps en intensité. Pour 
Quatremère, qui développe l’opinion d’Alberti sur l’unité des genres (ordres) architecturaux 
dans un même édifice, ce n’est pas en mélangeant les arts que l’œuvre sera plus belle, comme 
certains le croient ! Il ne faut pas confondre la « réunion des arts » en une œuvre unique à 
partir d’éléments distincts, propres à chaque discipline artistique – une œuvre qui rendrait 
compte ainsi de la communauté de principe qui les unis (imitation) en même temps que de 
l’irréductibilité de leurs moyens d’expression respectifs (autonomie) – avec la « mixtion » de 
ces éléments en un même ouvrage qui perdrait de vue l’identité de chacune de ces parties bien 
distinctes2. 

Là encore, il marque sa différence avec les écrivains romantiques allemands et reste 
fidèle aux réflexions des auteurs du Sturm und Drang, tels que Lessing et Herder. 
L’autonomie des arts mise en lumière par le premier dans le Laocoon à travers la critique de 
l’ut pictura poesis est un acquis pour le second, sur lequel il est inconcevable de revenir.  
 

Ce sont là les frontières que la nature leur a assignées, et non une convention ; par conséquent, 
aucune convention ne peut les modifier, sauf à ce que la nature se venge. Un art musical qui 
peint, ou une peinture qui fait de la musique, ou une sculpture qui colore, ou une peinture qui 
voudrait sculpter dans la pierre, sont autant de genres dévoyés, ils ne produisent plus d’effet, ou 
ne produisent pas le bon.3  

 
 Herder, également naturaliste amateur, soutient sa position artistique grâce à son 
interprétation  de l’ordre naturel. De la même façon qu’il n’y a pas lieu de chercher l’origine 
du langage, qui est né en même temps que l’homme est apparu, l’indépendance de moyens de 
chaque discipline doit être constatée, et ne peut être réévaluée. Le mélange des genres comme 
le mélange des moyens d’expression ne peut être profitable à l’art. Quatremère retiendra la 
leçon et abandonnera les parallèles entre l’architecture et la musique, si chère pourtant aux 
défenseurs de l’expression harmonique des proportions géométriques depuis la Renaissance 
des arts. On trouve la même réserve du côté de Goethe dans les Propyläen. Comme le fait 
remarquer T. Todorov, toute distinction sous la plume de l’écrivain allemand finit par devenir 
hiérarchie.  
 

Une des caractéristiques les plus marquantes de la décadence de l’art réside dans le mélange de 
ses différents genres. 
Les arts sont apparentés entre eux et ainsi le sont leurs genres. Ils ont une certaine tendance à 
s’unir et même à se fondre ensemble. Mais le devoir, le mérite et la dignité de l’artiste véritable 
résident dans le fait qu’il sépare des autres la branche de l’art dans laquelle il travaille, qu’il 
sache l’isoler autant que possible des autres.4 

 

                                                 
1 L.-S. Auger, « Allocution devant l’Institut de France », séance du 24 avril 1824, in Stendhal, Racine et Shakespeare, 
Appendice, p. 113-114 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 9, p. 59. Cf. supra p. 51. 
3 J. G. Herder, La plastique, Chap. I, IV, p. 29. 
4 J. W. Goethe, Ecrits sur l’art, p. 155-156. 
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Bien qu’il soit tenu pour le père du théâtre espagnol, Lope de Vega n’est pas 
cependant celui qui introduisit cette tonalité hybride sur la scène. Le peuple y était 
déjà à ce point accoutumé qu’il lui fallut se régler sur elle. […] Voyant qu’il ne lui 
était pas possible de travailler avec succès pour  ces contemporains en suivant les 
règles et modèles des Anciens, il s’appliqua du moins à fixer des bornes à l’absence 
de règles. Son idée était que le goût d’une nation, si sauvage et si barbare qu’il fût, 
devait cependant connaître des principes et qu’il valait mieux suivre ces principes 
avec une constante uniformité que de n’en suivre aucun. Des pièces qui n’observent 
pas les règles classiques, peuvent en observer d’autres – si elles veulent plaire. 

G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 69ème livraison, p. 233. 
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La position de Quatremère est encore une fois très proche de celle de Goethe : ce qui 
tend à confirmer le fait que ses réflexions se sont en grande partie construites sur la lecture 
des articles des Propylaën. L’un et l’autre semblent encore sensibles au principe de 
convenance qui suppose que le sujet de chaque œuvre d’art impose une forme déterminée, qui 
ne peut être choisie au hasard ni même alternée avec d’autres formes inadaptées à la 
circonstance. Qui plus est, on constate que leur aversion pour l’idée d’un mélange des genres 
est motivée par leur compréhension de l’ordre naturel tel que Buffon et Cuvier le présentent 
dans leurs écrits : un ordre cloisonné où les échanges entre les familles ou les plans sont 
inconcevables. Kant lui-même n’était pas convaincu à la lecture de l’Histoire Naturelle  
Particulière et Générale que le « mélange des souches [soit] profitable à l’espèce humaine »1. 
Les esthétiques idéalistes se sont par conséquent construites dans un premier temps sur un 
principe affirmé de pureté des moyens et des types, niant toute forme métissée. 

A bien lire les écrits théoriques de la seconde moitié du 18ème siècle, on comprend en 
fait que Herder et Goethe répondent tardivement à un débat ouvert quelques années plus tôt 
par Lessing dans la Dramaturgie de Hambourg. A la lecture des réflexions de Diderot sur la 
poésie dramatique, l’auteur allemand s’était interrogé sur la proposition du philosophe 
français d’inventer un genre nouveau entre la comédie et la tragédie. La question posée par 
les auteurs romantiques dans les années 1820 n’est donc pas inédite ! Diderot percevait qu’il y 
avait là une place à prendre pour redynamiser la scène théâtrale ; pour autant, il n’invitait pas 
clairement à « mêler » ces deux genres théâtraux, bien qu’on se doute que son inclination 
naturelle en faveur d’une théorie du modèle idéal composé par la réunion des caractères 
distinctifs épars l’ait sans doute guidé dans cette voie2. Le procédé était sous-entendu et 
Lessing ne s’y trompa pas en cherchant à qualifier cette proposition assez déroutante, et en 
prenant lui-même les devants là où Diderot s’était arrêté : sa position personnelle étant assez 
claire sur ce sujet. 
 

Qu’entend-on enfin par « mélange des genres » ? […] En quoi m’importe-t-il qu’une pièce 
d’Euripide ne soit ni pleinement récit, ni pleinement drame ? Qualifiez-la, si cela vous plaît, 
d’œuvre hybride – il me suffit à moi que cet hybride me procure plus de plaisir et d’instruction 
que les créations régulières nées de l’esprit de tous ces Racines corrects dont vous prenez le 
parti. Le mulet n’est ni âne ni cheval : est-il moins pourtant l’une des plus utiles parmi les bêtes 
de somme ?3 

 
 Les auteurs romantiques allemands et français y trouvèrent un appui certain, une 
autorité respectable ; quant à Buffon, s’il avait eu connaissance de cette réflexion, sans doute 
aurait-il apprécié le jugement du critique allemand en faveur de l’harmonie du règne animal… 
Plus sérieusement, cette question traverse de nombreux articles de Lessing sur l’art 
dramatique, qui cherche à établir la légitimité de son sentiment personnel sur une étude 
historique des grandes œuvres du passé. Il écarte de fait les auteurs français du Grand Siècle, 
son action critique tout entière étant orientée vers une dévalorisation du modèle français pour 
faire émerger une scène dramatique nationale en Allemagne, et va trouver les autorités qui lui 
font défaut dans le théâtre du Siècle d’or espagnol. Un auteur dramatique comme Lope de 
Vega lui semble ainsi avoir déjà mis en scène des pièces présentant cette « tonalité hybride » 
que le mélange des genres suggère d’instituer plus globalement. Une impureté formelle que le 
public lui-même, en ce temps-là, aurait appelée de ses vœux et qui aurait motivé le 
dramaturge à inventer une nouvelle forme d’expression, tragi-comique pourrait-on dire. Ce  

                                                 
1 E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, II, C, p. 307. 
2 D. Diderot, De la poésie dramatique, I, p. 166. 
3 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. I, 49ème livraison, p. 172. 
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caractère nouveau, issu d’un mariage insoupçonnable, serait ce « quelque chose d’énorme, 
de barbare et de sauvage » auquel Diderot faisait allusion et qui stimula l’intérêt de Lessing1. 
 Le principe de mélange des genres, Lessing le rencontre également dans les réflexions 
de Wieland pour qui les « auteurs gothiques » auraient contribué à introduire les bases de ce 
« jeu mixte » dans l’art théâtral européen. Pour l’auteur d’Agathon, cette référence était loin 
d’être élogieuse et servait à légitimer le principe d’imitation de la nature, qu’on peut 
rencontrer dans les œuvres des auteurs grecs, par une allusion à une orientation artistique que 
la nature elle-même n’aurait pas cherché à mettre en œuvre si elle le pouvait, sous peine de 
donner vie à un « monstre dramatique » ! Lessing comprit alors parfaitement les objectifs de 
son ami, et tout en manifestant sa propre opinion, contraire en ce qui concerne le jeu mixte – 
le passage du rire à la tristesse s’opérant « de manière si immédiate qu’il nous devient 
impossible d’opérer l’abstraction de l’une ou de l’autre – c’est alors seulement que nous 
n’exigeons plus de l’art qu’il abstraie, et l’art sait tirer avantage de cette impossibilité 
même. »2 –, il en profita pour réaffirmer son propre point de vue sur l’imitation, signalant au 
passage que le mélange des genres ne doit pas faire négliger le principe élémentaire de 
l’imitation de la nature : du moment que celle-ci n’est pas entendue dans un sens naturaliste. 
 

Il lui eut été difficile de dire des premiers inventeurs du « jeu mixte » (le mot existe, pourquoi 
ne m’en servirais-je pas ?) « qu’ils ont mis autant d’application à imiter fidèlement la nature que 
les Grecs en ont mis à l’embellir ».  
Ces termes « fidèlement » et « embellir », lorsqu’ils sont appliqués à l’imitation et à la nature en 
tant qu’objet de cette imitation, sont exposés à de multiples malentendus. Certains ne veulent 
pas entendre parler d’une nature propre à être imitée trop fidèlement : à les suivre, même ce qui, 
dans la nature, est cause de déplaisir, procure du plaisir à travers l’imitation fidèle, par le 
pouvoir donc de l’imitation. D’autres tiennent pour chimère toute idée d’embellir la nature : en 
effet, une nature qui prétendrait être plus belle que la nature cesserait, pour cette raison même, 
d’être la nature. Les uns comme les autres se disent adorateurs de la nature : les premiers n’y 
voient rien à en écarter, les seconds rien à y ajouter. Le « jeu mixte » gothique devrait en toute 
nécessité trouver l’agrément des premiers ; les seconds ne devraient guère goûter les chefs-
d’œuvre des Anciens.  
Et s’il n’en était pas ainsi ? Et si les premiers, en dépit de la grande admiration qu’ils portent à 
la nature la plus ordinaire et la plus quotidienne, se prononçaient contre le mélange du bouffon 
et de l’intéressant ? Si les seconds, bien qu’ils trouvent monstrueux tout ce qui prétend être de 
plus de prix et plus beau que la nature, cheminaient à travers l’ensemble du répertoire 
dramatique des Grecs sans être le moins du monde choqués de ce point de vue ? Il nous faudrait 
revenir en arrière et retirer tout ce que nous avions précédemment affirmé à propos des deux 
genres. Mais comment le faire sans nous enfermer dans de nouvelles difficultés ? La 
comparaison entre une pièce politique, dont nous contestons la valeur, la vie humaine et le train 
ordinaire du monde ne manque pas de pertinence !3 

 
 Il n’est pas exclu que les auteurs romantiques français aient eu connaissance de ces 
réflexions de Lessing en faveur du « mélange des genres » : la Dramaturgie de Hambourg 
ayant été traduite partiellement (et mal) en français dès la fin du 18ème siècle. Il est certain en 
revanche que Quatremère, qui possédait ses œuvres complètes, ait émis des réserves à l’égard 
de cette interprétation ; il sera resté fidèle au parti antique représenté par Wieland et Goethe 
dans les Propyläen. En tout cas, lorsque Hugo fait référence à un « type nouveau », c’est bien 
au même mélange de la tragédie et de la comédie qu’il fait référence, et il songe plus 
précisément pour illustrer sa pensée à l’œuvre de Shakespeare encore une fois, qui sut d’après 
lui marier les deux modèles en inventant des personnages aux facettes multiples tels que
                                                 
1 D. Diderot, De la poésie dramatique, XVIII, p. 241. 
2 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 70ème livraison, p. 234 ; p. 236-238. 
3 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 70ème livraison, p. 236-237. 
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Il y aurait, à notre avis, un livre bien nouveau à faire sur l’emploi du grotesque dans 
les arts. On pourrait montrer quels puissants effets les modernes ont tirés de ce type 
fécond sur lequel une critique étroite s’acharne encore de nos jours. Nous serons 
peut-être tout à l’heure amené par notre sujet à signaler en passant quelques traits de 
ce vaste tableau. Nous dirons seulement ici que, comme objectif auprès du sublime, 
comme moyen de contraste, le grotesque est, selon nous, la plus riche source que la 
nature puisse ouvrir à l’art. 

V. Hugo, Cromwell, p. xv. 
 

Le premier type [sublime], dégagé de tout alliage impur, aura en apanage tous les 
charmes, toutes les grâces, toutes les beautés : il faut qu’il puisse créer un jour 
Juliette, Desdémona, Ophélia. Le second [grotesque] prendra tous les ridicules, toutes 
les infirmités, toutes les laideurs. 

V. Hugo, Cromwell, p. xvii. 
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Falstaff et Caliban. C’est dans ses personnages « bouffons » que doit être reconnu le « type 
grotesque » qu’il appelle de ses vœux. Le théâtre doit savoir alors imiter invariablement, et 
mieux encore en même temps, le « type sublime » qui peut être identifié dans les personnages 
de l’art antique, à la fois simples et sereins, et le « type grotesque » qui viendrait ainsi agiter 
l’excès de sévérité et d’uniformité à laquelle n’échappent pas les œuvres récentes qui 
prétendent prendre exemple sur le seul type grec1. 
 Hugo a bien conscience qu’en introduisant cette proposition, c’est la pureté du type 
idéal tel que le conçoit Quatremère qui est atteint. Pour autant, il ne compte pas 
l’abandonner : il s’agit seulement de la réserver au type antique et de lui adjoindre une sorte 
d’agent perturbateur qui viendrait éveiller ses qualités par la force même de ce que le type 
grotesque présente de contraire. Encore une fois, Hugo a dans l’esprit les questions qui sont 
au cœur du débat entre les naturalistes et il remonte à l’origine de l’introduction de la notion 
de type dans le langage courant de la fin du 18ème siècle quand il fait allusion aux recherches 
de Buffon sur le type primitif dans le règne animal, en évoquant pour soutenir son propos en 
faveur d’un type plus actuel, « ces myriades d’êtres intermédiaires que nous retrouvons tout 
vivants dans les traditions populaires du moyen-âge »2. En 1828, c’est un regard différent de 
celui de Quatremère au début du siècle sur l’ordre naturel qui soutient le discours artistique 
des jeunes auteurs romantiques : auteurs qui veulent croire qu’une perspective nouvelle peut 
s’ouvrir dans les arts en positivant la question du mélange des genres, de la même façon que 
le naturaliste envisage avec enthousiasme l’avenir de la science en accueillant favorablement 
l’idée que la monstruosité ne serait pas une dégénération, mais seulement un arrêt du 
développement normal de l’individu. La difformité n’est plus négative en soi et la théorie de 
l’art peut enfin positiver la combinaison des types, même si l’histoire enseigne qu’ils 
appartiennent à des plans distincts. L’argumentation de Quatremère ne semble pas pouvoir 
résister aux rêveries poétiques des artistes les plus audacieux. 
 

La poésie née du christianisme, la poésie de notre temps est donc le drame; le caractère du 
drame est le réel; le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le 
grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. 
Car la poésie vraie, la poésie complète est dans l’harmonie des contraires.3 

 
 A la lecture des écrits les plus tardifs de Quatremère, on constate que le théoricien est 
dépourvu d’arguments efficaces pour combattre cette tendance. Pire, il entretient lui-même 
l’ambiguïté ! Soit qu’il reste attaché à un principe de convenance héritée des siècles passés, 
soit qu’il veuille introduire une forme d’ouverture dans son discours afin de ne faire aucune 
concession aux romantiques, il prétend lui-même parfois que l’idéal de certains sujets ne peut 
faire l’impasse sur un mélange d’images de diverses natures, souvent opposées car elles 
renvoient à des expériences multiples, personnelles, parmi lesquelles l’imagination de l’artiste 
peine à faire le tri pour concevoir son type. Ce dernier reste d’abord et avant tout le produit 
d’un esprit spontané qui ne peut s’empêcher de synthétiser divers matériaux, parfois 
contradictoires entre eux, pour former un Tout qui se présenterait comme une réconciliation 
du divers en une seule représentation ; ceci afin que la conscience de l’artiste ou de l’amateur 
d’art puisse trouver enfin le repos à l’occasion d’une expérience artistique en accord avec 
elle-même, grâce à l’action cathartique de l’œuvre ou de l’édifice sur son esprit. 
 

Ainsi il y aura tel sujet, tel objet, dont l’idéal ne comportera point le genre de beau des divinités 
grecques. L’idéal d’une Vénus, d’une Junon, d’une Minerve antique, ne saurait être celui d’une 

                                                 
1 V. Hugo, Cromwell, p. xiii. 
2 V. Hugo, Cromwell, p. xiv. 
3 V. Hugo, Cromwell, p. xxiv. 
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Le genre de décoration dont on parle était déjà lui-même un abus dénoncé et 
combattu par Vitruve, et que la raison aurait banni si le goût et l’élégance de 
plusieurs de ces caprices n’eussent de tout temps plaidé en leur faveur. Mais 
lorsqu’on en vient à abuser de ce qui est déjà un abus, alors l’excès devient ou vice 
ou ridicule. C’est ce qui a dû arriver en ce genre, où l’on a introduit une quantité de 
choses extravagantes et difformes. De là est résulté sans doute qu’on a 
appelé grotesques les défauts mêmes qui se rencontrent dans la nature, et dans celles 
de ses créatures auxquelles elle a départi des difformités choquantes. 
Ainsi grotesque peut se prendre sous une acception critique ou satirique. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Grotesque », p. 693. 
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sainte Vierge. L’idée générale de celle-ci est un mélange de divinité et d’humanité, de noblesse 
et de modestie, de candeur virginale et d’affection maternelle. Il serait aussi inconvenant de 
donner au style de dessin, aux traits et aux ajustements de la sainte Vierge, le grandiose des 
formes et le caractère des statues antiques, qu’il l’a été d’en reproduire l’image, comme 
beaucoup l’ont fait, sous l’image banale et trop vulgaire d’une simple mère ou nourrice avec son 
enfant, dans toute la familiarité domestique.1 

 
Mais le plus souvent, Quatremère se contente, et notamment avec l’Essai sur la nature, 

le but et les moyens de l’imitation qui entend répondre à ses détracteurs, de donner un 
jugement très partial et peu étayé sur les auteurs cités en exemple par les romantiques : 
Shakespeare ou encore l’Arioste sont critiqués et rabaissés pour avoir livré des imitations de 
la nature « monstrueuses ». On trouve dans leurs œuvres trop de détails et pas assez de 
général, mais surtout trop de burlesque et de vulgarité. Quatremère ne partage pas le point de 
vue des romantiques : la « réunion de contrastes » qui se dégage des œuvres du dramaturge 
anglais est déplaisante2 ! Or, force est de constater que Hugo n’attacha guère d’attention à ses 
propos, ce qui amena le théoricien à revenir une dernière fois à la charge contre les auteurs 
romantiques, mais cette fois à travers le grotesque appliqué à l’architecture ! Dans son 
Dictionnaire historique, il répète sa position passée qui lui semble ne pas avoir été 
suffisamment entendue : il rappelle qu’il s’agit-là d’un concept artistique ancien, auquel 
Vitruve faisait déjà allusion dans son traité pour vilipender les mauvais peintres, et que les 
artistes de la Renaissance italienne redécouvrirent avec plus ou moins de réussite, le Palais du 
Té de Giulio Romano restant un exemple inégalé. Le grotesque est à ses yeux une qualité 
particulière de toutes les manifestations artistiques capricieuses et bizarres, défiant les 
conventions par tous les abus sans avoir peur de tomber dans le ridicule : il songeait alors 
certainement à certains bâtiments baroques de Borromini et aux barrières de Ledoux qui ne lui 
semblent présenter aucune retenue dans l’expression des formes. Quoiqu’il en soit, il leur 
associait en tout cas sans difficulté Hugo et ses partisans, dans un dernier élan de rancœur, 
n’acceptant pas de reconnaître qu’il fut en partie responsable de l’amalgame entre le type 
artistique et le type biologique : il affirmait une dernière fois que le grotesque restera toujours 
à ses yeux un principe propre aux artistes refusant de respecter les conventions du jeu 
instituées au fil du temps. 
 

Grotesque est devenu une épithète de censure et d’ironie qu’on applique à certains ouvrages où 
toutes les lois du goût sont violées de façon à exciter le rire. Le grotesque serait encore une 
nuance du bizarre, car le bizarre est ordinairement sérieux; il révolte, il excite un sentiment 
pénible, et provoque la critique. Le grotesque est dans les arts du dessin ce que la bouffonnerie 
est à l’art dramatique.3 

 
 Avec cette notion de grotesque, plutôt introduite par Hugo que par Stendhal, les 
romantiques ont conscience qu’ils sont en train de bousculer les équilibres établis par Alberti 
avec l’introduction de l’harmonie comme concept central de la beauté. Si l’harmonie se 
définie comme un état auquel rien ne saurait être ajouté ou retiré sous peine de le dégrader et 
de le déstabiliser, l’ « harmonie des contraires » suppose que les concepts antagonistes 
forment eux-mêmes un tout indissociable et complémentaire, et qu’une qualité en apparence 
positive n’existe indépendamment de celle qui lui est opposée, même si celle-ci renvoie à une 
valeur négative. Le grotesque se présente ainsi comme la face cachée du sublime, comme la 
qualité bannie jusqu’ici par les différentes théories de l’art qui ignoraient le fait qu’aucune 
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 133-134. Déjà dans l’édition de 1824. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 4, p. 284-286. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Grotesque », p. 694. Déjà publié avec quelques 
variantes de formes dans Encyclopédie méthodique, tome I, 1820, « Grotesque », p. 493-494. 
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Enfin! vont dire ici les gens qui, depuis quelque temps, nous voient venir, nous vous 
tenons! vous voilà pris sur le fait! Donc, vous faites du laid un type d’imitation, 
du grotesque un élément de l’art! mais les grâces... mais le bon goût... Ne savez-vous 
pas que l’art doit rectifier la nature? qu’il faut l’anoblir? qu’il faut choisir? Les 
anciens ont-ils jamais mis en œuvre le laid et le grotesque? Ont-ils jamais mêlé la 
comédie à la tragédie? L’exemple des anciens, Messieurs! D’ailleurs, Aristote... 
D’ailleurs, Boileau... D’ailleurs, La Harpe... »  – En vérité! Ces argumens sont 
solides, sans doute, et surtout d’une rare nouveauté. Mais notre rôle n’est pas d’y 
répondre. Nous ne bâtissons pas ici de système, parce que Dieu nous garde des 
systèmes. Nous constatons un fait. Nous sommes historien, et non critique. Que ce fait 
plaise ou déplaise, peu importe! il est. 

V. Hugo, Cromwell, Paris, chez A. Dupont, 1828, p. xii-xiii. 
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théorie n’est valable sans accepter la reconnaissance préalable de ce lien dialectique. Hugo 
pouvait quant à lui se reposer sur les principes de la philosophie éclectique de Cousin qui, 
quelques mois avant la publication de Cromwell, dans un article du journal Le Globe auquel le 
poète collaborait, décrivait la dialectique platonicienne comme la réunion de l’enthousiasme 
et de l’esprit d’analyse, autrement dit comme l’ « harmonie des contraires » ! Le philosophe 
français s’appuyait alors sur les réflexions kantiennes sur le sentiment du sublime, qui 
rapprocherait le monde sensible du monde moral, et il songeait évidemment en dressant ce 
tableau à son propre rôle dans le rétablissement de cette éminente méthode éclectique…1 

Hugo sanctifie ainsi l’union sacrée du beau et du laid. Et la laideur, qui apparaît comme 
la qualité propre au personnage grotesque, par sa difformité physique, devient une valeur 
nécessaire à la beauté : Caliban est indispensable à Ariel dans La Tempète, de même que 
Triboulet donne sa raison d’être à François 1er dans Le Roi s’amuse. À ses détracteurs qui lui 
reprochent de saper les fondements mêmes de l’art, Hugo répond sur ce sujet en naturaliste, 
sensibilisé à une esthétique du mystère artistique qui se ressent plutôt qu’il ne s’explique : 
cette union des contraires s’observe plutôt qu’elle ne se démontre, de la même façon qu’on 
observe dans la réalité la beauté la plus pure cohabiter avec la monstruosité la plus 
repoussante. Il faut donc reconnaître, quand bien même ce constat requerrait-il un effort 
contre soi-même, que le laid est un « type d’imitation » ! 
 

Ainsi, que des pédants étourdis (l’un n’exclut pas l’autre) prétendent que le difforme, le laid, le 
grotesque ne doit jamais être un objet d’imitation pour l’art, on leur répond que le grotesque, 
c’est la comédie, et qu’apparemment la comédie fait partie de l’art. Tartufe n’est pas beau, 
Pourceaugnac n’est pas noble; Pourceaugnac et Tartufe sont d’admirables jets de l’art. 
Que si, chassés de ce retranchement dans leur seconde ligne de douanes, ils renouvellent leur 
prohibition du grotesque allié au sublime, de la comédie fondue dans la tragédie, on leur fait 
voir que, dans la poésie des peuples chrétiens, le premier de ces deux types représente la bête 
humaine, le second l’âme. Ces deux tiges de l’art, si l’on empêche leurs rameaux de se mêler, si 
on les sépare systématiquement, produiront pour tous fruits, d’une part des abstractions de 
vices, de ridicules ; de l’autre, des abstractions de crime, d’héroïsme et de vertu. Les deux types, 
ainsi isolés et livrés à eux-mêmes, s’en iront chacun de leur côté, laissant entre eux le réel, l’un 
à sa droite, l’autre à sa gauche. D’où il suit qu’après ces abstractions, il restera quelque chose à 
représenter, l’homme ; après ces tragédies et ces comédies, quelque chose à faire, le drame.2  

 
 Hugo s’échine à démonter l’idéal de pureté du système quatremèrien, qui lui semble 
forger des formes artistiques trop abstraites, et incapables de la sorte de s’accorder avec des 
valeurs portées par des hommes d’aujourd’hui. La quête d’un art susceptible de rendre compte 
de l’actualité, qu’elle soit politique ou morale, nécessite d’accepter de la prendre dans sa 
globalité, et non avec partialité, ce que le type quatremèrien ne semble pas autoriser car il est 
défini comme un maximum de perfection, et donc comme un maximum de positivité. Hugo, 
profondément idéaliste dans son approche de l’art, préfère-t-il aussi se rapprocher de la 
philosophie spiritualiste de Cousin, qui met facilement un nom sur cet Esprit, en l’identifiant 
commodément avec la divinité chrétienne, alors que Quatremère se sera bien gardé pour sa 
part de le désigner plus clairement. Encore une fois, le système quatremèrien montre ses 
limites par un défaut de précision, ou du moins pour avoir laissé un espace vacant à d’autres 
que lui pour détourner son propos. L’esprit chrétien par la figure du Christ, qui parle à un 
imaginaire plus ordinaire et commun que l’esprit laïc et incorporé de Quatremère, comble se 
vide avec commodité et permet à Hugo de soutenir sa défense du laid dans l’art : ne faut-il pas 
savoir tendre la main au lépreux et pardonner au voleur repenti! Sous la plume du poète, le 
christianisme apparaît comme une philosophie dialectique ! Mais Hugo n’y parvient qu’en 
                                                 
1 V. Cousin, in Le Globe, Paris, tome V, n°92, 3 novembre 1827. Cf. supra p. 367. 
2 V. Hugo, Cromwell, p. xxv. 
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Le christianisme amène la poésie à la vérité. Comme lui, la muse moderne verra les 
choses d’un coup-d’œil plus haut et plus large. Elle sentira que tout dans la création 
n’est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du 
gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec la 
lumière. Elle se demandera si la raison étroite et relative de l’artiste doit avoir gain 
de cause sur la raison infinie, absolue du Créateur; si c’est à l’homme à rectifier 
Dieu; si une nature mutilée en sera plus belle; si l’art a le droit de dédoubler, pour 
ainsi dire, l’homme, la vie, la création; si chaque chose marchera mieux quand on lui 
aura ôté son muscle et son ressort; si enfin, c’est le moyen d’être harmonieux que 
d’être incomplet. C’est alors que, l’œil fixé sur des événements tout à la fois risibles et 
formidables, et sous l’influence de cet esprit de mélancolie chrétienne et de critique 
philosophique que nous observions tout à l’heure, la poésie fera un grand pas, un pas 
décisif, un pas qui, pareil à la secousse d’un tremblement de terre, changera toute la 
face du monde intellectuel. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses 
créations, sans pourtant les confondre, l’ombre à la lumière, le grotesque au sublime, 
en d’autres termes, le corps à l’âme, la bête à l’esprit; car le point de départ de la 
religion est toujours le point de départ de la poésie. Tout se tient. 

V. Hugo, Cromwell, p. xi. 
 
 
 

On a dit plus haut que toute Beauté est relative à quelque perception, d’où il suit, que 
[…] nous ne pouvons nier la Beauté d’aucune forme que ce soit, parce qu’il peut s’en 
trouver quelqu’un à qui elle plaise. 

F. Hutcheson, Recherche sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et 
de la vertu, Traité I, Section 6, § 1, p. 133-134. 

 
La Laideur ne consiste que dans la privation de la Beauté ou dans le défaut de 
la Beauté qu’on se flattait de rencontrer dans une espèce. […] Une masse de pierres 
informe ne cause point de dégoût à une personne qui serait choquée du moindre 
défaut de symétrie dans un édifice, où elle croirait trouver les règles les plus exactes 
de l’Architecture.  

F. Hutcheson, Recherche sur l’origine des idées que nous avons de la beauté et 
de la vertu, Traité I, Section 6, § 1, p. 136. 
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l’identifiant au spiritualisme éclectique, entièrement construit sur l’union des contraires par 
Cousin ; et nul doute que c’est enivré par la valeur poétique qu’il cherche à accorder à une 
telle union jusqu’ici interdite, qu’il peut réclamer l’action commune de la « bête » et de 
l’ « esprit » qui cohabitent en l’homme. Une action qui conservera encore tout son sens au 
début du 20ème siècle dans l’esprit d’un célèbre architecte moderniste ! 
 On remarque également que cette union du grotesque et du sublime s’impose aux 
romantiques parce que le type idéal quatremèrien se manifeste justement comme une image 
incomplète et vaguement circonscrite. Hugo ne comprend pas le sens de cette définition du 
type, qui est au cœur des esthétiques influencées par l’idéalisme kantien : l’auteur romantique 
ne semble pas percevoir que c’est par son incomplétude que le type a pu s’imposer comme 
une représentation figurée de l’imagination productive, contre l’entendement discursif qui 
analyse et réfléchit jusqu’à proposer une définition complète. L’harmonie des contraires 
devient ainsi un moyen de parfaire les faiblesses supposées du type idéal en lui adjoignant ce 
que sa tendance à la perfection chercherait à lui ôter, à savoir sa part de négativité. Une 
propriété qui pour autant est appelée à s’ajouter à sa contrepartie positive, sans pour autant 
disparaître dans ce nouvel ensemble : à certains égards, le mélange prôné par Hugo et les 
romantiques est un terme inadéquat, qui fait référence à une fusion, ou encore à une mixtion 
comme l’écrivit Quatremère, alors qu’il faudrait plutôt y voir une simple addition en vue 
d’une cohabitation plurielle et complémentaire. Les auteurs romantiques français sont 
finalement plus fidèles au système quatremèrien qu’il n’y paraît lorsqu’ils appellent à 
l’identification des parties dans le Tout, et à l’autonomie d’action de chacune de ces parties 
pour la réussite de l’effet général. 
 Il ne faudrait d’ailleurs pas penser que le laid est une valeur nouvelle en 1820. Elle est 
au contraire au cœur de la théorie de l’art depuis l’Antiquité. La Poétique en définit les 
qualités, et Hutcheson par exemple s’en souviendra au début du 18ème siècle pour signaler que 
la laideur a toute sa place à côté de la beauté : ceci parce que la « « laideur n’est qu’une 
absence de beauté » pour un entendement particulier qui ne serait pas sensible de la même 
manière que d’autres aux qualités d’un objet que ceux-là désigneraient comme beau. Si la 
beauté est un sentiment qui vient accréditer de la relativité du jugement de goût, la laideur est 
un sentiment négatif qui contribue tout autant à valider cette observation. Et on peut même 
aller jusqu’à dire que la laideur n’existe pas car, si la majorité éprouvait une aversion face à 
un objet susceptible de stimuler une telle sensation, il existerait toujours un individu au moins 
qui y percevrait une qualité positive. La laideur est une idée qui vient confirmer la relativité 
des goûts, tout en renforçant le fait qu’il existe malgré ce pluralisme une tendance commune à 
l’humanité vers la reconnaissance des mêmes qualités. Parallèlement, Lessing cherchait à 
préciser l’effet et le rôle de la laideur dans un sujet d’imitation : ceci alors que la laideur ne 
peut faire l’objet de l’imitation, qui doit chercher au contraire à idéaliser de beaux sujets. Il 
était amené en réponse à reconnaître le cri de Laocoon comme un moyen de souligner 
l’instant fécond,  participant pleinement à la qualité de l’œuvre d’art, bien que cette grimace 
défigure par ailleurs le visage du personnage par des traits de douleur1. 
 En fait, ce qui paraît novateur aux romantiques, ce n’est pas l’introduction du laid dans 
le discours sur l’art : c’est plutôt la proposition de le donner pour modèle à l’imitation de 
l’artiste, autrement dit d’en faire un idéal ! Le laid est une valeur qui a même la particularité 
de connaître bien plus de déclinaisons que n’en connaît la beauté. 
 

Le beau n’a qu’un type; le laid en a mille. C’est que le beau, à parler humainement, n’est que la 
forme considérée dans son rapport le plus simple, dans sa symétrie la plus absolue, dans son 
harmonie la plus intime avec notre organisation. Aussi nous offre-t-il toujours un ensemble 
complet, mais restreint comme nous. Ce que nous appelons le laid, au contraire, est un détail

                                                 
1 G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XXIV, p. 212-222. 
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d’un grand ensemble qui nous échappe, et qui s’harmonise non pas avec l’homme, mais avec la 
création tout entière.1 

 
 La laideur peut s’exprimer de diverses manières ; ainsi, elle parvient à étendre les 
possibles là où la définition strictement convenue de la beauté, qui converge toujours dans une 
même direction comme le prouvent les qualificatifs qui lui sont habituellement associés 
(simplicité, unité, grâce, élégance, etc.), enferme la création dans une formalisation qui risque 
de tomber dans la répétition. Au contraire, le laid reste inattendu ! Chaque artiste s’en fait sa 
propre idée et peut ainsi surprendre son public qui sera toujours étonné par l’originalité de la 
forme ainsi produite. Hugo reprenait ici à son compte une idée émise par Stendhal dans son 
Histoire de la peinture en Italie, qui allait dans le sens de cette affirmation de l’effet de 
surprise provoqué par la difformité, en justifiant son point de vue à partir de la définition 
même de l’idéal de Quatremère ! 
 

La jolie devise italienne : cheto fuor, commosso dentro, n’aurait rien dit dans l’antiquité […]. Le 
plus grand défaut d’une belle figure est de ressembler à l’idée de beauté que nous avons dans la 
tête.  
Ainsi le charme divin de la nouveauté manque presque entièrement à la beauté. Lorsqu’il s’y 
trouve réuni, il y a ravissement. 
La laideur idéale, au contraire, possède cet avantage, que l’œil en parcourt les parties avec 
curiosité.2 

 
 Le propre de la laideur est d’introduire cette part d’imprévu que la beauté semble 
refuser à la contemplation. C’est le singulier, la rareté, l’accident qui sont désormais à même 
de provoquer une émotion. La surprise n’est plus cet effet annexe qu’il ne faut pas renier en 
soi, mais qu’il faut savoir doser sans rien sacrifier à l’harmonie des formes en général, comme 
le conseillait Montesquieu. L’accident devient la raison d’être de l’expression artistique car 
elle accroche le regard du spectateur. Or l’accident est par essence dans l’œuvre de la nature 
et le rôle de l’artiste est justement de la surpasser en évitant toute sorte de difformité : on 
comprend donc pourquoi Quatremère ne pouvait accueillir avec bienveillance une telle 
proposition et qu’il s’appliqua à dénoncer la recherche volontaire et consciente de la 
nouveauté et de l’originalité, alors que ce sont là les prérogatives du génie ! Qui plus est, 
Stendhal semble vouloir contredire le fait que la faculté de juger consiste dans un acte de 
comparaison entre l’œuvre d’art et le type idéal que l’artiste et l’amateur se forment dans 
l’esprit. D’après l’écrivain, la qualité d’une œuvre ne consisterait plus dans l’accord entre la 
forme concrète et l’aspiration à laquelle l’un et l’autre doivent tendre mutuellement ! 
L’écrivain est en train de désunir les parties et de nier la définition même de la beauté qui 
tient justement à la possibilité d’un accord universel entre tous, autour d’une même image de 
perfection. 
 Or Stendhal ne faisait ici que prolonger une réflexion de Quatremère lui-même ! Celle 
qui voudrait que la laideur elle-même puisse avoir son idéal et qu’elle puisse par conséquent 
être imitée dans l’art. En effet, lorsqu’il se livre à sa critique de la théorie du beau idéal dans 
son essai de 1805, en signalant qu’il est inconvenant d’employer le terme idéal sous sa forme 
adjectivale et qu’il faut lui préférer sa forme substantivée, le théoricien soutient sa position en 
évoquant le fait que le langage courant n’associe pas nécessairement le terme au mot beauté. 
Celle-ci renvoie communément à des qualités naturelles incontestables car héritées de 
conventions immémoriales comme la jeunesse d’un enfant, la fraicheur de la virginité, la 
force de la maturité, etc. Or la beauté se définit également, depuis Alberti du moins, par la 
                                                 
1 V. Hugo, Cromwell, p. xviii. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXXX, p. 343-344. Traduction de l’expression italienne : 
« Tranquille au dehors, ému intérieurement. » 
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Mais l’erreur sur ce point a encore été de croire que la notion de l’idéal ne peut 
s’appliquer qu’au beau (entendu dans le sens ordinaire), c’est-à-dire que tout objet, 
toute figure hors du caractère qui comporte l’emploi vulgaire du mot beau, n’aurait 
point d’idéal. C’est sur tout cela qu’il règne beaucoup d’opinions fausses ou confuses. 
L’idéal, en effet, est une qualité applicable à tout. Il y a l’idéal du beau comme du 
laid, d’un ange comme d’un démon, d’un faune comme d’un Apollon. Il y a l’idéal de 
la force dans Hercule, du courage dans Achille, de la lâcheté dans Thersite, de la 
dureté, de la mollesse, de la générosité, de la clémence, de la vengeance, de la 
prodigalité, de l’avarice. 

A. C. Quatremère de Quincy, Lettres écrite de Londres à Rome à M. Canova, 
Rome, 1818, p. 141-142. 

 
Il est facile de voir maintenant, combien on a tort d’appliquer la notion de l’idéal 
(comme on a trop l’usage de le faire dans les arts du dessin), uniquement aux 
ouvrages qui comportent l’imitation du beau, j’entends de la beauté corporelle 
bornée, soit aux figures juvéniles, soit aux figures de femme. L’idée de beau ou de 
beauté, ainsi restreinte, resserrerait l’idéal dans un cercle trop étroit. Il y a une sorte 
de beau corporel qui appartient à tous les âges, même les plus éloignés de celui où 
brille le charme de la beauté vulgairement entendue. L’usage de toutes les langues le 
prouve. On dit un beau vieillard, comme on dit un beau jeune homme. C’est que l’idée 
de beauté se compose de celle de la perfection, propre à chaque chose, à chaque être; 
c’est pourquoi chaque espèce d’objets, chaque sorte de qualité pouvant avoir sa 
perfection, peut aussi avoir son idéal. La laideur aura le sien comme la beauté; un 
satyre dans l’ouvrage de l’art, comme une Vénus. On peut faire de l’horrible idéal. Le 
Satan du paradis perdu est du genre le plus idéal qu’on puisse concevoir ; mais son 
caractère n’est pas de ce beau idéal corporel que l’imagination joint à la jeunesse, 
quand elle veut se figurer ou représenter un ange. Il y a de même en poésie un idéal 
pour toutes les qualités les plus opposées entre elles. S’il y a l’idéal du courage dans 
Achille, Thersite nous offre l’idéal de la lâcheté. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie II, § 6, p. 191-192. 

 
Un autre mérite que le Silène a, et que ne peut avoir l’homme ivre vivant, le voici. 
Dans le Silène, l’artiste a bien puisé dans la nature les traits expressifs de l’ivresse; 
mais il ne les a pas reproduits sans altération et sans choix. D’une part il a écarté des 
données de la nature tous les détails inutiles ou insignifiants, tous les traits étrangers 
à l’idée qu’il voulait exprimer; et d’autre part, ceux qu’il a gardés comme allant au 
but, il les a perfectionnés, c’est-à-dire les a rendus plus expressifs, c’est-à-dire encore 
plus clairs, plus significatifs; en un mot, ce n’est pas un homme ivre qu’il a reproduit, 
c’est l’ivresse personnifiée. Il a idéalisé la nature, ou, ce qui revient au même, il a 
modifié la nature de manière à la rendre un symbole plus simple et plus clair à la fois 
de l’idée d’ivresse qu’il voulait rendre; et il y est parvenu : 1° en supprimant dans 
l’homme réel tout ce qui n’était pas de l’homme ivre; 2° en rendant plus significatif 
l’homme ivre naturel. Or ce perfectionnement, cette idéalisation nous charme et nous 
plaît; c’est encore une source de plaisir pour nous de retrouver l’expression naturelle 
simplifiée et éclaircie; c’est un mot que nous lisons mieux que de coutume, grâce à 
l’habileté de la main qui l’a tracé. Nous jugeons un ouvrage de l’art sous ce point de 
vue comme sous celui de l’imitation. Nous le déclarons plus ou moins bien, plus ou 
moins mal fait, selon que l’artiste a plus ou moins réussi à idéaliser son sujet, ou plus 
ou moins manqué ce but. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXIV, p. 179-180 ; et aussi, p. 183 ; IX, p. 68. 
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convenance de la forme avec sa destination, par cette harmonie qui constitue 
l’accomplissement de la forme puisque rien ne peut lui être ôté ou ajouté : la beauté prend 
alors le sens de perfection. Ce que Moritz reconnut également en soulignant qu’elle se définit 
comme une qualité achevée en soi. Or rien n’interdit dans cette acception à ce que n’importe 
quel être vivant, n’importe quel objet, dispose d’un tel degré de perfection, du moins dans 
l’absolu. 
 

Dans ce sens, on dit un beau jeune homme, comme on dit un beau vieillard : dans ce sens, la 
laideur même aurait sa beauté, surtout comme ouvrage de l’art. Un satyre peut avoir son idéal 
comme une Vénus: ce qui signifie qu’il peut y avoir une manière d’exprimer tous les genres de 
caractère et de nature, qui tienne à l’imitation vulgaire, et une autre manière qui tienne à 
l’imitation idéale. On peut faire un laid comme un beau idéal; on peut faire de l’horrible idéal.1 

 
 Quatremère tiendra toute sa vie à cet argument, qu’il semble avoir introduit le premier 
dans le paysage de la théorie de l’art français, en même temps qu’il y a introduit le terme 
d’idéal dans son sens moderne. Il reviendra souvent par la suite sur cette explication, en 
reprenant l’exemple de ces personnages négatifs en apparence, tel Satan qui dégage de 
l’aversion en soi, et qui pourtant en art a pu connaître une expression admirable dans le 
Paradis Perdu de Milton, ou encore ces personnages de satyres qui furent dès l’Antiquité 
reconnus pour leur noblesse de cœur malgré leur difformité et leur monstruosité : le meilleur 
exemple en la matière restant à tout point de vue l’éloge de Socrate par Alcibiade en silène 
bienveillant. Cette proposition qu’il y a « l’idéal du beau comme du laid », Quatremère la 
défendra encore dans les Lettres écrites de Londres à Rome à M. Canova en 1818, dans 
l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les Beaux-Arts ou encore dans 
l’Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, où le peintre italien est présenté comme ayant 
su exprimer toutes sortes de valeurs, y compris les plus répugnantes : « Raphaël, qui savait les 
formes les plus nobles, excelle également à rendre l’idéal de l’ignoble […]. »2 Autant dire 
qu’il tenait à son argument ! Ainsi, paradoxalement, c’est Quatremère lui-même qui aura 
autorisé les auteurs romantiques à soutenir l’imitation d’un type nouveau qui se distinguerait 
par sa laideur. Il convenait lui-même, et ce également après que la querelle ait débuté, que 
« chaque genre d’objet ou de sujet, dans le règne de l’imitation, a son idéal », au point qu’on 
ne peut s’empêcher de penser que sa position dans ce débat aura été perçue sans doute de 
manière parfois surprenante dans un camp comme dans l’autre3 ! Les académiciens ont-ils eu 
conscience de l’influence de l’esthétique idéaliste allemande et des réflexions de Goethe ? En 
tout cas il ne faut pas oublier que ce dernier fut l’auteur d’un Faust qu’il fit paraître en 1790 
pour la première fois, et qui mettait en scène un Méphistophélès qui rejoindra la cohorte des 
personnages maléfiques et brutaux que les romantiques se plairont à imaginer. Il est certain 
que les romantiques ne purent ignorer, étant donné l’insistance avec laquelle le théoricien 
chercha à établir sa définition de l’idéal, cette proposition consistant à imiter également, 
quand la circonstance le commande, les sujets les plus repoussants. Quatremère devait lui-
même contribuer à faire émerger le thème du grotesque en usant fréquemment de l’exemple 
du personnage vil et chafouin de Thersite que l’Iliade mit en avant à travers les traits d’un 
homme hideux, boiteux, querelleur, dans le but de renforcer la valeur des héros homériques 
que sont Achille et Ulysse, par un effet de contraste poétique4. Thersite qui offre « l’idéal de 
la lâcheté » mais qui sert également de faire-valoir à Hugo dans l’affirmation de la comédie et 
du type grotesque comme moyen de renouveler l’art idéaliste des années 1830. 
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 4. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 299. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 133-134. 
4 Homère, Iliade, II, 211-277, p. 44-45. Voir aussi : G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XXIII, p. 204-
208. 
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Mais si, par hasard, quelqu’un malavisé cherchait, dans ces compositions de M. G. 
[les portraits de « filles »], disséminées un peu partout, l’occasion de satisfaire une 
malsaine curiosité, je le préviens charitablement qu’il n’y trouvera rien de ce qui peut 
exciter une imagination malade. Il ne rencontrera rien que le vice inévitable, c’est-à-
dire le regard du démon embusqué dans les ténèbres, ou l’épaule de Messaline 
miroitant sous le gaz ; rien que l’art pur, c’est-à-dire la beauté particulière du mal, le 
beau dans l’horrible.  

C. Baudelaire, Critique d’art, « Le peintre de la vie moderne », XII, p. 382. 
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Ce n’est pas qu’il fût vrai de dire que la comédie et le grotesque étaient absolument inconnus 
des anciens. La chose serait d’ailleurs impossible. Rien ne vient sans racine; la seconde époque 
est toujours en germe dans la première. Dès l’Iliade, Thersite et Vulcain donnent la comédie, 
l’un aux hommes, l’autre aux dieux. Il y a trop de nature et trop d’originalité dans la tragédie 
grecque, pour qu’il n’y ait pas quelquefois de la comédie. […] Les Tritons, les Satyres, les 
Cyclopes, sont des grotesques; les Syrènes, les Furies, les Parques, les Harpies, sont des 
grotesques; Polyphême est un grotesque terrible; Silène est un grotesque bouffon. 
Mais on sent ici que cette partie de l’art est encore dans l’enfance. L’épopée qui, à cette époque, 
imprime sa forme à tout, l’épopée pèse sur elle, et l’étouffe. Le grotesque antique est timide, et 
cherche toujours à se cacher. On voit qu’il n’est pas sur son terrain, parce qu’il n’est pas dans sa 
nature. Il se dissimule le plus qu’il peut. Les Satyres, les Tritons, les Syrènes sont à peine 
difformes. Les Parques, les Harpies sont plutôt hideuses par leurs attributs, que par leurs traits; 
les Furies sont belles, et on les appelle Euménides, c’est-à-dire douces, bienfaisantes. Il y a un 
voile de grandeur ou de divinité sur d’autres grotesques. Polyphême est géant; Midas est roi; 
Silène est dieu.1 

 
 Subtilement, Hugo reconnaissait lui-même sa dette envers Quatremère qui permit que 
le thème du laid idéal devienne un poncif de l’art romantique jusqu’à aujourd’hui. Le poète 
qui accompagne son propos d’une vision prophétique qui fera école par la suite: celle qui veut 
que l’introduction du type grotesque comme image à imiter serve avant toute chose à mener 
une contre-attaque contre la perte de conscience du « vrai beau » et les habitudes prises à s’en 
contenter. Le laid a pour mission de rappeler à l’ordre le sublime, qui pourra reprendre ses 
droits une fois l’imagination des artistes et le jugement des amateurs purifiés: « Le type du 
beau reprendra bientôt son rôle et son droit, qui n’est pas d’exclure l’autre principe, mais de 
prévaloir sur lui. »2 Comme le pensait Guizot, le 19ème siècle est une époque de transition qui 
cherche encore sa voie. En attendant, le laid peut s’appliquer à réveiller le sentiment commun 
des déviations du beau. Ce thème sera repris comme un écho tout au long du siècle: contre 
l’école, contre le goût en général, contre les habitudes, etc. Il inspirera des auteurs comme 
Lammenais qui fera fréquemment référence à l’ « idéal du mal » dans l’imitation artistique: 
une expression qui sera entendue et appliquée par d’autres aux œuvres d’art3. Si bien que 
d’une certaine façon, on peut considérer que Quatremère aura permis que nous ayons les 
Fleurs du mal de Baudelaire! Et lorsque Duchamp expose sa Fontaine, lorsque Bacon peint 
ses autoportraits défigurés, ou quand certains architectes composent volontairement des 
édifices échappant aux conventions en matière de construction, de proportion, ou de 
décoration, tous s’appliquent à mettre en forme ce laid idéal pour critiquer le « goût des 
autres ». Du moins, tous donnent-ils raison à Hugo quant à la richesse d’expression dont ce 
thème est susceptible et à la relative réussite qu’il peut connaître dans l’exécution… L’une 
des manifestations les plus remarquables de ce thème restant, de l’interprétation même de 
Hugo, les gargouilles de l’architecture chrétienne du moyen-âge. 
 

Il [le grotesque] imprime surtout son caractère à cette merveilleuse architecture qui, dans le 
moyen âge, tient la place de tous les arts. Il attache son stigmate au front des cathédrales, 
encadre ses enfers et ses purgatoires sous l’ogive des portails, les fait flamboyer sur les vitraux, 
déroule ses monstres, ses dogues, ses démons autour des chapiteaux, le long des frises, au bord 
des toits. Il s’étale sous d’innombrables formes sur la façade de bois de maisons, sur la façade 
de pierre des châteaux, sur la façade de marbre des palais.4 

                                                 
1 V. Hugo, Cromwell, p. xiii. 
2 V. Hugo, Cromwell, p. xx. 
3 F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 7. 
4 V. Hugo, Cromwell, p. xviii.  
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Dans ce sens, on donnera le titre de beau, à l’ouvrage de l’art, qui nous présenterait 
même l’imitation d’un monstre. Il en est, et l’on en citerait plus d’un exemple connu, 
dans des représentations de satyres, dans des masques, dans de 
certaines caricatures formées d’assemblages difformes ou multiformes. Or nous 
n’entendons donner le mot de beau à ces ouvrages, qu’en tant que leur hyperbole 
nous offre l’heureuse ou rare association d’éléments difficiles à combiner ensemble. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur l’idéal, 1837, p. 33-34. 
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 L’idéal de la laideur se retourne finalement contre Quatremère, puisqu’il rappelle que 
la qualité que chacun applique à travers son jugement à une œuvre d’art ou un édifice consiste 
en un sentiment, et ne réside pas dans la chose même. Un ouvrage monstrueux n’a pas de 
sens : seul le sentiment peut être qualifié ainsi. C’est pourquoi il est possible de représenter 
des choses répugnantes et de les exprimer dans leur maximum de négativité, et en éprouver du 
plaisir. Les romantiques démontreront ainsi qu’il est vain d’opposer le « bon goût » à un 
prétendu « mauvais goût » : le beau et le laid entretenant un rapport harmonique auquel on 
pourrait tout au plus opposer l’absence de goût ! Quatremère se sera laissé dépasser par sa 
conception de la beauté comme valeur absolue, comme vérité première inébranlable, alors que 
les romantiques français se seront laissés convaincre par l’ouverture offerte par des hommes 
comme E. Geoffroy-Saint-Hilaire pour reconsidérer l’idée de monstruosité comme un 
phénomène admirable : le Muséum d’Histoire Naturelle ne se proposait-il pas de les exposer 
aux yeux du public, comme les tableaux de David s’exposaient sur les murs du Louvre !1 
 
 Les relations entre Quatremère et les romantiques français sont donc plus complexes 
qu’on ne le croit. Dans une certaine mesure, le théoricien aura introduit, parfois sans en 
entrevoir toutes les conséquences, les thèmes d’une esthétique moderne. Son plaisir ancien 
pour les œuvres du Sturm und Drang, celles de Klopstock, de Klinger et de Wieland, ou 
encore pour les réflexions de Goethe, est sous-jacent à son système de l’art et rejaillit, par 
intermittence, jusqu’à rentrer en conflit avec un certain héritage classique qu’il souhaite 
également continuer à faire vivre, malgré son engagement en faveur d’une théorie idéaliste de 
l’imitation. Toutefois, à côté de ses éléments de continuité, on trouve de franches oppositions 
avec les auteurs romantiques, qu’il est intéressant de noter pour concevoir les limites de son 
système à partir des années 1820. 
 L’un des thèmes majeurs de conflit, qui engagera Quatremère à donner moultes 
précisions et avertissements au risque d’accentuer davantage encore le clivage qui le sépare 
des jeunes auteurs dramatiques, concerne la description dans l’art. A partir de sa lecture du 
Laocoon de Lessing, le théoricien estime que les objets à imiter peuvent dans l’absolu être 
pris de tous temps et de tous lieux, « le cœur humain étant partout le même »! Le fait que 
l’œuvre d’art ait pour mission d’exprimer d’abord et avant tout une idée propre à l’espèce 
humaine, induit que l’expression transcende la simple question du choix des objets: là n’est 
pas le problème, comme il insistait à le faire comprendre en 1805 aux artistes matérialistes. Il 
est en effet convaincu que les accessoires circonstanciels qui accompagnent les objets de 
l’imitation, qu’il s’agisse de l’habillement des personnages pour les poètes dramatiques, des 
accessoires décoratifs pour la peinture et l’architecture, ont peu d’influence sur l’effet général 
recherché, à condition qu’on évite de trop les décrire, c’est-à-dire de les mettre sur le devant 
de la scène. Si l’imitation doit s’appliquer à représenter l’histoire à travers des types reçus en 
héritage, elle doit éviter les accessoires qui, dans les arts visuels comme dans les arts de la 
parole, détournent l’attention de l’amateur d’art du sujet principal de l’œuvre, qui tombe alors 
dans une profusion de détails d’ordre secondaire et perturbateur2. Or la description devient 
pour les auteurs romantiques un moyen de rendre compte de l’actualité de leur sujet. Stendhal 
convoque à ce titre l’exemple des romans de Scott, qui connurent un grand succès dans les 
premières années du 19ème siècle en France. Fin connaisseur des auteurs anglo-saxons, 
l’auteur de Racine et Shakespeare estime que l’œuvre du nouvelliste écossais est l’exemple 
même de ce que doivent accomplir les auteurs français, autrement dit un modèle de

                                                 
1 Voir illustration 12, p. 1653 du présent mémoire. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’emploi des sujets d’histoire moderne dans la poésie et de leur abus dans la peinture », 
in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des quatre académies, du dimanche 24 avril 1825, Paris, ed. F. Didot, 
1825, p. 51-65. 
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D’un côté, c’est par-dessus tous W. Scott qui pousse jusqu’aux plus minutieux détails 
la description des signes naturels, marques de l’invisible. Quand W. Scott peint un 
personnage, il en indique la figure, les traits, le son de voix, la démarche, les tours de 
physionomie, les habits même, etc. W. Scott conduit à son dernier point la 
représentation des formes naturelles de l’invisible. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XXVIII, p. 208 ; p. 214. 
 
Or, pour les imaginations fécondes, il y a deux manières de peindre. 
Tantôt on expose toutes les circonstances accessoires de l’idée principale, sans rien 
laisser à deviner, rien à trouver, comme les poètes du XVIIIème siècle, comme Delille. 
C’est là le genre descriptif. 
Tantôt on choisit parmi les circonstances accessoires les plus importantes, qu’on jette 
autour de l’idée principale, et on abandonne à l’association des idées le soin 
d’achever le tableau dans l’esprit du spectateur. On ne lui dit pas tout, pour lui 
donner la satisfaction de découvrir ce qui manque; c’est là le genre des grands 
maîtres ; par-là brille la littérature du siècle de Louis XIV. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XVII, p. 129. 
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« tragédie romantique, entremêlée de longues descriptions »1. Jouffroy lui faisait écho au 
même moment, en opposant les tragédies grecques, où tout est dit d’avance et annoncé par 
l’auteur, aux écrits de Scott qui ménagent au contraire le suspens par de longues digressions et 
attise ainsi la curiosité du lecteur2. L’écrivain est maître en la matière puisqu’il parvient ainsi 
à donner une image de la nature humaine dans sa généralité, par l’accumulation de détails, 
sans tomber pour autant dans une peinture de l’individualité : l’art de la description semble 
pour beaucoup de jeunes romantiques français être sa marque distinctive. En l’occurrence, il 
s’agit pour Stendhal en prenant en exemple sur l’écrivain écossais de dépasser le style 
« épique » traditionnel, en stimulant un plaisir cette fois « dramatique » qui consisterait dans 
« la peinture exacte des mouvements de l’âme et des incidents de la vie des modernes »3. 
 « Exacte », le mot est lâché par Quatremère, qui verra ressurgir avec l’esthétique 
romantique des années 1820 le spectre d’un art naturaliste, trop réaliste, réduit à l’éloge de la 
vie ordinaire. Le théoricien, grâce à la critique goethéenne, pensait en avoir fini avec 
l’ « esthétique de la rue » de Diderot, et voilà que les jeunes auteurs de théâtre veulent mettre 
en scène les actions du quotidien, par l’usage du « langage vulgaire » et du style direct, qui ne 
sait faire autrement que de se complaire dans l’excès de description! Le langage courant ne 
peut transformer la réalité en idéal: il se contente de la répéter à l’identique. La description est 
un procédé qui trahit une approche mécanique des objets, et qui se conclut nécessairement par 
un rendu similaire à l’original4. L’esthétique du quotidien, par sa tendance à représenter des 
sujets vulgaires et ignobles, plutôt que des sujets historiques moralement dignes de respect et 
d’éloge, est la marque d’un art matérialiste incapable de transcender la première apparence 
des choses5. Quatremère critique les aspirations de la littérature contemporaine, qui s’évertue 
à ne pas comprendre que l’autonomie des arts et le fait que les signes naturels se distinguent 
des signes arbitraires, s’opposent à l’idée même d’une « poésie descriptive » qui chercherait à 
prendre modèle sur le peintre pour figurer ses personnages. La poésie emploie des moyens qui 
se succèdent dans le temps et qui, pour cette raison, ne pourront jamais produire un tableau 
unitaire de l’objet, avec ses différentes parties mises en espace de manière simultanée, comme 
peut le faire la peinture. Quand Hugo, en guise de réponse, fait mine de ne pas chercher à 
développer une « poésie descriptive », mais bien plutôt une « poésie pittoresque », 
Quatremère voit ressurgir le principe de l’ut pictura poesis qu’il pensait avoir réduit au 
silence grâce à Lessing. Aussi, ne cesse-t-il de dénoncer cette « manie pittoresque » qui se 
rencontre en premier lieu dans les écrits de Scott et que les romantiques français adoptent, 
alors qu’elle tend à la reproduction exacte et à la copie servile. Si le poète peut se comparer au 
peintre, c’est uniquement d’un point de vue métaphorique, et nullement du point de vue des 
moyens d’expression qui restent irréductibles aux deux arts6. 
 Or cette manie, c’est ce qui définit d’après Quatremère le genre défendu par les 
contestataires de son système: « Ce genre prétendu s’appelle Romantique. »7 Et ses propriétés 
sont uniquement de chercher à proposer le contraire des doctrines académiques. Le théoricien 
fait mine de ne reconnaître aucun point commun avec les artistes frondeurs et oppose le 
« goût romantique » au « goût classique ». Le vocabulaire de Quatremère ne tarie pas de mots 
pour qualifier les errements de cette faction qui ne veut pas voir le fond de la question en jeu. 
Si bien que pour mieux sensibiliser son lecteur, il prend à parti Nodier, qu’il estime
                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. I, p. 21. 
2 T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XV, p. 115 ; XXVII, p. 204. 
3 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 42 ; 1825, Lettre VIII, note, p. 95. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 4, p. 23-26. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 10, p. 94 ; Partie III, § 1, p. 
260 
6 V. Hugo, Cromwell, p. xlvii. A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 
9, p. 77-83. 
7 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 9, p. 79-80. 
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Le talent du style est une faculté précieuse et rare à laquelle je ne prétends pas, dans 
l’acception où je l’entends, car je ne crois pas qu’il y ait plus de trois ou quatre 
hommes qui la possèdent dans un siècle, mais je me flatte d’avoir poussé aussi loin 
que personne le respect de la langue, et si je l’ai violée quelque part, c’est par 
inadvertance et non par système. Je sais que cette erreur est plus grave et plus 
condamnable dans un homme qui a consacré la première partie de sa vie littéraire à 
l’exercice du professorat, à l’étude des langues et à l’analyse critique des 
dictionnaires, que dans un autre écrivain; mais j’attends encore ce reproche, et je 
comprends mal que Trilby m’ait valu, comme Smarra, un anathème académique dans 
le manifeste d’ailleurs extrêmement ingénieux de M. Quatremère de Quincy contre 
ces hérésiarques de la parole que l’école classique a si puissamment foudroyés. C’est 
depuis ce temps-là qu’on ne parle plus de Byron et de Victor Hugo. 

C. Nodier, Trilby, Préface de 1832, p. 52-53. 
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représenter le mieux le groupe romantique, en lui reprochant dans la préface de sa nouvelle 
Trilby publiée en 1822 de prendre exemple, de son propre aveu, sur une « nature 
physique invariable », alors que dans son propre système idéaliste, celle-ci n’est plus 
accessible au regard de l’artiste, qui doit se contenter de l’approcher par procuration à travers 
les œuvres de ceux qui ont eu la chance de la voir pour la dernière fois. Seul l’art grec peut 
rendre compte de la constance des lois de la nature, et non la réalité que Nodier, comme 
Stendhal et Hugo, semble chercher à revaloriser, en prétendant comme les naturalistes 
observer les lois immuables de la nature dans le quotidien, tout en continuant à évoluer dans 
un système idéaliste1. L’auteur du conte fantastique, inspiré par la manière de Scott, prenait 
alors position dans le débat naissant : mais en pointant du doigt l’abstraction du système 
quatremèrien, tout en tâchant de garder une certaine distance. 
 

Une autre objection dont j’avais à parler [...] est celle qui s’est nouvellement développée dans 
des considérations d’ailleurs spirituelles sur les usurpations réciproques de la poésie et de la 
peinture, et dont le genre qu’on appelle romantique a été le prétexte. Personne n’est plus 
disposé que moi à convenir que le genre romantique est un fort mauvais genre, surtout tant qu’il 
ne sera pas défini, et que tout ce qui est essentiellement détestable appartiendra, comme par une 
nécessité invincible, au genre romantique; mais c’est pousser la proscription un peu loin que de 
l’étendre au style descriptif; et je tremble de penser que si on enlève ces dernières ressources, 
empruntées d’une nature physique invariable, aux nations avancées chez lesquelles {les plus 
précieuses ressources de l’inspiration morale n’existent plus, il faudra bientôt renoncer aux 
arts et à la poésie. Il est généralement vrai que la poésie descriptive est la dernière qui vienne à 
briller chez les peuples, mais c’est que chez les peuples vieillis il n’y a plus rien à décrire que la 
nature, qui ne vieillit jamais.} C’est de là que résulte à la fin de toutes les sociétés le triomphe 
inévitable des talents d’imitation sur les arts d’imagination, sur l’invention et le génie. La 
démonstration rigoureuse de ce principe serait, du reste, fort déplacée ici.2 

 
 Très subtilement, avec malice et ironie, Nodier fait semblant de prendre le parti de 
l’académie, en reconnaissant à demi-mots que la description n’est pas un moyen des plus 
développé dans l’expression; il prétend lui donner raison également sur sa vision décadente de 
la civilisation et sur l’opposition irréductible entre l’état de nature et la société. Mais il conclut 
abruptement, sans chercher à se justifier, que les artistes contemporains ne peuvent faire 
autrement que de l’employer: ce n’est pas une panacée, mais que reste-t-il d’autre aux jeunes 
artistes que l’académie n’aurait pas encore censuré! Quatremère n’aura guère apprécié le trait 
d’humour et la mauvaise foi du nouvelliste et il aura réagi à son propos en lui rappelant les 
démonstrations de Lessing sur l’indépendance de la poésie et de la peinture, autrement dit sur 
l’abus qu’il y a à s’appuyer sur la description, en particulier dans les arts de la parole. Nodier 
qui verra progressivement la tendance basculer dans le camp romantique, prendra son temps 
pour répondre publiquement à Quatremère ; et à nouveau, dans la seconde préface à Trilby, il 
emploiera le même cynisme teinté d’hypocrisie à démonter le discours doctrinaire et 
sentencieux du théoricien de l’architecture, qu’il refusera d’entendre, en se prévalant de ne 
jamais avoir cherché à faire usage d’un langage ordinaire pour raconter ses histoires 
fantastiques.  
 Quand Quatremère se propose de définir la démarche de l’ « écrivain d’art », terme 
qu’il affectionne pour parler des théoriciens, des critiques ou des commentateurs, il en profite 
pour insister sur l’inadéquation de la parole à rendre compte des qualités d’une œuvre figurée. 
Ce dernier ne parviendra jamais à rendre sensible la forme d’un tableau ou d’un bâtiment par 
le simple usage de la parole. La description reste définitivement attachée à l’ordre des signes  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie I, § 9, p. 81. 
2 C. Nodier, Trilby (1822/1832) Paris, GF, 1989, Préface de 1822, p. 47-48. Le passage cité par Quatremère dans son essai est 
localisé entre crochets {  }. 
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Ce magnifique tableau de six pieds cinq pouces de haut sur quatre pieds trois 
pouces de large [la Sainte Famille de Raphaël], qui fut transporté le siècle 
dernier, de bois sur toile, avec un rare succès, est tellement connu par les belles 
gravures qui en ont été faites, qu’on se croit dispensé d’en retracer la composition 
par le moyen des paroles, moyen de description toujours beaucoup trop incomplet, 
quand il n’est pas infidèle, pour faire comprendre par l’esprit ce que la vue seule est 
en état de lui transmettre. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
271. 

  
 
 
 
 
 

L’erreur de traduire en réalité pour les yeux, ce que le discours n’adresse qu’à 
l’imagination, peut quelquefois gâter les plus belles compositions. 
Le beau tableau de Coriolan par Poussin n’en offrirait-il pas un exemple. 
Si Véturie, dans Tite-Live, pour émouvoir le général irrité, corporifie la ville de Rome 
et la représente dans le deuil et dans les larmes, l’image de cette ville personnifiée se 
peint à l’imagination sous d’immenses proportions, ou du moins sous des dimensions 
arbitraires. Que fera le peintre empruntant cette image ? Quelle stature lui donnera-t-
il? Poussin a, je crois, mieux fait de donnera sa figure de Rome, la même proportion 
que celle des autres personnages. Mais aussi elle n’est là qu’une femme égale à toutes 
les autres. La métaphore a perdu de son effet, parce que l’image a trouvé sa mesure. 
Le génie poétique de la peinture eût peut-être demande que la composition restât ici 
dans les termes du genre historique. 
Ce qui fait en partie le charme et la valeur de la métaphore du poète, c’est qu’en tant 
que fiction de l’imagination, elle n’acquiert de consistance aussi, que celle qu’elle 
reçoit du gré de l’auditeur. On sait très bien qu’il ne faut pas prendre ces figures au 
pied de la lettre, et réellement on est plus frappé de ce qu’elles doivent faire 
comprendre, que de ce qu’elles font entendre, de ce qu’elles veulent dire, que de ce 
quelles disent en effet. 

A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de 
l’imitation, Partie III, § 8, p. 338-339. 
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arbitraires, alors que les arts du dessin font appel presque exclusivement aux signes naturels. 
Les moyens d’expression diffèrent et s’adressent à des sens physiques distincts. L’organe 
moral lui-même ne peut compenser cette différence essentielle. La description pose la 
question de la compréhension du mystère de l’art, que le langage ne peut atteindre. Et l’artiste 
qui prétend se livrer à l’analyse d’un tableau ou d’un édifice pour en dégager tous les ressorts, 
comme un anatomiste qui disséquerait le corps humain pour en faire surgir une vérité cachée, 
s’égare sur le chemin de l’art qui reste en finalité un mystère. 
 

L’écrivain peut, sans doute, par le moyen du discours, énumérer toutes les figures d’un sujet, et 
raconter ce que paraît faire chaque personnage d’une action ; mais cette espèce d’inventaire de 
chacune des parties d’un tout, peut ne pas donner la moindre idée de ce tout, sous le rapport de 
l’art. C’est que l’écrivain ne peut décrire qu’en décomposant, et que décomposer un sujet fait 
pour les yeux, c’est le détruire. Qui pourrait juger de la beauté d’un corps, si cette beauté résulte 
des rapports harmonieux de tous ses membres, en voyant tous ces membres séparés les uns des 
autres? Quelle idée se formerait-on de la composition d’un tableau, dont on ne pourrait voir les 
figures qu’une à une ? C’est pourtant de cette manière que l’écrivain, dans ses descriptions 
nécessairement successives, est forcé de présenter à notre esprit, et la beauté des corps, et la 
beauté des compositions du peintre.1  

 
 Cette question de la description est au cœur du débat qui oppose les romantiques à 
l’académie. On la voit même émerger dès 1817, sous la plume de Stendhal qui s’interroge 
dans son histoire de la peinture sur les moyens d’exprimer symboliquement tel ou tel thème 
dans un tableau. Il prenait alors en exemple le Coriolan du Poussin, qui représentait 
allégoriquement la ville de Rome que le guerrier devait conquérir, selon la description de 
Tite-Live, par une série d’attributs habituellement employés en peinture pour représenter la 
cité éternelle: « Le Poussin la traduite [l’histoire de Coriolan transmise par Tite-Live] par une 
figure de femme visible, et accompagnée des symboles de Rome ; et cette figure, que quelques 
dames romaines indiquent de la main à Coriolan, termine aussi la composition. »2 Stendhal 
pointait alors du doigt la question qui allait s’affermir en intensité par la suite: celle de la 
représentation matérielle d’une série de signes arbitraires à l’aide de signes naturels. 
Paradoxalement, il s’appuyait alors par ouï-dire, sans avoir jamais vu le tableau, sur un 
exemple mis en avant par Quatremère lui-même pour illustrer sa théorie de la 
« transformation en image », autrement dit l’imitation idéale des objets concrets! Ce qui est 
d’autant plus remarquable que le théoricien ne rendra publique cet exemple que dans son 
Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation, et que Stendhal n’aura pu l’entendre 
que dans les salons qu’ils fréquentèrent ensemble, comme ceux de Delécluze ou du peintre 
Gérard, qui réunissaient Quatremère, Auger et Ingres aux côté de Stendhal et Delacroix, et où 
ils purent échanger sur leurs points de vue divergents. 
 Contre les auteurs romantiques, mais aussi en rupture avec les théories de l’âge 
classique sur l’allégorie, Quatremère se revendique d’une tradition qui va de Lessing jusqu’à 
Kant. Le traducteur du Laocoon critiquait déjà la « manie des descriptions » dans laquelle 
certains poètes avaient tendance à se complaire, comme la « manie de l’allégorie » dans 
laquelle les peintres de l’âge classique s’étaient réfugiés avant que la grande peinture 
d’histoire ne restaure l’idéal antique. Or a bien lire la traduction de Vanderbourg, on retrouve 
plus d’un demi-siècle plus tard les mêmes arguments chez Quatremère, qui s’appuyait alors 
sur la peinture de David pour défendre son point de vue3. Comme le fait remarquer E. 
Décultot, Lessing combattait alors à la fois les « critiques vicieux » qui s’ingéniaient dans
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiques restitués d’après les descriptions des écrivains grecs et 
latins, tome I, p. i-ii ; tome II, p. 73. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXVII, p. 255. Voir illustration 13, p. 1655 du mémoire. 
3G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Préface, p. xv. 
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Encore une fois, je ne refuse point au discours, en général, la faculté de décrire un 
tout matériel en suivant toutes ses parties, il le peut, parce que ses signes, quoique 
successifs, sont en même temps arbitraires. Mais je lui refuse cette faculté quand je le 
considère comme l’instrument de la poésie, parce que l’objet principal de la poésie 
est de faire illusion, et que ce pouvoir manque toujours nécessairement à toute 
description verbale. Et ce pouvoir leur manque nécessairement, parce que la 
coexistence des parties des corps s’y trouve en contradiction avec la succession des 
signes du discours; et parce qu’en substituant l’une à l’autre, on nous facilite, il est 
vrai, la décomposition du tout en ses diverses parties, mais en nous rendant très 
difficiles et souvent même impossibles le rassemblement de ces parties et la 
recomposition du tout. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. XVII, p. 144-145. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, dès que l’artiste a pour objet non de faire le portrait fidèle d’un individu 
donné, mais de rendre sensible, par les formes du corps, l’idée d’une beauté dont la 
nature ne saurait lui présenter l’ensemble dans un modèle unique, il faut bien qu’il 
cesse de s’attacher à la copie de l’individu. Il faut alors que, par un effort de son 
imagination, il se donne un modèle ; qu’il se forme l’empreinte de l’être dont il doit 
rendre l’image ; et c’est ce que Phidias faisait. 

A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, 
tome VI, p. 396. 

 
Une certaine vérité régnait partout; mais elle ne s’élevait pas au-dessus de celle 
qu’on appelle de portrait. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
37. 

 
 
 

Ainsi, tout artiste qui, prenant la nature au sérieux, se contenterait de la copier 
fidèlement, tomberait du rang d’artiste à celui de manœuvre. Je vois bien que ce 
portrait représente fort exactement telle ou telle personne ; mais il n’y a pas là 
d’idéal, il n’y à pas d’artiste. 

V. Cousin, Cours de philosophie professé à la faculté de Lettres pendant 
l’année 1818, Leçon XXVI, p. 268. 

 
[…] qu’est ce qu’un portrait, sinon la représentation d’un être quelconque 
individuel ? 

D. Diderot, Salon 1767, in Œuvres complètes, Paris, 1984, tome XVI, p. 63-64. 
 
On ne voulait pas multiplier les portraits, de peur de multiplier les ouvrages 
médiocres; car quoique ce genre admette un certain idéal, la ressemblance doit être 
son principal caractère. Le portrait est l’idéal d’un certain homme, et non de 
l’homme en général. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Chap. II, p. 13. 
 
Si la peinture est une imitation de la nature, elle l’est doublement à l’égard du 
portrait qui ne représente pas seulement un homme en général, mais un tel homme en 
particulier qui soit distingué de tous les autres […]. 

R. de Piles, Cours de Peinture, « Du paysage », p. 127. 
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leurs analyses à rapprocher les arts de la parole de la peinture ; les artistes allégoristes 
soucieux de vérifier dans la pratique l’axiome de l’ut pictura poesis, alors même que 
l’autonomie de moyens des arts le contredit ; mais surtout une nouvelle génération de « poètes 
descriptifs », auxquels il rappelait qu’on ne tient pas un pinceau à la main quand on écrit avec 
une plume1. C’est cette influence qu’on peut reconnaître également dans la Critique de la 
faculté de juger quand Kant manifeste sa réserve quant à la capacité des œuvres du génie à 
être décrites, estimant qu’elles peuvent seulement être montrées et que c’est à cette seule 
occasion que leur force prend toute son intensité: les langues mortes constituaient alors pour 
le philosophe allemand un modèle idéal, de la même manière que l’architecture antique 
deviendra le type du système de Quatremère2. 
 Finalement, les arguments qu’emploie Quatremère dans son combat tardif sont donc 
anciens et appartiennent à une autre querelle artistique, qui semble devoir se poursuivre 
malgré la victoire de l’imitation abstraite et idéale autour de 1800 en Allemagne comme en 
France. Quatremère s’oppose aux tentatives des auteurs romantiques français mais aussi des 
écrivains allemands du début du siècle de rétablir le portrait comme une des techniques les 
plus représentatives de l’art idéaliste. Le théoricien de l’architecture rappelle les pensées de 
Lessing à A. Schlegel ou encore Rumhor qui ne voient aucune raison de se priver de ce mode 
de représentation3. L’art du portrait que Winckelmann avait le premier condamné au milieu du 
18ème siècle en l’identifiant à l’école de peinture flamande, autrement dit à l’école de 
l’imitation fidèle de la nature. Le portrait paraît donc incompatible avec l’imitation idéale4. Or 
c’est exactement dans ce sens que Quatremère prolongera la critique jusqu’autour des années 
1830, passant à l’occasion pour le sectateur attardé des doctrines de l’antiquaire allemand, 
image que lui attachera l’histoire, alors qu’il avait été parmi les premiers en France à signaler 
ses lacunes méthodologiques à la fin du 18ème siècle. Dans ses différents essais, dès 1805, le 
portrait est l’exact opposé de l’idéal; et à travers cette antinomie qui lui sert à définir la notion 
d’idéal dans un sens spiritualiste, Quatremère attaque la peinture empiriste des siècles passés, 
notamment celle de Greuze en France, ou encore celle de Holbein en Hollande. Le portrait est 
synonyme de copie servile, de similitude identique et le théoricien insiste sur ce point en 
soutenant que c’est en refusant le portrait que l’artiste pourra enfin prétendre devenir un 
créateur, toutefois « autant qu’il est donné à l’homme de pouvoir l’être »... 5  
 Son propos sera bien entendu par tous ceux qui verront la mission de l’art dans le fait 
de généraliser la réalité pour échapper à la description du particulier dans la nature. Ainsi en 
est-il de Cousin par exemple, qui reprit à son compte cette aversion de Quatremère pour la 
diffuser tout au long du 19ème siècle grâce aux nombreuses rééditions de son cours sur le Vrai, 
le Beau et le Bien. Pourtant, l’art du portrait était déjà perçu par certains théoriciens de l’art 
du 18ème siècle comme un mode de représentation de l’individuel et non du général: tel était le 
cas pour Diderot et Lessing par exemple. En fait, la critique de Quatremère s’adressait 
principalement à d’autres écrivains d’art qui, comme De Piles, contribuaient à entretenir 
l’ambigüité en prétendant que le portrait parvient à exprimer à la fois le particulier et le 
général, autrement dit le caractéristique et le typique, ce qui est un non-sens évident! Mais à 
travers ce point de vue, on constate que le débat autour du portrait est constitutif de  

                                                 
1 E. Décultot, « Le Laocoon de Gotthold Éphraïm Lessing. De l’imagination comme fondement d’une nouvelle méthode 
critique », in Les études philosophiques, n°2, 2003, p. 205. 
2 E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, I, II, § 47, p. 296. 
3 A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 13, p. 139. C. F. von Rumhor, Recherches 
italiennes, Introduction,... p. 90. 
4 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture (éd. Jansen, 1786), p. 20-
21. Cité page 489 du présent mémoire.  
5 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 397; tome VII, p. 14; p. 297.  A. 
C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 92; p. 178-180. 
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Les seuls ouvrages de l’art dont la perfection suppose une imitation exacte de la 
Nature, sont le portrait d’un homme, d’un animal, d’un fruit, d’une plante, etc. En 
presque tout autre genre c’est dans une imitation embellie de cette même Nature que 
consiste la perfection de ces ouvrages. […] 
En quoi les grands Poètes imitent-ils donc la Nature? En faisant toujours parler leurs 
personnages conformément à la passion dont ils les animent. [En note : Au Théâtre le 
héros doit toujours parler conformément à son caractère et à sa position. Le Poète à 
cet égard ne peut être trop exact imitateur de la Nature. Mais il doit embellir en 
rassemblant dans une conversation souvent d’une demi-heure tous les traits de 
caractère épars dans toute la vie de son Héros. 
Pour peindre son avare, peut-être Molière mit-il à contribution tous les avares de son 
siècle, comme nos Phidias, tous nos hommes forts, pour modèle leur Hercule.] A tout 
autre égard ils embellissent la Nature et font bien. 

C. A. Helvétius, De l’homme, tome II, Chap. XVIII, p. 204-207. 
 

Quand Molière voulut peindre la Misanthropie, il ne chercha point dans Paris un 
original, dont sa piéce fût une copie exacte : il n’eût fait qu’une histoire, qu’un 
portrait : il n’eût instruit qu’à demi. Mais il recueillit tous les traits d’humeur noire 
qu’il pouvait avoir remarqués dans les hommes : il y ajouta tout ce que l’effort de son 
génie put lui fournir dans le même genre ; et de tous ces traits rapprochés et assortis, 
il en figura un caractère unique, qui ne fut pas la représentation du vrai, mais celle 
du vraisemblable. Sa Comédie ne fut point l’histoire d’Alceste, mais la peinture 
d’Alceste fut l’histoire de la Misanthropie prise en général. 

C. Batteux, Les Beaux-arts réduits à un même principe, I, III, p. 25-26. 
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l’émergence de la notion de type et que celle-ci est une transformation de l’ancienne théorie 
de l’art à l’âge classique. 
 En effet, dès l’Antiquité, en traduisant le terme grec de &3?3) $I ? et la technique de 
caractérisation qu’il suggère, Cicéron le rapprochait de l’art du portrait, qu’il définissait 
aussitôt pour mieux se faire entendre: « Portrait? qu’est ce qu’un avare? qu’est-ce qu’un 
flatteur? »1 Ce genre d’explication connut un grand succès jusqu’à la fin du 18ème siècle, tant 
que l’art oratoire  était un tant soit peu respecté, et les théoriciens de l’art sensualistes, formés 
à l’école de la rhétorique latine, prolongèrent la réflexion de l’orateur romain en l’appliquant à 
leur propre théorie du caractère : ils rapprochèrent notamment l’exemple cité par Cicéron de 
l’œuvre comique de Molière! 
 

LE SECOND. Quelle différence mettez-vous donc entre un tartuffe et le Tartuffe? 
LE PREMIER. Le commis Billard est un tartuffe, l’abbé Grizel est un tartuffe, mais il n’est 
pas le Tartuffe. Le financier Toinard était un avare, mais il n’était pas l’Avare. L’Avare 
et le Tartuffe ont été faits d’après tous les Toinards et tous les Grizels du monde; ce sont leurs 
traits les plus généraux et les plus marqués, et ce n’est le portrait exact d’aucun; aussi personne 
ne s’y reconnaît-il.2 

 
 Diderot exposait grâce à cet exemple ce qu’il fallait comprendre par l’expression 
modèle idéal, à savoir la réunion de qualités éparses en un ensemble nouveau qui constituerait 
de ce fait une idéalisation de la nature. Il s’opposait, comme le fera plus tard Quatremère, à 
l’imitation exacte de la nature, les deux hommes partageant le même désintérêt pour l’art 
flamand; mais la généralité se concrétisait alors dans son esprit par cette opération de 
combinaison, de composition de parties matérielles, que le théoricien de l’architecture 
abandonnera au profit d’une affirmation de l’idéalité et de l’unité de l’image héritée du 
souvenir. L’Avare de Molière est ainsi pour le philosophe encyclopédiste un composé 
imaginaire de tous les avares que l’artiste peut observer dans la rue, de la même façon que le 
personnage de Tartuffe est une réunion de tous les traits caractéristiques aux hypocrites que 
chacun peut croiser sur son chemin. Cette réflexion tirée d’un ouvrage posthume qui ne sera 
publié qu’en 1830, et que le parti romantique s’appropriera immédiatement (et on comprend 
pourquoi), on la rencontre également au 18ème siècle chez Helvétius et Batteux. Ils font tous 
deux référence aux mêmes exemples tirés de la comédie de Molière, et à chaque fois dans un 
parallèle avec l’art du portrait pour mieux lui opposer la théorie du beau idéal : un système qui 
permet l’idéalisation de la nature grâce au caractère, qui généralise à partir de traits 
particuliers à une multitude d’individus. Lessing était assez d’accord avec les théoriciens 
français pour rebondir sur les propositions de Batteux et se contenter de préciser les propos de 
Cicéron ou encore de Diderot: Molière ne chercha pas à imiter l’Avare avec Harpagon ou le 
Jaloux avec Georges Dandin, encore moins un jaloux, ce qui revient à y voir un portrait, mais 
bien l’avarice et la jalousie. L’enjeu de l’imitation théâtrale est là et l’œuvre de Shakespeare y 
parvient d’après lui avec le personnage d’Othello, alors que Voltaire aurait échoué à 
représenter cette idée générale dans Zaïre3.  
 Lessing qui s’appuyait alors sur sa lecture de Hurd, un théologien anglais qui publia 
un Commentaire à l’Art Poétique d’Horace en 1749, commentaire qui eut une grande 
influence sur les critiques allemands de la seconde moitié du 18ème siècle et notamment 
Wieland. Les rédacteurs des Archives Littéraires en avaient également connaissance, comme 
le prouvent certains articles, bien qu’ils n’aient pas toujours partagé le point de vue de leurs  

                                                 
1 Cicéron, Topiques, XXII, 83. Cité, p. 508 du présent mémoire. 
2 D. Diderot, Le paradoxe sur le comédien (1772-1773, publié en 1830), Paris, GF, 2005, p. 304. 
3 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. I, 14ème livraison, p. 58. 
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confrères allemands1. L’auteur du Laocoon lui empruntait un argument opposant la comédie à 
la tragédie dans leur capacité à représenter les caractères, et associait cette interrogation aux 
exemples extraits de l’œuvre de Molière: « La comédie présente toujours ses caractères de 
manière générale ; la tragédie de manière particulière. L’Avare de Molière n’est pas 
proprement la peinture d’un avare, mais celle de l’avarice même. D’autre part, le Néron de 
Racine n’est pas la peinture de la cruauté, mais celle d’un homme cruel. »2 C’est pourquoi il 
proposait de voir dans le nom donné au personnage principal de la pièce un moyen de 
généraliser le sujet traité, en soulignant une « manière d’être » commune plutôt que son action 
particulière. Or si Quatremère ne devait pas prêter beaucoup d’attention, avant 1823, à cette 
distinction entre comédie et tragédie, tout concentré qu’il était sur les arts du dessin avant 
cela, il aura été éveillé par le critique allemand à l’idée que la tragédie classique, du moins 
telle que la perçoit le siècle des Lumières, procède du particulier et de l’individuel alors 
qu’elle devrait exprimer des valeurs plus abstraites. De ce point de vue, le personnage d’une 
tragédie serait un simple portrait d’un individu réel alors qu’il devrait se faire « le 
représentant de tous les caractères de cette même espèce ». Avec Buffon, et plus tard Kant et 
Schiller, Lessing pousse ainsi la réflexion sur le caractère au bout des limites du langage 
convenu, au risque de faire éclater les définitions traditionnelles qui contenaient le caractère 
dans le cadre des choses particulières: le caractère doit désormais exprimer une idée 
spécifique, aussi convient-il de lui trouver un concept de remplacement, plus à même de 
rendre compte de cette aspiration généraliste, en évitant toutefois autant que possible de céder 
à l’oxymore.  
 Ce sera la tâche de Quatremère en France qui s’attachera comme Schiller en 
Allemagne, à diffuser le message de Lessing: d’après lui, le dessein du Misanthrope de 
Molière ne fut point de faire un « portrait d’avare », ce qui ce serait arrêté à l’imitation d’un 
individu, mais bien au contraire de faire la « peinture de l’avarice » : une valeur générale et 
universelle à l’ensemble de l’humanité3. Pour autant, c’est aussi l’occasion pour Quatremère 
de montrer combien sa théorie du type dérive de celle du caractère: ailleurs, les traces de la 
caractérisation ne sont plus sensibles dans son système. Molière aurait ainsi réussi à 
représenter « l’esprit d’un siècle » ou le « caractère d’un peuple » en mettant en scène non un 
simple avare qui serait l’illustration des caractères de l’usurier, du prêteur sur gage, du 
banquier, mais encore une fois l’avarice, qui contrairement à ce que pense Diderot, ne peut se 
rencontrer complètement dans la rue! L’idée générale de l’œuvre est un idéal qui naît dans 
l’esprit de l’artiste et de l’amateur d’art, et en cela, il s’agit d’une pure construction de 
l’imaginaire collectif. C’est ce qu’A. Schlegel n’aurait pas compris d’après Quatremère 
quand, dans son Cours de littérature dramatique, l’auteur allemand critique Molière pour le 
trop-plein de personnages qui nuirait à la compréhension de l’intrigue, ce qu’on ne peut 
reprocher d’après lui à la simplicité et l’unité de l’œuvre de Plaute. L’écrivain allemand qui 
reproche à Molière d’avoir rassemblé les traits épars de différentes sortes d’avarice dans un 
seul et même personnage, ce qui contribuerait à brouiller la lecture! Dans le fond, les deux 
critiques pourraient s’entendre, si l’objet du débat ne portait pas sur un auteur français du rang 
de Molière, qui représente à lui seul la grandeur de la comédie française au début du 19ème 
siècle : la critique imposait une réaction du secrétaire perpétuelle de l’Académie des Beaux-
Arts ! Ils ne se distinguent dans le fond que sur cette aspiration du siècle passé qu’A. Schlegel 
et sa synthèse des arts réveillent chez les romantiques français: celle de « peindre des 
                                                 
1 Les Archives Littéraires (1806, tome XI, p. 381-407) ont traduit les Hypothèses de Wieland sur l’Art Poétique  de Horace, 
publié dans Der Teutsche Merkur en 1782, où Wieland décrit les positions de Hurd sur ce sujet. Le traducteur et rédacteur, 
probablement Vanderbourg, prend ses distances par rapport à l’interprétation de Wieland quant à la finalité de l’écrit 
horatien, mais il en admire l’analyse qui reste digne d’intérêt pour comprendre l’Art Poétique.  
2 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 92ème – 93ème livraison, p. 304-306. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 9, p. 221-222 et sqq. 
Schiller ayant écrit une pièce ayant pour titre Le Misanthrope, en référence à l'œuvre de Molière. 
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Le Romantique. - Avoir des illusions, être dans l’illusion, signifie se tromper, à ce que 
dit le dictionnaire de l’Académie. Une illusion, dit M. Guizot, est l’effet d’une chose 
ou d’une idée qui nous déçoit par une apparence trompeuse. Illusion signifie donc 
l’action d’un homme qui croit à la chose qui n’est pas, comme dans les rêves, par 
exemple. L’illusion théâtrale, ce sera l’action d’un homme qui croit véritablement 
existantes les choses qui se passent sur scène. 

Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. I, p. 25. Voir F. Guizot, Nouveau 
dictionnaire universel des synonymes de la langue française, « Illusion », 1822, 
tome II, p.2. 
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caractères » susceptibles de « se rencontrer dans le cours ordinaire de la vie »1. Quatremère 
croyait pour sa part avoir surmonté ce stade. Le théoricien français révise la théorie du 
caractère en éliminant toute sorte d’approche qui favoriserait l’imitation de sujets singuliers – 
et on comprend mieux pourquoi il tient tant à rejeter l’art du portrait, qui renvoie l’art dans le 
passé, à une époque que son système de l’idéal a dépassé –, afin d’exprimer à travers un 
tableau, une peinture et même a priori un édifice, des valeurs morales insensibles à l’œil nu. 
Pour l’architecture, qui devrait ainsi exprimer des valeurs telles que la conservation du savoir 
avec une bibliothèque, ou encore la protection de l’ordre social avec une prison, valeurs qui 
seraient le pendant de l’héroïsme ou de l’avarice pour l’art dramatique, il s’agissait ainsi de 
céder la place à la représentation de l’Histoire. 
 Le dialogue avec les auteurs romantiques est donc constant à partir du retour de la 
monarchie au pouvoir. Un échange qui est cependant marqué par une série 
d’incompréhensions réciproques: Quatremère ayant le sentiment que les jeunes artistes 
détournent son propos sur l’idéal, de manière semblable à Goethe qui défendait son œuvre 
contre l’interprétation qu’en donnaient les frères Schlegel et Tieck par exemple. Stendhal et 
Hugo étant pour leur part encore sensibles à un certain matérialisme philosophique, encore 
vivace en France, comme le prouve le développement du positivisme et du scientisme ; une 
inclination qui les empêchent de comprendre les notions employées par Quatremère dans le 
sens que leur auteur souhaiterait leur voir porter. Ainsi, les sujets de discordes iront 
croissants, souvent à cause d’une mésentente sur les concepts de la théorie de l’idéal elle-
même. 
 Les auteurs dramatiques français ne perçoivent pas le sens profond accordé par 
Quatremère à l’illusion. Stendhal fait un amalgame facile entre celle-ci et la tromperie, prise 
dans un sens péjoratif: guidé par les définitions vindicatives de Guizot, qui ne voit dans 
l’illusion qu’un synonyme de chimère, l’écrivain confirme la doctrine éclectique d’un art qui 
doit exprimer une vérité absolue! L’illusion est condamnée parce qu’elle renvoie l’idée d’une 
incertitude de la pensée, d’une croyance plutôt que d’une science. L’écrivain fera valoir 
contre l’illusion les droits d’une raison prétendument sûre d’elle: « je ne crois que ce que je 
vois », aurait-il pu écrire! Il s’en tient effectivement à une sorte de cartésianisme revisité par 
la conscience immédiate du réel proposée par la philosophie éclectique, qui le conduit à 
fragiliser ce fondement du système de l’art quatremèrien, puisque l’illusion est la condition de 
la transformation de la réalité en idéal, de la transposition d’une chose en son image. La 
critique de l’illusion permet à nouveau à Stendhal d’insister sur la représentation du quotidien, 
malgré parfois son apparente laideur.  

En l’occurrence, Quatremère conteste cette proposition qui cherche à prendre pour objet 
de l’imitation un sujet du temps présent. La contemporanéité exclu de fait l’illusion 
indispensable à l’œuvre d’art, et tout particulièrement à la scène: de son point de vue 
platonicien, on ne peut être trompé par ce qu’on connaît de son vivant, car il faut du temps, et 
donc de l’oubli, pour permettre à la fiction d’émerger2 ! 
 

Car comme il n’est pas donné à l’homme de créer, autrement qu’en produisant de nouveaux 
assemblages, on ne saurait, en quelque sorte que ce soit, assembler deux choses qui ne l’étaient 
pas, sans transporter l’une ou l’autre, et quelque fois toutes les deux.3 

 
 L’œuvre d’art, qui n’est pas une simple composition d’éléments matériels, est 
toutefois un assemblage abstrait, une combinaison intellectuelle, qui se définit par une

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie II, § 9, p. 221.  A. Schlegel, 
Cours de littérature dramatique, 12ème leçon, p. 252-257. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 7, p. 327 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation, Partie III, § 8, p. 325. 
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Les illusions de chaque art sont plus ou moins bornées ; mais, par une compensation 
assez extraordinaire, les moyens qu’ils ont de les produire sont d’autant plus actifs 
qu’ils semblent plus invraisemblables. Malheur, au reste, à celui qui exigerait des arts 
des illusions complètes ! Si l’illusion arrivait jusqu’à être vraie, elle cesserait d’être 
agréable; et si, dans un tableau, je croyais voir réellement le modèle, je ne jouirais 
plus du plaisir de son imitation. Le secret de tous les arts est de ne le cacher qu’à 
demi derrière la nature, et de se trahir en se cachant. 

A. C. Quatremère de Quincy, « De la nature des opéras bouffons italiens, et de 
l’union de la comédie et de la musique dans ses poèmes », p. 303. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la dispute entre Racine et Shakespeare se réduit à savoir si, en observant les 
deux unités de lieu et de temps, on peut faire des pièces qui intéressent vivement des 
spectateurs du XIXème siècle, des pièces qui les fassent pleurer et frémir, ou, en 
d’autres termes, qui leur donnent des plaisirs dramatiques, au lieu des plaisirs 
épiques qui nous font courir à la cinquantième représentation du Paria ou de Régulus. 

Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. I, p. 22. 
 
J’oubliais l’unité de lieu ; elle sera emportée dans la déroute du vers alexandrin. 

Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 42. 
 

On voit combien l’arbitraire distinction des genres croule vite devant la raison et le 
goût. On ne ruinerait pas moins aisément la prétendue règle des deux unités. Nous 
disons deux et non trois unités, l’unité d’action ou d’ensemble, la seule vraie et 
fondée, étant depuis longtemps hors de cause. 

V. Hugo, Cromwell, p. xxvii. 

Il suffirait enfin, pour démontrer l’absurdité de la règle des deux unités, d’une 
dernière raison, prise dans les entrailles de l’art. C’est l’existence de la troisième 
unité, l’unité d’action, la seule admise de tous parce qu’elle résulte d’un fait: l’œil ni 
l’esprit humain ne sauraient saisir plus d’un ensemble à la fois. Celle-là est aussi 
nécessaire que les deux autres sont inutiles. C’est elle qui marque le point de vue du 
drame; or, par cela même, elle exclut les deux autres. 

V. Hugo, Cromwell, p. xxxi. 
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opération de transformation d’une forme dans une autre, voire même d’un matériau dans un 
autre quand il est question de l’architecture (exemple de la cabane). Quatremère rappelle le 
sens étymologique de la fiction, dont le latin fingere signifie entre autre feindre et faire 
semblant: la fiction poétique impose par conséquent l’effet d’illusion. En 1805, il insistait 
déjà sur le fait que le produit de l’imagination pouvait être entendu comme une combinaison 
de l’esprit qui met en forme « une image d’éléments, autres que ceux d’un modèle donné »1. 
L’illusion est encore une fois un des arguments principaux de Quatremère contre l’imitation 
positive, et pour sa part, il se satisfait pleinement du fait que celle-ci fasse appel à la croyance 
plutôt qu’à la connaissance: le but de l’art est en effet de porter le spectateur à croire voir la 
chose représentée dans l’imitation, et non à faire voir effectivement la chose même! L’art du 
dramaturge consiste au contraire à entretenir l’ambigüité entre la réalité et l’interprétation 
qu’en donne la pièce: l’illusion ne doit pas être trop exagérée, au risque de tomber dans le 
fantastique, et le réalisme ne doit pas être affirmé sous peine de maintenir le spectateur dans 
son quotidien. 
 Quatremère était ici l’héritier d’une certaine tradition classique, et les prises de 
position de sa jeunesse vis-à-vis de l’opéra-bouffe rejailliront tardivement encore lorsqu’il 
aura à défendre un point de vue sur l’art théâtral face aux romantiques. Dans la discussion sur 
l’illusion théâtrale, il reste finalement attaché dans une certaine mesure à la définition de 
Marmontel qui soulignait que le spectateur d’une pièce n’est jamais dans une illusion totale 
lors d’une tragédie: il est conscient d’être à un spectacle, car il rationalise ses émotions durant 
la pièce; mais c’est aussi parce qu’il est dans une salle de spectacle, qu’il sait ne pas être en 
face de la réalité: le désir d’illusion est acquis de fait. Goethe n’était pas moins favorable que 
Quatremère au maintien des droits de l’illusion au théâtre, et soutenait également que le 
spectateur, grâce à elle, va jusqu’à en oublier sa propre personne. Ces illustres auteurs qui 
partageaient sa pensée, menaient le théoricien français à considérer qu’il était en droit de 
défendre sa position face aux jeunes auteurs dramatiques2. 
 Un autre  thème de mésentente consiste dans la théorie des trois unités théâtrales. L’art 
dramatique français était entièrement dirigé par le respect de l’unité de temps, de lieu et 
d’action: une intrigue devait ainsi se dérouler dans un espace unique et dans une cohérence 
temporelle avec le temps de la représentation, pour contribuer à faire naître l’illusion chez le 
spectateur qui assiste à une action bien réelle. La règle des trois unités favorise ainsi le 
sentiment de sympathie qui contribue à rapprocher le public de l’imitation. Or Stendhal fait 
valoir que cette règle est, comme le principe dictant de prendre exemple sur le seul type 
antique, une convention illégitime, une habitude mal acquise et certainement inutile pour 
apprécier une pièce à sa juste valeur. Rien ne justifie la conservation de ces trois unités, 
comme le prouve l’œuvre de Shakespeare qui néglige à la fois l’unité de temps et l’unité de 
lieu dans sa pièce Antoine et Cléopâtre, pièce qui se déroule entre Rome et Alexandrie, entre 
la désignation d’un successeur à César et la mort d’Antoine à Actium. Stendhal ironise sur le 
plaisir du spectateur « classique » qui exige que le temps de la pièce corresponde avec le 
temps de l’action et que la variation des lieux ne le distrait pas de l’état d’illusion dans lequel 
l’œuvre l’aura plongé. L’écrivain retourne contre l’académie le point de vue de Marmontel en 
affirmant que le spectateur étant conscient d’être au théâtre, il n’a guère à craindre d’être 
réveillé de son état de rêverie: l’illusion est nécessairement « imparfaite » et « incomplète », 
elle est discontinue et partielle, voire même ne se réalise que pendant quelques brèves 
secondes de bonheur ! L’illusion justifie donc d’elle-même l’abandon de la règle des trois 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 17. 
2 J.-F. Marmontel, Éléments de littérature, s. lieu, s.ed., 1787, tome IV, p. 138. Il s’agit globalement d’une reprise des thèses 
émises dans : D. Diderot, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, tome VIII, 
« Illusion ». Voir aussi : J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « Du vrai et du vraisemblable », p.183.  
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Il faut du courage pour être romantique, car il faut hasarder. Le classique prudent, au 
contraire, ne s’avance jamais sans être soutenu, en cachette, par quelque vers 
d’Homère, ou par une remarque philosophique de Cicéron, dans son traité De 
Senectute [La vieillesse]. 

Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. III, p. 39. 
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unités. La tragédie romantique : « C’est la tragédie en prose qui dure plusieurs mois et se 
passe en des lieux divers. » 1  
 Alors que tel n’est pas leur but, les romantiques semblent ainsi fragiliser l’unité du 
Tout, cette unité que Quatremère avait érigée en principe pour mieux renverser la théorie du 
beau idéal et sa tendance à la composition matérielle. À ses yeux, l’unité de temps et de lieu 
est une « condition indispensable de toute composition », aussi bien théâtrale que picturale2; 
on peut la reconnaître également dans la sculpture, et le plus bel exemple de ce fait reste la 
statue du Laocoon; on peut également l’identifier dans l’architecture à travers l’unité de type. 
Et celle-ci pourrait tout aussi bien s’appeler unité de temps ou de lieu quand le théoricien 
incite les architectes à être attentifs à l’intégrité des parties constitutives de l’édifice, de telle 
sorte qu’aucun élément du genre grec par exemple ne cohabite avec des formes appartenant 
au genre romain ou gothique. On ne mélange pas les époques de l’art, ni les contextes qui ont 
donné vie aux types historiques. L’unité de type, empruntée aux réflexions des naturalistes, 
s’entend comme une unité de style et se défend contre la critique de l’art dramatique pour 
éviter de faire naître un monstre architectural!  

On voit ainsi que la crise romantique autour des années 1820 coïncide avec une crise du 
modèle théorique, ou plutôt une évolution du modèle. Tout est en effet en place dès 1805 pour 
l’émergence d’une poétique romantique en France: il suffira de faire tomber le dogme fixiste 
pour ouvrir l’art à un éclectisme affirmé. De la même façon, tout est déjà bien présent dans 
l’essai Sur l’idéal, en ce qui concerne la conception spontanée de l’imagination, pour que le 
hasard devienne avec les auteurs romantiques un principe directeur de la création artistique. 
 

N’en doutez point, messieurs, le monstre du romantisme ne respecte aucune décence. De ce 
qu’une chose ne s’est jamais faite, il en conclut, et j’en frémis, non qu’il faut soigneusement 
s’en abstenir, mais, au contraire, qu’il sera peut-être piquant de la tenter […]. Ces malheureux 
romantiques ont paru dans la littérature pour déranger toutes nos existences.3  

 
 On peut comprendre que les incantations prophétiques de Stendhal aient conduit 
Quatremère à s’opposer avec insistance à partir des années 1820 à l’esprit d’innovation et à la 
volonté consciente d’originalité. Lorsqu’il écrit tardivement que l’art contemporain recherche 
principalement l’effet de surprise pour lui-même, et rien de plus, lorsqu’il affirme que celui-ci 
« n’a aucune raison à donner de sa manière, aucun compte à rendre de ses œuvres »4, 
soulignant au passage qu’il ne s’appuie sur aucune autorité pour produire ses ouvrages, ce qui 
est le signe d’une indifférence à l’égard de l’intérêt public d’après lui, il cherche encore à 
s’opposer à cette esthétique du hasard et de l’inconscient que les romantiques allemands 
comme français cherchent à établir. Ce hasard qui pour des hommes comme lui ou comme 
Jacobi, son maître à penser, ne sera jamais que la négation de la fatalité! Il n’acceptera jamais 
d’aller au bout des conséquences de sa propre inclination à croire dans l’instinct immédiat de 
la raison et dans la spontanéité de l’imagination, dispositions de l’esprit qui forment le type 
« à l’insu » de l’artiste lui-même. En refusant d’entendre les avertissements de la raison 
kantienne, il aura ouvert la porte malgré lui à une contestation qui ne fera que gagner en 
ampleur, et qui aujourd’hui encore, s’appuie sur des arguments analogues à ceux de 1820.  
 Le romantique entend ainsi, pour reprendre les mots de Stendhal, inspiré par Maine de 
Biran, « réfléchir l’habitude » : ce qui serait une exigence des plus difficiles à concrétiser 
d’après l’écrivain. Il s’agit d’échapper à la résistance imprimée par l’habitude en s’ouvrant au  

                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. I, p. 26-27; 1825, Réponse I, p. 59. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 352. 
3 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, Préface, p. 50. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’invention et de l’innovation dans les ouvrages des beaux-arts », in Institut Royal de 
France, Séance publique annuelle des quatre académies, du 24 avril 1828, Paris, ed. F. Didot, 1828,  p. 76. 



1062 
 



1063 
 

monde et à l’autre, plutôt que de s’enfermer dans son monologue et dans ses passions 
exclusives1. Les principes directeurs de la théorie de Quatremère ne font plus écran à la 
critique individualiste. L’habitude n’est plus ce moteur de l’inconscient, qui permet à 
l’imagination de construire lentement et patiemment son idéal sans que la conscience de 
l’artiste ne s’en rende compte. Il s’agit désormais d’un frein à la créativité qu’il faut renverser 
par la négation de son pouvoir, en faisant comme si celle-ci n’avait plus d’emprise sur l’artiste 
appelé à redevenir maître de ses intentions personnelles: en toute inconscience toutefois 
puisqu’il faut laisser une place au hasard... Le romantique, idéaliste mal dans sa peau, cherche 
donc l’émotion sensible plutôt que l’admiration et la contemplation que Quatremère voulait 
partager pour surpasser le seul plaisir des sens physiques. Stendhal s’en fera le garant; lui qui 
fut très tôt opposé à l’exigence stoïque de la théorie de l’idéal quatremèrien: « Pour moi, 
l’utilité est de m’amuser, et non de me défendre »2. L’écrivain reprenait une expression 
qu’Helvétius employait pour désigner l’antique opposition entre l’utile et l’agréable, en 
l’appliquant à son utilitarisme; ceci afin de souligner avec force que l’œuvre d’art doit être 
d’abord et avant tout un motif de divertissement. On pourrait dire, en prolongeant les 
observations de H. G. Gadamer sur le mouvement romantique, que Stendhal tirait toutes les 
conséquences de l’analogie proposée par Quatremère entre l’imitation et le jeu. Le jeu qui ne 
peut être considéré comme une chose sérieuse; le jeu qui n’a pas de finalité et qui est par 
conséquent entièrement gratuit. Il ne peut prétendre à une dimension morale puisque sa seule 
raison d’être est de soulager l’être humain de ses efforts quotidiens. L’imitation, s’il s’agit 
d’un jeu, échappe donc bien au réel et aspire à une certaine forme d’idéalité. Stendhal 
prolonge par conséquent les réflexions de Quatremère, mais il ne conserve en rien cet 
argument qui l’amenait à plaider en faveur des conventions arbitrant les parties: le jeu 
appartenant à un autre monde que la réalité, le théoricien de l’architecture était en effet amené 
à y reconnaître ses propres règles idéales. Un aspect de la question que Stendhal préféra 
ignorer... Finalement, Quatremère ne sera pas allé jusqu’au bout de cette analogie empruntée à 
Schiller et les romantiques lui reprocheront de ne pas avoir perçu le fait que l’art n’est qu’un 
jeu et rien d’autre.  

Il faut reconnaître en même temps pour sa défense que contrairement à lui, leur 
relativisme individualiste et leur défiance avant-gardiste contre le jugement d’autrui pouvaient 
les amener à soutenir que l’important en la matière n’est pas de gagner mais de participer... 
On doit d’abord attendre de ce jeu qu’il se réalise, avant qu’il ne parvienne à atteindre un 
quelconque but. Comme l’a bien noté H. G. Gadamer, il y a toujours quelque chose qui 
échappe au joueur dans « ce qui est en jeu »3; et ça, Quatremère l’a bien senti quand il a été 
séduit au début du siècle par cette idée que l’œuvre d’art reste toujours insondable par la 
raison et conserve constamment une part de mystère. Toutefois, il ne sera pas allé jusqu’à 
accepter pleinement le primat du jeu sur la conscience du joueur, alors que l’artiste 
romantique saura tirer parti des effets du hasard. Pour Quatremère, l’imitation est un jeu et de 
ce fait implique une démarche volontaire de participation, mais avec l’assurance que la partie 
est jouée dans les limites fixées par des conventions partagées par tous. Le joueur qui 
outrepasse ces conventions, autrement dit celui qui triche, pourra bien inventer ses propres 
règles, il pourra bien prendre le modèle qui lui plait en matière d’imitation, il finira forcément, 
à un moment ou à un autre, à se voir exclu du jeu par les autres participants. Cela ne suffira 
jamais à renverser les habitudes des autres, qu’il faut parvenir à convaincre plutôt que 
chercher à négliger : le type quatremèrien est une fois encore le moyen commun d’assurer un 

                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, Lettre VIII, p. 94. F. P. G. Maine de Biran, Influence de l’habitude sur la faculté de 
penser, Introduction, 1803, p. 1-2. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXXVI, p. 337; Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. I, 
p. 27. Voir Helvétius, p. 278 de ce mémoire.  
3 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p.119-128.  
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C’est pourquoi l’ignorance est le principe de la stabilité, et les lumières celui des 
révolutions. 
Éclairer le peuple, ce n’est autre chose que lui faire comprendre que l’on doit juger 
des choses non par la coutume, mais par le but pour lequel elles sont faites. 
Éclairer le peuple, c’est lui apprendre, par exemple, que les cheminées sont faites 
pour se chauffer, et les fenêtres pour introduire le jour dans les appartements. Quand 
on lui a montré cela, une révolution dans la forme des cheminées et des fenêtres est 
possible. 
Éclairer le peuple, c’est lui apprendre que les ouvrages dramatiques sont faits pour 
amuser. Quand il en est convaincu, on peut lui présenter des tragédies en prose, et 
des drames où les unités ne sont pas respectées. 

T. Jouffroy, Cours d’esthétique, XI, p. 74. 
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accord entre les parties. Pour ce qui concerne l’art dramatique, il faut reconnaître qu’il a 
nécessairement ses règles et un espace dédié à l’application de celles-ci: son terrain est le 
théâtre dans lequel le joueur-spectateur peut s’affranchir des sollicitations du quotidien et des 
contraintes extérieures pour s’abandonner à l’illusion. La théorie de l’art de Quatremère est 
par conséquent cohérente avec son modèle: elle aura seulement oublié que si à l’occasion 
d’un jeu comme peut l’être l’imitation, la situation réclame la présence de spectateur pour 
jouer, l’artiste ne joue pas seulement avec et pour les autres, mais aussi pour lui-même. 

 Cette conception du plaisir et de la place de l’artiste vis-à-vis du public se manifeste 
tout particulièrement autour de la question de la critique d’art et de son rôle par rapport à la 
création et au jugement. Quand on sait combien la question de la critique compte dans le 
système de Quatremère, qui préfère cette formule à celle de faculté de juger, on ne peut que se 
douter qu’elle constitua un autre terrain de joute avec les romantiques, dont le héros sur ce 
terrain de combat se trouve être Delacroix. Le peintre partage sur de nombreux points 
l’opinion de Stendhal, qu’il a rencontré à la fin des années 1820, après avoir lu son Histoire 
de la peinture en Italie. Lorsque l’un complimente son prochain pour la qualité de sa langue 
française, l’autre le salut comme le meilleur peintre du moment. Sensible au débat mené par 
les auteurs dramatiques autour de 1825, et particulièrement à la charge que constitue le 
deuxième pamphlet sur Racine et Shakespeare contre l’Académie et sa censure, il partage son 
opinion sur le fait que le public « veut être amusé avant tout », et que par conséquent celui-ci 
ne goûte pas la critique des connaisseurs1. 
 

Malheur à celui qui vient dans ces époques de transition où on ne sait plus ce qui est beau, où le 
peuple des amateurs se tourne tout éperdu vers ses guides ébranlés, et leur demande de raffermir 
son jugement ! Il ne lui reste plus qu’une ressource, c’est de crier à en perdre la voix : ris donc, 
public, et d’entretenir à loisir son auguste mauvaise humeur en s’enveloppant dans son 
manteau.2 

 
 Delacroix, qui fut victime de la vindicte académique à l’occasion de ses premières 
expositions publiques lors des salons des années 1820, se rapprocha du groupe romantique, de 
Nodier et Hugo notamment, et de leur passion pour le type du Moyen-Âge, qui l’amène à 
peindre quelques tableaux dans le style « troubadour ». On se doutera de l’opinion de 
l’académie de peinture sur ces tableaux! Cette hostilité de l’institution l’amène à prendre parti 
publiquement contre les faux connaisseurs et à exprimer son point de vue dans un article de la 
Revue de Paris, en mai 1829, s’intitulant Des critiques en matière d’art3. Un article destiné 
tout à la fois à défendre sa peinture et à attaquer la position de ces connaisseurs qui, tel 
Quatremère, se présentent comme les arbitres du goût. « Dragons vigilants » qui veillent au 
grain et qui disent aux artistes quoi produire et au public comment apprécier leurs œuvres 
d’art, ils ne trouvent leur raison d’être que dans la façon de signifier à l’artiste de « combien il 
s’est trompé » ! Ils pensent indûment détenir un savoir permettant de juger objectivement les 
œuvres de peinture, de sculpture ou d’architecture, autrement dit détenir la vérité! Au lieu de 
ça, leurs propos et leurs longs discours paraissent vagues et incompréhensibles à l’auditoire 
sommé de les entendre périodiquement; si bien qu’on devine que le peintre songe à 
Quatremère et à ses sorties annuelles à l’occasion de la réunion des quatre académies. Ces soi-
disants connaisseurs ne veulent pas se faire à l’idée que les artistes ne retirent aucun profit de 
leurs opinions. D’ailleurs, la plupart d’entre eux sont illégitimes à ce poste qu’ils se sont
                                                 
1 E. Delacroix, « Des critiques en matière d’art », in Revue de Paris, Mai 1829, tome II (reproduit dans Œuvres Littéraires, 
tome I, Paris, Éditions C. Cres, 1923, Chap. I, p. 2.) Stendhal, Racine et Shakespeare, 1825, Lettre V, p. 74. 
2 E. Delacroix, « Des critiques en matière d’art », in ... Œuvres Littéraires, Chap. I, p. 6. 
3 Son  point de vue sera complété plus tard par d'autres articles tels que : Questions sur le beau, in Revue des Deux-Mondes, 
15 juillet 1854 [chap. III] et Des variations du beau, in Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1857 [chap. IV]. 
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octroyés plutôt qu’ils ne l’ont mérité: ils ne sont que des « faiseurs de théories » sur un terrain 
où ils ne seront jamais amenés à faire leur preuve. Du haut de leur aéropage, ils jugent et 
rendent des « arrêts » auxquels les artistes ne peuvent s’opposer car ces derniers sont privés 
de droit de réponse. Enfin, cet acharnement de l’Académie contre les artistes qui refusent de 
la suivre dans ses injonctions se déroule à l’insu de la communauté : le public étant le plus 
souvent tenu à l’écart de ces discussions entre spécialistes1! 
 Pourtant, s’il savait combien on lui ment ! Delacroix ne trouve pas de mots assez durs 
contre cette théorie du « beau immuable qui change tous les vingt ou trente ans » : ce beau 
éternel qui en a le nom avant d’en avoir les qualités2. Le peintre dénonce l’autoritarisme du 
système académique dont les « saines doctrines » ne reposeraient sur aucun fondement. Ainsi, 
il attaque après Stendhal, en lui empruntant ses arguments, le principe mimétique défini par 
l’institution. Si l’imitation de l’antique peut être considérée comme « l’expression dans la 
juste mesure, le naturel et l’élévation tout ensemble », elle n’est en rien le privilège des 
artistes grecs : de même que Racine se trouve avoir été romantique avant l’heure, 
« Rembrandt, en faisant le portrait d’un mendiant en haillons, obéissait aux mêmes lois du 
goût que Phidias sculptant son Jupiter ou sa Pallas.»3 L’imitation s’oppose au contraire en 
tout point à l’invention, qui signifie pour l’artiste « être soi-même », et non se prendre pour 
Homère ou Eschyle4 ! Le peintre romantique ne cachera pas sa colère et reviendra sur ce 
conflit l’opposant à l’Académie bien après la mort de Quatremère. Delacroix ne retient pas ses 
mots et contribue avec Stendhal et Hugo à fragiliser l’opinion de l’institution. En manque de 
reconnaissance officielle, il prend le parti de tous les artistes et écrivains qui se sont, un jour 
au moins, retrouvés accablés par la critique, c’est-à-dire le parti de l’avant-garde qui ne 
parvient pas à rencontrer son public. Mais subtilement, au lieu de se réfugier dans 
l’individualisme de la création, il préfère s’en prendre à ceux qui empêcheraient le public de 
rentrer en contact avec les œuvres condamnées. Le public ne serait pas hostile par nature, il ne 
refuserait pas les expériences nouvelles, du moins si on lui permet de prendre connaissance 
des œuvres contemporaines pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire si on le laisse libre d’exercer 
lui-même son propre jugement. Delacroix s’engage par conséquent dans une « critique des 
critiques » ! 

L’exercice n’est pas nouveau évidemment; d’autres avant lui, dans la même situation, 
s’y sont déjà livrés. Diderot par exemple invitait le public à se libérer de l’emprise des 
connaisseurs. Les règles et les conventions qu’ils mettent en avant lui semblaient se prévaloir 
de connaître les attentes du public, si bien que le philosophe se méfiait du rôle que 
l’institution cherche habituellement à les attribuer: le public est rarement libre de son 
jugement, le plus souvent orienté et influencé par des connaisseurs, alors que le propre du 
goût est d’être relatif à chaque individu. Aussi faut-il toujours dénoncer ceux qui prétendent 
s’abriter derrière le plébiscite du public ! 
 

Le rôle d’un auteur est un rôle assez vain ; c’est celui d’un homme qui se croit en état de donner 
des leçons au public. Et le rôle du critique ? Il est bien plus vain encore ; c’est celui d’un 
homme qui se croit en état d’en donner au public.5 

 
 Ce message, qui semble s’adresser à des hommes tels que Quatremère, des hommes 
qui donnent effectivement une place prépondérante au jugement du public au sein de leur 
théorie de l’art, fut repris avec enthousiasme par la nouvelle scène dramatique française. Dans 

                                                 
1 E. Delacroix, « Des critiques en matière d’art », in ... Œuvres Littéraires, Chap. I, p. 1-3; p. 7. 
2 E. Delacroix, « Des critiques en matière d’art », in ... Œuvres Littéraires, Chap. I, p. 6. 
3 E. Delacroix, « Questions sur le beau », in ... Œuvres Littéraires, Chap. III, p. 33. 
4 E. Delacroix, « Questions sur le beau », in ... Œuvres Littéraires, Chap. III, p. 33 ; Chap. IV, p. 53. 
5 D. Diderot, De la poésie dramatique, XI, p. 209-210; XXII, p. 260. 
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Fuyez ces lourds censeurs par qui tout est repris, 
A leurs fâcheux regards dérobez vos écrits ; 
Aristarques malins, ils ne mettent leur joie 
Qu’à disséquer vivante une innocente proie : 
Ils voudroient rabaisser à leur juste niveau 
La pensée enfantée en un vaste cerveau. 
N’espérez pas contre eux rétorquer leur système ; 
Tels que ce dur caillou, qui, sans couper lui-même, 
Aiguise un fer utile, ou l’acier des combats, 
Ils donnent des leçons qu’ils ne pratiquent pas. 

E. L. N. Viollet-le-Duc, Nouvel art poétique, p. 21. 
 

A Dieu ne plaise qu’il aspire à être de ces hommes, romantiques ou classiques, qui 
font des ouvrages dans leur système, qui se condamnent à n’avoir jamais qu’une 
forme dans l’esprit, à toujours prouver quelque chose, à suivre d’autres lois que 
celles de leur organisation et de leur nature. L’œuvre artificielle de ces hommes-là, 
quelque talent qu’ils aient d’ailleurs, n’existe pas pour l’art. C’est une théorie, non 
une poésie. 

 V. Hugo, Cromwell, p. l. 
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son Nouvel art poétique, E. L. N. Viollet-le-Duc s’en prenait ouvertement en 1809 aux 
censeurs et à leur commode situation, qui ne les engage pas plus avant dans la création et la 
mise en pratique de leurs propres préceptes. Stendhal et Hugo lui emboîtèrent le pas avec 
leurs remontrances contre « les La Harpe », symbole de ces donneurs de leçons prétentieux 
qui signent leur cours par des « arrêts » alors que le plus souvent, ils ignorent tout de l’art 
véritable! La « critique des critiques », c’est d’abord l’affirmation de ce poncif romantique 
que la pratique prévaudrait sur la théorie, et qu’une théorie sans application n’aurait aucune 
valeur. 
 

De là l’inanité des disputes sur Racine et Shakespeare, sur Rubens et Raphaël. […] Mais Racine 
ne plût-il qu’à un seul homme, tout le reste de l’univers fût-il pour le peintre d’Othello, 
l’univers entier serait ridicule s’il venait dire à un tel homme, par la voix d’un petit pédant 
vaniteux : « Prenez garde, mon ami, vous vous trompez, vous donnez dans le mauvais goût : 
vous aimez mieux les petits pois que les asperges, tandis que moi j’aime mieux les asperges que 
les petits pois. » 
La préférence dégagée de tout jugement accessoire, et réduite à la pure sensation, est 
inattaquable.1  

 
 L’égoïsme – et en la matière, s’agissant de Stendhal, on devrait plutôt par respect 
parler d’égotisme – autrefois dénoncé par Quatremère après sa rencontre avec l’esthétique 
kantienne, refait surface contre une théorie du type idéal univoque qui restreint le pluralisme 
dans ses droits. Face à la critique des connaisseurs, les jeunes artistes sont amenés à reprendre 
le débat sur la relativité du goût là où la philosophie empiriste de la fin du 18ème siècle l’avait 
laissée: contrairement à ce que peuvent penser les intellectuels allemands et leurs 
continuateurs, « des goûts, on ne discute pas…. » Le sentiment personnel vaudra toujours 
mieux que tous les décrets des connaisseurs. Stendhal et Delacroix s’en prennent aux avis de 
l’Académie des Beaux-Arts présidée par Quatremère, comme si celle-ci s’ingéniait à analyser 
et à raisonner les œuvres d’art. C’était ignorer volontairement que le système du théoricien de 
l’architecture est également convaincu des limites de l’entendement à pénétrer les mystères de 
l’art qui ne sont accessibles qu’au sentiment intérieur, ou si l’on préfère à l’organe de l’âme. 
Quand l’auteur de l’Histoire de la peinture en Italie s’égosille en clamant haut et fort qu’ « un 
homme passionné qui se soumet à l’effet des beaux-arts trouve tout dans son cœur », il ne dit 
rien de bien original en 1817 et apparaît plutôt comme le continuateur de ceux qui misèrent 
dès le début du siècle sur la force de la croyance contre les prétendus savoir de la raison. 
Quand il écrit qu’il faut « toujours aller vérifier sur les tableaux ce que tous les auteurs en 
disent, et ne le croire qu’autant qu’on le voit. […] Les livres ne doivent être que des 
indicateurs », il est en parfait accord avec Quatremère qui refusait déjà toute capacité à l’écrit 
à pénétrer les raisons obscures de l’œuvre d’art: celle-ci apparaissant toujours en défaut par 
rapport à l’expérience vécue2. En fait, ils sont tous les enfants de la crise du jugement de goût 
ouverte au milieu du 18ème siècle, et au cours de laquelle la plupart des auteurs, s’ils ont 
reconnu la relativité du goût, on aussitôt cherché un moyen de le discipliner par d’autres 
moyens ; effrayés qu’ils étaient à l’idée que l’anarchie viennent régner au sein de la société 
des lettres et des arts. L’esthétique kantienne et la théorie du type idéal tentèrent de compléter 
la relativité individuelle par une raison supérieure et spécifique à l’ensemble de la 
communauté, aux artistes comme au public. Les romantiques français préférèrent emboîter le 
pas à leurs prédécesseurs allemands qui, dès la fin du 18ème siècle, entamèrent la « critique des 
critiques ». Wackenroder et Tieck s’élevaient déjà dans les Épanchements d’un moine ami des 

                                                 
1 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre III, Chap. LXVI, p. 231-232. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre V, Chap. LXXXV, p. 251 ; et aussi Livre VI, Chap. CXI, p. 313; Épilogue, 
p. 485-486. 
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[…] nul rapport positif [réel] ne se trouve entre l’œuvre jugée, et la règle de celui qui 
procède à son évaluation. L’historien des ouvrages de l’art, ou des œuvres de 
l’artiste, s’il veut faire apprécier leur mérite, n’ayant d’autres moyens que ceux de 
l’analogie intellectuelle, ou d’une transposition idéale, ne pourra jamais se flatter, ni 
de reproduire l’effet, ni d’en faire concevoir la réalité, autrement que par des 
métaphores, plus ou moins abstraites, plus ou moins arbitraires. Toujours est-il 
certain qu’il ne saurait faire arriver ou pénétrer dans l’âme de son lecteur, que de 
faibles équivalents des impressions que l’ouvrage peut faire parvenir soit au 
sentiment, soit à l’esprit, soit à l’imagination, par le secours des yeux. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, Préface, p. VII-VIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On ne prouve pas une analyse de l’amour, de la haine, de la jalousie. Après avoir lu 
Othello, on se dit : « Voilà la nature. » […] Mais si un homme s’écrie : « Cela est 
absolument faux. J’ai été jaloux, et d’une autre manière » ; que direz-vous, sinon : 
« Allons aux voix. » 

Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. CXI, p. 313-314. 
 
Nous touchons donc au moment de voir la critique nouvelle prévaloir, assise, elle 
aussi, sur une base large, solide et profonde. On comprendra bientôt généralement 
que les écrivains doivent être jugés, non d’après les règles et les genres, choses qui 
sont hors de la nature et hors de l’art; mais d’après les principes immuables de cet 
art et les lois spéciales de leur organisation personnelle. […] On consentira, pour se 
rendre compte d’un ouvrage, à se placer au point de vue de l’auteur, à regarder le 
sujet avec ses yeux. 

V. Hugo, Cromwell, p.lxi-lxii. 
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arts contre les systèmes trop rigoureux qui poussent les hommes à sentir selon certaines 
prescriptions et règles: « De même que tout œil humain a une image différente de l’arc-en-
ciel, ainsi une image différente de la beauté du monde se reflète en chacun. »1 Les auteurs, qui 
croyaient également que l’art ne peut se décrire, que les intentions profondes de l’imagination 
productive ne peuvent être saisies, allaient jusqu’au bout de la relativité des goûts en assumant 
le pluralisme contre toute volonté légiférante. L’œuvre d’art peut tout juste supporter des 
éloges factuels, sans prétention d’objectivité; et en aucun cas, elle ne saurait accepter de se 
voir bridée par un quelconque idéal qui lui serait imposé par certaines autorités. Encore une 
fois la beauté est autonome car elle est achevée en soi. 
 

C’est pourquoi ils considèrent leur goût comme la mesure de toute beauté artistique et, comme à 
un tribunal, ils émettent des sentences catégoriques, sans songer que nul ne réclame leur 
jugement et que ceux qu’ils condamnent pourraient tout aussi bien être leurs juges.  
Pourquoi ne condamnez-vous point l’Indien parce qu’il parle sa langue et non la nôtre ?  
Et pourtant vous voulez proscrire le Moyen-Âge parce qu’il construisait des temples différents 
de ceux de la Grèce ?2 

 
 Les auteurs dramatiques français ramènent la discussion là où les empiristes écossais 
l’avaient laissé avant la parution de la Critique de la faculté de juger. Pour répondre à ceux 
qui voudraient évaluer la qualité d’une œuvre d’art de manière objective, Stendhal préfère 
suivre Hume dans ses positions relativistes: de même que le philosophe écossais était amené à 
faire reposer le jugement artistique sur la délicatesse du goût et donc sur un certain élitisme 
reconnu par la communauté, l’écrivain français préfère contre toute tentative légiférante 
analogue à celle de la théorie du type idéal mettre la valeur de l’œuvre d’art « au vote ». La 
majorité décidera de la qualité d’une œuvre d’art pour l’ensemble de la communauté, ce qui 
n’obligera en rien chaque individu de continuer à avoir sa préférence! « D’ailleurs, tout 
homme a raison dans son goût ; il faut seulement compter les voix. »3 Rien ne remplace 
encore une fois l’expérience artistique directe de l’amateur qui conserve tous ses droits. 
L’objectif de Stendhal n’est pas comme celui de Quatremère d’accorder les goûts des uns et 
des autres, de réconcilier l’artiste et son public; il conçoit la théorie du type, avec raison 
d’ailleurs, comme une tentative de niveler le jugement. De la même façon, quand Hugo 
s’adresse à l’amateur d’art et l’invite à écarter les règles et les conventions pour juger une 
œuvre, et à se retourner en lui-même pour sympathiser avec l’artiste et ses intentions, le poète 
renverse le concept que le théoricien de l’architecture imposait d’abord à l’artiste de respecter, 
au seul bénéfice de ce dernier. C’est ce qui les amène à tenir un discours égoïste, ou plutôt 
élitiste en matière d’art, mais aussi ce qui les rapproche plus qu’ils ne le pensent encore une 
fois de Quatremère: « Comment des âmes vulgaires n’admireraient-elles pas ce qui est 
vulgaire? » La différence entre eux réside dans le fait que ce dernier cherchait à entretenir la 
communication entre les parties, quitte à assumer en toute franchise l’exercice de l’autorité 
des plus instruits sur un public souvent profane, là où les romantiques préférèrent se réfugier 
dans un isolement d’avant-garde offrant des perspectives ouvertes à la création, mais ignorant 
en toute conscience l’opinion publique sur leurs œuvres novatrices. 
 Stendhal et Delacroix sont donc un peu redevables à Quatremère dans leur conception 
spontanéiste de l’œuvre d’art. Ils sont d’ailleurs assez injustes, du moins simplifient-ils le 
débat à l’extrême, préférant le bon mot à l’effort de la pensée, quand ils s’en prennent au 
sentiment intérieur que les théoriciens du début du siècle, quel que soit leur bord, qu’il 
s’agisse de Quatremère ou d’A. Schlegel, défendent pour expliquer les opérations de l’esprit. 

                                                 
1 W.H. Wackenroder et L. Tieck, Épanchements d’un moine ami des arts, p.63; p.70-71. 
2 W.H. Wackenroder et L. Tieck, Épanchements d’un moine ami des arts, p.69. 
3 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VII, Chap. CLXIX, p. 439. 
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L’unanimité suffit à valider la beauté d’un objet, qui n’est plus un sentiment relatif, 
mais une qualité de l’objet même : 
En présence d’un objet véritablement beau, un instinct secret nous avertit de sa 
valeur et nous force à l’admirer en dépit de nos préjugés ou de nos antipathies. Cet 
accord des personnes de bonne foi prouve que si tous les hommes sentent l’amour, la 
haine et toutes les passions de la même manière, s’ils sont enivrés des mêmes plaisirs 
ou déchirés par les mêmes douleurs, ils sont émus également en présence de la 
beauté, comme aussi ils se sont blessés par la vue du laid, c’est-à-dire de 
l’imperfection. 

E. Delacroix, « Questions sur le beau », in ... Œuvres Littéraires, Chap. III, p. 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’antique ne nous a pas exclusivement transmis de semblables types. Le Silène est 
beau, le Faune est beau, le Socrate même est beau : cette tête pleine d’une certaine 
beauté, malgré son petit nez épaté, sa bouche lippue et ses petits yeux. 

E. Delacroix, « Questions sur le beau », in ... Œuvres Littéraires, Chap. III, p. 
24. 
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Pour Stendhal, qui ne se préoccupe guère de cet ordre d’idée, qui ne se réfère pas non plus en 
détail aux mécanismes de la raison analysée par les Idéologues, ce que certains critiques au 
tribunal de l’art appellent « sentiment intérieur, évidence morale, n’est autre chose que 
l’évidence morale d’un enfant gâté, en d’autres termes, l’habitude de la flatterie»1! Il 
dénonçait avec raison le risque qu’il y a nécessairement dans le criticisme quatremèrien, à ce 
que le statut du connaisseur aille en direction d’un favoritisme envers tel ou tel artiste, plutôt 
qu’il ne serve à garantir les règles de l’art dont il prétend détenir les clés. Delacroix n’est pas 
en reste quand il s’attaque aux critiques qui « se prévalent d’un certain type enfant de leur 
cerveau », insistant sur le fait que le type de l’imitation n’aurait rien d’objectif et qu’il serait 
tout entier le fruit d’une simple préférence2. En même temps, il prend parti avec Hugo contre 
l’excessive abstraction de l’idéal quatremèrien, et préférerait une définition plus réaliste du 
type: celui-ci ne serait plus construit par l’imagination, et pourrait reprendre pied sur terre! 
L’artiste serait alors invité à faire un bon choix parmi les modèles disponibles, qu’ils soient 
grecs ou gothiques, sublime ou grotesque. Pourtant, le peintre ne se prive pas de faire appel, 
quand il en a besoin, à ce sens intérieur que Quatremère avait théorisé sous la forme de 
l’organe moral, qui voit intérieurement ce que les sens physiques ne peuvent percevoir. 
 

Au fait, semble-t-il qu’il faille tant de façons pour admirer tout naturellement ce qui est bien et 
condamner ce qui est mal ? Ne suffit-il pas, pour être bon juge, de ce sens naturel qui est donné 
à tous les hommes organisés à l’ordinaire, et qui les avertit intérieurement de la présence de 
l’admirable et du détestable ?  
Un beau cheval, une femme et un homme laids, voilà des choses que tout le monde distingue 
sans peine; cela saute aux yeux des plus simples et ne peut souffrir aucune contradiction. Un 
beau et un vilain tableau, une musique bonne ou mauvaise, se font apprécier de la même 
manière ; c’est au moins ce qui paraît à cette grande quantité de gens si heureusement doués 
d’un instinct naïf, instinct, disent-ils, qui n’est gâté par aucune prévention de métier ou d’école ; 
pure sensation de plaisir ou de peine que provoque un objet d’art, comme celles qu’excitent en 
nous tous les objets extérieurs.3 

 
 Quatremère aurait pu tenir un tel propos vingt ans plus tôt! On retrouve sous la plume 
du peintre les mêmes accents d’autoritarisme larvé qui se prévalent d’une évidence 
incontestable, de celle que justifie la croyance dans les vérités premières que l’instinct révèle 
à la conscience. La seule différence, là encore, c’est que Delacroix prétend que cette faculté 
de juger, éminemment personnelle puisqu’elle serait tout entière attachée à la constitution 
organique de chacun, confirme l’inutilité des critiques, qui s’ingèrent dans un domaine qui ne 
devrait pas leur être ouvert. De son côté, Quatremère, plus pragmatique et moins démagogue 
aussi, reconnaissait publiquement son élitisme artistique et ne cachait pas le fait que le 
jugement sur les œuvres d’art appartient en première instance à ceux qui les commandent ou à 
ceux qui les administreront, avant de demander le plébiscite du plus grand nombre. Delacroix 
prône comme les autres romantiques un pluralisme sans limites, qui n’est en fait rien d’autre, 
qu’on accepte de le reconnaître ou non, que le triomphe de la loi du plus fort! Si bien que 
Kant n’avait peut-être pas si tort en pointant du doigt la cacophonie qui se dégagerait d’une 
ouverture sans frein du relativisme, l’incompréhension et le conflit social qui se 
manifesteraient à travers la reconnaissance égale de toutes les formes d’expression. 
 En fait, la position de Quatremère a sa cohérence. Comme l’artiste, le critique 
participe au développement des arts, par l’amélioration des connaissances liées à leur histoire 
(archéologie, philologie, etc.) ou par l’émulation des artistes : en 1804, en relativisant la 
méthode pseudo-historique des auteurs du 18ème siècle dont faisait partie Paw’, il désignait la 
                                                 
1 Stendhal, Racine et Shakespeare, 1823, Chap. I, p. 24. 
2 E. Delacroix, « Des critiques en matière d’art », in ... Œuvres Littéraires, Chap. I, p. 4. 
3 E. Delacroix, « Des critiques en matière d’art », in ... Œuvres Littéraires, Chap. I, p. 2. 



1074 
 

 



1075 
 

critique et l’érudition comme les gardiennes du savoir authentique : « Leur devoir est de ne 
laisser passer que des vérités » dans le temple de la science1. En l’occurrence, l’objectif n’est 
pas d’acquérir un savoir de plus en plus précis pour procéder à une mise en œuvre de plus en 
plus exacte. L’imitation ne tend pas, rappelons-le, à la reproduction à l’identique; la 
transformation du sujet est toujours requise. Le but est plutôt de stimuler l’imagination 
productive de l’artiste en lui apportant des matériaux, toujours renouvelés, afin que celle-ci 
mette en forme des types à chaque fois différents, toujours un peu plus riches d’une manière 
ou d’une autre. En ce sens, le critique enjoint les artistes à se dépasser mutuellement. Le 
risque est évidemment de se laisser déborder par l’érudition et de partir à la recherche du 
savoir pour lui-même. C’est un reproche que certains architectes de l’École des Beaux-Arts 
dans la seconde moitié du 19ème siècle adresseront à certains de leurs confrères qui auraient 
confondu l’étude préalable à la mise en œuvre et l’archéologie. Jamais Quatremère 
n’encouragea cette tendance: lui-même se retira d’ailleurs de la chaire d’archéologie qui lui 
fut confiée au profit de Raoul-Rochette. Son but, à travers la critique historique, était 
d’encourager la quête d’idéal des jeunes artistes et architectes, en les faisant travailler à des 
exercices de restitution, qui requièrent une fréquentation des ouvrages anciens. Évidemment, 
cela n’enlevait rien au fait que cet objectif est à double tranchant et contribue également à 
former les habitudes des architectes! 
 A bien lire ses observations sur la critique d’art, on remarque qu’il est insensible aux 
attaques des romantiques qui lui reprochent de ne pas mettre en pratique ses réflexions trop 
abstraites. De son point de vue, par le défaut de précision que suppose le commentaire par 
rapport à l’œuvre original, par son incapacité à décrire exactement les qualités d’un tableau, 
d’une statue ou d’un édifice, le critique s’adresse à l’esprit du lecteur et non à ses yeux: c’est 
le seul moyen dont il dispose pour se faire comprendre. Il est par conséquent un peu artiste...2 
La critique chez Quatremère est une expérience de l’œuvre d’art, qui argumente sur sa 
justesse et la qualité de la ressemblance avec son modèle. De ce point de vue, la critique est 
une théorie de l’art en soi. Mais Quatremère ne prétend pas que celle-ci doive pour autant 
prendre la place de l’art lui-même. Le critique doit seulement assumer son rôle dans le 
paysage artistique global. Son action est toujours tributaire des œuvres de l’artiste. 
Contrairement à l’image que veulent en donner Stendhal, Delacroix et Hugo, le critique d’art 
doit partir des œuvres pour tâcher de déterminer, si possible, le génie de l’artiste. La recherche 
est vaine en sens inverse: on a trop souvent analysé l’œuvre de Michel-Ange à partir de son 
caractère « ténébreux et génial », sans se rendre compte qu’on ne parvient alors qu’à justifier 
des qualités qu’on attache alors a priori à son œuvre; on ne parvient nullement à pénétrer ses 
motivations3. On voit par conséquent que Quatremère partage le point de vue des romantiques 
quant à la nécessité de partir de l’œuvre pour accéder à un savoir sur l’artiste. La vocation du 
critique n’est pas d’expliquer l’œuvre d’art pour mieux orienter l’esprit des amateurs. Si le 
public se laisse prendre à cette situation, ce n’est en rien la faute du critique, qui reconnaît 
constamment les limites de son avis, borné par l’expérience sensible de l’art qui lui manquera 
toujours. En ce sens, l’art ne peut être considéré comme la vérité: il a en revanche sa vérité 
propre, que l’artiste est invité à révéler. C’est pour le théoricien ce qui distinguera toujours 
l’activité artistique de la recherche scientifique. 
 Du fait de son adhésion partielle et personnelle au criticisme kantien, Quatremère est 
marqué par cette idée que le plaisir dépend du sentiment que la faculté de juger fait découvrir. 
Pour la même raison, son approche est nécessairement davantage légiférante que relativiste: il 
est influencé, sans doute aussi par sa formation initiale de juriste et son intérêt pour la chose  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « De Mr. de Paw et de son opinion sur la beauté des femmes de la Grèce », in Archives 
Littéraires..., tome IV, Paris, 1804, p. 427. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, Préface, p. ix. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 179. 
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publique, par le fait que l’esthétique de Kant, comme sa philosophie, est d’abord et avant tout 
une philosophie du droit et du devoir. Son point de vue sur la critique d’art est également 
redevable à la conception que Lessing se fait du Kunstrichter. Comme l’a fait remarquer E. 
Décultot, l’auteur du Laocoon distingue plusieurs acteurs dans l’action artistique: l’amateur, 
qui juge d’une œuvre d’après l’effet qu’il ressent; le philosophe, qui cherche à établir les 
règles générales dont procède cet effet; enfin, le critique, dont le rôle est de vérifier 
l’adéquation de ces règles avec chaque œuvre. Chacun joue son rôle dans la partie, et ne peut 
se défausser: sans l’amateur, c’est-à-dire sans l’expérience sensible directe, l’art perd son 
sens; sans le philosophe, il n’aurait plus à répondre de lois générales; enfin, sans le critique, 
qui joue le rôle « désagréable » de contrôler la juste exécution de l’œuvre, il n’y aurait plus 
d’émulation et chaque artiste serait libre de faire ce qu’il veut. La condition de cet équilibre, 
et Quatremère n’aura pas toujours su y être attentif, ce qui lui vaudra de rentrer en conflit avec 
les jeunes artistes, c’est que le critique ne doit pas se faire à la fois juge et partie: il ne doit pas 
négliger le sentiment du public et l’analyse du philosophe pour s’approprier l’ensemble des 
rôles. 
 Dans un sens, Quatremère rejoint ici les écrivains romantiques allemands qui 
tentèrent, notamment grâce à leur lecture de Lessing, de construire une figure du critique. Dès 
ses premiers écrits, dont Quatremère a eu au moins une connaissance indirecte, F. Schlegel 
cherchait à dénoncer la fausse critique, imbue de son rôle alors qu’elle est dépourvue des 
connaissances utiles à ce qu’elle prétend analyser: un thème que les écrivains français surent 
cultiver avec habileté! L’auteur allemand lui opposait la sensation sincère, même 
inexpérimentée: il mettait ainsi en évidence un thème que l’illuminisme aura contribué à 
porter au sein du débat de façon plus générale, à savoir que la première des vérités est celle 
que le cœur  pressent! Il faut en effet garder à l’esprit, comme le fera remarquer A. Schlegel, 
que « ce qu’il en est exactement est inexprimable » et le langage ne parvient seulement qu’à 
« exposer l’esprit d’une œuvre des arts plastiques »1. F. Schlegel reconnaissait toutefois un 
droit de cité à la vraie critique, qui doit apprendre à éviter de formuler des jugements de 
valeur intempestifs. La critique peut alors seulement être considérée comme une création à 
part entière. Elle joue tout son rôle car elle est un lien indispensable entre la philosophie et 
l’histoire, à condition qu’elle ne prétende pas remplacer l’expérience sensible et qu’elle se 
satisfasse de sa situation: celle d’être « une investigation sur la validité des jugements 
dépendants du goût »2. Son produit est comparable à une reconstruction de l’œuvre à travers 
sa perception sensible, si bien que l’étude de restitution prend alors un sens plus étendu que 
celui d’un simple exercice mécanique: l’erreur de la pédagogie de l’École des Beaux-Arts 
aura peut-être été d’avoir cherché à en faire le pilier de l’enseignement, alors qu’il ne 
s’agissait finalement que de cultiver par ce moyen l’esprit critique de l’élève. La critique peut 
alors assumer pleinement sa place: son essence étant de proposer une « caractérisation » de la 
pensée artistique3! 
 Au regard de ces réflexions, on peut constater une familiarité de pensée entre 
Quatremère et les écrivains allemands. Or souvent, quand il s’agit de se pencher sur la figure 
du théoricien de l’architecture, l’enquête se trouve bridée parce qu’elle s’attache de trop près 
aux classifications rigides et convenues entre classiques et romantiques. Pour le théoricien de 
l’architecture, le critique doit reconnaître le sentiment qui a guidé l’artiste, autrement dit son 
type idéal. Il doit essayer de le découvrir par le langage, même si ce type, par ses vagues 
contours, échappe le plus souvent à la description. L’œuvre d’art ne s’analyse pas comme un 
objet scientifique: il faut en évoquer les principes sous peine de la désincarner, ou plutôt 
devrait-on dire pour rester fidèle à la pensée de Quatremère, de la désacraliser. Le critique
                                                 
1 A.W. Schlegel, Les tableaux, p. 43-44. 
2 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art., Introduction, p. 24. 
3 F. Schlegel, « Pensées et opinions de Lessing » (1804) in, L'essence de la critique, p. 101. 
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s’appuie alors sur les types « consacrés », qui en tant que tels ne peuvent faire l’objet d’aucun 
jugement contrairement à l’œuvre elle-même: ils sont de toutes les façons reçus en héritage et 
toujours identiques à eux-mêmes! La critique des types est donc impossible: on peut 
seulement envisager celle du degré de conformité de l’œuvre avec son type. Ainsi, les œuvres 
gothiques sont-elles le plus souvent critiquées par Quatremère, parce qu’elles s’écartent du 
type grec. Le théoricien sera allé un peu trop loin dans son jugement en y reconnaissant 
abusivement en guise de conclusion un « type dégénéré »! Ceci dit, le critique s’apparente à 
l’artiste car il présente également quelques qualités géniales. Comme lui, il prend appuie sur 
l’instinct de sympathie, qui doit l’aider à partager son point de vue. Le critique donne 
beaucoup à imaginer, comme n’importe quel artiste ou architecte, et participe par conséquent 
à cette théorie du rachèvement qui est constitutive de la théorie du type idéal. 
 

Tel est donc le secret de l’écrivain des arts. Il consiste le plus souvent dans une transposition 
heureuse, dans l’échange qu’il fait de l’impression sensible contre l’impression morale, dans ces 
équivalents inspirés par un sentiment égal à celui qui a produit l’œuvre de l’artiste. Celui-là se 
trompe qui, pour être fidèle à la description de l’ouvrage, se croit tenu d’en énumérer toutes les 
parties, se croit comptable de tous les détails. […] L’analyse, qui en d’autres genres développe, 
ici dissout et détruit l’objet. Ce beau matériel qu’on veut saisir par le discours, échappe à la 
parole. C’est l’ombre fuyant la main qui court après. Comment la description des parties 
pourrait-elle exprimer ce qui n’existe que dans le tout, ce qui ne vaut que par le tout ? Cet effet 
de l’ensemble, c’est le génie de l’écrivain qui le produit. Ce tout, c’est souvent un mot heureux 
qui le recompose et le refait. Voilà l’art des grands écrivains. Ils vous forcent de voir ce qu’ils 
ne sauraient vous montrer. Ne pouvant vous transporter l’ouvrage, ils vous y transportent. Ils 
savent vous faire contempler d’invisibles aspects. Ils vous rendent spectateurs de ce qu’ils 
disent ; et, complices vous-même des impressions égales, et quelquefois supérieures à celles de 
l’objet lui-même sur nos sens.1 

 
 Malgré ces explications, force est de constater toutefois que l’échange entre 
Quatremère et la jeune génération d’artistes autour de 1820 aura été assez vain. Le débat, dont 
nous avons retenu la meilleure partie, s’est attaché davantage à établir un clivage entre deux 
positions inconciliables autour de thèmes comme la force de l’habitude et le besoin de 
nouveauté, le critère de la beauté contre l’utilité, etc. Ce clivage, Quatremère y contribua 
également en proposant de simplifier la discussion en la résumant à deux figures d’artiste. Le 
type antique étant acquis en soi, il ne lui restait plus qu’à définir des manières de l’imiter, et 
donc des approches exemplaires: la démarche respectueuse de l’imitation du type antique, 
autrement dit classique, était illustrée par Raphaël, dont Quatremère proposa une biographie 
en plein débat avec les écrivains français; son pendant et contraire étant représenté par 
Michel-Ange, à qui il consacra tardivement une histoire, après avoir manifesté ici ou là 
quelques pensées éparses sur l’artiste depuis l’époque de ses premiers articles de 
l’Encyclopédie Méthodique. 
 Contre toute attente, avec quelque provocation aussi, Quatremère se déclare en 1824 
comme l’« un des adorateurs du peintre d’Urbin»: il déclare lui vouer une  « sorte de 
culte »2! Alors qu’on l’attendrait plutôt dans un éloge de Phidias ou de Pharrasius (ce dont il 
ne se priva pas par ailleurs), il prend parti pour un artiste de la Renaissance italienne. Il 
signale par là deux choses. Premièrement que le type antique ne peut être discuté : il n’y a pas 
lieu de prendre sa défense ni d’en exposer les qualités. Celles-ci sont acquises comme le type 
grec est reçu en héritage. Encore une fois, on ne peut discuter sur les types: on peut tout juste 
critiquer les artistes qui doivent les imiter. Deuxièmement, il établit que l’art grec ne peut être 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Discours sur les mouvements d’art dus à la Restauration, in Institut Royal de France, Séance 
publique annuelle des quatre académies, du Mercredi 24 avril 1816, Paris, ed. F. Didot, 1816, p. 46. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, Avis, p. xv. 
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La nature est bien le véritable exemplaire auquel l’artiste doit rapporter et confronter 
son ouvrage. Toutefois l’œuvre d’autrui lui peut souvent offrir aussi un parallèle utile. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
77. 
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donné directement en exemple, et que seule son interprétation peut servir de guide aux jeunes 
artistes. Quatremère affirme ainsi à demi-mot ce que sa théorie doit aux réflexions des 
maniéristes italiens de la Renaissance. Au-delà de ça, Raphaël est appelé à posséder toutes les 
qualités de l’ « artiste idéal », et en premier lieu le génie qui lui fait découvrir le type grec 
comme par l’effet d’une révélation. 
 

Raphaël n’eut donc aucune espèce de modèle, pour le genre, le style et l’invention de sa 
peinture de l’École d’Athènes. Nul, parmi ses prédécesseurs, n’avait pu lui en inspirer la 
moindre idée; et (chose remarquable) nul, depuis lui, ne s’est encore élevé à son niveau, dans ce 
qu’on peut appeler l’idéal d’un pareil sujet. […] Raphaël eut le don de deviner l’antique.1 

 
 Raphaël est illuminé par le dieu des arts! Tel un devin, il conçoit l’objet de son œuvre 
en toute indépendance. Il n’imite personne car il représente par essence la figure de 
l’inventeur inspiré par l’image de l’Antiquité. Il ne prit exemple sur personne comme 
personne ne put reproduire au même niveau son action. La présentation que Quatremère fait 
du peintre italien est bien celle d’un artiste idéal, qui a certes existé dans la réalité, mais qui 
n’est pas réapparu depuis et qui peut donc amener l’imagination productive des artistes, 
comme celle des amateurs, à se former un « type idéal d’artiste ». Raphaël est un génie, mais 
il ne faut pas pour autant se sentir bridé par cette qualité quand on est un jeune artiste. Il faut 
croire au contraire, en prenant exemple sur le peintre, qu’il y a une variété dans l’unité de la 
nature et que pour cette raison, l’art qui est une imitation de la nature, peut connaître dans le 
respect de règles constantes une même diversité d’expressions particulières. Il n’y a donc 
aucune limite à l’imitation, qui n’est en rien un concept péjoratif dans l’esprit de Quatremère. 

Cependant combien de sujets ont été répétés, et combien de fois par Raphaël, qui ne crut jamais 
en avoir épuisé un seul, et qui, s’il l’eût fallu, aurait encore répété, avec de nouvelles beautés, le 
massacre des Innocents. La vérité est que, comme il y a de l’infini dans la nature, il y en a 
pareillement dans les variétés des sensations qu’elle produit, et par conséquent dans les images 
qui en deviennent les empreintes. Or, ce qui caractérise le génie de l’invention, c’est cette 
propriété qu’a l’imagination de multiplier ces empreintes comme la nature multiplie les variétés 
de ses types.2  

 
 En s’attachant à la présentation que Quatremère propose dans l’Histoire de la vie et 
des ouvrages de Raphaël, on comprend que le peintre est cet exemple à suivre dans 
l’imitation de la nature, à partir de l’imitation du type grec. Le point de vue et l’argument 
n’étant pas particulièrement originaux à Quatremère, puisqu’on le rencontre chez de 
nombreux auteurs de cette période. Goethe par exemple propose d’y voir également la figure 
la plus remarquable parmi les peintres, de la même manière que Mozart reste le plus grand 
compositeur3. Les écrivains romantiques allemands tels que Wackenroder sont pour leur part 
attirés par le personnage du peintre pour sa définition de la création, à l’aide de la certa idea 
qu’il forme en son esprit, et qu’ils identifient avec le mécanisme de l’imagination productive 
kantienne, comme les invitait d’ailleurs à le faire la Critique de la faculté de juger4. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 63-64 ; p. 66-67. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 310-312. 
3 J. W. Goethe, Ecrits sur l’art, Introduction, p. 8. 
4 Ch. Le Blanc, L. Margantin, O. Scheffer, La Forme poétique du monde. Anthologie du romantisme allemand, IV, 3, texte 
21, p. 578-582. Seul Rumhor semble un peu sceptique sur le personnage de Raphaël et son explication des opérations de la 
création, dont il propose une interprétation quelque peu obscure d'ailleurs. Il critique cette réflexion sous l’angle de la théorie 
de l’achevé en soi, qui s’oppose à l’indétermination raphaélesque. Raphael aurait ainsi seulement été tenté de  « platoniser » 
son discours le temps d'un instant, afin de relever la valeur de son propos. cf. C. F. von Rumhor, Recherches italiennes, 
Introduction, ... p. 31-32. 
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 Face à cette figure équilibrée qu’est Raphaël, personnage de compromis entre 
l’aspiration à l’idéal grec et la nécessité de donner corps à cette quête que certains détracteurs 
de Quatremère considère comme inaccessible, le théoricien place Michel-Ange comme son 
reflet négatif: image qu’il s’attache toutefois à ne pas trop violenter, au risque de s’attirer de 
nouvelles oppositions, et qu’il présente en la distinguant parfois de ses épigones maniéristes et 
baroques, bien plus condamnables qu’il ne peut l’être1. La figure de Michel-Ange est pour 
nous très intéressante puisque le peintre et sculpteur fut aussi architecte : si bien que l’Histoire 
de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti est avec l’Encyclopédie Méthodique et le 
Dictionnaire historique, l’un des ouvrages où Quatremère exprime le plus de réflexions 
directes sur l’architecture. Or comme Raphaël, Michel-Ange n’aurait imité personne et son art 
n’a connu aucun imitateur à la hauteur de son talent. Né avant le peintre d’Urbino, il n’eut 
comme lui aucun prédécesseur sur lequel s’appuyer, et ne connut aucun successeur digne de 
ses œuvres. Si en architecture, il s’est inspiré des travaux de Brunelleschi, il ne l’imita jamais. 
Aussi, il serait vain de rechercher une quelconque filiation généalogique entre le père de 
l’architecture moderne, qui sera venu mettre fin à la décadence de l’art gothique, et Michel-
Ange, qui reste un artiste isolé dans l’histoire de l’art occidental, un cas à part. Quatremère 
insiste ainsi pour que cette figure idéale de l’artiste, comprise dans un sens négatif comme 
peut l’être la laideur, ne soit jamais prise en exemple par les jeunes artistes contemporains: 
Michel-Ange est « un de ces rares phénomènes qui ne peuvent ni se répéter ni s’expliquer »2. 
L’artiste italien est même pourrait-on dire dépeint comme un « mauvais génie » en opposition 
à Raphaël : il aurait également été inspiré par le dieu des arts, mais n’aurait pas su profiter de 
son don. L’une des raisons à cette dérive est sa mauvaise information du type antique à 
l’époque où il œuvra; en effet, l’archéologie n’aurait pas alors suffisamment mis en lumière le 
système idéal des Grecs : seule l’architecture romaine, avec la part d’altération qu’il faut 
toujours lui supposer dans la lecture décadente de l’histoire que propose Quatremère, lui était 
partiellement connue. Le manque de données sur l’art antique véritable aurait été l’une des 
raisons de son mauvais usage des formes gréco-romaines, qu’il put toutefois étudier dans le 
musée d’antiques de Laurent le Magnifique: il disposait là-bas d’une base iconographique 
saine, mais il lui manquait la connaissance des futures découvertes des antiquaires et 
archéologues, qui auraient pu fournir un matériau riche à son génie naturel3. À la fois par 
manque d’exemples convenables et par distance naturelle avec les traditions, cette dernière 
étant consubstantielle à sa condition de génie, les éléments mis en forme par Michel-Ange 
semblent manquer de cette « autorité qui légitime (poétiquement parlant) leur existence»4. 
 Or cette absence de système est un signe de dérive probant pour un homme aussi 
systématique que Quatremère! Pour marquer ce point, il reprend à Montesquieu (peut-être le 
plus méthodique des auteurs du siècle passé?) qu’il se prive bien ici de citer, l’idée que 
l’œuvre de Michel-Ange est une « fille née sans mère »5. L’artiste italien fut par conséquent 
conduit à la plus grave des erreurs: celle d’« imaginer les types » au lieu de se contenter de les 
recevoir en héritage; phénomène particulièrement remarquable dans ses modèles pour la 
fresque de la Chapelle Sixtine, où il sut toutefois s’imprégner de la lecture de la Bible. 
Quatremère l’accuse d’avoir négligé sciemment le fait que les types sont immuables, et 
d’avoir cherché à en composer de nouveaux, bien qu’en soi cette démarche puisse être à 
l’occasion recevable, dans certaines situations bien précises, afin de réinventer un type 
disparu comme celui du tombeau en usage au Moyen-Âge : type que Michel-Ange
                                                 
1 J. J. Winckelmann, Réflexions sur l’imitation des artistes Grecs dans la peinture et la sculpture, p. 22-23. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 39 ; p. 64 ; p. 70; p. 81. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 112 ; p. 175; p. 195. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 190. 
5 En latin dans le texte: proles sine matre creata. A l'époque moderne, il s'agit d'un vers d'Ovide repris par Montesquieu en 
épigraphe de L'Esprit des Lois pour signaler que son ouvrage n'a été conçu sur aucun modèle. A. C. Quatremère de Quincy, 
Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 69. 
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Lorsqu’on se rappelle les types alors reçus, et depuis longtemps consacrés, des 
tombeaux et des mausolées chrétiens, il faut reconnaître que Michel-Ange sortant 
entièrement des routes alors battues, avait imaginé un genre de monument dont le 
modèle ou l’idée n’avait jamais existé nulle part […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus 
célèbres architectes, « Buonarroti », tome I, p. 248. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[...] élève de son seul génie, il ne se régla sur le goût et la manière de qui que ce soit, 
de quoi que ce fût, d’aucun siècle, d’aucun pays. On dirait même qu’il aurait affecté 
de ne s’assujettir à aucun système, et cela encore à l’égard de certaines parties, que 
l’on regarde comme nécessairement fondées sur des types immuables. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, p. 158-159. 

 
Il est certain, en effet, que cette action créatrice dont nous parlons, ne peut 
s’expliquer que par l’effort extraordinaire d’une imagination qui, en répudiant les 
types connus des idées vulgaires, était parvenue à se former, d’après les archétypes 
des images produites par l’idéal des faits et des personnages de la Bible, un monde 
entièrement nouveau. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, p. 256-257. 
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redécouvrit lors de la construction des chapelles mortuaires pour les Médicis. Quatremère 
cherchait sans doute alors à faire quelques concessions aux romantiques français, tout en 
contenant leurs attentes dans de certaines limites1. Le peintre italien devient la figure typique 
de l’artiste qui, même par procuration, refuse de prendre modèle sur la nature par l’entremise 
du type antique : ce qui le condamne à méconnaître les principes de l’imitation idéale. 
 

Qui est-ce encore aujourd’hui qui, en passant de la vue du Parnasse et de la Dispute du saint 
Sacrement à celle des Sibylles gigantesques et des Prophètes de Michel-Ange, ne serait pas 
frappé de la conception exnaturelle [de la hardiesse plus qu’idéale, présente l’édition de 1824], 
si l’on peut dire, et du type sans modèle de ces personnages tracés par un génie tellement 
original, que, n’ayant rencontré nulle part les objets de son imitation, il n’a jamais pu trouver 
d’imitateurs.2 

 
 Conception exnaturelle, et non surnaturelle, ce qui signifie que l’artiste italien aurait 
été doté d’un génie qui se serait renié lui-même, puisque selon la théorie idéaliste kantienne, 
le génie est un talent naturel.  À cette occasion, Quatremère souligne que le type, bien qu’il 
soit abstrait, se construit grâce à la fréquentation et l’étude de modèles concrets; encore faut-il 
toutefois que ces modèles soient correctement choisis et en l’occurrence, il reproche à Michel-
Ange ce qu’il reproche aux romantiques, à savoir d’avoir préféré la Bible, comme les autres 
préférèrent les romanceros du Moyen-Âge au type antique. C’est là un signe de la différence 
qui sépare le langage des artistes modernes, essentiellement allégorique, de celui des artistes 
anciens, principalement mythologique: la mythologie était un recueil de caractères et de 
formes partagées entre tous les membres de la communauté alors que l’allégorie est parfois 
collective, mais souvent propre à l’artiste. La mythologie, qui renvoie au type antique, est une 
véritable « poétique », alors que la Bible ne pourra jamais jouer parfaitement ce rôle3! 
L’argument est un peu sévère avec un corpus qui donna naissance à des œuvres picturales 
remarquables, mais qu’importe: Quatremère ne porte crédit qu’à la peinture d’histoire qu’il 
aura contribué à faire renaître à la fin du 18ème siècle en inspirant son ami David. La 
conception d’un type dégénéré pour former ses œuvres est à l’origine de ses créations 
hybrides, « sorte de monstrum », c’est à dire d’objets prodigieux et hors de la nature, qui 
surprennent pas leurs qualités hors du commun (proportions extrapolées, gigantisme, 
assemblages anormaux) mais qui ne permettent pas d’exprimer l’harmonie d’un Tout ordonné 
selon les lois de la nature4. Les œuvres de ce type d’artiste appartiennent à un monde à part, 
étranger à celui du public. Qui plus est, le refus des « types connus » de tous présente le risque 
de retomber dans une imitation positive, ignorant les principes du système idéal qui permet, 
comme Raphaël accepta de le reconnaître, d’éviter « la bizarrerie où l’indépendance d’une 
imitation privée de limites fixées par un modèle positif, peut si facilement faire tomber »5. 
 A la lecture des opinions de Quatremère sur Michel-Ange, qui ont varié au fil du 
temps en se durcissant, puisque les premiers articles de l’Encyclopédie Méthodique sont bien 
moins sévères, voire parfois nettement élogieux, on comprend que le théoricien s’inscrit dans 
une certaine tradition critique, qu’il choisit de raviver à l’occasion du débat entre classiques et 
romantiques. Comme d’autres historiens de l’art qui l’ont précédé depuis le Cinquecento, il 
juge que l’artiste italien a mal profité de son étude des objets de l’Antiquité. Il n’aurait été 
sensible qu’à la musculature des statues romaines redécouvertes au cours des fouilles 
archéologiques de Rome. Il aurait négligé la « science du dessin », autrement dit l’étude des 
proportions que la fréquentation du corps humain par le dessin aide à maîtriser, même si la  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 93-95. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 75-76. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 215. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 128. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 115. 
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Michel Ange, d’après cette règle, n’aurait pas dû peindre le jugement dernier. Sans 
compter que la réduction forcée des dimensions fait perdre beaucoup à un pareil 
tableau du côté du sublime, et qu’exécuté sur la surface la plus vaste, il n’est jamais 
qu’un jugement dernier en miniature; il est clair encore qu’un tel sujet n’est point 
susceptible d’une belle ordonnance que l’œil puisse embrasser à la fois : les figures y 
sont trop nombreuses, et malgré tout l’art, toute la science qu’on peut mettre à les 
disposer, elles embarrassent l’œil et le fatiguent. 

G. E. Lessing, Laocoon, 1802, trad. Vanderbourg, Supplément, Chap. XLIII, p. 
289. 

 
On serait tenté de croire que l’artiste, dans leur formation [celle des figures], ne 
procédait pas de l’idée de leur signification à l’expression de leur caractère, mais 
qu’il ne leur donnait un nom qu’après coup. Par là s’expliquerait, ce qui pourra se 
vérifier par la suite, ce manque d’expression significative, qui, faute de qualifier le 
personnage, doit rendre de plus en plus sensible, dans quelques ouvrages de Michel-
Ange, l’espèce d’indifférence du plus grand nombre de spectateurs. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, p. 191-192 ; aussi p. 199, p. 201. 

 
Et je n’ai pas besoin de vous redire qu’il [Raphaël] donna à son œuvre une diversité 
si admirable que pas unes de ses figures ne se ressemblent, par l’allure ou le 
mouvement ; si bien qu’il n’y a pas dans ses tableaux l’ombre de ce que les peintres 
appelle aujourd’hui «  manière » sur un ton négatif, à savoir un mauvais savoir-faire, 
où l’on voit des formes et des visages presque tous identiques. 

L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l’Arétin, p. 92. 
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discipline artistique n’est pas directement figurative comme dans le cas de l’architecture. 
C’est par l’étude des proportions humaines que l’architecte acquiert une habileté à ordonner 
les éléments de son édifice selon des proportions géométriques: l’architecture est même 
« éminemment et essentiellement l’art des belles proportions »1. Michel-Ange aurait employé 
son savoir anatomique à la représentation de certains thèmes figuratifs, toujours les mêmes, 
comme la force et l’énergie. Raphaël, plus jeune de quelques années, aurait pour sa part 
comblé ce défaut d’observations et eut accès à un surcroît d’éléments d’études2. Il faut 
reconnaître que l’argument est un peu faible, puisque les deux artistes furent contemporains 
pour partie dans l’exercice de leur art, mais il a l’avantage d’inscrire la réflexion de 
Quatremère dans une lecture historiciste gardant toujours en ligne de mire l’idéal grec! 
 Les deux types d’artistes s’opposent alors comme Poussin s’opposait à Rubens, 
comme les dessinateurs s’opposaient aux coloristes au cours de la querelle des Anciens et des 
Modernes! « Si Michel Ange est le plus grand des dessinateurs, Raphaël est le premier des 
peintres. Or, l’idée de peintre comprend bien plus de qualités diverses que celle de 
dessinateur. »3 Paradoxalement, Quatremère qui fait grand cas du dessin en règle générale, 
semble prêt ici à le sacrifier à des considérations plus larges. En fait, il prolonge une thèse 
ancienne qui consistait à critiquer les tonalités ternes des couleurs de la peinture de Michel-
Ange, alors que Raphaël était encensé pour la brillance de sa palette. Il se plaçait ici encore en 
continuateur de Dolce, farouche opposant au maniérisme du Cinquecento, qui proposait déjà 
au milieu du 16ème siècle un face à face entre l’art du dessin du premier contre les qualités 
plus étendues du second : « car c’est un art de dissimuler l’art. Ils ne savaient pas que le 
dessin ne peut suffire aux peintres, et qu’il a besoin d’autres qualités, aussi indispensables les 
unes que les autres.»4 L’influence du Dialogue de la peinture intitulée l’Arétin est patente sur 
la typologie d’artistes dressée par Quatremère. Quand ce dernier écrit que Michel-Ange pêche 
par une certaine « insignifiance de sujet, d’action et d’expression », il ne fait que reprendre un 
avis émis par Dolce qui reprochait à l’artiste de cultiver un certain mystère, qui le rendait 
incompréhensif pour la plupart des gens5. Quatremère est également convaincu que son œuvre 
demande à être interprétée, car sa signification ne peut trouver de correspondance simple avec 
le langage critique: son œuvre est imprécise, elle reste indéterminée et par conséquent manque 
cruellement d’« expression »! De la même façon, on peut considérer que c’est un peu Lessing 
et Hemsterhuis qui conduisirent Quatremère à critiquer la possibilité de représenter le 
Jugement Dernier correctement : il est en effet extrêmement difficile de reproduire un récit 
par la peinture, notamment parce que le premier se livre dans la temporalité alors que la 
seconde se développe dans l’immédiateté de l’espace6. Quatremère répète souvent qu’il s’agit 
là d’un sujet qu’un seul artiste ne saurait traiter seul : ce qui renforce ce jugement de Dolce 
qui considérait que le peintre italien cherchait « à faire difficile », là où il aurait été préférable 
de faire simple7. 
 Les conséquences de cette critique du dessin sont importantes quant au jugement de 
Quatremère sur l’histoire des productions de l’architecture. Étant donné qu’un bel édifice doit 
révéler « un système de proportions, […] un principe imitatif, un emploi raisonné de formes, 
de détails, de membres, de rapport d’ordonnance, soumis à l’intelligence du goût et aux

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 85-86; p. 101-102; p. 168; p. 
282. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 70-71. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 87 ; p. 234. 
4 L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l'Arétin, p. 52; p. 85. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 99. L. Dolce, Dialogue de la 
peinture intitulée l'Arétin, p. 88; p. 197; p. 247. 
6 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 262-263. 
7 L. Dolce, Dialogue de la peinture intitulée l’Arétin, p. 93. A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages 
de Michel-Ange Bonarroti, p. 117. 
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Seule [l’architecture grecque] elle reçut de la nature spéciale de sa composition, le 
privilège de pouvoir s’approprier, avec le plus de réalité et d’évidence, les raisons, 
les rapports, les harmonies de l’organisation du corps humain, soit dans son 
ensemble, soit dans les détails de cet ensemble. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange 
Bonarroti, p. 283. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que ce mélange qui n’est que l’absence de tout système, ait été, de la part de Michel-
Ange, comme il arriva par la suite, la négation de toute vérité dans la combinaison de 
l’art, c’est ce qu’il serait difficile d’affirmer. 

A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Buonarroti », p. 256. 
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besoins de la solidité », les bâtiments construits par Michel-Ange proposent à l’inverse une 
image erronée de la manière de procéder dans cet art1. Malgré l’audace du parti de l’église de 
Saint-Pierre, de chercher à superposer le Panthéon sur le Parthénon, intention qui témoigne à 
elle-seule de son imagination extraordinaire, l’architecte italien n’a pas su donner l’unité 
nécessaire à son édifice. Il est vrai que le bâtiment dut faire face à une multiplicité de 
concepteurs et que la critique s’appuie sur des idées communes au siècle passé, mais il n’est 
pas neutre de voir Quatremère rapprocher le dôme de Saint-Pierre et celui de la cathédrale 
gothique de Milan: le parti de l’artiste est encore une fois plus monstrueux qu’autre chose! 
L’avis est analogue pour ce qui concerne la Bibliothèque Laurentienne, quoique de manière 
moins affirmée: malgré une composition générale digne d’intérêt, notamment pour sa 
séquence d’accès, les proportions du vestibule et l’ordre pseudo-toscan des colonnes 
perturbent la compréhension de l’édifice. Même constat pour la Chapelle de l’église de San 
Lorenzo: les proportions pèchent par un manque d’étude, par l’effet d’exagération recherché 
constamment par l’architecte, mais la coupole est agréable... 2 D’une manière générale, tout 
l’effort de Quatremère est de faire de Michel-Ange un négatif de Raphaël du point de vue des 
qualités du génie, qu’il est d’usage de lui reconnaître dans les biographies: et en la matière, 
l’Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti est un ouvrage rédigé contre 
son sujet. D’autre part, du point de vue de l’histoire de l’art, le théoricien s’efforce de faire de 
l’architecte de Saint-Pierre, un artiste préraphaéliste... Il aurait ainsi mal interprété les 
principes d’une imitation idéale ravivée par le Quattrocento italien, en les faisant dévier du 
chemin qui devait les mener à leur perfection grâce à Raphaël. En architecture, les principes 
de l’art de bâtir qui se révèlent à travers les édifices grecs, à la fois solides et harmonieux, qui 
avaient disparu au Moyen-Âge et qui reparurent à Florence grâce à Brunelleschi dans l’église 
de San Spirito, furent détournés par l’action de Michel-Ange de leur sens originel et du 
progrès qu’ils étaient en train de connaître. Ce fait est sensible dans l’usage de l’ornement 
antique que l’architecte méconnu, négligeant le fait qu’il s’agit du premier élément régulateur 
des proportions d’un édifice. Ses productions sont par conséquent à l’origine de toute une 
famille de bâtiments qui virent le jour jusqu’à la fin du 18ème siècle, jusqu’à ce que le bâtiment 
de l’École de Chirurgie de Gondouin vienne rétablir le bon goût que l’architecture palladienne 
avait su protéger, contre les excès de son style « capricieux »3! Michel-Ange serait ainsi le 
père de tous les Borromini, Guarini et autres Ledoux que l’histoire de l’architecture vit défiler 
depuis le 17ème  siècle. 
 

 […] Michel-Ange, élève de son seul génie, non seulement ne se régla sur le goût et la manière 
de qui que ce soit, ni d’aucun pays, ni d’aucun âge, mais semblerait avoir affecté de ne 
s’assujettir à aucun système dans l’architecture, ce qui prouverait dans la Porta Pia ce mélange 
des formes consacrées par les types reçus de l’art des Grecs, et de formes qu’on pourrait appeler 
extra-architectoniques. On ne saurait se persuader que ces innovations aient été de la part de 
Michel-Ange, le résultat d’un système, comme on le vit dans le siècle suivant. Mais son 
exemple n’en contribua pas moins à y porter les esprits, et peut-être serait-il permis de dire, que 
par la Porte Pie ont passé, et se sont introduites toutes les bizarreries qui, plus tard, devaient 
ruiner l’architecture.4 

 
 Les vieux démons viendront toujours hanter la conscience des architectes les plus 
modernes… L’incapacité de Quatremère à juger l’œuvre de Michel-Ange est symptomatique 
des limites de son système, ou plutôt illustre bien combien sa réflexion s’est construite sur la 
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 77. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 81-83; p. 136-137. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p.78; p. 225; p. 299 et p. 304. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Buonarroti », tome I, p. 

254-255. 



1090 
 



1091 
 

base de la querelle des Anciens et des Modernes ravivée par Winckelmann au milieu du siècle 
passé, malgré la référence à un modèle antique ressuscité. Du fait de l’exclusivisme manifesté 
par l’auteur, qui ne cache pas ses préférences, la présentation de la théorie du type ne peut 
déguiser ses références à des schémas argumentatifs anciens qui, ravalés pour l’occasion, 
attireront l’attention sur les faiblesses du système idéal. En l’occurrence, en architecture 
comme dans les autres arts du dessin, la pureté du type, son intégrité physique et morale, ne 
permettent d’accepter aucun mélange, aucun métissage ; à nouveau, l’image de la 
monstruosité rend compte des limites d’un idéal immuable, fermé à l’évolution des formes 
que les romantiques appellent de leurs vœux! Face à l’exemple de l’architecture maniériste et 
baroque, Quatremère ne parvient pas à cacher son besoin d’un classement préférentiel des 
formes. Le type trouve sa raison d’être dans une hiérarchisation à la fois tyrannique et 
capricieuse, afin de se rapprocher d’une forme parfaite, voire éthérée. Mais ce discours, aux 
arguments passablement anachroniques en 1830, ne parvient plus à convaincre personne. Et 
de même que le caractère est propre à une théorie inscrite plus globalement dans une 
philosophie de la nature, le type est indissociable d’une certaine idée de l’histoire. En osant 
défier les lois de l’ordre naturel, en suspendant dans les airs les formes les plus pesantes, bref, 
en introduisant la poésie de l’architecture dans son art, Michel-Ange pose à Quatremère le 
problème de l’originalité dans le respect d’une certaine tradition, auquel le théoricien ne 
parvient pas à trouver de solution en dehors de son système, aussi fragile à cette époque que le 
modèle scientifique dont il s’inspira trente ans plus tôt. L’œuvre de l’artiste italien donne une 
leçon d’histoire à l’homme historique, qui reste finalement perplexe et confus. 
 En cherchant à actualiser les arguments de la querelle des Anciens et des Modernes au 
cours des débats qui l’opposent à la jeune génération d’artistes français, Quatremère est 
conduit à présenter Michel-Ange comme le type de l’artiste romantique et à faire de 
Borromini son disciple impossible, au risque d’appuyer avec trop d’insistance sur les limites 
de sa théorie. Inspiré par les critiques de Winckelmann contre l’architecture baroque, et plus 
généralement d’ailleurs comme ses contemporains contre le style rococo qui fleurissait lors de 
la parution de l’Histoire de l’art chez les Anciens, Quatremère s’échine à démontrer que 
Borromini aurait réduit l’architecture à un « jeu arbitraire de formes fantastiques nées du 
hasard »1. Il aurait été celui qui renversa la théorie de l’imitation, inversa les significations, 
contredit les règles et les principes reçus. 
  

Borromini ne fit donc autre chose que renverser tout le système de l’architecture grecque sans le 
remplacer par un autre. [...] Tout son esprit consista à établir un démenti continuel entre ce que 
sont les choses et ce qu’elles doivent paraître.2 

 
 Un jugement sévère, daté et arbitraire dans une certaine mesure, que les écrivains 
romantiques ne partageaient pas. Pour Stendhal, l’église de Saint-Pierre n’est évidemment pas 
comparable à un temple grec, et c’est justement ce qui fait sa force: c’est « l’empreinte du 
génie italien, croyant imiter les Grecs »3 – ce qui en soi, notons-le, n’est pas 
fondamentalement contradictoire encore une fois avec la théorie de la croyance dans le type 
défendue par Quatremère... L’architecture de Michel-Ange se distingue par le fait qu’elle est 
la seule qui sut justement atteindre l’harmonie des contraires, comme par exemple dans 
l’opposition du vestibule et de la salle de lecture de la Bibliothèque Laurentienne, dans la 
dramatisation des fenêtres horizontales de Saint-Pierre qui semblent résister comme par magie 
à la pesanteur. Qui plus est, il serait injuste de s’en prendre à sa pratique, en lui reprochant 
d’avoir méconnu le système de l’imitation idéale. Au contraire, en anticipation de
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, « Bernini », tome I, p. 185. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Borromini », p. 217. 
3 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VII, Chap. CLXXVIII, p. 459-460. 
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On pourrait faire une comparaison entre l’art de décorer des Anciens, et celui des 
Modernes, et y employer, pour se faire comprendre plus facilement, des gravures. 
Dans le plan des ornements des Anciens, régnait toujours la simplicité, tandis que 
chez les Modernes, qui ne cherchent point à imiter les Anciens, c’est exactement le 
contraire. Les ornements des Anciens offrent tous entre eux un certain accord et une 
certaine harmonie, comme branches appartenantes [sic] à un même tronc ; mais les 
Modernes donnent dans des disparates où l’on ne trouve le plus souvent, comme on 
dit, ni rime, ni raison.  

J. J. Winckelmann, Remarques sur l’architecture des Anciens, Chap. II, p. 99. 
 

Michel Ange, dont le fertile génie ne pouvait se contenir dans les bornes de 
l’économie des Anciens et de l’imitation de leurs chefs-d’œuvre, commença à 
s’abandonner à des nouveautés et à des excès dans les ornements ; et Borromini , qui 
le surpassa encore dans ce mauvais goût, l’introduisit dans l’Architecture ; goût qui 
se communiqua bientôt à toute l’Italie, et aux autres pays où il s’est toujours 
maintenu; car nous nous écartons de plus en plus de la simplicité des Anciens, et de 
leur majestueuse gravité : semblables à ces Rois du Pérou, dont le jardin était orné de 
plantes et de fleurs d’or, qui servaient à manifester leur grandeur et leur mauvais 
goût. 

J. J. Winckelmann, Remarques sur l’architecture des Anciens, Chap. II, p. 100. 
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l’interprétation que Quatremère livrera du rôle de Raphaël, l’auteur de l’Histoire de la 
peinture en Italie affirme que Michel-Ange est le premier, après les Grecs, à avoir 
« idéalisé » son imitation; parmi tous les artistes modernes, on peut même dire qu’il a 
« inventé l’idéal »! Hugo n’est pour sa part pas en reste et ne tarie pas d’éloge à l’égard de 
l’artiste italien, dont la terribilità devient une qualité qui lui permet de se tenir à côté d’autres  
grandes figures complexes de l’art, tels Dante et Milton pour la poésie, ou encore Callot pour 
la gravure1. En somme, les références ont basculé en 1830. Les écrivains romantiques ne 
furent pas dupes de la tentative de Quatremère de ramener Raphaël du côté du type grec et de 
condamner Michel-Ange avec discrétion, sous couvert d’introduire une dose d’éclectisme 
dans un système définitivement fermé. 

5. L’IDÉAL DE L’ARCHITECTE 
 
 Dans l’examen de la réception des réflexions de Quatremère, nous avons 
volontairement laissé de côté l’opinion des architectes. Comme souvent en effet, les réactions 
de cette corporation à l’actualité théorique ou philosophique sont décalées dans le temps, si 
elles ne se limitent pas à accompagner superficiellement le mouvement des idées. On a vu par 
exemple Boullée écrire son Essai sur l’art à la fin du 18ème siècle en s’appuyant sur un corpus 
théorique et philosophique datant globalement du milieu du siècle ; le succès  grandissant des 
écrits de Montesquieu, de Condillac ou de Buffon ne doivent pas masquer le fait que le 
support sur lequel s’appuyait Boullée vers les années 1790 pour construire sa théorie est en 
passe de connaître une crise. À ce titre, l’attention de Quatremère à une certaine actualité, de 
même que celle de Durand dans une moindre mesure, sont assez remarquables dans le corpus 
théorique sur l’architecture. Les positions des architectes par rapport aux concepts de type ou 
d’idéal, vis-à-vis de la définition de l’imitation proposée dans l’essai de 1805, ne connaissent 
pas un développement parallèle à la réception opérée par les théoriciens de l’art et les 
écrivains. Leur discours mérite donc d’être isolé, malgré parfois des échanges évidents, pour 
déterminer l’impact des réflexions de Quatremère sur cette discipline qu’on a vu toutefois 
pleinement trouver sa place dans le débat ouvert à la fin du siècle précédent. Si la peinture et 
la sculpture par exemple ne posent guère de question du point de vue de l’imitation, la 
représentation figurative étant assez évidente pour permettre un positionnement dans un sens 
ou dans un autre, l’architecture, par la nature des objets qui sont mis en œuvre, pose de toute 
évidence question. De même, si les arts figuratifs sont assez clairement orientés en direction 
de la satisfaction d’un plaisir désintéressé, l’architecture se contracte autour du problème de 
l’utilité et de la satisfaction primordiale du besoin. La discipline se situe en porte-à-faux entre 
deux domaines du savoir, celui de l’art et celui de la science. Ce qui explique en partie le fait 
que le discours des architectes n’ait pas connu un développement exactement parallèle à celui 
de philosophes tels que Cousin et Lamennais, ou d’écrivains tels que Stendhal et Hugo. 
 En l’occurrence, lorsque Quatremère publie son essai Sur l’idéal dans une gazette 
finalement assez peu connue du grand public, dont font partie les architectes puisqu’elle 
s’adresse à des lecteurs avertis, l’école formée par Boullée semble encore assez active malgré 
les soubresauts politiques. Les études de W. Szambien sur les concours de l’an II, et 
notamment sur les projets de Durand, en témoignent : le catalogue des grands prix 
d’architecture publié par Détournelle en 1806 également2. En l’occurrence, certains projets 
publiés dans cet ouvrage sont antérieurs à la date d’édition et renvoient aux années 1790 ; 
mais on peut constater une influence certaine de Boullée et de Ledoux sur une grande part des 
                                                 
1 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VII, Chap. CXLVII, p. 384-385.  V. Hugo, Cromwell, p. xiv. 
2 A. Détournelle, Projets d’architecture et autres productions de cet art qui ont mérités les grands prix, Paris, chez l’Auteur, 
1806. 
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projets : sur le temple décadaire hémisphérique de Durand et Thibault (1795), ou encore les 
projets d’Élysée de Grandjean et de Guignet (1799) qui rappellent le cénotaphe à Newton 
avec leur voute percée d’étoiles, ou encore une adaptation de ce dernier sujet par Gay sous la 
forme d’une pyramide à gradins circulaires intégrant une salle sphérique à l’intérieur de son 
enveloppe (1800). Les descriptions sommaires que propose Détournelle à chaque fois, sous 
forme d’ « historietttes », signalent combien ces projets sont l’illustration d’un concept 
discursif et non l’image d’un modèle historique. 
 En même temps, à la vue de ces projets qui auraient nécessité, s’ils avaient dû être mis 
en œuvre réellement, des financements et des moyens pharaoniques, on comprend pourquoi 
un mouvement critique commence à voir le jour à la fin du 18ème siècle contre cette approche 
dispendieuse en apparence, et inadaptée au contexte politique de la Révolution Française qui 
cherche en vain à stabiliser l’économie de l’État. Les grands projets d’architecture sur papier, 
gigantesques pour frapper les esprits au point d’en perdre toute mesure, sont sûrement 
symptomatiques des périodes de crise financière ; il est certain en tout cas que le détachement 
des architectes vis-à-vis de ces questions bassement matérielles auront attisé la critique à leur 
encontre, et en particulier celle des ingénieurs pour ce qui concerne la qualité de la 
construction. Les écrits de Lebrun par exemple sont assez représentatifs de ce mouvement : 
architecte contrôleur de l’État, les titres de ses essais parlent d’eux-mêmes pour dénoncer les 
dérives de l’enseignement de l’architecture à la fin du 18ème siècle, pour ce qui a trait à la 
solidité des édifices1. L’expérience douloureuse de la construction du l’église Sainte-
Geneviève de Soufflot, qui nécessite autour de 1790 de trouver des solutions pour stabiliser le 
dôme qui menace de s’effondrer, les dimensionnements initiaux de l’architecte semblant 
inadaptés au soutien d’une telle charge, concentre toutes les critiques. Rondelet, architecte 
désigné par le roi pour seconder Soufflot dans cette tâche, fut donc bien placé pour dénoncer 
les manquements de ses confrères à l’égard des règles de l’art de bâtir. Son Mémoire sur 
l’architecture, qu’il reprendra presque intégralement dans le discours d’ouverture de son 
cours de construction et de stéréotomie semble répondre à l’Essai sur l’art de Boullée, qui 
affirmait pour sa part sa conviction que l’architecture était un art avant d’être une science. Il 
reproche aux architectes de s’être adonnés ces dernières années presque exclusivement à 
l’exercice de la décoration, oubliant l’équilibre essentielle de la tripartition vitruviano-
albertienne : ils auraient confondu ce qui n’est qu’ « accessoire » avec les fondements de leur 
art, à savoir la distribution et la construction2. La critique est sans doute un peu sévère, mais il 
est intéressant de noter que l’auteur cherche à l’inscrire dans une chronologie qui vient 
écorner le mythe de l’architecte comme artiste libéral : Rondelet situe en effet la naissance de 
cet abus à la fin du 14ème siècle, lorsque l’architecture gothique commença à connaître son 
déclin : une époque durant laquelle les dessinateurs et les peintres auraient pris le relais des 
hommes sachant l’art de bâtir. Ainsi, en même temps qu’on voit s’amorcer une réhabilitation 
affirmée de l’architecture gothique (il vrai plutôt sous l’angle du savoir-faire technique que du 
« goût »), on observe que la figure de l’architecte-artiste est prise durement à partie. Rondelet 
ne mâche pas ses mots contre les projets des élèves de l’Académie d’architecture, esquisses 
dispendieuses et irréalisables, quand il estime que : « Les meilleurs ne sont propres qu’à être 
mis en perspective, pour former des décorations de théâtre ! »3 Il est certain que Boullée se 
sera senti directement visé dans ce jugement, et qu’il aura cherché à répondre à son accusateur 
en rédigeant son essai.  
                                                 
1 L. Lebrun, Observations sur les causes du peu de solidité des écrits des architectes sur l’architecture, Paris, A. Leclère, 
1807. L. Lebrun, Mémoire au Roi sur l’erreur déplorable des architectes en architecture qui, de cette science antique et 
célèbre, n’en firent qu’un art imaginaire, Paris, chez Lottin de Saint-Germain, 1817. L. Lebrun, Mémoire contre 
l’enseignement professé jusqu’à présent dans l’École royale d’Architecture, Paris, chez Hoquet, 1819. L. Lebrun, Mémoire 
au Roi et à son Conseil sur les routines qui existent dans l’enseignement des Écoles Royales d’Architecture, Paris, 1821. 
2 J. B. Rondelet, Mémoire sur l’architecture considérée généralement…, Paris, 1790, p. 6. 
3 J. B. Rondelet, Mémoire sur l’architecture considérée généralement…, p. 8. 
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 Rondelet, homme de terrain formé à l’école de Soufflot, bouleverse l’équilibre 
traditionnel faisant de l’architecture un art d’agrément en prenant parti pour une approche plus 
concrète et pragmatique, considérant que si l’architecture doit être désignée comme un art, 
alors il ne peut s’agir que d’un « art essentiellement utile ». Sa profession de foi utilitariste 
s’affiche dans la brèche laissée ouverte par l’architecte négligeant, découvrant un point faible, 
ici technique et fonctionnel : le phénomène se reproduira régulièrement par la suite lorsque 
celui-ci se détournera de la même manière des sujets liés à l’art des jardins, à l’estimation 
financière de la construction ou encore à l’art urbain, laissant une place pour l’émergence de 
spécialités telles que le paysagisme, l’économie ou l’urbanisme, sur un territoire initialement 
propre à l’architecte. Cette tendance pousse Rondelet à proposer en 1794 la création d’une 
« École-Pratique des Arts qui serait chargée de la construction et de l’entretien de tous les 
Édifices et Ouvrages publics », et qui préfigure la vocation qui sera celle de l’École 
Polytechnique, créé la même année pour former des ingénieurs à la réalisation de programmes 
tels que « Casernes, Hôpitaux, Hôtel-de-ville, Collège, Communautés, Ponts, Aqueducs, 
Conduites, Fontaines publiques, Pavés, Routes, Lanternes et Travaux de charité» ; les 
architectes, dépossédés de la plus grande partie de leur terrain d’action dans cette 
énumération, étant quant à eux indirectement maintenus dans leurs prérogatives pour ce qui a 
trait à l’architecture domestique1 ! Avec cet établissement, qui serait placé sous la tutelle de 
l’Académie d’architecture, après y avoir toutefois intégré des professeurs de construction, 
l’intention de Rondelet, qui sera bien comprise par Quatremère, est de procéder à une division 
du travail pour bâtir plus vite et moins cher. 
 Face à ces propositions, on peut dire que les réactions furent partagées du côté des 
architectes, mais que tous se sentir obligés d’y répondre. Tous furent sensibles à la critique 
qui fut portée contre leur formation sous l’Ancien Régime, et tous éprouvèrent le besoin de se 
justifier ou de remettre en question leur savoir et leur pratique. On a vu quel fut par exemple 
le choix de Durand, qui emboîta le pas à Rondelet, en proposant une pratique de l’architecture 
mécanique, positive et volontairement dépoétisée pour gagner en efficacité. Il sera suivi dans 
son approche matérialiste par des architectes tels que Dubut, Toussaint, ou encore Vitry, qui 
livrèrent dans leurs différents ouvrages une vision très concrète et pratique de la discipline 
architecturale, mettant en avant la connaissance du dessin ou la maîtrise de l’économie du 
bâtiment pour toute sorte de maîtres d’œuvre, qu’il s’agisse d’architectes ou de simples 
entrepreneurs, en proposant des recueils de modèles assez variés pour permettre toute sorte de 
combinaisons dans l’application des principes du Précis des leçons d’architecture. Une autre 
tendance s’est dessinée au début du 19ème siècle parmi les élèves de J.-F. Blondel, Boullée et 
Ledoux, consistant à réaffirmer la valeur principalement artistique de la discipline 
architecturale, tout en cherchant à réformer l’enseignement et la théorie de cet art afin qu’il ne 
puisse pas faire l’objet de critiques. C’est le cas par exemple d’architectes comme Dufourny, 
L. Baltard, Percier et Fontaine, qui s’engagèrent d’une manière ou d’une autre dans une 
réprobation des excès auxquels menaient l’approche d’une architecture réformée sur la base 
du modèle pictural ou théâtral, conduisant à produire une architecture de papier plus 
invraisemblable que réellement constructible, en même temps qu’ils refusèrent de ne rien 
céder aux ingénieurs en matière de « beauté »2. En l’occurrence, le positionnement des 
architectes face à cette crise que connut la discipline à la fin du 18ème siècle, fut déterminante 
sur l’approche de chacun à l’égard des réflexions de Quatremère sur le type et sur l’idéal. 
 Dans ce débat sur l’enseignement et l’évaluation de la théorie du caractère appliquée à 
l’architecture, Quatremère fut particulièrement impliqué. Rappelons ici qu’il côtoya 
personnellement Rondelet dès 1788 puisque l’architecte-ingénieur collabora au premier tome  
                                                 
1 J. B. Rondelet, Mémoire sur l’architecture considérée généralement…, p. 17-19 ; p. 21-22 ; p. 26. 
2 Voir notamment les opinions de Dufourny dans les manuscrits conservées à l’ENSBA : L. Dufourny, J.-N. Huyot, H. 
Lebas, Notes de cours, Paris, Manuscrits, ms 807 Z2/6. 
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Ainsi l’art de bâtir, d’abord un dans ses conceptions comme dans son exécution, a vu 
par le travail de la société, et les combinaisons du calcul, les deux substances qui le 
composent se diviser pour faire comme deux sciences où deux arts séparés, qui dans 
leur isolement ne peuvent mériter le nom d’art. La théorie s’étant désunie de la 
pratique, on a pu être architecte sans se douter des éléments de la construction, et 
constructeur sans savoir qu’il existât un art d’architecture. 

A. C. Quatremère de Quincy, Considérations sur les arts du dessin en France, 
I, 1, p. 20-21. 
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de l’Encyclopédie Méthodique en rédigeant certains articles liés à la construction. Cette 
collaboration se poursuivit même après le retour d’exil de Quatremère, puisque Rondelet  
participa également à la première partie du second tome, jusqu’à sa démission en 1801. Nous 
ne chercherons pas à établir les raisons de cette séparation : était-elle due à une mésentente 
entre les rédacteurs ? C’est difficile à dire. Il est probable en tout cas que Rondelet quitta 
l’aventure de l’encyclopédie pour publier son propre ouvrage sur L’Art de bâtir : un texte que 
Quatremère annonçait dès 1788 dans sa préface comme un grand ouvrage, et qu’il continua 
d’exploiter pour la rédaction de ses derniers volumes en citant régulièrement son auteur1. Il est 
certain que le jugement de Rondelet eu quelque influence sur le positionnement de 
Quatremère vis-à-vis de l’architecture de la fin du 18ème siècle. Dès 1791, dans les 
Considérations sur les arts du dessin en France, ce dernier lui reprend son analyse : les 
conceptions des élèves de Boullée et Ledoux lui semblent manquer de pragmatisme, 
notamment en matière de construction. Ces architectes auraient oublié l’unité organique qui 
lie les deux branches de leur discipline, la partie décorative étant indissociable de la partie 
technique. Quatremère réagit comme Boullée à la question de savoir quelle est la nature de 
l’architecture, art ou science ; et il opte pour sa part pour une réunion des compétences, qu’il 
pense devoir réconcilier. Sa collaboration avec Rondelet pour l’Encyclopédie Méthodique 
s’en fait d’ailleurs l’écho. Cette opinion, il la fait tellement sienne qu’il poursuit sa critique à 
son retour d’Allemagne en s’en prenant à l’anticomanie des architectes ! 
 

Rien de plus prodigue, de plus abondant dans l’étalage de leurs prétendues richesses, que ces 
génies parasites qui entassent tous les temples de l’antiquité, et ne savent projeter ou même 
construire une maison saine et commode… Ils sont capables, à la vérité, de vous faire les plans 
de Thèbes, de Memphis et d’Olympie ; mais ne leur demandez, ni le dessin d’une porte, ni la 
proportion d’une colonne. Sous leur crayon faussement poétique, tout devient temple, et les 
séjours des plus humbles mortels, n’ont rien qui les distinguent des demeures divines. Mais 
aussi, réalisez ces projets si beaux, si riches en apparence ; plus d’accord, plus de proportion, 
plus d’harmonie, pas même d’ensemble. L’illusion a disparu ; toute cette vaine enflure s’est 
évanouie dans l’exécution.  
Que sera-ce, si de tels imitateurs sont forcés d’exécuter un édifice dont ils ne trouvent point de 
modèles dans l’antiquité, ou qui ne puisse être de nature à se transformer en temple ?2 

 
 Le jugement est plutôt sévère et acide de la part d’un auteur qu’on a l’habitude de 
présenter comme un promoteur du dorique sans base ! On reconnaît assez aisément ses 
adversaires dans cette critique qui s’attache surtout à souligner combien les architectes de la 
fin du 18ème siècle firent fausse route en adoptant un point de vue matérialiste vis-à-vis de leur 
modèle. Ce n’est pas en effet le modèle antique en lui-même qui est pris à parti, mais la 
manière de l’imiter. Boullée, Ledoux et les autres architectes sont accusés de s’être laissé 
dépasser par leurs modèles, en oubliant le savoir-faire le plus élémentaire. Ils ne parvinrent 
pas à tenir leur projet jusqu’au bout, faute de bon sens dans l’approche économique de leurs 
idées. Enfin, ils contrevinrent aux bienséances, si bien que leur théorie du caractère fait perdre 
toute sa signification au langage de l’architecture. Sur ce point, il s’en prend évidemment 
encore une fois tout particulièrement à Ledoux et à son architecture « bizarre » et « barbare » 
en visant ces « bâtiments aussi mal exécutés que conçus, qui, depuis dix ans, surchargent le  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, Préface, p. vii; 1825, tome III, « Pont », p. 163 ; 
« Voute », p. 627 sqq. Sur la relation entre Quatremère et Rondelet, on consultera une étude récente que nous découvrons à 
l’heure où nous achevons la rédaction de notre enquête et qui semble apporter quelques lumières sur les rapports entre les 
deux théoriciens : Cf. M. Leoni, Quatremère de Quincy e il primo tomo (1788-1790) del Dizionario di architettura 
dell’Encyclopédie Méthodique, Doctorat de recherche en histoire de l’architecture et de l’urbanisme, Turin, Politecnico di 
Torino, juin 2012. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la manière d’imiter la bonne architecture grecque », in Journal des bâtiments civils, des 
monuments et des arts, Paris, n°29-30, 6 et 9 nivose an IX [27 et 30 décembre 1800], p. 3-7 et p. 3-5. 
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Toutes les nations éclairées s’accordent bien à dire que le modèle des Beaux-arts est 
dans la nature, ce qui est très vrai pour la peinture et la sculpture, puisque le 
maximum du talent, dans ces deux arts, est l’imitation parfaite de tout ce qui existe 
sur le globe que nous habitons ; mais celui qui veut étudier l’architecture, où 
trouvera-t-il sur ce globe, le type qu’il doit imiter ? Quelle est dans la nature la 
beauté positive qu’on puisse lui indiquer comme objet d’étude, et sur l’inspection de 
laquelle on puisse établir des règles précises pour définir la belle architecture. 

C. A. Guillaumot, Essai sur les moyens de déterminer ce qui constitue la beauté 
essentielle dans l’architecture, p. 7. 
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sol de la capitale. »1 Pour autant, il ne pense pas comme Durand abandonner l’architecture à 
son sort et favoriser l’émergence d’une discipline qui serait plus rigoureuse dans son approche 
des sujets. Il ne valorise pas outre mesure le savoir-faire technique de l’ingénieur : il regrette 
seulement que l’architecte ait ouvert une brèche de son plein gré et que la figure d’un 
constructeur indépendant puisse commencer à émerger. On a vu qu’il rejoignait Fontaine dans 
son jugement lors de la nomination de l’ingénieur Bruyère au service des Bâtiments civils. G. 
Teyssot rend bien compte du climat tendu qui vit l’essor de ce nouveau service de l’État aux 
ordres de l’Empereur. Du fait de son érudition et de sa connaissance des grandes heures de 
l’architecture par le passé, Quatremère ne pouvait rejoindre les conclusions pratiques du 
ministre de l’intérieur de l’époque, Montalivet, bien qu’il partagea son constat ; ce dernier, 
ancien directeur général de l’École des Ponts-et-Chaussée, portait sur l’architecture 
contemporaine un jugement sévère puisque d’après l’un de ses biographes, il « regrettait que 
l’instruction des architectes eût été jusqu’alors dirigée trop exclusivement vers les arts du 
dessin et que l’on considérât plutôt dans l’établissement des édifices l’effet que leur aspect 
devait produire, que les usages auxquels ils étaient destinés, les convenances auxquelles ils 
auraient dû satisfaire et les procédés de construction qu’eussent exigés la durée des ouvrages 
et l’économie des dépenses » 2. Avec la nomination de Bruyère, on vit se manifester la victoire 
des fonctionnaires de Napoléon sur les architectes : l’ingénieur ayant désormais le pouvoir de 
placer ses hommes, en écartant l’architecte qui se détourne progressivement de sa vocation. 
 
 À lire certains textes publiés au tout début du 19ème siècle, au moment où Quatremère 
exprime pour la première fois clairement son système de l’imitation idéale, on perçoit que la 
plupart des architectes sont encore nettement attachés à la théorie du beau idéal du siècle 
passé. L’imitation de la nature appliquée aux arts est comprise dans une acception littérale et 
naturaliste. Pour Guillaumot par exemple, l’imitation doit consister pour le peintre et le 
sculpteur dans une représentation fidèle de la réalité ; pour l’architecte, la tâche est 
évidemment plus compliquée, puisque les éléments des édifices ne renvoient à aucune forme 
naturelle ; pour autant il s’agit bien de chercher à mettre en œuvre des « beautés positives », 
clairement visibles, sur lesquelles il puisse prendre modèle. Cette tendance matérialiste, 
encore marquée par l’empirisme sensualiste, l’amène ainsi à reconnaître le « type » de 
l’imitation de l’architecte dans les parties les plus admirables des édifices antiques que sont 
les colonnes et les portiques. Le réalisme domine dans cette compréhension du type, dont 
l’emploi est trop marginal pour constituer un principe théorique efficient3. Même tendance 
chez J.-C. Huet qui est pour sa part encore influencé par les théories de Laugier, et l’idée que 
les églises gothiques proposeraient une imitation de la nature par le fait que les colonnes et 
nervures des cathédrales ressembleraient aux arbres d’une forêt4. La critique que Quatremère 
est en train de mettre en place dans l’essai sur l’origine de l’architecture égyptienne et dans la 
rédaction des articles de l’Encyclopédie Méthodique est donc pleinement d’actualité et vise un 
certain groupe d’auteurs. On notera d’ailleurs que ces positions sont le plus souvent assez peu 
appuyées, comme le prouve Huet après un éloge sincère de Quatremère, « auteur des deux 
premières parties du Dictionnaire d’architecture », prétend ne pas savoir ce qui provoque 
l’effet de stupéfaction devant lequel le spectateur se trouve dans une église gothique : aussi ne 
peut-il prétendre donner ces édifices en exemple pour imiter la nature, qui doit pouvoir
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, [« Sur l’architecture »] Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, n°41, 
16 pluviose an IX [5 février 1801], p. 1-8. 
2 G. Teyssot, « Types, programmes et régularités. La diffusion des principes architecturaux au sein du Conseil des bâtiments 
civils sous le Consulat et l’Empire », in Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie), Actes du 
colloque de Rome (3-5 mai 1984), Rome, École Française de Rome, 1987, pp. 236-238. 
3 C. A. Guillaumot, Essai sur les moyens de déterminer ce qui constitue la beauté essentielle dans l’architecture, Paris, s. éd., 
1802, p. 22. 
4 J. C. Huet, Parallèle des temples anciens, gothiques et modernes (1787), Paris, chez Desenne, 1809, p. 38-39. 
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trouver son expression formelle dans le goût antique1. En fait, face aux nouvelles questions 
qui se posent au début du 19ème siècle, de nombreux architectes sont amenés, faute de capacité 
à s’élever au niveau des problèmes soulevés par les philosophes et les théoriciens de l’art, à 
prôner un retour à l’architecture du Grand Siècle, passablement conservateur, ou du moins des 
architectes ayant fait leur preuve dans la seconde moitié du 18ème siècle, tels que Servandoni, 
Moreau ou Peyre l’Ainé. Telle est par exemple la position de Viel, qui dénonce le manque de 
réalisme et de vraisemblance constructive des élèves de la toute jeune école des Beaux-Arts et 
qui appelle à une restauration de l’Académie d’architecture d’avant 17922. 
 Parmi ces architectes, la figure de Dufourny est assez représentative. Élève de David-
Leroy, il fut après le décès de son maître en charge de la chaire de théorie de l’architecture à 
l’Académie et désigné professeur d’architecture à l’École des Beaux-Arts à partir de 1803, 
jusqu’à sa mort en 1818. A la lecture des manuscrits de ses cours, on constate qu’il reste 
globalement marqué par les thèses du siècle passé : Voltaire et ses réflexions sur 
l’imagination (active et passive) lui servent de bases philosophiques ; le Discours sur le Beau  
de Cochin l’aide à se former une idée de ce que peut être le goût ; quant aux références 
architecturales sur lesquelles il s’appuie et dont il recopie des passages, il s’agit notamment du 
Livre d’architecture de Boffrand et surtout du Cours d’architecture de J.-F. Blondel3. Les 
définitions de l’architecture qu’il retient renvoient l’image d’une discipline visant à exprimer 
l’harmonie des proportions mathématiques, ce qui le conduit à s’intéresser à des auteurs ayant 
traité de musique, comme le faisait F. Blondel au 17ème siècle et Briseux dans son Traité du 
beau essentiel. Globalement, ses sources les plus récentes sont communes à la génération de 
ses maîtres et appartiennent à la seconde moitié du 18ème siècle. S’il insiste sur des 
distinctions plus actuelles, entre architecte et constructeur, entre art et science, ce qui 
souligne sa préoccupation pour le débat qui agite la profession, il manifeste un certain 
relativisme en matière de goût, semblable à celui de tous les héritiers de Perrault4. 
 Sur le thème de l’imitation, il est positiviste : le peintre et le sculpteur doivent 
représenter des objets concrets dans la nature le plus fidèlement possible ; quant à l’architecte, 
qui ne peut rien reproduire directement – il ne partage pas l’opinion de ceux qui croient dans 
un mimétisme littéral, comme Huet –, il invente plus qu’il n’imite, mais au sens que donnait 
J.-F. Blondel à cette proposition. Il partage le point de vue de l’illustre professeur sur 
l’interprétation de Laugier : la cabane n’est en rien un modèle puisqu’elle est un produit de 
l’homme. 
  

L’architecture, il est vrai, à la nature pour maîtresse, mais autre chose est apprendre de la nature, 
autre chose est la copier ; ce n’est point en cela que consiste l’essence des arts d’imitation ; autre 
chose en un mot est de créer pour ainsi dire son modèle, autre chose est de le trouver tout fait. 
Or l’architecture se le crée entièrement ; la peinture et la sculpture le trouvent tout fait et n’ont 
plus qu’à l’imiter, soit qu’elles copient les objets tels qu’ils sont, soit que voulant s’élever au 
beau idéal, elles réunissent les diverses beautés éparses mais existantes dans la nature. C’est 
donc avec raison qu’on appellera la Peinture et la Sculpture arts d’imitation et l’architecture art 
d’invention.5 

 

                                                 
1 J. C. Huet, Parallèle des temples anciens, gothiques et modernes, p. 30-31. 
2 C. F. Viel, Des anciennes études de l’Architecture. De la nécessité de les remettre en vigueur, et de leur utilité pour 
l’administration des Bâtiments civils, Paris, chez l’Auteur, 1807. C. F. Viel, De la chute imminente de la science de la 
construction des Bâtiments de France, Paris, chez l’Auteur, 1818-1819, Partie II, p. 57. 
3 L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 805 A18/21, ms 805 A22/34, ms 805 A35, ms 
805 A38/61, ms 805 A62. 
4 L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 805 B2/3, ms 805 A67/68. 
5 L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 805 A67/68 ; ms 805 A92/96. Dufourny utilise 
par ailleurs des articles du Supplément de l’Encyclopédie pour apprécier le thème du beau idéal (« Idéal ») ou encore sur 
l’imagination créatrice (« Génie », « Goût », « Illusion », « Talent ») : ms 805 A83/85, ms 805 A86/88. 
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Plan de cours. 
Faire une leçon sur la manière d’éclairer les édifices et sur les moyens d’y introduire 
la lumière les plus propres à en augmenter l’effet et à en renforcer le caractère. 
Consulter le mot Caractère, Encyclopédie II, 496-503. 

L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 805 
A129. 

 
Essai sur le beau en architecture.  
Pour mieux reconnaître le genre de beauté qui convient à chacune de ses parties nous 
examinerons sur quelle base l’architecture est formée, quel est le prototype ou 
l’original qu’elle doit imiter et de quelle manière elle doit l’imiter. 
Mais le prototype de cet art n’existant pas effectivement dans la nature ainsi que nous 
l’avons déjà dit, mais seulement dans ses lois générales dans lesquelles il se trouve 
comme enveloppé, il faut une plus grande sagacité pour le reconnaître et pour 
évaluer la production : et cela précisément parce que la comparaison de l’imitation 
avec l’objet à imiter (seul et véritable moyen de juger des production des arts) ne peut 
se faire aussi facilement que dans la peinture et les autres arts dont l’original est pris 
directement dans la nature. 
Le prototype de l’architecture n’étant donc autre chose, en quelque sorte, que 
l’édifice même avec les diverses parties qui le composent. Les lois générales de la 
nature et celles particulières au sujet traité serviront à connaître quelles sont les 
formes les plus convenables et les lois du beau serviront ensuite à choisir parmi ces 
formes celles qui seront les plus propres à flatter le [mot illisible : probablement sens 
ou organe] de la vue.  

L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 807 
Z2/6. 
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  La thèse du Cours d’architecture résonne dans les notes de Dufourny qui reprend les 
termes employés par J.-F. Blondel presque mot à mot ! Rien ne semble devoir changer dans la 
définition de l’invention architecturale, qui consiste toujours au début du 19ème siècle à 
composer un modèle idéal comme les autres artistes rassemblent les beautés éparses pour 
atteindre au beau idéal. Dufourny choisit de répondre aux excès de l’architecture théâtrale et 
picturale de la fin du 18ème siècle par un retour à une théorie plus sage et conventionnelle, qui 
a toutefois le mérite d’employer un vocabulaire spéculatif adapté à la circonstance, bien que la 
thèse défendue derrière les mots soit ancienne. D’ailleurs, pour atteindre au beau idéal en 
architecture, rien ne vaut le genre décoratif grec : on ne peut en créer de nouveau, comme le 
prétendait encore une fois J.-F. Blondel dans son traité De la distribution des maisons de 
plaisance1. 
 Cette défense du genre antique fut sans doute une des raisons de la sympathie de 
Quatremère pour Dufourny. Le chroniqueur des Archives Littéraires attendait avec impatience 
en 1805 la publication des travaux de Dufourny sur les temples grecs de Sicile, convaincu que 
son approche, plus méthodique et plus attentive aux faits que celle de ses confrères, viendra 
réparer les erreurs d’interprétation « anti-historique »  des antiquaires du 18ème siècle2. 
Dufourny qui le lui rendit bien alors qu’il occupait le poste de secrétaire perpétuel de 
l’Académie par intérim depuis la démission de Le Breton, puisqu’il se désista au profit de 
Quatremère lors de l’élection de 1816. Les deux hommes se connaissaient bien et c’est parce 
qu’il estimait le jeune théoricien de 1788 que le professeur d’architecture choisit de s’appuyer 
sur le premier tome de l’Encyclopédie Méthodique pour écrire ses notes de cours, et 
notamment sur l’introduction et les articles « Abus », « Accord », « Antique », 
« Architecture », « Art », « Athènes », « Autorité », « Bizarrerie », « Borromini », 
« Cabane », « Caisson », « Caprice », « Chambray » : l’article le plus important étant celui 
dédié au « Caractère »3! L’emploi marginal du mot type, plutôt d’ailleurs sous la forme du 
prototype blondelien, fait référence à une théorie qui ne peut se permettre de perdre de vue la 
forme concrète pour donner vie à un ensemble nouveau : la notion de type se manifeste de 
façon diffuse, comme c’était déjà le cas dans le Cours d’architecture, et appartient 
complètement, comme le voulait d’ailleurs le premier tome de l’Encyclopédie Méthodique, à 
la théorie de la réunion des beautés éparses. Le cours de théorie de Dufourny est donc ancré 
dans le siècle passé, et est à peine préoccupé de lui redonner du crédit face à la critique des 
ingénieurs. Quand à Quatremère, c’est sans doute parce qu’il se reconnut un temps dans le 
cours de théorie de J.-F. Blondel – bien qu’il fut alors un autre homme ! – qu’il aura tâché 
d’attirer l’attention sur sa nouvelle compréhension de l’imitation et qu’il se sera promis de 
refondre l’incohérence des articles de l’Encyclopédie Méthodique dans l’ouvrage unitaire du 
Dictionnaire historique ! Il aura toutefois apprécié le retour à une théorie plus traditionnelle 
que celles de Ledoux et Boullée ; lui-même gardant quelque estime, et il ne s’en cachera pas, 
pour les jugements de valeur de J.-F. Blondel, en sachant apprécier certaines qualités des 
grands monuments de l’architecture française, tels que les péristyles du Louvre et de Saint-
Sulpice4. 
 Le successeur de Dufourny à la chaire de théorie de l’architecture à l’École des 
Beaux-Arts ne fut pas moins conservateur que son prédécesseur. L.-P. Baltard, père de 
l’architecte des Halles de Paris, se vit confier ce poste en 1819 à la mort de Dufourny. Il
                                                 
1 L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 807 Z2/6. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, extrait d’un mémoire destiné à 
être lu dans la séance publique de la troisième classe de l’Institut national, le 1er vendredi de germinal An 1805 », in Archives 
littéraires…, 1805, tome VI, p. 72-87. 
3 L. Dufourny, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 805 A1/12. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, [Sur l’architecture] Journal des bâtiments civils, des monuments et des arts, Paris, n°41, 16 
pluviose an IX [5 février 1801], p. 3. A côté de jugements par ailleurs sévères à l’égard de J.-F. Blondel : A. C. Quatremère 
de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1801, « Connaisseurs », p. 50. 
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La nature a voulu que l’homme fût heureux par le travail : les besoins qu’elle lui a 
imposés en ont été le véhicule. Ces besoins s’accroissent par la jouissance afin que ce 
principe d’action ne perde rien de son activité. Le travail est toujours profitable à 
celui qui s’y livre, et il est le principe productif de la prospérité commune. Ainsi, celui 
qui néglige de produire, par un travail quelconque, devient à charge à la 
communauté ; car, en ne rendant pas à la consommation un produit équivalent au 
moins à la part qu’il absorbe, il devient un sujet d’inquiétude et de perturbation ; il 
déchoit, il devient importun à lui et aux autres. 

L.-P. Baltard, Architectonographie des prisons, p.8. 
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s’appliqua à sa tâche jusqu’à son décès tardif en 1841. Baltard est un écrivain prolixe mais de 
peu d’envergure. Il manifeste toutefois souvent sa volonté de participer à la réorganisation de 
l’enseignement de l’architecture, comme pour répondre aux critiques de Rondelet. Il 
connaissait d’ailleurs très bien ce dernier pour avoir participé ensemble au concours pour la 
transformation du Panthéon en Temple de la Gloire. Il avait par ailleurs enseigné 
l’architecture quelques années à l’École Polytechnique, de 1794 à 1797, avant que Durand ne 
viennent imprimer sa marque. De là sans doute une approche plus pragmatique et plus résolue 
que celle de Dufourny à réorienter les études. La base de l’enseignement, écrit-il en 1819, 
réside dans les mathématiques, les sciences physiques et le dessin : cette dernière discipline 
étant destinée à étudier les bâtiments les plus célèbres afin de se constituer un portefeuille. 
L’histoire, et en particulier celle de l’Antiquité, peut avoir son intérêt, mais surtout pour « les 
plus faibles », qui pourraient y trouver matière à composer1. Il semble à première vue 
diminuer le rôle de la décoration, comme l’avait déjà proposé Durand dans ses leçons. De ce 
parcours qui l’aura amené à fréquenter de près les ingénieurs, lui vient sans doute son esprit 
utilitariste qui le guidera toute sa vie, comme le prouve encore sa profession de foi tardive 
dans l’Aperçu ou Essai sur le bon goût2. Architecte de grands programmes fonctionnels de 
l’État, tels que prisons et palais de Justice, il partage le point de vue libéral des architectes de 
son rang, à la fois attentionné envers le bien-être de la communauté et sensible aux intérêts 
économiques de l’institution : sans doute a-t-il pris connaissance des principes d’économie 
politique de Smith ou de Say. Il fait preuve dans son Architectonographie des prisons de ses 
vues morales, philanthropes et paternalistes : les lieux d’incarcération sont par exemple des 
« lieux de guérison », de « régénération », de « repentance », etc. Sans embrasser la cause 
républicaine, son discours comme sa théorie présentent la position d’un « bon père de 
famille »3. À certains égards, il partage des points communs avec son remplaçant à l’École 
Polytechnique, mais affiche plus ouvertement sa conviction dans la nature artistique de sa 
discipline. Héritier de Peyre, il est pratique dans son approche de l’architecture, mais sait 
aussi être un habile graveur et peintre lorsque la commande publique se fait rare. Il convient 
avec Durand de l’inconsistance de la théorie de la cabane primitive et se sent encore devoir 
réfuter Laugier en 1839 à l’ouverture de son cours de théorie. Il fait preuve également d’une 
certaine manie à la classification, s’adonnant à une taxinomie des détenus suivant « l’âge, le 
sexe, la nature du délit », pour établir un tableau des différents lieux de détention (maisons 
d’arrêt, maisons de justice, maisons centrales, maisons de correction, etc.) 4 Son approche du 
programme carcéral moderne l’aura sans doute amené à prendre ses distances avec les effets 
employés par les architectes du siècle passé ; il manifeste d’ailleurs son point de vue dans une 
critique qui se veut appuyée sur une lecture historique, mais qui rappelle surtout les propos de 
Rondelet. 
 

Ces châteaux [Châtelet, Bastille, Vincennes, Conciergerie] et tant d’autres étaient devenus le 
type absolu des prisons. Les architectes, entrainés par ces exemples, croyaient convenable de 
donner aux prisons un caractère et un aspect effrayant, et ils s’attachèrent à composer les 
façades des prisons dans ces mêmes principes qui sont applicables dans la décoration théâtrale 
et propres à inspirer la terreur et à servir de fond de scène de mélodrame.5  

 
  

                                                 
1 L.-P. Baltard, Notice sur l’organisation des Bâtiments civils sous le rapport de l’Enseignement et sous celui de 
l’Administration, avec un tableau de l’ensemble de cette organisation, Paris, s.d. [probablement 1819], p. 5-6. Pour une étude 
plus complète sur Baltard, voir : P. Pinon, Louis-Pierre et Victor Baltard, Paris, Monum, 2005.
2 L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le bon goût dans les ouvrages d’Art et d’Architecture, Paris, F. Didot, 1841, p. 8. 
3 L.-P. Baltard, Architectonographie des prisons, Paris, chez l’Auteur, 1829, p.1-13. 
4 L.-P. Baltard, Discours d’ouverture du Cours de théorie de l’Architecture, Paris, s.d. [probablement 1839], p. 17-18 ; p. 24. 
5 L.-P. Baltard, Architectonographie des prisons, p. 16-17. 
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N’as-t-on pas entendu des magistrats, inspirés par de fausses inductions, vanter 
comme essentiellement caractéristique ce système de tours, de voutes, de bossages, de 
portes surbaissés, et vouloir que tout soit repoussant dans l’appareil de la façade 
d’une prison ? 

L.-P. Baltard, Architectonographie des prisons, p.17. 
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  Son opposition à la théorie du caractère de Boullée est assez explicite ! Il réprouve, 
comme Rondelet quelques années plus tôt, toute tentative de comparaison entre l’architecture 
et la poésie dramatique, au profit d’une approche concrète du programme, axée sur la 
satisfaction des besoins. Il ne croit plus dans les effets démonstratifs des masses ni des 
façades pour imprimer la crainte dans les esprits : les bossages et les crénelages des prisons de 
la Petite-Force et de Sainte-Pélagie ont fait leur temps : le projet doit désormais répondre 
principalement à son usage et à la salubrité. Il abonde dans le sens d’une approche dépoétisée, 
s’attachant exclusivement au bon sens. On le voit employer un vocabulaire, celui du caractère, 
dans un sens désormais nettement péjoratif. Bien qu’il la critique, il témoigne d’une parfaite 
connaissance de la théorie en vigueur à la fin du siècle précédent. Pour autant, l’usage de la 
notion de type est sporadique, voire anecdotique : elle renvoie à l’idée de modèle, sans aucune 
distinction de sens. L’adjonction d’un adjectif (« absolu ») lui permet seulement d’accentuer 
son propos pour mieux en généraliser le sens ; cependant, le type ne fait pas référence à un 
modèle abstrait comme chez Quatremère. Les « seuls types d’une bonne architecture » sont 
pour Baltard les exemples de l’architecture antique, perpétuée par les maîtres de la 
Renaissance italienne : le mot type signifie donc tout bonnement « bâtiment de référence » et 
ne renvoie à rien d’idéal au sens où l’entendait Quatremère1. Baltard l’emploie parce qu’il 
commence à être « à la mode » et à se diffuser dans les écrits sur l’art et l’architecture. Il 
démontre également qu’il ne parvient pas à se hisser au niveau des réflexions de Quatremère, 
qui ont dû lui apparaître particulièrement hermétiques ! Ainsi, Baltard renvoyait fréquemment 
ses élèves au Dictionnaire historique, notamment aux articles « Architecture » et 
« Dessiner » ; pour autant, il semble être passé à côté de sa théorie de l’imitation idéale, et 
préféra s’engager dans le sens d’une approche utilitariste, analogue à celle de son confrère de 
l’École Polytechnique, en perdant de plus en plus de vue les raisons qui motivaient les 
architectes de l’École Militaire, de l’Église Sainte-Geneviève et de l’École de Médecine, dans 
lesquels il reconnaissait pourtant un « bon goût » à la fin de sa carrière de professeur2 ! 
 
 La chaire de théorie de l’architecture à l’École des Beaux-Arts entre 1803 et 1841, 
période assez longue et qui concorde globalement avec l’époque idéaliste de Quatremère, fut 
donc encore très marquée par la philosophie matérialiste de la fin du 18ème siècle et par les 
propositions de J-F. Blondel, qui constituaient semble-t-il pour beaucoup un juste retour aux 
saines doctrines. A côté de cette fonction, on voit naître celle de professeur d’histoire de 
l’architecture; le premier poste étant confié à Huyot en 1823. L’architecte fut un temps 
pressenti au poste de professeur de théorie, mais dut s’incliner devant Baltard, sans doute 
mieux placé dans les carnets de l’administration publique. Pourtant, Huyot profita du soutien 
de Quatremère, ce qui nous invite à porter un regard attentif à sa production littéraire. 
L’architecte fait partie de ces archéologues amateurs qui commencent à voyager en Europe et 
dans le bassin méditerranéen pour relever des bâtiments anciens, comme les naturalistes 
voyagent au même moment pour découvrir des espèces végétales et animales inconnues3. 
Leur objectif est notamment de vérifier les thèses énoncées par les théoriciens de 
l’architecture des siècles passés (en particulier Vitruve), par le relevé sur site et par 
l’appréciation des faits. On peut souligner d’emblée que cette vocation fait de Huyot un 
homme attaché au réel. Elle explique également ses nombreux voyages au Moyen-Orient et 

                                                 
1 L.-P. Baltard, Discours d’ouverture du Cours de théorie de l’Architecture, p. 6 ; p. 21, p. 38. 
2 L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le bon goût, p. 23. L.-P. Baltard, Discours d’ouverture du Cours de théorie de 
l’Architecture, p. 10 ; p. 29-35. Baltard fait également référence en 1805 dans son guide monographique Paris et ses 
monuments, par la plume d’Amaury Duval qui est chargé du texte accompagnant ses gravures, à l’article « Bullant » de 
l’Encyclopédie Méthodique, tome I, 1788. Cf. L.-P. Baltard, Paris et ses monuments, Paris, chez l’Auteur, 1802-1805, tome 
II, p. 2. 
3 P. Pinon, « L'Orient de Jean Nicolas Huyot : le voyage en Asie-Mineure, en Egypte et en Grèce (1817-1821) », in Revue du 
monde musulman et de la Méditerranée, 1994, n°73-74, p. 35-55. 
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en Égypte au début de la Restauration (1817-1821), avant d’être rappelé pour assumer ses 
nouvelles fonctions: le cours d’histoire de l’architecture étant tout aussi important que celui de 
théorie, ne serait-ce que du fait de son originalité en 1823, et sa réflexion attendue par ses 
élèves. 
 Le texte ayant servi à l’exposé de ce cours, texte manuscrit conservé à l’INHA et à 
l’ENSBA, est important à plusieurs titres puisqu’il fut utilisé et complété par Huyot jusqu’en 
1840, année de sa mort. Il est intéressant tout d’abord car le Cours d’histoire de l’architecture 
à l’École Royale1 a été vraisemblablement rédigé à partir de septembre 1823, sur les bases des 
notes de Dufourny: il existe donc une continuité manifeste entre les rédacteurs, qu’il est 
parfois difficile de reconnaître dans l’analyse des sources. Il est également important parce 
que Lebas, qui prendra sa suite, s’appuiera et prolongera ce texte dans ses propres cours 
d’histoire entre 1843 et 1847. Il s’agit par conséquent d’une réflexion théorique en continuelle 
réécriture qui connut un certain succès sur la durée: du moins du point de vue des professeurs 
de l’École des Beaux-Arts. Un texte qui, au premier abord, apparaît assez brouillon : sa forme 
manuscrite y étant évidemment pour quelque chose. Y figurent de nombreuses corrections, 
ratures, annotations dans la marge (notamment celles apportées par Lebas en 1847). Le texte 
présente également de fréquentes répétitions : de nombreux passages sont réutilisés et 
recopiés selon les années de rédaction. Cet aspect rugueux des notes a néanmoins son intérêt. 
Les répétitions sont d’une part inhérentes à la finalité et à la forme du texte (un cours oral) ; 
elles permettent d’appuyer les points les plus importants de l’avis de l’auteur, les propositions 
qui méritent une attention particulière et qui doivent être pointées du doigt année après année. 
Les répétitions nous apportent donc de précieuses informations sur le fond théorique du texte 
de Huyot qui, par sa démarche archéologique, s’épanche par ailleurs longuement sur des 
détails étudiés sur site. D’autre part, les ratures montrent comment la pensée de l’architecte a 
évolué et s’est composée. S’il est difficile de dater ces ratures, elles ont l’avantage de montrer 
la manière dont Huyot a emprunté des réflexions à divers auteurs. Ces passages sont parfois 
recopiés littéralement, du moins y reconnaît-on de nombreuses expressions et formules qui ne 
trompent pas sur les origines de leur rédaction; Huyot restant par ailleurs assez peu disert sur 
ses sources quand il s’agit de les citer explicitement. Ces références montrent en l’occurrence 
que sa pensée théorique est comme pour Dufourny et Baltard encore attachée aux aspirations 
du siècle des Lumières, mais qu’elle est aussi ouverte à une nouvelle perspective, malgré des 
hésitations et des mécompréhensions.  
 L’objectif affirmé de Huyot, qui doit créer la figure de professeur d’histoire de 
l’architecture de toute pièce, voire même se faire une philosophie de l’histoire par la même 
occasion, est de rechercher les origines de l’architecture. Son travail de terrain sur les traces 
des Égyptiens l’y invite sans doute. La démarche du Cours se veut incontestablement 
systématique: il s’agit de composer une vaste synthèse théorique qui viendrait ainsi trouver sa 
place au cœur  des débats qui agitèrent le 18ème siècle sur ce sujet sensible. Un projet qui 
nécessite de développer un point de vue neuf et analytique. Or, au premier regard, comme 
pour la plupart des architectes-écrivains, la pensée de Huyot n’a rien d’original en elle-même : 
elle doit tout à des sources extérieures. En l’occurrence, il s’appuie sur un auteur du 18ème 
siècle pour construire son cours d’histoire, une discipline en formation dans les institutions 
d’enseignement, bien que l’approche généalogique et la recherche archéologique en 
architecture soient nettement plus anciennes (ne serait-ce que chez Vitruve). Cet auteur, qui 
influença sensiblement Huyot, mais aussi Baltard et avant eux Leroy et Boullée, n’est autre 
que Montesquieu. Or, ici comme pour Quatremère, ce n’est pas tant l’Essai sur le Goût qui 
retient l’attention de ces architectes au début du 19ème siècle que L’Esprit des lois. On 
reconnaît en effet dans le texte de Huyot des expressions fortement marquées par la plume de 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’Ecole Royale, INHA, Manuscrit MS 15, microfilmé mf. MS XIV. 
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Elles [les lois] doivent être relatives au physique du pays ; au climat glacé, brûlant, 
ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur ; au genre de vie 
des peuples, laboureurs, chasseurs, ou pasteurs : elles doivent se rapporter au degré 
de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs 
inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à 
leurs manières : enfin elles ont des rapports entre elles ; elles en ont avec leur 
origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont 
établies. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, tome I, I, III, p. 128. 
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Montesquieu: ainsi, lorsqu’il annonce son projet, c’est-à-dire la recherche de l’origine de 
l’architecture, il affirme que cela consiste à découvrir  les « causes physiques et morales » à 
partir de « l’étude de l’histoire »1. La première expression est à la base du système d’analyse 
développé près d’un siècle plus tôt par Montesquieu. Inutile de revenir sur l’importance 
accordée par ce dernier à la nature du climat et à l’influence des mœurs sur le développement 
des lois ; avec la théorie des trois gouvernements et l’équilibre des pouvoirs, il s’agit d’un des 
aspects les plus connus de son œuvre, y compris de ceux qui ne l’ont pas lu ! Baltard, tout 
aussi sensible que Huyot à ce monument de la littérature politique, notera de son côté une 
influence des institutions sur les révolutions du goût2. Ainsi, à la base du système de Huyot, il 
existe un postulat qui établit la « société » à l’origine de l’architecture. 
 

Je démontre que le principe qui donna naissance aux premières sociétés, est le même que celui 
de l’architecture, principe qui émane de cet instinct social inné chez les hommes, auquel il faut 
attribuer les premières institutions religieuses et politiques, d’où naquit l’architecture.3  

 
 Cet « instinct social inné» rencontre les réflexions de Montesquieu sur la société, 
celles-là même qui formèrent la conscience sociale de Quatremère au 18ème siècle, en 
particulier cette idée énoncée dans L’Esprit des lois qui établit comme loi naturelle le fait 
(observé par l’auteur) que les hommes ont un « désir de vivre en société »4. Ailleurs qualifié 
d’« amour social » en opposition à un « amour individuel », il trahit une influence 
probablement augustinienne: le thème de l’amor socialis ayant été introduit par l’auteur de La 
Cité de Dieu5. L’expression s’établira progressivement dans la liturgie chrétienne à travers 
l’exégèse biblique à partir du 19ème siècle. Si bien qu’on peut donner quelque crédit à 
l’opinion de Fontaine qui note dans son Journal au sujet de Huyot que le professeur serait le 
porte-parole d’un « parti dévot »6! Du moins faut-il noter, la formule semblant cacher 
certaines rancœurs, que Huyot est un architecte sensible à une certaine forme de spiritualité. 
Mais pour revenir au texte du cours, il apparaît que l’architecture appartient à un système plus 
global qui la dépasse, à savoir le système des hommes vivant en société ; un thème, il est vrai, 
introduit dans la littérature architecturale dès Vitruve. Ce thème est repris tout au long de la 
rédaction du Cours et situe les réflexions de Huyot dans un mouvement de pensée qui politise 
le rôle de l’architecture et ne se contente pas uniquement de lui associer un rôle cathartique à 
travers le discours de l’architecte, comme c’était le cas à l’âge classique7. Les propos de 
Huyot se rapprochent des théories sociales naissantes au début du 19ème siècle (Fourier, Saint-
Simon, Comte), bien que ces auteurs ne semblent pas avoir de points communs par ailleurs 
avec l’architecte. Huyot cherche à s’appuyer sur la méthode d’analyse politique de 
Montesquieu pour établir une vision scientiste de l’architecture qui, contrairement aux autres 
arts, doit prendre en compte des questions de physique et de mathématique par exemple: ce 
qui fait de l’architecture, et plus particulièrement de l’histoire de l’architecture, une science, 
au même titre qu’une histoire des lois – ou plutôt une histoire de leur esprit ! – peut être 
considérée comme une science politique8. 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 1-3. 
2 L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le bon goût, p. 5. 
3 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 3-4. 
4 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, I, II, p. 127. 
5 Saint-Augustin, La Cité de Dieu, in Œuvres, Paris, Gallimard-Pléiade, 2000, tome II, XIV, 28, p. 594 ; XIX, 5, p. 857-858.  
6 P.-F.-L. Fontaine, Journal 1799-1853, tome II, « 25/10/1825 », p. 690. 
7 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 3ème Partie, « Avant-propos servant d’introduction», 1834, 
f.34. 
8 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Avant-propos », 1830, f. 23-24. 
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L’histoire de l’architecture peut donc être considérée sous trois points de vue distincts. Le 
premier comprendra toutes les causes physiques et morales qui donnèrent naissance à 
l’architecture en général ; le second des causes locales et accidentelles qui donnèrent lieu aux 
diverses architectures. Le troisième indiquera quelle a été l’origine et les progrès successifs que 
fit l’architecture dans chaque genre d’ouvrage du domaine de cet art.1 

 
 Huyot, à la suite des autres théoriciens de l’architecture, en vient alors à développer 
une interprétation du progrès des arts. A l’origine des règles écrites de l’architecture, ou si 
l’on préfère de ses lois, on trouve une accumulation d’expériences et d’essais qui ont permis 
de développer les moyens de l’architecture, puis les chefs-d’œuvre dont l’exécution parfaite a 
conduit à la rédaction des règles par les meilleurs artistes. L’histoire se présente donc comme 
un grand recueil d’expériences qu’il faut aller fouiller, pour découvrir et comprendre a 
posteriori les règles de l’architecture, pour la plupart disparues ou méconnues2. De ce point de 
vue, Huyot reste, tout comme Montesquieu et Diderot, attaché à une conception naturaliste du 
temps, qui exclut l’idée que celui-ci puisse avoir une fin3. Son approche reste globalement 
philologique et comparatiste. Cependant, elle cherche également à favoriser l’étude concrète 
de l’existant. En ce sens, Huyot apparaît comme l’un des premiers architectes 
« archéologues » prenant la suite des antiquaires des siècles passés: et sur ce point, sa 
démarche paraît plus originale. D’ailleurs, c’est sans doute pour son savoir de terrain que 
Quatremère lui aura demandé, pendant un court instant, de collaborer à la rédaction de 
certains articles du troisième tome de l’Encyclopédie Méthodique4. Or, pour ce qui a trait à 
l’architecture, les expériences en question, contrairement au domaine du droit, ne sauraient se 
limiter à des pièces écrites, quelle que soit leur ancienneté. Huyot fait donc un pas de plus par 
rapport à l’approche philologique des antiquaires et adhère à l’opinion de Montesquieu qui 
veut que lorsqu’on cherche à reconnaître « le dessein de l’auteur, on ne le peut bien découvrir 
que dans le dessein de l’ouvrage»5. Cette référence à l’auteur de L’Esprit des lois tend à 
rapprocher Huyot de Quatremère: deux hommes qui partagent, et pour des raisons différentes, 
une même vision de l’intérêt public de l’architecture. Une affinité qui ne peut être mise en 
doute car Huyot avait une bonne connaissance des thèses de l’essai sur l’origine de 
l’architecture égyptienne de 1803, comme le prouvent ses développements relatifs à la 
question de la cabane et aux modèles primitifs de l’architecture. Sur ce point par exemple, 
Huyot reprend l’interprétation de Quatremère, elle-même calquée sur l’argumentation de 
Montesquieu qui distingue trois catégories de « peuples » : les chasseurs, les pasteurs, et les 
cultivateurs. L’argument se développe par analogie en architecture où Huyot reconnaît aux 
origines de l’architecture trois modèles : la grotte (pasteur), la tente (nomade) et la cabane-
bâtisse (cultivateur) 6. L’essai sur l’architecture égyptienne devait représenter aux yeux de 
Huyot un exemple réussi d’adaptation de la théorie de l’architecture à des vues plus 
philosophiques. 
                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 2-3. 
2 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, «Avant-propos », 1830, f. 25-26. 
3 L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Chap. III, p. 52. 
4 Les articles « Narni » (A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, p. 3-4), « Nervure » (tome 
III, p. 8-9), la fin de « Niche » (tome III, p. 12-14) et « Otricoli » (tome III, p. 52-53) dénotent par rapport au style de 
Quatremère, toujours porté à la généralisation théorique quel que soit le sujet, et se démarquent par une description très 
factuelle des ouvrages archéologiques des villes ou éléments d'architecture, dans un style laconique bien plus proche du genre 
encyclopédique en général. On notera la proximité des articles dans la chaîne lexicale de l'ouvrage et leur rareté en même 
temps, ce qui nous porte à penser que les deux hommes n'auront pas su poursuivre plus avant leur collaboration pour une 
raison qui nous est inconnue: peut-être une brouille ? La réduction en longueur et les coupes opérées par Quatremère dans le 
Dictionnaire historique sur les articles écrits par Huyot en 1825 vont dans le sens de cette hypothèse. 
5 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 5. Montesquieu, De l'esprit 
des lois, tome I, Préface, p. 115. 
6 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 1-3 ; 1ère leçon, « Avant-
propos et exposé du cours», 1840, folio 17. Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XVIII, IX, p. 439. 
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 Pour autant, la référence à Montesquieu ne se limite pas à la seule influence politique 
et sociale. Les passages du Cours témoignent d’une approche qui va chercher plus qu’une 
simple légitimité par l’adoption d’une lecture « historique » reconnue, applicable à l’objet 
architectural. Ainsi, toujours sensible aux développements de L’Esprit des lois, Huyot va lui 
reprendre ses thèses sur le caractère des nations pour les rapprocher du caractère 
architectural: ceci afin de dépasser les fragilités attribuées à la théorie architecturale de la fin 
du 18ème siècle1. Huyot ne se contente pas d’un simple retour aux grands classiques du 17ème 
siècle comme Dufourny: il cherche encore une fois à proposer un système alternatif à celui de 
Ledoux ou Boullée, qui puisse apporter satisfaction aux critiques des ingénieurs. 
 

Je dois conclure de ce qui vient d’être dit [sur le progrès de l’architecture] que les peuples sont 
naturellement entraînés par les causes morales et physiques de leur existence, à donner à toutes 
les œuvres, un caractère particulier, qui n’est autre que celui qu’ils reçoivent eux-mêmes de la 
constitution physique du pays.2 
 
La nature du pays, du climat, et du sol, en imprimant un caractère particulier aux institutions, 
donna en même temps un style, un goût plus spécialement propre à l’architecture d’un peuple.3  

 
 On reconnaît dans ces propos de l’architecte la phraséologie de l’écrivain politique. En 
même temps, on distingue toutes les qualités et toutes les ambiguïtés du principe de caractère 
des nations. Le caractère part du particulier, et en principe plutôt de l’échelle individuelle, 
pour atteindre un certain degré de généralité: ici au contraire, le caractère tend à s’appuyer sur 
une matière plus abstraite et plurielle pour atteindre le même but. La formule du caractère des 
nations rend compte encore une fois d’une aspiration à dépasser un certain cadre logique pour 
permettre au savoir d’englober du regard une plus vaste étendue. L’architecte reprend donc le 
thème classique du caractère architectural et le rapproche de la grille d’analyse inspirée par 
l’auteur de De l’Esprit des Lois pour en donner une nouvelle définition. Il faudrait d’ailleurs 
plutôt dire que ce dernier facilitait lui-même ce rapprochement, lorsqu’il écrit dans un 
chapitre où il exposait sa théorie de l’influence du climat: « S’il est vrai que le caractère de 
l’esprit et les passions du cœur soient extrêmement différents dans les divers climats, les lois 
doivent être relatives et à la différence de ces passions, et à la différence de ces caractères. »4 
Les différentes « causes physiques et morales » sont à l’origine d’un certain « esprit général » 
propre à chaque peuple5. Montesquieu, comme tous les penseurs du 18ème siècle, se pliait à 
l’idée d’une identité morale particulière à chaque individu, et par voie de conséquence propre 
à chaque peuple par un simple saut d’échelle entre l’individuel et le générique. On a vu que 
cette idée d’un caractère des nations est commune à de nombreux auteurs comme Condillac, 
Buffon ou encore Hume, et il faut noter ici l’intérêt de Huyot pour un principe désormais 
ancien : ceci d’autant plus que l’empirisme sensualiste n’est plus tellement en vogue dans les 
années 1820.  
 La notion de caractère est en effet le pivot du système de Huyot. Les occurrences du 
terme sont fréquentes et employées sous les formes instituées par les auteurs du 18ème siècle : 
caractère imprimé, caractère distinctif, caractère particulier, caractère propre6. Une 
transcription qui par analogie amène l’architecte à développer l’idée circonstancielle d’un 
« caractère local » pour coller au système de Montesquieu: « Ce caractère local sera

                                                 
1 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIX, X, p. 464. 
2 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 3ème Partie, « Avant-propos servant d’introduction», 1834, 
f. 40. 
3 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f.5. 
4 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIV, I, p. 373. 
5 Montesquieu, De l'esprit des lois, tome I, XIX, IV, p. 461. 
6 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f.11-13. 
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indubitablement celui de leur architecture ; puisqu’elle émane des institutions, comme des 
Mœurs, des Usages, des Goûts et des Habitudes des peuples. »1 Il ne fait aucun doute que 
Huyot, sur ce point, reste totalement dépendant de la théorie architecturale du 18ème siècle, 
dans une version blondélienne plutôt que boulléenne, sans doute léguée en héritage par 
Dufourny sur lequel il est contraint de s’appuyer. Il faudrait pour s’assurer de l’affinité entre 
les deux hommes pouvoir mesurer dans quel degré d’urgence Huyot a été amené à livrer ses 
cours ? Rappelé alors qu’il était en voyage, il a peut-être trouvé commode de s’appuyer sur les 
notes de cours d’un autre professeur? On voit en tout cas que Huyot reste fidèle à l’intention 
affirmée par les architectes de l’âge classique d’imprimer au spectateur d’un édifice un 
sentiment, ici d’ordre éthnico-social plutôt que moral. Si les réflexions d’ordre « sensualiste » 
sont rares chez Huyot, le fond de la théorie des caractères établie au 18ème siècle perdure. 
Néanmoins, s’affirme aussi l’idée d’un lien ténu entre l’identité et l’époque : l’idée est 
ancienne mais devient manifeste sous la plume d’un architecte « historien » comme Huyot 
quand il écrit : « L’Histoire apprendra aux générations futures que les Arts en Europe ne sont 
souvent que l’effet de circonstances impérieuses qui tour à tour donnent un caractère 
nouveau à notre siècle. »2 On découvre alors une certaine connivence avec les thèses 
historicistes de Quatremère, et son interprétation du développement de l’architecture dans le 
temps à travers le prisme des types historiques que sont les types grecs, romains, gothiques, 
etc. A cette différence que par son approche de terrain, et du fait de son rôle de professeur 
d’histoire, Huyot cultive un relativisme plus sincère et affirmé que Quatremère avec son 
exclusivisme pour l’Antiquité. 
 Ce relativisme n’empêche pas que le professeur d’histoire soit, comme le veut l’air du  
temps, plutôt engagé contre l’architecture du siècle passé. Comme Baltard au même moment, 
il prend soin en effet de faire le tri et se montre sévère à l’égard des architectes de la fin du 
18ème siècle, via la critique de leurs héritiers: il fustige le manque de convenance de la 
Madeleine de Vignon, de la Bourse de Brongniart, de l’Arc de Triomphe de Chalgrin – édifice 
sur lequel Huyot interviendra plus tard – et de la rue de Rivoli de Percier et Fontaine, 
marquant sa distance avec les théories de Boullée et Ledoux qu’il semble reconnaître dans les 
bâtiments cités. Il leur préfère également la grande architecture du siècle de Louis XIV 
(Versailles, Invalides, Louvre) ou celle de bâtiments plus « sages » représentatifs des débuts 
du retour au goût antique comme l’École de Médecine de Gondouin ou l’Hôtel des Monnaies 
d’Antoine3. En manifestant son point de vue, Huyot se base sur l’idée que ces bâtiments 
décriés – paradoxalement tous exécutés au début du 19ème siècle, ce qui souligne le fait que le 
cours d’histoire de l’architecture s’organise dès l’origine comme une critique de l’architecture 
contemporaine – échappent à la convenance en négligeant de choisir un bon modèle pour 
chaque programme, ou plutôt pour chaque « sujet », comme le voulait la théorie des 
architectes-auteurs. 
 

Ce qui manque peut-être dans nos écoles, c’est une étude particulière de chaque espèce 
d’Édifice, afin de reconnaître d’abord, dans un sujet donné par le Programme, à quel genre il 
appartient. Car on ne peut prendre indifféremment le type des Temples anciens, pour celui des 
Églises Modernes ; le type des Théâtres, pour celui des Salles d’Assemblées ; le type des 
Gymnases ou des Prytanées, pour celui des hôpitaux ; et ainsi de suite.4 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 3ème Partie, « Avant-propos servant d’introduction», 1834, 
f. 40. 
2 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 3ème Partie, « Avant-propos servant d’introduction», 1834, 
f. 48. 
3 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours», 1840, f.13-
14 ; 3ème Partie, « Avant-propos servant d’introduction», 1834, f. 45-49. 
4 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours», 1840, f.6.  
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 Le constat de Quatremère contre l’architecture sensualiste semble avoir été entendu. 
Pourtant, Huyot se montre ici fidèle à l’idée que l’architecture est un discours conçu par son 
architecte, qui doit savoir développer son « sujet » et à travers ce sujet, grâce au caractère 
propre à l’ouvrage, exprimer une idée morale. Encore une fois, l’idée est ancienne et fût 
développée de manière appuyée à partir de J.-F. Blondel jusqu’aux écoles de Boullée et 
Ledoux. Il reprend d’ailleurs à l’auteur du Cours d’architecture l’idée que l’architecte créé 
son sujet à partir de la nature, ce qui en fait un art d’invention, et ne se contente pas de le 
décalquer d’après des objets naturels, comme le font les arts d’imitation exacte. Rien 
d’original de ce point de vue : J.-F. Blondel aura durablement inscrit dans les esprits sa 
théorie du beau idéal, qui sert surtout au début du 19ème siècle à pointer du doigt les limites de 
la théorie de la mimèsis aristotélicienne appliquée à l’architecture1. Pour autant, Huyot ne 
s’appuie guère sur le principe de réunion des beautés éparses. Cet aspect semble avoir 
disparu, comme chez Baltard d’ailleurs, qui ne semble guère y être sensible, du moins dans 
son discours. Ce qui frappe dans les propos de Huyot, c’est la tentative de conjuguer une 
théorie du caractère avec une théorie du type, deux notions dont nous avons montré 
l’incompatibilité, puisque l’une se présente comme la transformation de l’autre. En 
l’occurrence, les sens de la notion de type chez Huyot sont à rapprocher des définitions que 
Quatremère en donna dans ses écrits, qui sont bien connus du professeur d’histoire. Or, dans 
l’extrait cité, le type apparaît clairement comme un critère de classification, comme pouvait 
l’être au siècle passé l’espèce ou encore le genre. Pour autant, il ne trouve pas sa place parmi 
ces dernières catégories car il porte une connotation d’ordre temporel étrangère aux 
précédentes : le type est d’abord un critère de classification historique. Parallèlement, il 
semble venir compléter le couple Programme/Sujet, qui renvoie à l’ordre du discours, comme 
un principe en négatif, qui serait lui plus figuratif. Le type chez Huyot semble tenir quelque 
chose de l’image quatremèrienne, bien que l’architecte n’ait pas complètement opéré sa 
mutation vis-à-vis de la philosophie empiriste. En effet, ses propos trahissent un certain 
attachement au réel qui tend à assimiler la notion de type-image à un modèle générique. Ainsi, 
dans certaines « Idées générales sur la science et l’art », Huyot donne-t-il la définition 
suivante. 
  

Le type aura son développement par l’imagination et le jugement. Le goût et le style lui 
donneront le Caractère qui lui sera propre pour être beau et parfait. 
Le type est le sujet qu’on se propose de transformer en ouvrage d’art ; c’est-à-dire qu’il soit 
composé de tout ce qui lui appartient, que toutes ses parties soient bien ordonnées, qu’il soit 
agréable à voir et qu’il ait le caractère distinctif propre au sujet. 
En architecture, le type deviendra solide, utile et beau qualités essentielles aux ouvrages de cet 
art. 
Le type est simple, original, il est la base, le motif, le squelette du sujet d’un ouvrage. 
Le type est toujours pris dans la nature soit dans les objets de la nature, soit que les besoins ou 
usages naturels le crée.2 

 
 Le principe du caractère propre reste la base de la théorie de l’expression de 
l’architecte, et Huyot le souligne pour mieux l’affirmer. Cependant, le type vient concrétiser 
ce qui semble devoir toujours appartenir à l’ordre du discours et ne jamais prendre forme 
autrement. Huyot place cette notion comme la transformation en image du caractère, pour 
tâcher de dépasser ce que les architectes  du 18ème siècle parvenaient à faire à l’intérieur même 
du système de représentation discursive des philosophes empiristes ; le professeur d’histoire, 
qui ne manifeste pas d’attention rigoureuse à l’égard d’une théorie de la connaissance

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 23-24. 
2 J.-N. Huyot, Notes de cours, Paris, Manuscrits conservés à l’ENSBA, ms 805 M1/14. 
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Ainsi, tout ouvrage d’Invention, du domaine de l’Architecture, doit avoir une 
disposition, dont le type originel fera le premier caractère. Ce type sera celui du 
genre, dont les Variétés formeront autant d’Espèces. Une construction particulière à 
chaque genre, par l’emploi de matériaux propres à imprimer à l’ouvrage le caractère 
de Solidité, de Force, ou de Grandeur, ce sera le deuxième caractère des Édifices. Le 
troisième caractère consistera dans l’emploi des formes et des ornements qui doivent 
compléter l’ensemble de l’Ouvrage, par la réunion de la Peinture et de la Sculpture. 

J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, 
« Avant-propos et exposé du cours», 1840, f. 12. 



1123 
 

particulière, comme d’autres théoriciens, semble avoir trouvé dans le type un moyen de 
donner forme à ce qui resterait sinon un pur concept de l’entendement. Il serait ainsi le 
premier des architectes du 19ème siècle à avoir perçu une des propriétés du type quatremèrien, 
à savoir son appartenance à l’ordre de la représentation figurative. Cependant, on comprend 
aussi que le type prend chez Huyot un sens nettement matériel : il est construit à partir des 
objets réels, autrement dit des édifices-modèles qui sont livrés au regard.  Une interprétation 
contre laquelle Quatremère a dû s’élever à l’époque : et à la lecture des notes de Huyot, on 
comprend mieux les raisons et l’effort constant de Quatremère à définir et redéfinir encore la 
notion de type. C’est parce que des auteurs tels que Huyot et Baltard, encore trop marqués par 
les réflexions des philosophes matérialistes du 18ème siècle, ne pouvaient concevoir de 
manière abstraite la notion de type, que Quatremère était amené, encore en 1837, à rééditer 
son essai Sur l’idéal de 1805 ! 
 Ceci d’autant plus que Huyot emploie ailleurs la notion de type dans un autre sens, ou 
du moins dans un contexte précis, qui démontre sa dette envers Quatremère. Dérivé en 
apparence des principes méthodologique de L’Esprit des lois de Montesquieu, l’argument des 
trois catégories de peuples conduit Huyot à prolonger les réflexions de l’essai sur l’origine de 
l’architecture égyptienne de 1803, et à proposer une analyse généalogique qui rappelle les 
tentatives d’interprétation historiciste menées par Quatremère quelque trente années plus tôt ! 
Il aurait ainsi existé à l’origine de l’architecture trois manières de bâtir propre à trois 
peuples différents: la construction en pierre chez les Égyptiens, celle en bois chez les Grecs et 
enfin la voûte chez les Romains (sous-entendu la brique)1. Ces « manières de bâtir », 
catégories qu’on a vu apparaître et utilisées dans un autre contexte à l’âge classique, sont 
également désignées comme des « types » par Huyot, qui semble à nouveau tenter un mariage 
impossible ! 
 

Chaque chose avait un Type, pris dans son usage et dans son origine ; et ce type était toujours 
assujetti aux matériaux de la construction, soit en Pierre, soit en Bois, soit en Métal, qui en 
fixaient d’abord les Proportions, auxquelles étaient assujetties les règles de l’art que les Grecs 
appelaient Symétries.2

 
 Huyot, fermement attaché à la théorie du caractère architectural blondélien s’approprie 
la notion de type introduite par Quatremère pour redéfinir, comme par un mouvement 
rétroactif, les concepts clés du vocabulaire théorique à l’âge classique… Il est vrai qu’il 
s’appuie ici sur un texte dans lequel Quatremère n’a pas encore exprimé pleinement sa 
définition idéaliste, et où le type est encore employé comme un synonyme de modèle. À 
nouveau, le fait que son œuvre théorique ne présente pas de cohérence temporelle, malgré les 
apparences, se sera retourné contre le théoricien : les architectes ayant sans doute considéré 
ses écrits comme formant un tout ; le premier tome de l’Encyclopédie Méthodique semblant 
s’accorder avec les tomes suivants, la définition donnée au type dans De l’architecture 
égyptienne paraissant correspondre à celle livrée dans l’essai Sur l’idéal ! En l’occurrence, 
Huyot en vient à déterminer un « type matériel » qu’il s’agirait de bien cerner dès le sujet fixé, 
et ce dans l’esprit d’une pratique instituée au 18ème siècle ; d’autre part, on trouverait un 
« type matériel » qui servirait à déterminer le mode constructif adapté au modèle. A travers 
cette progression, c’est une théorie de la composition architecturale qu’on voit insidieusement 
se dessiner dans le cours d’histoire de l’architecture ; Huyot pouvant compléter sa méthode 
par le choix d’un style décoratif convenable (Grec, Romain, Byzantin, etc.). On voit donc que 
le système de composition architecturale chez Huyot s’appuie sur une tradition établie, tout en 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 17 ; 3ème Partie, « Avant-
propos servant d’introduction», 1834, f. 58. 
2 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours, 1840, f.2-3.  
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tâchant de l’orienter dans le sens d’une esthétique « historiciste » grâce à l’usage du concept 
de type originel1. On remarque qu’il aura été sensible et attentif, dans la mesure de ses 
capacités d’abstraction, aux propos de Quatremère ; mais on constate aussi qu’il aura peiné à 
donner un sens fort à son mode de composition puisque le type finit dans une certaine mesure 
par correspondre au « caractère distinctif », notion plus fondamentale à ses yeux2. 
 

Le caractère propre à chaque genre d’Édifice ou de Monuments, est la partie qui semble être la 
plus négligée dans l’étude de l’Architecture Moderne. On fait rarement attention aux principes 
qui émanent, ou du matériel de l’Ouvrage, ou de la disposition idéale de ses parties. 
L’architecture antique présente toujours, dans chaque genre d’édifice, un type originel, qui est le 
caractère distinctif des diverses espèces d’un même genre ; comme on le voit, par exemple, aux 
temples Périptères, aux Théâtres, aux Basiliques, aux Thermes, où l’on remarque en effet une 
disposition toujours constante, quoique variée dans les détails. Aussi cette marche régulière de 
l’Architecture antique fut-elle une des causes de la perfection des Ouvrages de cet Art, dont les 
types, invariablement fixés, furent constamment ceux des monuments Grecs, jusqu’aux beaux 
siècles des Arts, à Athènes, sous Périclès et à Rome, sous Auguste.3 

 
En somme, la notion de type à cet avantage sur celle de caractère qu’elle véhicule plus 

nettement des valeurs temporelles, historiques et originelles. Le modèle et le procédé 
technique sont immédiatement intégrés dans un continuum historique. On a vu qu’il s’agissait 
d’un des points fondamentaux de la démarche de Quatremère, et Huyot démontre ici qu’il a 
bien compris le mouvement impulsé par son protecteur pour passer de l’échelle de l’individu 
à celui de l’espèce : sensible comme lui aux recherches taxinomiques des naturalistes, il 
déplace le champ d’action du caractère sur celui de l’espèce. Par ailleurs, il reprend à 
Quatremère l’idée que le type est fixé, ce qui prouve également qu’il prend position par 
rapport à l’interprétation de l’ordre naturel en général, plutôt en faveur des thèses cuviéristes. 
Il se montre simplement un peu plus ouvert que lui en mettant sur un même niveau les œuvres 
des grecs et des romains, là où Quatremère voit déjà une altération s’opérer.  

Par ailleurs, le type permet d’établir le fait qu’il existe des lois de l’Architecture de la 
même manière qu’il existe des lois de la Nature (Newton) et des lois de l’Histoire 
(Montesquieu). Toute science nécessite de s’appuyer sur un certain degré de continuité, sur 
une certaine répétition, sur une constance et une fixité des règles. Quatremère avait insisté sur 
ce point et Huyot reprend ses réflexions à son compte. Le type architectural, que Huyot 
contribue à redéfinir et à diffuser à l’École des Beaux-Arts dans les années 1820-1830 
apparaît clairement comme une notion conservatrice, à un moment où les mouvements 
romantiques en poésie et en littérature viennent bousculer l’ordre artistique établi.  
 L’influence de Quatremère sur Huyot est certaine : peut-être étaient-ils proches avant 
même son voyage en orient ? Du moins, il est clair que le secrétaire perpétuel aura considéré 
que Huyot devait être son représentant au sein de l’École des Beaux-Arts : un rôle que Huyot 
aura tâché de remplir dans la mesure de sa compréhension de la théorie du type de 
Quatremère, dont il n’aura pas perçu la dimension idéaliste en revanche. Plutôt réservé sur ses 
sources dans ses notes de cours, Huyot n’hésite pas à se réclamer de certaines autorités 
instituées comme Vitruve ou Pline l’Ancien, il est avare en révélation lorsqu’il s’agit de ses 
contemporains. Il accepte de se référer à quelques spécialistes en matière d’archéologie ou 
d’histoire, mais peu pour ce qui concerne l’architecture elle-même : il faut deviner ses 
références le plus souvent. Il cite néanmoins Quatremère, dans un long passage marqué par de  

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 7-8.  
2 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, « Idée générale… », 1830, f. 17 ; 3ème Partie, « Avant-
propos servant d’introduction», 1834, f. 58. 
3 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 5-6.  
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C’est ainsi que leur génie guidé par des lois immuables a su imprimer ce caractère de 
vérité, de grandeur et d’unité qui distingue l’art des Grecs depuis son origine chez ce 
peuple jusqu’à son déclin.  

J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, 
« Avant-propos et exposé du cours», 1840, f. 25. 
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nombreuses répétitions et ratures, qui montrent l’importance qu’il accordait à la réflexion de 
son protecteur. 
 

On vit, dit à ce sujet M. Quatremère, qu’en imitant le plan, la disposition, les convenances et les 
moyens que la nature a employés dans son plus bel ouvrage, l’art rivaliserait, en quelque sorte, 
avec elle ; les arts n’étant que les œuvres des hommes, ils sont toujours ce que les hommes sont 
forcés d’être – on comprit qu’un édifice ordonné par le même esprit et le même principe que la 
nature suit elle-même, serait beau comme elle, et plairait par les mêmes raisons qu’elle nous 
plait.1 

 
 Après avoir développé quelques propos d’inspiration vitruvienne sur la nature des 
ordres et sur leurs proportions calquées sur le modèle humain, se rattachant par là à une 
tradition encore très dix-huitièmiste, Huyot emprunte à l’essai Sur l’idéal, ou sinon aux 
premiers articles rédigés par Quatremère, voire à son essai sur l’architecture égyptienne, son 
opposition idéaliste entre l’art et la nature. L’extrait montre que notre auteur connaît les textes 
de Quatremère ; mais il montre également que Huyot n’est pas un lecteur attentif, et qu’il 
reste prisonnier des idées qui avaient anciennement cours, quand il relate l’histoire de 
Polyclète exposée dans Pline l’Ancien : « Polyclète, dit Pline, avait fait un simulacre que 
selon l’image des Grecs, il nomma le Canon, c’est-à-dire rigoureusement technique et 
pouvant servir de type pour le beau idéal et pour les proportions d’une statue régulière dans 
toutes ses parties. »2 On voit ici que le type est bien pris dans le sens d’un modèle matériel  
servant à produire le « beau idéal », expression qui doit être entendue au sens du 18ème siècle. 
Huyot reste globalement blondélien : « Ce type de toutes des règles de Symétrie et 
d’Eurythmie [l’ordre dorique] était susceptible enfin d’imprimer aux Ouvrages d’invention 
sortis de la main des hommes une idée morale correspondante à celle qu’on se ferait de 
l’Hercule, de l’Apollon, et de la Venus. »3 En soutenant le lien qui unit traditionnellement les 
ordres et les caractères (ici le type,  mais on a vu que le vocabulaire était hiérarchisé), Huyot 
révèle l’influence d’une certaine théorie de l’architecture au 18ème siècle sur sa pensée : celle 
de J.-F. Blondel, chez qui ce rapport est encore flagrant et même défendu, et non plus celle de 
Boullée, pour qui le lien entre ordre et caractère n’avait déjà plus aucune valeur. Sa conviction 
de la supériorité de l’architecture antique, insurpassée à ce jour et qui présente justement les 
types (matériels) de la perfection à imiter, détonne par rapport aux critiques que les plumes de 
Boullée et de Ledoux avaient adressés à l’égard de cette idolâtrie du style antique, alors que 
d’autres styles ont des qualités appréciables. De ce point de vue, Huyot fait partie de ces 
architectes décadents. On remarque au passage l’analogie avec une théorie du caractère propre 
aux « arts d’imitations », grâce aux noms des statues qui rappellent les trois ordres 
architecturaux et leurs caractéristiques (Force, « Moyen terme harmonique », Grâce).4 En 
accord avec son temps, Huyot développe une théorie éclectique, forcément fragile quant à sa 
cohérence interne, bien que ses élèves ne semblent pas s’en être particulièrement émus. 
  

Quels moyens aurait-on de faire parler, pour ainsi dire, les Monuments, d’en faire un Sujet qui 
présentât une idée morale, qui réveillât nos sens et notre imagination sans le secours de 
l’imitation. Il faut nécessairement que la matière présente une idée, et cette idée morale sera 
d’abord celle de la Force, de la Grâce, de la Légèreté, de la Simplicité, de la Richesse.5 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 24.  
2 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 24.  
3 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 25. 
4 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours», 1840, f. 25 
et 35. 
5 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours», 1840, f. 
33-34. 
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 En somme, Huyot reste attaché à une théorie de l’imitation de la nature prise dans un 
sens matérialiste. Qui plus est, le fond théorique reste orienté vers l’expression d’une 
architecture discursive, ce qui n’est pas le cas chez Baltard ou Durand. Huyot est un héritier 
tardif des architectes de la seconde moitié du 18ème siècle : comme d’autres, il poursuit leur 
réflexion jusqu’à sa mort en 1840. Toutefois, il l’amende d’une approche historiciste que ces 
architectes n’abordaient pas : le style grec était un mode d’écriture avant de renvoyer à une 
époque de l’art dans un mouvement de réminiscence platonicien. Bien qu’il ne fasse guère 
référence à des présupposés sensualistes, il poursuit dans une certaine mesure le projet d’une 
« architecture parlante », dont le discours serait désormais de raconter l’Histoire et surtout de 
mettre en valeur l’époque grecque.  
 Le Cours d’architecture rend compte à sa manière de l’époque de transition dans 
laquelle se trouve la pensée sur l’architecture. Par ses maladresses, il est patent de voir 
combien Huyot a du mal à rapprocher les notions de caractère et de type. Il a conscience qu’il 
faut faire évoluer le premier concept, et il le fait en le rattachant à l’échelon de l’espèce, mais 
il ne perçoit pas que le type entérine déjà de fait cette évolution. Bien qu’il y fasse parfois 
référence, Quatremère pour sa part avait pris soin de neutraliser la notion de caractère après la 
publication de son essai Sur l’idéal, conscient pour sa part que le type ne peut rien conserver 
de caractéristique, comme le signalait Kant. Enfin, on peut s’interroger sur la sincérité de 
Huyot, ou du moins sur sa clairvoyance. Finalement, croyait-il vraiment dans cette théorie du 
type, qui paraît l’encombrer parfois ou était-ce simplement pour faire bonne figure auprès des 
autorités? Difficile de répondre : en tout cas, Quatremère n’était probablement pas dupe, 
malgré son soutien à Huyot. De toute évidence, le Cours doit être considéré comme un effort 
de synthèse entre des théories antagonistes ; un effort imposé par les circonstances de sa 
nomination inattendue à un poste de professeur et son choix de s’appuyer sur les notes de 
cours de son prédécesseur. 
 

A la lecture des écrits des architectes nés au 18ème siècle et n’ayant rencontré d’autre 
théorie que celle du caractère au cours de leur formation, avant qu’ils ne soient nommés aux 
plus hautes responsabilités dans les institutions d’enseignement formées par de nouveaux 
régimes, on constate que tous sont réduits à prolonger leur doctrine de formation d’une façon 
ou d’une autre, dans un esprit marqué par l’empirisme des Lumières. A ce titre, le couple 
formé par Percier et Fontaine n’y échappe pas. Si le premier forma effectivement un grand 
nombre d’architectes à partir de 1811, alors que le second se limita à leur apprendre la 
perspective, leurs ouvrages théoriques forment un tout où il est parfois difficile de faire la part 
des choses entre l’un et l’autre. Par commodité, nous considèrerons ici qu’il s’agit d’une 
réflexion commune aux deux hommes. Ces écrits, composés de recueils d’édifices ou de 
décorations pour la plupart, s’échelonnent dans le temps à partir de la fin du 18ème siècle 
jusqu’au milieu du 19ème siècle ; leur succès témoignant d’une forte diffusion et d’un écho 
indéniable au sein de la profession et de l’école. Élèves de Peyre, mais aussi architectes 
influencés par les idées de Boullée, comme le démontre le Monument sépulcral pour les 
souverains d’un grand empire dessiné par Fontaine pour le concours du grand prix de Rome 
de 1785, ils connaissent parfaitement les principes théoriques qui régissent le discours sur 
l’architecture à la fin du siècle quand ils écrivent que c’est en s’attachant à l’utilité, aux 
moyens offerts par la nature, à la particularité du site et à la qualité du programme que leurs 
maîtres ont su atteindre le beau en architecture : « C’est en remplissant ces conditions qu’ils 
ont su donner à chaque chose le caractère qui leur est propre. »1 Il est inutile de s’attarder 
trop longtemps sur cette remarque : les deux architectes sont fidèles à la théorie du moment. 
Leur amitié avec Dufourny, qui collabora en 1798 à la rédaction des notes explicatives du  
                                                 
1 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Palais, Maisons et autres édifices modernes dessinés à Rome, Paris, chez Ducamp, 1798, 
Discours préliminaire [avec la participation de L. Dufourny], p. 5. 



1130 
 

 
 
Quelques maitres habiles ont fixé les principes élémentaires de l’architecture d’après 
l’étude de ces édifices. Ils ont enseigné à les voir, à les comparer ; et, par les 
exemples que plusieurs nous ont laissés, ils ont démontré que, jusques dans les choses 
qui paraissaient le moins susceptibles d’intérêt, on pouvait faire une heureuse 
application de ces beaux modèles. 

C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Palais, Maisons et autres édifices modernes 
dessinés à Rome, Discours préliminaire, p. 3. 
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recueil de Palais, Maisons et autres édifices modernes dessinés à Rome, y est surement pour 
quelque chose. Malgré le fait que leurs ouvrages sont souvent davantage illustrés qu’écrits au 
sens propre du terme, on observe qu’ils sont bien au fait des débats artistiques relatifs à la 
beauté dans les arts imitatifs et qu’ils savent situer la place de l’architecture dans ce schéma 
général. Percier et Fontaine, peut-être pour soutenir l’intérêt de leur recueil d’illustrations, 
développent notamment une réflexion sur l’usage des « modèles » et des « exemples » en 
architecture. Ils mettent en avant de manière soutenue le bénéfice que l’architecte trouvera à 
s’appuyer sur des références de qualité. L’étude des édifices construits par le passé ne peut 
qu’avoir des avantages. Cette réflexion pourrait en soi paraître régresser par rapport à la 
théorie du caractère de Boullée qui proposait de s’affranchir en quelque sorte de la référence 
immédiate à un quelconque exemple. Pourtant il n’en est rien, et Percier et Fontaine essayent 
de clarifier l’usage qui peut être fait de ces exemples en exposant une « théorie des modèles » 
qui trouve sa place au sein de la théorie générale des beaux-arts déterminée par le principe 
mimétique. 

Ils se démarquent en premier lieu de leurs confrères par leurs réserves à l’égard de 
l’architecture du siècle de Louis XIV. Ils semblent avoir compris la leçon de Boullée et 
Ledoux et ne se satisfont pas d’un simple repli sur les références soutenues par J.-F. Blondel. 
S’il faut choisir une référence, celle-ci devra plutôt être prise dans la Renaissance italienne : 
« Les architectes italiens, il faut l’avouer, l’ont emporté sur tous les autres. »1 Cette 
affirmation a son importance car, si les architectes du 18ème siècle ont été sensibles à 
l’architecture romaine notamment, elle détonne quelque peu dans le climat de retour à 
l’antique qui marque le début du 19ème siècle. En l’occurrence, les auteurs se justifient de ce 
choix en précisant que les grands architectes italiens de la Renaissance « ont enseigné à 
prendre la nature pour guide, et ses imitateurs pour modèles ; ils ont, en quelque sorte, 
restauré l’architecture en la ramenant à son véritable but »2. En écrivant cela, ils semblent 
considérer que les architectes du Quattrocento auraient imité la nature – rôle que Quatremère 
attribue aux seuls Grecs – et qu’il faille prendre exemple sur leur pratique pour bien faire. 
L’imitation de la nature est donc au cœur du système de Percier et Fontaine, bien qu’elle 
semble en apparence inaccessible dorénavant.  

En fait, il est difficile d’observer une réelle originalité dans leurs propositions à la fin 
du 18ème siècle ; il faut sans doute prendre au mot les propos des auteurs qui prétendent 
surtout chercher à livrer  des « espèces d’annales du goût » : en orientant toutefois ce goût 
vers le modèle italien plutôt que grec. Leurs premiers ouvrages sont sans doute d’abord à 
prendre comme de simples collections d’édifices, proches du Recueil et parallèle des édifices 
anciens et modernes de Durand, avec cette différence qu’ici les modèles appartiennent à une 
sphère géographique et temporelle précise : il ne s’agit donc pas pour eux d’embrasser la 
cause de l’instruction publique républicaine tel que Condorcet la formula quelques années 
plus tôt. Il en va de même du Recueil de décorations intérieures comprenant tout ce qui a 
rapport à l’ameublement, publié en 1801 pour la première fois. Mais une inflexion est peut-
être à noter lors de la seconde édition de cet ouvrage en 1811, sinon dans l’ouvrage lui-même, 
du moins dans leur pratique de l’architecture et son enseignement. Il faut rappeler que les 
deux architectes sont nommés à l’Académie des Beaux-Arts l’année suivante, et qu’ils se 
doivent d’y faire bonne figure en ayant un discours à la hauteur de leur charge. En 
l’occurrence, cette seconde édition est accompagnée cette fois d’un texte introductif absent en 
1801, du plus grand intérêt, puisqu’il témoigne de l’influence de Quatremère sur leur 
discours. De toute évidence, Percier et Fontaine ont lu dans l’intervalle l’essai sur l’origine de 
l’architecture égyptienne et ils en ont retenu les grands principes relatifs à l’imitation de la 
nature. 
                                                 
1 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Palais, Maisons et autres édifices modernes dessinés à Rome, Discours préliminaire, p. 5. 
2 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Palais, Maisons et autres édifices modernes dessinés à Rome, Discours préliminaire, p. 4. 
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Les modèles de cet art [l’architecture] n’ont point dans la nature le positif, le réel et le matériel 
qui sont propres à ceux de la sculpture ou de la peinture […]. Mais ce qui dans la nature est le 
modèle de l’architecture réside dans une région abstraite et analogique qui n’est accessible qu’à 
l’intelligence, à la raison, au sentiment. L’architecture n’imite la nature qu’en faisant comme 
elle : ses raisons, ses convenances, ses rapports avec la fin proposée, sont les vrais modèles de 
cet art. Faire tout par une raison, faire tout de manière que cette raison soit à découvert, et 
justifie l’emploi des moyens, est le premier principe de l’architecture.1  

 
 Ils semblent tout d’abord en avoir apprécié la critique de l’imitation prise dans un sens 
littéral : ils peuvent ainsi s’affranchir d’une simple reproduction des modèles donnés en 
référence. Ils trouvent dans l’interprétation de Quatremère, qui a pour base rappelons-le le 
principe de la transposition d’une forme dans un autre matériau, un support pour exposer une 
profession de foi « rationaliste » qui semble trouver ses qualités dans la manière dont la nature 
produirait elle-même ses œuvres, à savoir avec économie et en vue d’une fin déterminée. Ils 
empruntent donc à Quatremère la définition de l’imitation de la nature – ne pas faire ce 
qu’elle donne à voir, mais ce qu’elle aurait fait elle-même – en la détournant quelque peu de 
son contenu spirituel et idéaliste. Percier et Fontaine sont plus prosaïques : ce sont des 
praticiens habiles avant d’être des spéculateurs. Ce qui ne les empêche pas de recevoir 
également avec intérêt les arguments de Quatremère en faveur d’un modèle purement 
intelligible. L’imitation de la nature chez les deux architectes semble ne devoir s’appuyer sur 
rien de matériel et trouver sa raison d’être dans l’imagination, dont l’une des qualités est 
d’être « analogique », autrement dit de procéder par imitation.  

Conscients du débat qui plane autour de cette formule depuis le milieu du siècle, ils 
précisent immédiatement ce qu’il faut entendre par cette expression : « Nous ne prétendons 
pas dire qu’on doive copier servilement tous les édifices que nous présentons : nous ne les 
donnons pas comme entièrement exempts de défauts. »2 Leur but n’est donc pas de prôner une 
imitation exacte, ici portée sur des édifices donnés en modèle et non sur la réalité : la nature, 
comme chez Quatremère, ne semble plus accessible à l’architecte. Celui-ci est réduit à 
comparer les bâtiments existants, afin d’en faire ressortir les qualités et les lacunes, les 
beautés et les malfaçons, pour en tirer avantage. Ils prennent un grand soin à éviter qu’on 
puisse leur reprocher d’appeler à une copie fidèle des modèles qu’ils proposent dans leur 
recueil : « nous sommes fort éloignés de prétendre offrir aux artistes des modèles à imiter. »3 
Dans ces déclarations, qui peuvent paraître ambiguës, il faut bien comprendre que leur 
réflexion s’inscrit entièrement dans une théorie de l’imitation qui rejette la littéralité : que 
leurs élèves copient tel quel les bâtiments et décors donnés en exemple dans le recueil, c’est 
ce dont ils cherchent à se dédouaner. On pourrait penser qu’ils s’inscrivent dans la tradition 
blondélienne du beau idéal : les exemples présentant chacun des défauts, n’étant donc pas 
parfaits en soi, il convient d’en imiter certaines parties uniquement. On dénote un certain 
éclectisme rappelant la méthode de Zeuxis dans ces réflexions, mais rien ne donne clairement 
à penser qu’il s’agit de concevoir par le discours un modèle idéal, comme pouvaient le 
proposer les architectes du siècle passé.  

Comme le souligne J.-P. Garric, tout porte à croire que les auteurs ont écrit ce discours 
préliminaire pour la livraison de la seconde édition et qu’ils ne songeaient guère à cela en 
18014 : du moins, il est certain que ce texte a été écrit après 1803. Ils semblent avoir pris 
connaissance entre temps des réflexions de Lodoli, présentées par Algarotti dans son Essai 
sur l’architecture, ce qui a contribué à affirmer leur conviction utilitariste. La « chaise
                                                 
1 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures comprenant tout ce qui a rapport à l’ameublement… 
(1801), Paris, chez les Auteurs, 1812, p. 10. 
2 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures…, p. 7. 
3 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures…, p. 1. 
4 J.-P. Garric, Percier et Fontaine. Les architectes de Napoléon, Paris, Belin, 2012, p. 87. 
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La nature, c’est-à-dire le vrai modèle de chaque objet, de chaque meuble, de chaque 
ustensile est pour l’artiste cette raison d’utilité, de commodité qu’enseigne son 
emploi. Entre toutes les façons d’un siège, par exemple, il en est qui sont dictées par 
la forme de notre corps, par des rapports de nécessité ou de commodité, tellement 
sensibles que l’instinct seul nous les ferait trouver.  

C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures, p. 13-14. 
 
 

Résurgence « lodolienne » qu’on retrouvera également quelques années plus tard chez 
Quatremère, qui peine à prendre ses distances avec ses premières lectures : 

 
Personne n'ignore qu'une multitude de meubles, d'ustensiles, de sièges, de vêtements, 
ont leur type nécessaire dans les emplois qu'on en fait, et les usages naturels auxquels 
on les destine. Chacune de ces choses a véritablement, non son modèle, mais son type, 
dans les besoins et la nature. Malgré ce que l'esprit bizarrement industriel cherche à 
innover dans ces objets, en contrariant jusqu'au plus simple instinct [référence au 
Rococo], qui est-ce qui ne préfère pas dans un vase, la forme circulaire à 
la polygone ? Qui est-ce qui ne croit pas que la forme du dos de l'homme, doive être 
le type du dossier d'un siège? Que la forme arrondie ne soit le seul type raisonnable 
de la coiffure d'une tête?  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Type », p. 545. 
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rationnelle » du théoricien italien justifie que soit appliquée la même logique à l’architecture : 
la conception d’un édifice et d’un meuble dépendent d’une même méthode, ce dont les 
architectes les plus célèbres du 19ème et du 20ème siècle se souviendront plus tard ! Cependant, 
à côté de cet engagement en apparence très positiviste, Percier et Fontaine sont séduits par 
l’idée que cette raison de la nature ne serait perçue que par un pressentiment, par un 
« instinct » pour être plus correct. On ne peut s’empêcher de penser qu’ils auront récupéré 
également cette formule spiritualiste à Quatremère, à moins qu’ils n’aient seulement songé 
faire référence à une vague théorie du génie artistique commune à d’autres auteurs.  

Il est clair en tout cas qu’ils se sont appuyés sur les écrits de Quatremère, qui 
semblaient donc être lus par les architectes à cette époque, si l’on en juge par les citations de 
Dufourny et Huyot par ailleurs, quand ils tentent d’introduire le concept de type dans leur 
« théorie des modèles ». A l’occasion d’une réflexion sur l’évolution du goût, ils cherchent à 
donner leur propre explication de l’effet de la mode sur les arts. Après avoir cautionné la 
révolution antiquisante du siècle passé, qui était justifiée car elle venait renverser les excès 
formels du style Rococo, ils constatent non sans ironie que le goût pour l’architecture grecque 
est tombé dans un excès similaire, comme en témoigne l’emploi récurrent dans les édifices 
modernes de la colonne « dorique sans base ». 
 

L’amour du changement est tellement inhérent à l’esprit humain, que les arts, loin de se 
considérer comme capable d’y résister, sont précisément les ministres les plus dévoués de cette 
inclination naturelle. Mais il y a deux manières de flatter ce penchant : l’une consiste à 
conserver dans tout objet ce qui en est le type originaire, le principe, ou la raison nécessaire, et à 
varier, sans blesser le fond, les formes accessoires, les détails, les circonstances, de manière que 
l’essentiel soit invariable, et que l’accidentel seul change. Ce fut la manière des anciens dans 
tous leurs ouvrages, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits, depuis le temple jusqu’au vase 
d’argile. L’autre manière consiste dans l’arbitraire le plus absolu, et elle s’exerce plus encore sur 
le fond que sur la forme, plus sur le principal que sur les accessoires. C’est là le caractère du 
goût des modernes, qui, possédés en tout genre d’une incroyable manie de changement, n’ont 
cherché dans toutes les parties des arts qu’à faire autrement qu’on avait fait, sans s’inquiéter des 
raisons fondamentales, des principes naturels, et des lois que la convenance prescrit à chaque 
choses.1 

 
 Ce texte où Percier et Fontaine opposent les Anciens aux Modernes, en accusant ces 
derniers d’agir arbitrairement en contradiction avec la saine raison des premiers, aurait pu être 
écrit par Quatremère. Il faut d’ailleurs y voir un décalque des positions du théoricien par 
l’usage qui est fait de la notion de « type originaire » : rares sont en effet les auteurs à 
employer ces deux termes côte-à-côte à cette époque, tant la formule apparaît comme une 
tautologie2. Pour autant, le terme est assez anecdotique dans les écrits de Percier et Fontaine : 
on ne peut donc réellement parler d’une adhésion à la théorie du type. Leur référence à l’essai 
de 1803 montre à nouveau qu’ils auront compris le mot dans une acception matérialiste, bien 
que par ailleurs, ils semblent avoir accepté la définition d’une imitation essentiellement 
abstraite et anti-naturaliste, comme le proposait Quatremère. Il est clair qu’ils auront admis le 
type comme un principe garantissant la variété dans le respect d’une certaine continuité 
formant unité. Pour autant, le collage avec les notions de caractère et de convenance démontre 
aussi qu’ils tentent de concilier l’inconciliable, comme le fera Huyot. Il faut noter ici que
                                                 
1 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures, p. 8-9. 
2 Buffon pourrait être le premier à y faire mention dans un passage de son Histoire Naturelle dédié aux oiseaux aquatiques : 
ceux-ci sont comparés aux oiseaux terrestres qui connaîtraient d’après le naturaliste plus de variation que les premiers par 
rapport à leur « type originaire ». Mais après quelques usages dans quelques rares écrits relatifs à l’agriculture, Quatremère 
est le premier à y faire allusion dans le domaine de l’architecture. Cf. De l'architecture égyptienne, Partie II, p. 190 [dès 
1785] (au sujet du sarcophage comme « type originaire » de la statue égyptienne). Propos qui sera repris dans l’Encyclopédie 
Méthodique, tome II, 1801, « Égyptienne (Architecture) », p. 290. 
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Supposons qu’il s’agisse surtout, non d’apprécier des finesses de mode, des rapports 
de convenance, des grâces de forme, et ces délicatesses d’ornement ou de proportion 
qui échappent au dessinateur le plus scrupuleux , mais seulement de saisir le 
caractère spécial, le principe originaire, les types et le système général d’une 
Architecture […].  

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Préambule, p. 8 ; et 
aussi p. 26. [passage écrit en 1803] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[…] nous avions proposé de montrer nos dessins, nos modèles, nos projets 
d’inscriptions à M. Quatremère de Quincy secrétaire perpétuel de la classe des Arts, 
et membre de celle des Inscriptions, et de le prier de nous donner son avis. Mais ô 
vanité des choses humaines ! Le meilleur, le plus désintéressé, le plus probe de tous 
les savants n’a pu se déterminer à approuver ce qui n’était pas son ouvrage. 

P.-F.-L. Fontaine, Journal 1799-1853, tome I, « 05/08/1824 », p. 659. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Dans une lettre à Leclère, son élève, Percier écrit : 
Pour le moment, il me semble, mon cher ami, qu’un parallèle serait un bon 
commencement d’étude. Ainsi, je suppose que tel palais vous plaise, que vous le 
leviez. Remarquez-en l’escalier, la cour, et comparez-la à une autre d’autre forme ou 
d’une autre dimension : tel escalier monte droit et n’a qu’une fenêtre, celui du palais 
Spada, Corsini double, Barberini carré, etc. Autant d’exemples. Depuis la rotonde 
jusqu’au petit temple rond. Ainsi de suite d’autres édifices. Vous vous formez une idée 
exacte des dimensions, des possibilités et vous levez beaucoup de doutes. Lorsque 
vous composez, vos idées ne sont plus chimériques ; elles sont basées sur des choses 
existantes. Dans le cours de vos études, vous rencontrerez des fragments antiques, 
vous les dessinerez et vous vous évertuerez à voir de près ces modèles uniques du 
beau. 

« Lettre de Percier à Leclère », in J.-P. Garric, Percier et Fontaine. Les 
architectes de Napoléon, Paris, Belin, 2012, p. 167. 
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Quatremère les aura invités à s’interroger sur la question de l’innovation et de l’originalité à 
travers la définition qu’il propose de l’imitation idéale, et que le rationalisme des deux 
hommes aura été satisfait de pouvoir prétendre s’appuyer sur une tradition immémoriale pour 
ne pas être accusés de composer des projets à la demande et sans égard aux circonstances 
actuelles. Percier et Fontaine aboutissent toutefois à une conclusion un peu différente de celle 
de Quatremère, puisqu’ils se résignent à accepter l’évolution de la société depuis l’Antiquité, 
et par conséquent le fait que les modernes sont plus inquiets des apparences, plus soucieux de 
plaire, et donc aussi du changement afin de plaire davantage ; alors que Quatremère, malgré 
son décadentisme, veut croire sans l’avouer qu’il serait possible grâce à son idéal de restaurer 
une part de la grandeur des Anciens ! 
 On voit en conclusion que si l’influence de Quatremère est évidente, à travers des 
emprunts indéniables à ses écrits « pré-idéalistes », cela ne signifie pas en revanche que 
Percier et Fontaine aient adhéré à sa théorie du type. Tout au plus, l’ont-ils comprise de la 
même manière que Baltard et Dufourny à la même époque : seul Huyot semble avoir fait un 
petit effort supplémentaire pour tâcher de se l’approprier. Les deux architectes ne manquent 
pas de respect pourtant à l’égard de Quatremère, comme le prouve le journal intime de 
Fontaine, qui suit ses nominations aux différentes fonctions administratives par le pouvoir 
monarchique de retour en 1815. Il est à cette époque attentif au soutien dont dispose l’auteur 
qui l’a inspiré quelques années plus tôt, sans soupçonner qu’un jour il serait placé à la tête de 
l’Académie des Beaux-Arts. Fontaine se montrera plus critique avec le temps, témoignant en 
1824 du fait que lors des séances réunissant les académies, Quatremère énonçait 
publiquement son « opinion politique, qui n’est pas celle de la jeunesse d’aujourd’hui. Des 
murmures, du bruit, des sifflets même entendus sur différents points de la salle ont motivé 
l’appel et l’intervention de la force armée. » Et malgré parfois quelques sentiments d’aigreur 
narquoise, qui ne cachent pas l’amertume d’un architecte qui connut les plus grands éloges 
avant de retomber dans un second plan pendant la monarchie ultraroyaliste, Fontaine gardera 
une certaine estime pour la profondeur de la réflexion de Quatremère, même après sa mort1. 
Sentiment que ce dernier se sera bien privé d’exprimer en retour, si on en juge à ses positions 
contre les partisans de l’imitation des modèles matériels ! Il est d’ailleurs probable que dans 
ses différents écrits, et particulièrement dans ses derniers ouvrages dédiés à l’architecture à 
partir des années 1820, il ait eu en ligne de mire l’école de Percier et Fontaine, que le cours de 
théorie de Baltard ne parvenait pas à contrebalancer pour un sou. 

Quand on se penche sur les échanges que Percier a pu avoir avec quelques-uns de ses 
élèves, où dans l’intimité d’une correspondance amicale, il se livre à un exposé de sa méthode 
d’élaboration d’un projet, on remarque que tout l’oppose à l’idéalisme de Quatremère. Le 
professeur d’architecture enjoignait ses élèves à étudier les édifices remarquables, à les 
relever avec précision, à les connaître sous toutes leurs coutures grâce à la prise de mesure, 
afin de les comparer entre eux. Ceci afin qu’ils puissent « composer » leurs projets à partir 
d’éléments connus et maîtrisés, et surtout d’idées « basées sur des choses existantes ». Tout le 
contraire de ce que défendait Quatremère, qui appelait également à l’étude patiente des 
bâtiments les plus remarquables, mais pour s’en former un type idéal qui perdrait justement 
tout ce que les éléments étudiés ont d’exact et de précis. Tout porte à croire que les positions 
du théoricien contre les « compositeurs » et sa défense de la conception aient été motivées par 
la marche à suivre que Percier et Fontaine, à côté de Durand, proposaient à leurs élèves. Déjà 
dans son essai Sur l’idéal Quatremère mettait en garde les artistes qui s’adonneraient à une 
simple imitation des modèles car celle-ci ne saurait éviter de retomber dans le choix des 
formes et la réunion des parties éparses2. Le propos ne ciblait pas directement les architectes  
                                                 
1 P.-F.-L. Fontaine, Journal 1799-1853, tome I, « 28/02/1815 », p. 443 ; « 24/04/1816 » ; tome II, « 07/10/1826 », p. 726 ; 
« 1852 », p. 1298. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 21. 
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ACADÉMIQUE, qui appartient à l’Académie, se dit assez souvent du goût et du style 
que les étudiants contractent dans les écoles, et qu’on a vu bien des fois s’éloigner 
des vrais principes de l’art, et de la marche de la nature. Ce goût ou ce style de 
convention qu’on appelle Académique, pour l’opposer à celui de la nature, est 
ordinairement le fruit de la routine, de l’exemple, et de l’esprit d’imitation aveugle, 
qui s’empare des jeunes gens, et qui leur fait préférer les modèles des artistes vivants, 
à ceux de l’antiquité et des grands maîtres. II provient de l’habitude de se comparer à 
tout ce qui nous entoure, de l’émulation même qui resserre souvent l’ambition dans le 
cercle étroit de la jalousie. II est aussi l’effet de cet esprit de corps, qui vient à bout 
de mettre tout au même niveau, et qui préfère, à l’audace du génie, l’indulgence de la 
médiocrité.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Académique », p. 5. 
 

ACADÉMIQUE (adj. des deux genres). Ce terme, qui, dans sa simple acception, 
signifie appartenant à l’académie, a été donné souvent au goût et à la manière 
uniforme que contractent volontiers les jeunes artistes, par l’habitude de se comparer 
à tout ce qui les entoure, par l’effet des méthodes dont l’inconvénient est de ployer 
tous les esprits sous le joug de -quelques règles ou de quelques exemples, et de les 
détourner de l’étude libre et plus générale de la nature. 

 A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, 
« Académique », p. 4. 
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mais pouvait très bien être appliqué à la théorie de Percier et Fontaine. Quatremère n’hésitait 
pas en effet en 1805 à désigner la méthode de « l’imitation du modèle » comme un « langage 
d’école », et il est probable qu’il ait alors visé les pratiques en cours au sein de certains 
enseignements de l’Académie des Beaux-Arts réorganisée en 18031. Quatremère qui fustigeait 
paradoxalement l’académie en 1788, avant qu’il n’y occupe la première place, parce qu’il y 
voyait le lieu de l’esprit de troupeau où se prennent toutes les mauvaises habitudes : son 
opinion changera évidemment en 1832 pour devenir plus diplomate… Cela dit, de ce point de 
vue, il apparaît dans sa jeunesse comme l’un des premiers théoriciens de l’architecture à se 
retourner contre l’institution pédagogique faute de trouver une audience et une reconnaissance 
par ailleurs. Et on sait que l’histoire de l’architecture en connaîtra d’autres qui deviendront 
célèbres par la suite ! 
 
 À l’examen des écrits des architectes du début du 19ème siècle, architectes nés au siècle 
passé et pour la plupart de la même génération que Quatremère (sauf Huyot plus jeune), on 
conclut qu’ils furent tous encore très orientés dans leur réflexion par la théorie du caractère 
léguée par leurs maîtres respectifs (J.-F. Blondel, Leroy, Peyre le Jeune ou Boullée). 
Globalement, ils restent sous l’influence d’une philosophie empiriste et ne parviennent pas à 
se hisser au niveau d’abstraction qu’exige la théorie du type idéal de Quatremère : celle-ci ne 
semble accessible qu’à des auteurs au fait des débats philosophiques et artistiques en 
Allemagne. Ils cherchent tous à se justifier vis-à-vis de la critique de Rondelet par une prise 
de position utilitariste, afin d’amender leur discours d’artistes par une attention concrète aux 
besoins; par ailleurs, le glissement du « sujet » si cher à des architectes-auteurs comme 
Boullée et Ledoux, vers un « programme » qui suggère une idée prévisionnelle et une 
démarche anticipatrice, va dans le même sens. Il n’est donc pas surprenant de voir 
Quatremère, en architecture notamment, répéter systématiquement la définition de son type 
idéal jusqu’à la fin des années 1830. Jusqu’à cette date, les architectes manifestent un certain 
conservatisme théorique, car le bagage philosophique leur fait défaut. Le point de rencontre 
qui fait quasi-unanimité entre Quatremère et les professeurs de l’École des Beaux-Arts est 
leur valorisation de l’architecture antique; exception faite de Percier et Fontaine qui inclinent 
davantage vers le modèle italien. Cette dernière singularité, qui ne repose guère sur des 
fondements théoriques profonds et qui découle plutôt d’un parti pris et d’un plaisir personnel, 
aura la chance de rencontrer les aspirations des romantiques vers 1830, qui se tourneront 
également vers les modèles liés à la Renaissance française et italienne. 
 Dans le domaine de l’architecture, la théorie du type idéal qui peine à s’installer est 
prise à partie non par les architectes, qui s’y intéressent superficiellement, mais par les 
écrivains et les amateurs d’art. L’analyse des réflexions de Vitet sur l’architecture est à ce titre 
éclairante. À partir des années 1820, il livre dans plusieurs gazettes différents écrits sur les 
beaux-arts, synthétisés dans un recueil de texte intitulé Études sur les beaux-arts et sur la 
littérature qui sera publié en 1838. Or dans l’article Des monuments de Paris, écrit autour des 
années 1830, il se montre critique envers la théorie de l’art spiritualiste. Il fait preuve de son 
adhésion aux thèses de Guizot, son mentor au journal Le Globe, auquel il participe en 
manifestant notamment sa conviction que le 19ème siècle ne peut être considéré du point de 
vue des arts que comme une « époque de transition » et que les artistes doivent en tenir 
compte dans leurs créations. 

 
Nous ne croyons pas qu’on puisse demander à notre siècle d’avoir une architecture qui lui soit 
propre, c’est-à-dire un système de construction entièrement neuf, spécial, individuel, et qui se 
distingue de tous ceux qui l’ont précédé. L’architecture est un art qui reproduit trop fidèlement

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in Archives littéraires…, 1805, tome VII, p. 8. 
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l’état des mœurs et de la société pour que de notre époque effacée et sans relief il puisse sortir 
une empreinte nettement caractérisée. Ce privilège n’appartient qu’aux siècles où tout un peuple 
semble soumis à une même croyance, animé d’une même pensée, agité par une même passion. 
C’est alors qu’on voit s’opérer les grandes révolutions dans l’art de bâtir. Mais le doute, le 
scepticisme, l’indifférence ne peuvent rien engendrer, et ne laissent sur le sol qu’une trace 
insensible et périssable. 
Il faut donc nous résigner de bonne grâce. Selon toute apparence, nous ne ferons pas école et 
nous ne produirons, comme type de notre époque, aucune de ces innovations architectoniques 
qui caractérisent les grands siècles de l’art. Ce ne sera pas, comme beaucoup de personnes le 
pensent, parce que, toutes les formes imaginables ayant été employées, il nous serait impossible 
d’en trouver de nouvelles. J’avoue qu’après l’architrave horizontale des Égyptiens et des Grecs, 
après le plein-cintre des Romains, le fer-à-cheval des Arabes, l’ogive de nos cathédrales et 
l’anse de panier de la renaissance, il semble difficile de trouver une forme entièrement neuve et 
distincte : toutefois ce n’est pas là, selon nous, le véritable obstacle qui nous arrête : car soyez 
bien certains que s’il se manifestait dans la société un de ces grands faits que l’architecture a la 
propriété de réfléchir, une forme nouvelle apparaîtrait aussitôt. Mais nous le répétons, nous ne 
sommes pas dans les conditions voulues pour faire éclore ces grandes et belles nouveautés. 
Ainsi n’y pensons pas, et cherchons, pour nous consoler, s’il n’existe pas quelque mission plus 
modeste à laquelle il nous serait permis de prétendre.1 

 
 Le texte est riche et mérite une attention particulière. En apparence, Vitet présente un 
point de vue passablement conservateur et pessimiste. Il prétend que les architectes ne 
peuvent facilement s’affranchir de l’influence des productions du passé. Pour autant, il estime 
qu’un édifice doit d’abord faire sentir le « caractère de l’époque »: c’est ce qu’on reconnaîtrait 
en examinant un édifice de l’Antiquité ou bien un autre du siècle de Louis XIV. 
L’architecture paraît soumise à l’Histoire, à l’expression des qualités propres à chaque 
société. De ce point de vue, Vitet abonde en faveur de la théorie historiciste introduite par 
Quatremère. Son soutien est frappant quand il définit ce caractère de l’époque comme le fruit 
d’une aspiration commune qui se manifesterait collectivement à un moment donné; autrement 
dit, le caractère de l’époque rejoint la définition du caractère de l’espèce, si tant est que 
l’espèce peut être considérée comme la réunion de plusieurs individus d’un même groupe à un 
stade donné de leur développement commun. L’expression nouvelle souligne ceci dit 
davantage encore son inscription dans un ordre temporel déterminé. Vitet paraît également 
rejoindre Quatremère dans son refus de céder au scepticisme, qui a le défaut à ses yeux de 
favoriser le relativisme et le pluralisme au sein de la société, qui ne parvient plus dès lors à 
exprimer d’une seule voix son sentiment collectif. A ce stade, les deux hommes pourraient 
s’entendre. 

Si Vitet fait du caractère de l’époque le principe directeur de l’expression 
architecturale, c’est parce qu’il profite dans les années 1830 du succès de la formule chez les 
auteurs qui, de près ou de loin, quels que soient les domaines, cherchent à inscrire leur 
discours dans une perspective historique. Il en va ainsi de la doctrine saint-simonienne dont 
Vitet s’inspire ici clairement, doctrine qui conçoit l’unité sociale par analogie avec l’unité 
organique; Saint-Simon en 1825 faisait valoir avec les mêmes mots, quoiqu’avec plus 
d’emphase, l’idée que la société nouvelle est dans une situation d’attente, bien qu’elle tende 
vers l’innovation. Dans une époque de transition, il s’agit de lutter contre l’égoïsme et 
l’individualisme qui divisent et qui empêchent le groupe social de manifester collectivement 
son attente, politique comme esthétique. Saint-Simon se sera lui-même inspiré d’une formule 
qu’il découvrit dans la réédition des Leçons d’histoire que Volney donna à l’École Normale 
en 1795: le professeur posait alors comme définition générale « que l’histoire prend le

                                                 
1 L. Vitet, Études sur les beaux-arts et sur la littérature, « Des monuments de Paris », tome I, p. 279-280. 
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Quelle est la destination de l’homme par rapport à son semblable, quelle est sa 
destination par rapport à l’univers? Tels sont les termes généraux du double 
problème que l’humanité s’est toujours posé. Toutes les époques organiques ont été 
des solutions, au moins provisoires, de ces problèmes; mais bientôt les progrès opérés 
à l’aide de ces solutions, c’est-à-dire à l’abri des institutions sociales qui avaient été 
réalisées d’après elles, les rendaient elles-mêmes insuffisantes, et en appelaient de 
nouvelles; les époques critiques, moments de débats, de protestation, d’attente, de 
transition , venaient alors remplir l’intervalle par le doute, par l’indifférence à 
l’égard de ces grands problèmes, par l’égoïsme, conséquence obligée de ce doute, de 
cette indifférence.— Toutes les fois que ces grands problèmes sociaux ont été résolus, 
il y a eu époque organique; toutes les fois qu’ils sont demeurés sans solution, il y a eu 
époque critique.  
Aux époques organiques, le but de l’activité sociale est nettement défini; tous les 
efforts, avons-nous déjà dit, sont consacrés à l’accomplissement de ce but, vers lequel 
les hommes sont continuellement dirigés, dans le cours entier de leur vie, par 
l’éducation et la législation. Les relations générales étant fixées, les relations 
individuelles, modelées sur elles, le sont également; l’objet que la société se propose 
d’atteindre est révélé à tous les cœurs, à toutes les intelligences; il devient facile 
d’apprécier les capacités les plus propres à favoriser sa tendance, et les véritables 
supériorités se trouvent naturellement alors en possession du pouvoir; il y a 
légitimité, souveraineté, autorité, dans l’acception réelle de ces mots, l’harmonie 
règne dans les rapports sociaux. 
L’homme alors voit l’ensemble des phénomènes régi par une providence, par une 
volonté bienfaisante; le principe même des sociétés humaines, la loi à laquelle elles 
obéissent se présente à lui comme l’expression de cette volonté, et cette croyance 
commune se manifeste par un culte qui attache le fort au faible, et le faible au fort. On 
peut dire, en ce sens, que le caractère des époques organiques est essentiellement 
religieux. 

H. Saint-Simon, Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, Paris, 
Chez Bossange père, 1825, 3ème Séance, p. 138-139. 
Nous soulignons les analogies entre Saint-Simon et Vitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire et la critique philosophique, voilà sans contredit la vocation de notre 
époque; la raison gagne aujourd’hui en expérience et en maturité tout ce que 
l’imagination perd de fraîcheur et de jeunesse : aussi ne restera-t-il rien ou presque 
rien de tous nos essais poétiques, dramatiques, romanesques, tandis qu’en histoire et 
en philosophie nos travaux auront probablement plus de bonheur. Eh bien, le seul 
conseil que nous puissions donner à nos architectes, c’est de suivre la tendance de 
leur époque, et, puisqu’il ne leur est pas donné d’être créateurs, de se faire, eux aussi, 
critiques et historiens. 
L’esprit critique en architecture, c’est l’art de s’affranchir de tous les systèmes 
absolus, de tous les types de convention, et de choisir hardiment, entre les traditions 
de toutes les écoles et de tous les pays, ce qui peut s’approprier, aux conditions du 
climat sous lequel on travaille, et à la destination spéciale des monuments que l’on 
construit. 
L’esprit historique en architecture, c’est l’art de restaurer les anciens monuments en 
s’identifiant avec les siècles qui les ont vus naître, et en reproduisant avec une 
scrupuleuse fidélité les proportions et surtout le sentiment de la construction 
primitive. 

L. Vitet, Études sur les beaux-arts et sur la littérature, « Des monuments de 
Paris », tome I, p. 280. 
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caractère des époques et des temps où elle a été composée »1. L’histoire est ainsi d’après lui 
la manifestation du développement humain, le reflet de l’état social de l’homme, qui a 
abandonné l’état de nature, et avec lui l’oralité et la coutume, pour accéder à toujours plus de 
vérité. L’idée de progrès domine cette interprétation qui fait de l’histoire, l’expression des 
temps passés car elle serait l’expression des pièces (témoignages) établissant la vraisemblance 
des faits. 
 Le désaccord avec Quatremère est toutefois frappant lorsque Vitet appelle à la 
« résignation » contre le scepticisme: l’écrivain, qui est sensible aux réflexions de Jouffroy 
entre autres, et qui entretient quelques distances avec le spiritualisme de Cousin, trop abstrait 
de son point de vue, est découragé de voir se former une pensée commune et forte. 
Contrairement à Quatremère qui, guidé par son décadentisme, choisit pour sa part de croire 
dans les vérités premières, c’est-à-dire dans les vérités de l’art antique, Vitet est progressiste : 
il est dans l’attente de voir éclore des « innovations » bien qu’à ce moment-là il ne perçoive 
pas encore d’évolution notable, et tout au plus une période de stagnation et de crise 
intellectuelle. Ceci l’amène à défendre l’opinion de Guizot et à considérer que le 19ème siècle 
est un siècle de transition. En l’occurrence, il précise qu’il ne cède pas en écrivant cela à 
l’opinion des décadents qui, comme Quatremère, estiment que les types sont reçus en héritage 
une fois pour toute, et sont seulement appelés à connaître quelques variations de détail. Sa 
vision de l’architecture se distingue de celle de l’auteur du Dictionnaire historique en ce sens 
qu’il rapproche sans hésitation la définition de l’architecture de celle de l’art de bâtir. Il se 
montre ainsi sensible aux critiques de Rondelet, bien qu’il lui réponde qu’il doute que le 
moment soit propice à la révolution méthodologique et pratique qu’il appelait de ses vœux en 
1790. Dès lors, l’expression du caractère de l’époque ne tient plus à des moyens plastiques et 
formels, comme pour Quatremère, mais exclusivement à des capacités techniques qui n’ont 
pas encore suffisamment évolué à cette date. Il suffira de quelques années pour que l’usage du 
fer en architecture se développe, notamment dans les bâtiments des bibliothèques Sainte-
Geneviève et Nationale construites par Labrouste, pour que la thèse de Vitet apparaisse 
comme prophétique. 
 En fait, à bien considérer le texte Des monuments de Paris, Vitet diffuse alors une 
thèse pleinement en accord avec les attendus de l’éclectisme cousinien. L’art du 19ème siècle, 
comme sa philosophie, a pour mission de rapprocher les expériences afin de les comparer et 
de les évaluer sous l’angle du critère historique. Il donne raison dans un certain sens à ceux 
qui, comme Quatremère, ne croient pas dans la créativité des temps modernes, davantage 
portés à la productivité et à la reproduction ; ce qui suppose de savoir développer un esprit 
critique indispensable à l’exercice d’une imitation historique. Mais il s’en éloigne également 
en prônant non plus seulement l’examen des éléments historiques, qui pourrait conduire à la 
reconnaissance de la valeur des expériences passées, ce que soutient Quatremère, mais à la 
réunion de ces éléments, savamment rassemblés dans le but de mettre en forme un nouvel 
ensemble adapté aux circonstances actuelles. Vitet, sensible au débat qui oppose les écrivains 
romantiques à l’Académie des Beaux-Arts, défend la réalisation d’ouvrages en accord avec 
les aspirations des temps présents, en architecture comme en littérature. Reste à comprendre 
comment cette orientation peut prendre forme ? En l’occurrence, à bien lire Vitet, on se rend 
compte qu’il défend une imitation positive qui tait son nom, par crainte sans doute de paraître 
trop équivoque. Il propose en effet pour réaliser cette architecture propre à l’époque de 
décliner la définition de l’imitation de la nature chez Quatremère et de considérer que l’espace 
temporel de la nature étant devenu histoire linéaire pour l’homme moderne, l’imitation 
consistera à faire comme auraient fait les architectes des temps passés. Mais il précise que 
cette « reproduction » devra respecter « avec une scrupuleuse fidélité » les qualités de
                                                 
1 C. F. Volney, Cours d’histoire, in Séances des Écoles Normales recueillies par des sténographes et revues par les 
professeurs, Paris, Imprimerie du Cercle-Social, 1800, tome II, p. 66-67. 
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Les écrits des IVe et Ve siècles ont d’ailleurs un caractère et un intérêt particulier: 
c’est le moment, où l’ancienne philosophie expire, où commence la théologie 
moderne; où l’une se transforme pour ainsi dire dans l’autre; où certains systèmes 
deviennent des dogmes, certaines écoles des sectes. Ces époques de transition sont 
d’une grande importance, et peut-être, sous le point de vue historique, les plus 
instructives de toutes. Ce sont les seules où apparaissent rapprochés et en présence 
certains faits, certains états de l’homme et du monde, qui ne se montrent 
ordinairement qu’isolés et séparés par des siècles; les seules par conséquent où il soit 
facile de les comparer, de les expliquer, de les lier entre eux. 

F. Guizot, Cours d’histoire moderne, Paris, chez Pichon et Didier, 1829, p. 221. 
 

[Lépoque des Bourguignons] révèle une société plus développée, plus régulière; 
l’élément romain prévaut de plus en plus sur l’élément barbare; nous avançons 
visiblement dans la transition de l’un à l’autre, ou plutôt dans le travail de fusion qui 
doit les combiner ensemble. 

F. Guizot, Cours d’histoire moderne, Paris, chez Pichon et Didier, 1829, p. 380. 
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l’architecture prise pour modèle. La mise en œuvre contemporaine peut dès lors ouvertement 
s’identifier à une restauration : terme qui semble plus acceptable pour Vitet que celui 
d’imitation, alors qu’il renvoie à une tout autre idée pour Quatremère (savoir la définition 
qu’on lui connaît aujourd’hui de « réparation de l’intégrité » d’un édifice). 
 Vitet s’inscrit par conséquent dans un mouvement réaliste, et sa théorie de 
l’architecture, éclectique à bien des égards au point de ne pas restreindre le champ des 
modèles, pourrait servir de théorie générale de l’architecture à l’École des Beaux-Arts : la 
pratique des architectes converge en effet dans cette direction, bien que leur discours ne suive 
pas. Le critique d’architecture se distingue surtout par son intérêt pour l’art chrétien, calqué 
sur les ambitions des écrivains romantiques qu’il n’hésite pas à donner en exemple car, enfant 
des découvertes de la tératologie, il ne craint pas les assemblages « monstrueux » ni le 
mélange de types en apparence contraires. C’est d’ailleurs le propre des époques de transition 
d’après Guizot que de présenter des situations imbriquées, où les faits se chevauchent, où les 
évènements semblent fusionnés ; si bien que l’historien, qui peut y trouver une mine 
d’informations, est face à une difficulté quand il s’agit de clairement les distinguer. En 
l’occurence, en matière d’art, Vitet ne semble faire aucune distinction entre le type et le 
caractère, puisque les termes sont interchangeables et susceptibles tous deux de s’appliquer à 
l’époque: si bien que le type peut retrouver la propriété de mixité que les auteurs du 18ème 
siècle prêtaient au caractère; l’influence des sciences naturelles n’étant pas neutre dans ce 
phénomène. Cette régression est notable dans le fait que le type est désormais plus « choisit » 
que « construit »; la démarche tenant ouvertement davantage de la composition d’éléments 
figuratifs que d’une conception d’images abstraites afin de se former un point de comparaison 
idéal. Bien qu’il s’en défende, Vitet ne parvient pas à éviter de retomber dans une 
reproduction matérielle de formes, là où Quatremère avait fait un pas dans le sens d’une 
« abstraction figurative ». De toute évidence, le critique d’art et futur restaurateur des études 
sur l’art gothique en France aura endossé le rôle de transcripteur des aspirations romantiques 
en architecture : son discours venant se calquer sur les thèses de Stendhal et surtout de Hugo 
en littérature et poésie. 
 

[...] il y a certaines dissonances qu’on ne peut ni préparer ni sauver; il faut donc n’emprunter et 
n’assembler que des formes susceptibles d’harmonie; il faut en créant un édifice, avoir devant 
les yeux les caractères généraux de telle ou telle grande famille de monument, mais il faut en 
même temps ne pas craindre de modifier profondément le type qu’on a choisi, de lui imprimer 
un cachet actuel, de se l’approprier au lieu de le copier. Allons plus loin: il est certains mélanges 
d’éléments étrangers et presque disparates que la raison n’exclut pas et qui peuvent produire les 
effets les plus heureux, les plus inattendus. [...] Eh bien ! nous aussi, nous vivons dans une 
époque de transition ; à nous aussi peut-être il appartient de rencontrer une de ces 
transformations imprévues dont le XIe et le XIIe siècle nous ont donné l’exemple. Remarquez 
bien que je ne parle pas de copier trait pour trait le style byzantin; il y aura probablement 
d’heureux emprunts à lui faire; et c’est une mine encore vierge qu’on fera bien d’exploiter: 
mais, en ce moment, notre seul but est d’indiquer que ces transactions, ces mariages qu’on 
appelle monstrueux peuvent souvent enfanter de grandes et belles choses. C’est dans cet esprit, 
c’est vers ce genre de recherches que je voudrais qu’on dirigeât nos jeunes architectes.1 

 
 La position de Quatremère sur ce sujet est simple. Il est évident que l’art, quelle que 
soit la discipline, ne doit pas se réduire à une redite, à une reproduction à l’identique. Il n’est 
donc pas question de restaurer quoi que ce soit. La théorie de l’idéal veut au contraire qu’en 
négligeant tous les détails, en procédant à un travail d’épuration et de schématisation, l’œuvre 
exprime une idée intemporelle. Le point faible de son système étant évidemment que cette 
idée ne peut atteindre ce maximum qu’en imitant l’art antique. En tout état de cause, il n’est 
                                                 
1 L. Vitet, Études sur les beaux-arts et sur la littérature, « Des monuments de Paris », tome I, p. 288-289. 
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pas question de mêler les types qui sont cloisonnés dans des plans différents ou sinon 
dégénérés d’un même type primitif: il s’agit-là d’une aberration de l’esprit qui reviendrait à 
prôner un art consanguin... Il est donc inopportun de donner pour mission à l’art d’exprimer 
des circonstances locales ou temporelles déterminées, lui qui doit au contraire viser à 
l’indéterminé. Voilà pourquoi, lorsqu’il n’utilise pas la notion de type, il préfère l’expression 
de « caractère général » ou de « caractère de l’espèce » à celui de « caractère de l’époque ». 
Cette dernière formule renvoie à une manière de penser fausse et dépassée. Elle l’amène à 
s’opposer fermement à ceux qui veulent croire encore, comme le faisaient les auteurs du 18ème 
siècle, à la théorie de « l’influence du climat et des causes physiques, dans certaines régions 
de la terre », qui a le défaut d’asservir le jugement de goût à des situations locales. Le 
caractère des époques développerait ainsi une théorie relativiste et éclectique en matière de 
goût – ce que Vitet revendiquait –, qui douterait de ses envies et de ses plaisirs alors que 
l’artiste et l’amateur doivent, du point de vue de Quatremère, être affirmatifs dans leurs 
sentiments. Définitivement, la résignation ouverte de l’un fait face à l’affirmation autoritaire 
de l’autre, qui voit là émerger ce qu’il faut reconnaître comme la qualité même de ce « goût 
irrégulier » que les romantiques cherchent à établir1. 
 De fait, quand on se penche sur les arguments des romantiques, sur lesquels Vitet 
s’appuie, on constate que le domaine de l’art est appelé à abandonner la hiérarchie à laquelle 
Quatremère tient tant. La bataille une fois gagnée, Hugo reviendra tardivement sur l’opinion 
qui était celle des jeunes artistes révoltés contre les admonestations fixistes et décadentes de 
l’Académie des Beaux-Arts, en reformulant les propos qu’il tenait en 1830. 
 

Shakespeare n’est pas au-dessus de Dante, Molière n’est pas au-dessus d’Aristophane, Calderon 
n’est pas au-dessus d’Euripide, la Divine Comédie n’est pas au-dessus de la Genèse, le 
Romancero n’est pas au-dessus de l’Odyssée, Sirius n’est pas au-dessus d’Arcturus. Sublimité, 
c’est égalité. 
L’esprit humain, c’est l’infini possible. Les chefs-d’œuvre, ces mondes, y éclosent sans cesse et 
y durent à jamais. Aucune poussée de l’un contre l’autre; aucun recul; les occlusions, quand il y 
en a, ne sont qu’apparentes et cessent vite. L’espacement de l’illimité admet toutes les 
créations.  
L’art, en tant qu’art et pris en lui-même, ne va ni en avant, ni en arrière. Les transformations de 
la poésie ne sont que les ondulations du beau, utiles au mouvement humain. [...] L’art n’est 
point susceptible de progrès intrinsèque. De Phidias à Rembrandt, il y a marche, et non progrès. 
Les fresques de la chapelle Sixtine ne font absolument rien aux métopes du Parthénon. 
Rétrogradez tant que vous voudrez, du palais de Versailles au schloss de Heidelberg, du schloss 
de Heidelberg à Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame de Paris à l’Alhambra, de l’Alhambra à 
Sainte-Sophie, de Sainte-Sophie au Colisée, du Colisée aux Propylées, des Propylées aux 
Pyramides, vous pouvez reculer dans les siècles, vous ne reculez pas dans l’art. Les Pyramides 
et l’Iliade restent au premier plan. 
Les chefs-d’œuvre ont un niveau, le même pour tous, l’absolu.2 

 
 Hugo prolonge les idées de Stendhal, qui voulait que Racine comme Corneille aient 
été romantiques en leur temps, que Molière ait écrit sur un pied d’égalité avec Aristophane. 
Le poète prend acte de l’interprétation de l’histoire par Guizot, lui-même influencé par 
Herder: l’histoire qui se présente sous la forme d’une chaîne linéaire qui ne présente aucune 
« occlusions », en d’autres termes qui ne compte aucun temps mort, aucune période de 
vacance: le vide fait défaut à cette perspective sans fin. L’ensemble des évènements forment 
un tout cohérent, les époques les plus remarquables étant unies par des moments de transition 
tout aussi valeureux. C’est en l’occurrence les connaissances réduites que nous avons de ces 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Irrégulier », p. 576-577. Cf. supra p. 420. 
2 V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § III, p. 137-138. 
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La poésie ne peut décroître. Pourquoi? Parce qu’elle ne peut croître. Ces mots, si 
souvent employés, même par les lettrés: décadence, renaissance, prouvent à quel point 
l’essence de l’art est ignorée. 

V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § V, p. 156. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’y a pas de science du beau, mais il existe seulement une critique, et il n’y a pas 
plus de belles sciences, mais seulement des beaux-arts. Car, en ce qui concerne une 
science du beau, il faudrait qu’on puisse y déterminer scientifiquement, c’est-à-dire 
par des raisons démonstratives, si quelque chose doit ou non être tenu pour beau ; le 
jugement sur la beauté, étant donné qu’il appartiendrait à la science, ne serait dès 
lors pas un jugement de goût. En ce qui concerne l’idée d’une belle science, une 
science qui, en tant que telle, devrait être belle est un non-sens. Car si on lui 
demandait, en tant que science, des principes et des preuves, on n’obtiendrait que des 
formules élégantes (bons mots). 

E. Kant, Critique de la faculté de juger, I, II, § 44, p. 290-291. 
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époques, notre ignorance de ce qui les caractérise en détail, qui nous fait porter un jugement 
négatif. Dans l’histoire de Guizot, les faits sont liés par-delà l’oubli et forment un tout, de la 
même façon que les expériences artistiques de tous les temps forment pour Hugo une œuvre 
d’art totale. Cette histoire ne connaît pas de progrès non plus, elle est statique, elle tend à 
raconter en tout temps la même idée dans des formes et avec des moyens différents : ceux 
d’un art idéal balançant entre tragédie et comédie, entre sublime et grotesque, mais ne perdant 
jamais de vue son but. C’est là qu’apparaît la différence avec Quatremère, qui aura invité 
pourtant les artistes à adopter cette lecture historiciste au début du siècle. Pour lui, il y a eu 
progrès jusqu’à l’époque de Périclès et de Phidias, puis décadence sans fin, malgré quelques 
périodes de sursaut malheureusement trop courtes (Renaissance italienne). Or, ce que Guizot, 
Hugo et Vitet refusent, c’est bien cette lecture décadente de leurs prédécesseurs en matière de 
philosophie de l’histoire et de l’art. Et c’est ce qui conduit le poète à retourner à l’optimisme 
de l’esprit des Lumières, curieux et ouvert dans son analyse des savoirs: « Non! ni décadence, 
ni renaissance, ni plagiat, ni répétition, ni redite. Identité de cœur, différence d’esprit; tout 
est là. Chaque grand artiste, nous l’avons dit ailleurs, refrappe l’art à son image. »1 A travers 
cette dernière métaphore, on comprend que l’artiste imprime sa marque, son caractère, à une 
idée toujours la même. Hugo propose un pluralisme où chacun aurait sa « préférence », car 
l’idée de l’art se révèlerait différemment à chacun tout en restant toujours égale à elle-même 
sur le fond. Quatremère aura refusé quant à lui cette interprétation de l’histoire de l’art car il 
avait la conviction de la primauté du type grec sur les autres. Il est certain qu’aujourd’hui, 
alors que le poète a triomphé et imposé sa manière de voir, alors que personne n’ose plus 
émettre une quelconque critique envers son voisin par peur de se voir taxé d’ « intolérance », 
la position de Quatremère apparaît comme insoutenable et irrespectueuse, autoritaire et 
doctrinaire. Mais après tout, que peut-on réellement lui reprocher sinon d’avoir su ce qu’il 
aimait à un moment où d’autres doutaient? Peut-on honnêtement préférer la liberté de 
jugement de chacun contre la satisfaction claire et sereine d’un seul? Le seul reproche qui 
peut être fait à Quatremère est d’avoir cherché à partager ce plaisir personnel avec les autres, 
comme l’y invitait d’une certaine façon l’esthétique d’inspiration kantienne, de ne pas l’avoir 
gardé pour soi ; mais aussi de ne pas avoir su trouver les manières de communiquer avec 
autrui. Il est allé jusqu’au bout du jugement de goût, jusqu’à croire que le goût d’un seul 
pouvait valoir effectivement pour tous, et non potentiellement seulement ! 
 
 Les réflexions de Hugo sur le progrès sont importantes car elles posent la question du 
rapport entre l’art et la science, qui intéresse le poète, mais qui tourmentent l’architecte depuis 
la fin du 18ème siècle. Elles permettent de mieux comprendre les raisons du désaveu rencontré 
par Quatremère à partir des années 1830. Ce qui aura empêché sa théorie de l’idéal fixiste de 
garder son crédit auprès des écrivains d’art et amateurs réside tout autant dans la forme de son 
propos que dans le fond : ses allusions constantes à un vocabulaire spiritualiste, jouant avec 
les limites du mysticisme (pressentiment, croyance, foi), lui auront valu d’être comparé à un 
prêcheur dogmatique ! Avec l’essor du positivisme autour des années 1830, ces auteurs auront 
préféré asseoir leur idéal sur des démonstrations objectives, calquées sur certaines méthodes 
scientifiques, plutôt que concéder à l’art une part de mystère indéchiffrable. Une position 
forcément inconciliable avec les positions de Quatremère, qui était pour sa part convaincu, 
comme l’était d’ailleurs Kant, qu’il ne peut y avoir de science du beau, et qui leur répondait 
qu’on peut uniquement en proposer une critique : ce qui lui fut injustement reproché. S’il faut 
sans doute beaucoup de connaissances, et s’appuyer en ce qui concerne l’architecture sur les 
découvertes des antiquaires, sur les textes anciens, sur l’archéologie, il ne faut pas pour autant 
confondre la science et l’art ! Le beau ne peut se démontrer comme un axiome mathématique,  

                                                 
1 V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § V, p. 158. 
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En ce qui concerne en particulier la relation de l’art à la science, ils sont tous deux si 
opposés selon leur tendance que, si la science avait résolu sa tâche comme l’art a 
toujours fait la sienne, tous deux devraient converger et ne faire qu’un; c’est là la 
preuve que leur orientations sont complètement opposées. Bien que la science, dans 
sa plus haute fonction, ait la même tâche que l’art, cette tâche est infinie pour la 
science, étant donné la manière dont elle la traite; aussi peut-on dire que l’art est le 
modèle de la science et que la science doit rejoindre l’art où il se trouve. [...] Mais les 
créations de l’art sont possibles et ne le sont que grâce au génie, car dans chaque 
tâche que l’art a résolue, une contradiction infinie a été réduite. Les créations de la 
science peuvent être des créations de génie, mais cela n’est pas nécessaire. 

F.W.L. Schelling, Textes esthétiques, « Le génie et ses œuvres » [Système de 
l’idéalisme transcendantal, Chap. VI, 1800], p. 22-23. 

 
Il y en a, l’architecture et l’art oratoire, que nous avons, il y a peu, repérés comme 
situés à la transition avec les arts mécaniques ; mais nous pouvons aussi les 
considérer comme un rapprochement en direction de la science. Car puisqu’il est 
dans ce cas question d’utilité déterminée, leur exercice exige, pour le premier, la 
connaissance des lois valant dans le monde des corps, en particulier celle de la 
pesanteur ; et pour le second la connaissance des lois de la vérité d’après lesquelles 
le monde spirituel se gouverne. 

A.W. Schlegel, La doctrine de l’art., « Aperçu et classification des beaux-
arts », p. 101. 

 
La perception des rapports et la capacité à les lier sont unies avec une exacte faculté 
judiciaire ; et la facilité de rendre l’idéal, d’exprimer l’esprit sous une forme 
physique, dépend de l’action de la volonté sur les nerfs de la moelle épinière et sur les 
organes du mouvement spontané. Cette action, qui est d’abord un effort de la volonté, 
devient facilité par la pratique, et alors le génie des arts se trouve formé. 

F. J. Gall, Cranologie, Paris, chez Nicolle, 1807, p. 99 ; p. 326. 

Gall, dans sa Cranologie, a vu les indices des sentiments moraux et des facultés de 
l’homme dans la disposition de la boîte osseuse de sa tête. On ne peut certes lui 
contester les services qu’il a rendus, comme anatomiste de cette partie de l’homme ; 
mais quant à la connaissance de l’âme, qu’il a voulu en déduire, sa théorie est 
absurde; car, selon lui, l’âme serait logée dans la tête comme dans des cases à 
compartiments, ainsi qu’une excroissance végétale qui, en s’épanouissant, soulèverait 
la calotte sphérique dans laquelle elle est renfermée. Il n’y a rien, dans ses écrits, qui 
puisse servir aux arts. 

A.W. Schlegel, Leçons sur l’histoire et la théorie des beaux-arts, Leçon 7, p. 
57-58. 
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pas plus qu’il ne peut être étudié comme un corps vivant : il peut tout au plus faire l’objet 
d’une évaluation, d’un jugement qui le mette en procès. C’est le sens de sa critique de la 
faculté de juger, à savoir l’évaluation des limites de cette faculté à travers sa critique par la 
raison même. Par cette position, Kant s’opposait au projet de Baumgarten d’établir une 
« science des sensations » : or c’est pour les mêmes raisons que Quatremère se refusa toujours 
d’élaborer une esthétique. Il revint à ses successeurs, qui n’auront pas su attacher la même 
attention que lui aux différences intrinsèques à l’œuvre d’art et à l’être vivant, de tâcher de 
donner corps à ce projet. 
 Ce désaccord est particulièrement évident quand on considère le destin de la théorie du 
génie en France à partir du début du 19ème siècle : le génie qui permettait à Quatremère de 
dépasser les mystères de l’art et d’établir par là même la supériorité de l’art sur la science. 
Telle était également substantiellement la position des auteurs romantiques allemands. Pour 
Schelling, si l’art et la science sont tous deux des actes de connaissance, celle-ci doit bien 
prendre exemple sur la première, puisque l’art sait par-dessus tout accéder à ce qui est 
universel. Or ce qui démarque essentiellement ces deux modes de savoir, c’est que l’une 
s’appuie sur la démonstration et l’analyse, là où l’autre doit tout au génie. Sur ce point, il 
n’existe aucun désaccord entre Quatremère et les romantiques allemands. On peut même 
souligner qu’A. Schlegel fait du génie la condition du maintien de l’architecture dans le 
domaine des beaux-arts. L’appel à la technique est indispensable à la production d’un 
bâtiment quelconque, certes, et la critique des ingénieurs est de ce point de vue légitime ; en 
revanche, il ne fait également aucun doute « que l’architecture, malgré la scientificité la plus 
sévère, est quand même un art qui ne peut pas être appris entièrement, mais doit être exercé 
d’une manière véritablement géniale. »1 Pour cette raison, ni A. Schlegel, ni Quatremère ne 
purent se résoudre à considérer les recherches sur la physiologie de l’âme avec sérieux. S’ils 
respectent les anatomistes comme Camper et Cuvier pour leurs études sur le corps humain et 
animal, et les naturalistes comme Blumenbach et Buffon pour leurs recherches sur les origines 
du vivant, ils raillent tous deux les prétentions de Gall, qui voulait expliquer les mécanismes 
physiologiques de l’âme, et incidemment faire tomber les frontières mystérieuses auquel 
l’artiste est confronté ; presqu’au même moment, A. Schlegel et Quatremère critiquent 
vertement les ambitions démesurées de sa Cranologie : comment croire en effet à l’existence 
d’un organe physique du « sens des arts » et à l’hypothèse que l’idéal serait situé quelque part 
dans une zone du cerveau ! Le génie ne peut se démontrer rationnellement, encore moins 
organiquement, comme l’avait déjà bien noté Herder2. 

Une position à l’égard de la science qui sera encore vive après le décès de Quatremère. 
Il suffit de se pencher sur les réflexions de Ravaisson par exemple, qui dénonce les velléités 
du matérialisme à prendre la science comme principe de l’art. À la fin du 19ème siècle, il 
déploie les mêmes arguments que Quatremère en 1805 contre les rationalistes qui voudraient 
expliquer la forme organique et architectonique à partir de la physique, de la chimie ou d’une 
autre science appliquée3. La pensée spiritualiste est encore bien vivace et les positivistes ne 
sauraient considérer avoir gagné la bataille. Ravaisson reconnaît en l’occurrence très tôt 
l’influence de la physiologie dans la renaissance de la philosophie française au début du 
siècle, en songeant notamment à Maine de Biran, et signale la dette du spiritualisme cousinien 
à l’égard du courant organiciste allemand, dont il est lui-même l’héritier. Même les thèses 
positivistes de Comte sur l’art, et plus tard de Taine à son exemple, ce dernier étant davantage 
inspiré par les réflexions idéologiques du dernier sensualisme, sont imprégnées de ce fond

                                                 
1 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, Architecture, p. 149. 
2 J. G. Herder, Traité sur l’origine des langues, Partie I, Section I, p. 18. A. C. Quatremère de Quincy, « Sur l’idéal… », in 
Archives littéraires…, 1805, tome VI, p. 402. Quatremère aura lu une recension des théories de Gall autour des années 1804. 
La référence à ses réflexions sera supprimée en 1837. 
3 F. Ravaisson, « Dessin », in F. Buisson (Dir.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, tome I, p. 672-673. 
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L’art consiste toujours en une représentation idéale de ce qui est, destinée à cultiver 
notre instinct de la perfection. Son domaine est donc aussi étendu que celui de la 
science. Tous deux embrassent, à leur manière, l’ensemble des réalités, que l’une 
apprécie, et l’autre embellit. Leurs contemplations respectives suivent le même cours 
naturel, suivant ma loi encyclopédique, en s’élevant des spéculations les plus simples 
et les plus extérieures aux plus compliquées et plus humaines. Ainsi, cette échelle 
fondamentale du vrai, que nous avons reconnue, dans la seconde partie, constituer 
aussi celle du bon, coïncide encore avec celle du beau, de manière à établir la plus 
intime harmonie entre les trois grandes créations de l’humanité, la philosophie, la 
politique, et la poésie. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 309; et aussi p. 
317; p. 326. 

Cette classification procède, en effet, selon la généralité décroissante et l’énergie 
croissante de nos divers moyens d’expression, qui en même temps deviennent de plus 
en plus techniques. La série esthétique qui, dans son terme supérieur, se liait 
directement à la série théorique, viendra ainsi, par son extrémité inférieure, se 
rattacher immédiatement à la série pratique, conformément à la vraie position 
intellectuelle de l’art, entre la science et l’industrie. En devenant moins général et 
plus technique, l’art, quoique toujours relatif à l’homme, se rapporte moins 
directement à nos plus éminents attributs, et tend davantage vers la nature 
inorganique, de manière à exprimer de préférence la simple beauté matérielle. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 318-319. 
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doctrinal scientifique1. Ceci dit, sous la plume de Comte, la science s’affirme face à l’art, et le 
génie perd sa valeur argumentative : « Il n’existe, au fond, aucune incompatibilité organique 
entre le génie esthétique et le génie scientifique, qui ne se distinguent réellement que par la 
diversité de leurs combinaisons, concrètes et idéales chez l’un, abstraites et réelles chez 
l’autre. »2 Le père du positivisme entend ainsi relativiser les thèses idéalistes qui dominent 
alors en France pour ramener l’ensemble des sujets dans le giron de l’analyse : une méthode 
sur laquelle les architectes s’appuieront quelques années plus tard pour raisonner l’idéal 
quatremèrien. 
 L’effort de la philosophie comtienne aura consisté en effet à gommer la distinction 
romantique entre la science et l’art, et à inverser le rapport de prévalence jusqu’ici mis en 
avant, pour que les œuvres des artistes et architectes soient finalement dépendantes d’une 
démarche plus objective, à l’image des résultats de l’homme de science. Le mouvement de 
libéralisation de l’économie et d’industrialisation des technique de production rattrape la 
théorie de l’art, qui jusqu’ici aura eu tendance à négliger cette évolution de l’économie 
sociale. La théorie de l’architecture y aura sans doute été confrontée plus tôt, et les réflexions 
de Quatremère sur la division du travail dans les arts, sur l’influence de l’artisanat sur l’art, 
sont les prémisses d’un mouvement qui tendra à affirmer toujours davantage le rôle de la 
technique, celui de la raison face au génie. Avec Comte, l’architecture peut enfin pleinement 
assumer sa valeur scientifique, sans fausse pudeur, sans état d’âme, et se satisfaire de la 
combinaison des différents matériaux dans un ordre logique pour se présenter comme une 
expression matérielle, avant d’être idéale. Et en l’occurrence, l’architecture comme n’importe 
quelle discipline artistique devra désormais trouver appui sur la science pour élaborer ses 
représentations, car : « La principale fonction de l’art consiste toujours à construire les types 
dont la science lui fournit les bases. »3 
 C’est sur ces bases que se poursuit la discussion à laquelle Hugo participe autour des 
années 1860. Ainsi, lorsque Bernard critique les approches métaphysiques et spéculatives des 
naturalistes allemands, c’est dans la même perspective que Comte vis-à-vis des thèses 
spiritualistes sur le génie artistique. Il durcit même son propos en considérant la science 
comme une activité pragmatique avant toute chose : l’appel au génie ne donnant guère de 
résultats en la matière4. Le médecin rejette toute idéologie, tout esprit de système abstrait, et 
même le positivisme lui semble tenir d’un système dogmatique ; son but est de souligner 
l’indépendance de la science par rapport aux idées, que celles-ci soient politiques, 
économiques, morales ; bien que par ailleurs la méthode expérimentale reste basée sur 
l’intuition d’une idée préconçue… C’est d’ailleurs pourquoi des hommes comme Goethe, 
Oken ou Carus ont été amenés à élaborer de toute pièce, par leur « génie » et non par 
l’expérience, des conceptions originales mais dénuées de sens, montrant « tous les êtres 
vivants comme étant l’expression de types qui se transforment sans cesse dans l’évolution des 
organismes et des espèces, et dans lesquels chaque être disparaît individuellement comme un 
reflet de l’ensemble auquel il appartient. » La question posée à la science n’est plus là. 
Contrairement à ce que pensaient ces auteurs, son objet doit désormais devenir pratique, ce 
qui est tout particulièrement vrai pour la médecine. Si chaque science à ses particularités, elles 
poursuivent le même but, comme aimait également à le rappeler Quatremère qui soulignait 
l’autonomie des arts imitatifs et leur objectif commun : pour l’homme de science, il s’agit 
d’élaborer des lois générales en vue toujours de la maîtrise des phénomènes physiologiques, 
et d’établir les bases d’une « médecine des individus » et non celle d’une « médecine en 
général » ! La science se rapproche alors de l’art, mais contribue également par cette 
                                                 
1 F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle, VI, p. 101 ; XI, p. 145. 
2 A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 335. 
3 A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 340. 
4 Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. I, p. 107. 
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La médecine expérimentale (comme d’ailleurs toutes les sciences expérimentales) ne 
sent le besoin de se rattacher à aucun système philosophique. Le rôle du physiologiste 
comme celui de tout savant est de rechercher la vérité pour elle-même, sans vouloir la 
faire servir de contrôle à tel ou tel système de philosophie. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie III, 
Chap. IV, p. 306. 

 
Nous avons dit que la médecine expérimentale n’est pas un système nouveau de 
médecine, mais, au contraire, la négation de tous les systèmes. En effet, l’avènement 
de la médecine expérimentale aura pour résultat de faire disparaître de la science 
toutes les vues individuelles pour les remplacer par des théories impersonnelles et 
générales qui ne seront, comme dans les autres sciences, qu’une coordination 
régulière et raisonnée des faits fournis par l’expérience. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie III, 
Chap. IV, p. 303. 

 
Chaque science a en quelque sorte un genre d’investigation qui lui est propre et un 
attirail d’instruments et de procédés spéciaux. Cela se conçoit d’ailleurs puisque 
chaque science se distingue par la nature de ses problèmes et par la diversité des 
phénomènes qu’elle étudie. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie I, 
Chap. I, p. 43. 

 
Au fond toutes les sciences raisonnent de même et visent au même but. Toutes veulent 
arriver à la connaissance de la loi des phénomènes de manière à pouvoir prévoir, 
faire varier ou maîtriser ces phénomènes. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie I, 
Chap. I, p. 47. 

 
Chaque science a son problème et son point de vue qu’il ne faut pas confondre sans 
s’exposer à égarer la recherche scientifique. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie II, 
Chap. II, p. 144. 

 
 
 
 

Les idées expérimentales ne sont point innées. Elles ne surgissent point spontanément, 
il leur faut une occasion ou un excitant extérieur, comme cela a lieu dans toutes les 
fonctions physiologiques. Pour avoir une première idée des choses, il faut voir ces 
choses; pour avoir une idée sur un phénomène de la nature, il faut d’abord 
l’observer. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie I, 
Chap. II, p. 65. 

 
En effet, dans toutes les connaissances humaines, il y a à la fois de la science et de 
l’art. La science est dans la recherche des lois des phénomènes et dans la conception 
des théories ; l’art est dans l’application, c’est-à-dire dans une réalisation pratique 
en général utile à l’homme qui nécessite toujours l’action personnelle d’un individu 
isolé. Aussi le caractère de l’art est-il d’être éminemment personnel, non susceptible 
de se transmettre ; la science pure, au contraire, est impersonnelle et peut se 
transmettre à tous. 

Cl. Bernard, Principes de médecine expérimentale, Paris, 1947. 
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observation à affaiblir l’idéalisme quatremèrien, dont les artistes savaient apprécier les 
ambitions spéculatives mais s’interrogeaient sur les moyens de les concrétiser ; au point de se 
faire à la raison que sa théorie du type fixiste n’était justement pas en mesure de mener à autre 
chose que répéter le modèle grec.   

Pour Bernard comme pour Comte, la science se rapproche de l’art dans sa visée 
universaliste : comme l’artiste, l’homme de science doit effacer la part individuelle des 
phénomènes pour atteindre sa valeur générale ; sur ce point, les propositions de Quatremère 
auront été bien entendues. Mais la science doit partir des faits pour parvenir, au terme du 
parcours, à transcender ce qui est factuel, et de la même manière, l’artiste doit partir de 
l’observation de l’individu pour représenter ce qui lui est essentiel. La comparaison avait donc 
ses limites et aura troublé les artistes qui auront cherché à se rapprocher de la médecine 
expérimentale : le sujet du scientifique se donnant le plus souvent à voir dans la réalité, alors 
que celui de l’artiste appartient à l’Histoire. D’ailleurs, Bernard aura contribué à entretenir 
l’ambiguïté et peut être considéré comme responsable de l’affirmation croissante du crédo 
rationaliste. Il en vient en effet à rapprocher la science de l’art, en rappelant ce qui les 
distinguent, parce qu’il entend souligner la valeur pratique et appliquée de la médecine 
expérimentale. Il estime que l’art n’est pas un simple discours, et doit mener à une mise en 
œuvre ; et de la même façon, la médecine ne doit pas seulement se réfléchir mais d’abord 
guérir. Aussi, Bernard en vient-il à relativiser les opinions trop tranchées, celles des 
romantiques qui voulaient voir l’art comme supérieur à la science, comme celles des 
positivistes, qui croyaient dans l’inverse, pour tâcher de réconcilier les parties : « dans toutes 
les connaissances humaines, il y a à la fois de la science et de l’art », ce qui permettait de 
mettre un terme à la discussion qui agitaient les artistes et architectes depuis la fin du siècle 
dernier ! Or dans ce débat, il était lui-même prisonnier de la thèse du génie créateur : l’artiste 
ayant ceci de particulier par rapport au scientifique qu’il créé son œuvre, c'est-à-dire conçoit 
son idée, dans son intériorité et dans un retrait solitaire vis-à-vis de la réalité, alors que le 
second est nécessairement tributaire des phénomènes. Parce que son sujet est le plus souvent 
historique, le premier est pleinement contraint d’intuitionner son idée, au point que l’idée 
artistique semble parfois immanente à l’esprit selon Bernard, là où le second ne peut le faire 
qu’à partir de la réalité. 
 

Je me hâte d’ajouter, pour éviter une confusion qui a parfois été commise, que je n’entends 
parler ici que de l’évolution de la science. Pour les arts et les lettres, la personnalité domine tout. 
Il s’agit là d’une création spontanée de l’esprit, et cela n’a plus rien de commun avec la 
constatation des phénomènes naturels, dans lesquels notre esprit ne doit rien créer. Le passé 
conserve toute sa valeur dans ces créations des arts et des lettres; chaque individualité reste 
immuable dans le temps et ne peut se confondre avec les autres. Un poète contemporain a 
caractérisé ce sentiment de la personnalité de l’art et de l’impersonnalité de la science par ces 
mots: l’art, c’est moi; la science, c’est nous.1 

 
 Ce poète, c’est Hugo qui venait de livrer son William Shakespeare la même année que 
Bernard entamait ses cours de médecine expérimentale ; cette allusion ayant pour 
conséquence dans le débat artistique d’engager un dialogue à trois avec Quatremère, qui est 
en quelque sorte leur inspirateur commun, en même temps que l’objet de leur critique directe 
et indirecte. Si Bernard fait référence à Hugo, c’est parce qu’il a apprécié ses propos sur la 
différence entre l’art et la science au regard du progrès, autrement dit de leur 
perfectionnement dans le temps. En l’occurrence, s’il ne fait aucun doute pour le poète que la 
science inscrit ses résultats dans un mouvement en perpétuelle renouvellement, l’art reste

                                                 
1 Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. II, p. 77. 
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Aujourd’hui encore, beaucoup de personnes et même beaucoup de médecins 
prétendent que la médecine n’est pas une science, mais simplement un art. Comment 
cette idée a-t-elle pu se former? Il faut bien qu’elle ait sa raison d’être; en voici, 
suivant nous, l’explication. Une science, c’est un ensemble de faits dont on connaît la 
loi, de manière à les provoquer ou à les empêcher quand on veut […]. La médecine 
ne comprend encore que bien peu de faits dont on connaisse la loi; il y a seulement 
des faits empiriques. […] Or, l’exception est antiscientifique et indique toujours une 
ignorance plus ou moins complète des phénomènes réels. Il existe encore d’autres 
faits bien plus obscurs, dont un empirisme plus ou moins grossier nous a donné une 
certaine approximation; alors ce n’est plus de la science : cela deviendrait de l’art. 
La science, en effet, est la même pour tous, puisqu’elle correspond à la raison, c’est-
à-dire à une connaissance déterminée et absolue. L’art, au contraire, répond au 
sentiment, et varie d’une personne à l’autre. La science s’ajoute à elle-même, l’art 
s’isole et s’individualise: « L’art, c’est moi ; la science, c’est nous», dit Victor Hugo 
dans son appréciation de Shakspeare. La médecine, qui a encore tant d’indéterminé, 
comprendrait donc beaucoup de parties où l’art, c’est-à-dire le sentiment, dirige et 
remplace la loi scientifique. Mais remarquons d’abord que le but de la médecine est 
de découvrir la loi des faits empiriques pour les faire ainsi rentrer dans la classe des 
faits scientifiques. D’un autre côté, je m’élève contre cette prétention que la médecine 
soit un art; car si la médecine est un art, quelle sera donc l’œuvre d’art du médecin? 
Tout artiste a son œuvre: pour le peintre, c’est son tableau; pour le sculpteur, sa 
statue; pour l’architecte, son édifice ; dirons-nous que l’œuvre du médecin, c’est la 
guérison de son malade? Sans doute, le langage du monde la lui attribue souvent, 
comme elle l’accuse de sa mort quand il périt entre ses mains, ce qui fait une 
compensation. Mais ce serait là une œuvre d’art aussi singulière que contestable. Le 
médecin, en effet, peut-il bien prétendre qu’il a guéri son malade? […] La médecine 
ne saurait donc être un art; elle ne peut être qu’une science d’observation expectante 
laissant agir la nature, ou une science agissant expérimentalement. Tout le reste est 
du charlatanisme. 

Cl. Bernard, « Cours de médecine expérimentale de Cl. Bernard au collège de 
France », in Revue des cours scientifiques de la France et de l’étranger, 2ème 
année, n°7, 14 janvier 1863, p. 103-104. 
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quant à lui toujours identique à lui-même : « La science est perfectible; l’art, non. »1 Tout 
change, tout évolue et se transforme, et en premier lieu les êtres vivants ; les techniques 
également s’ajustent, se précisent, deviennent de plus en plus efficaces : ce qui permet 
d’assouvir le temps passant les différents besoins de l’homme, les anciens comme les 
nouveaux. Mais telle n’est pas la finalité de l’art qui rend compte d’une dimension 
indéterminée alors que la science est nécessairement contingente à l’époque ; ce qui justifie 
qu’elle cherche tout le temps à se dépasser. D’après Hugo, la science est relative dans le 
temps, ce qui explique qu’elle se succède à elle-même. Bernard fut sensible à ce point de vue 
et considérait pour sa part la science comme une connaissance déterminée se complétant dans 
le temps, alors que l’art resterait relative à la sensibilité de chaque individu, quel que soit son 
époque. Elle ne présente pas de lois immuables et d’idées fixes : elle appartient entièrement à 
son temps. Elle évolue constamment, ce qui explique qu’il faille adopter un point de vue 
toujours ouvert, cultiver le doute sans jamais céder au scepticisme2. La science vaut pour tous,  
alors que l’art serait sensible par chacun différemment. Un point de vue qui dépasse la pensée 
du poète, qui restait pour sa part fidèle à l’idée que le propos de l’art transcende l’histoire : ce 
qui valait hier vaut toujours aujourd’hui. Les œuvres d’art et d’architecture se côtoient dans le 
temps et ne se remplacent pas comme le font les connaissances scientifiques. Il ne partage pas 
le point de vue évolutionniste des partisans du progrès universel, tel Spencer qui généralisait 
le mouvement de perfectionnement à l’ensemble des activités humaines3. 
 En l’occurrence, telle était plus ou moins la position de Quatremère. Le théoricien de 
l’architecture distinguait pour sa part très clairement les conditions d’évolution des arts et 
celles des sciences. Dans le but évidemment d’affirmer son crédo fixiste pour ce qui concerne 
les premiers, afin de souligner le fait que l’art a connu un maximum, par le passé, et que celui-
ci ne saurait se manifester une nouvelle fois. Mais aussi pour insister sur cette particularité des 
sciences à se renouveler sans cesse, contrairement aux arts qui sont d’après lui contraints à 
reconnaître leur absence de progrès. 

Les beaux-arts n’ont donc point en eux-mêmes les causes et les moyens d’accroissement 
illimités, qui sont le propre des sciences. […] Qui sait même si, un certain but une fois atteint, il 
est donné à l’homme d’aller plus avant ? D’où peut-être il faudrait conclure que, dans les 
sciences, l’avantage serait d’arriver des derniers, comme, dans les arts, d’être venus des 
premiers.4 

 
 Il suit de cette observation singulière qu’il est faux de croire que les sujets antiques 
doivent être méprisés au seul profit de personnages, d’histoires et d’usages plus actuels. Le 
théâtre moderne s’égare en ne voulant retenir que des sujets proches de l’époque présente, ou 
nationaux pour correspondre aux mœurs locales. S’il y a bien un mouvement des arts et des 
sciences, leur évolution est différente et incomparable : la science progresse et acquiert sa 
valeur le temps passant, alors que l’art a atteint son équilibre dès l’origine, comme en 
témoigne le type grec. Aussi est-il raisonnable d’imiter ce type primitif car c’est une approche 
abusive que de vouloir évaluer les œuvres d’art au regard du progrès des sciences5.

                                                 
1 V. Hugo, William Shakespeare, Paris, Chez Lacroix, 1864, I, Livre III, § II, p. 134. 
2 Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie I, Chap. II, p. 69-75; p. 87. 
3 G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, Du développement à l’évolution au XIXème siècle, V, p. 56. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’emploi des sujets d’histoire moderne dans la poésie et de leur abus dans la peinture », 
in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des quatre académies, du dimanche 24 avril 1825, Paris, ed. F. Didot, 
1825, p. 53. 
5 A. C. Quatremère de Quincy, « De la marche différente de l’esprit humain dans les sciences naturelles et dans les beaux-
arts », in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des cinq académies, du Jeudi 2 mai 1833, Paris, ed. F. Didot, 
1833, p. 37 
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La beauté de toute chose ici-bas, c’est de pouvoir se perfectionner; tout est doué de 
cette propriété : croître, s’augmenter, se fortifier, gagner, avancer, valoir mieux 
aujourd’hui qu’hier; c’est à la fois la gloire et la vie. La beauté de l’art, c’est de 
n’être pas susceptible de perfectionnement. 

V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § III, p. 134. 

Le relatif est dans la science; le définitif est dans l’art. Le chef-d’œuvre d’aujourd’hui 
sera le chef-d’œuvre de demain. Shakespeare change-t-il quelque chose à Sophocle? 
Molière ôte-t-il quelque chose à Plaute? même quand il lui prend Amphitryon, il ne le 
lui ôte pas. Figaro abolit-il Sancho Pança? Cordelia supprime-t-elle Antigone? Non. 
Les poètes ne s’entr’escaladent pas. L’un n’est pas le marchepied de l’autre. On 
s’élève seul, sans autre point d’appui que soi. On n’a pas son pareil sous les pieds. 
Les nouveaux venus respectent les vieux. On se succède, on ne se remplace point. Le 
beau ne chasse pas le beau. Ni les loups, ni les chefs-d’œuvre ne se mangent entre 
eux. 

V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § III, p. 136-137. 
 
 

Bernard aura sans doute apprécié la liste des médecins cités par Hugo… : 
 

Quelques savants, tels que Képler, Euler, Geoffroy Saint-Hilaire, Arago, n’ont 
apporté dans la science que de la lumière; ils sont rares. […] 
Hippocrate est dépassé, Archimède est dépassé, Aratus est dépassé, Avicenne est 
dépassé, Paracelse est dépassé, Nicolas Flamel est dépassé, Ambroise Paré est 
dépassé, Vésale est dépassé, Copernic est dépassé, Galilée est dépassé, Newton est 
dépassé, Clairaut est dépassé, Lavoisier est dépassé, Montgolfier est dépassé, 
Laplace est dépassé. Pindare non. Phidias non. 

V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § IV, p. 151-152. 
 

L’art marche à sa manière; il se déplace comme la science; mais ses créations 
successives, contenant de l’immuable, demeurent; tandis que les admirables à peu 
près de la science, n’étant et ne pouvant être que des combinaisons du contingent, 
s’effacent les uns par les autres. 

V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § III, p. 136. 
 

Les productions littéraires et artistiques ne vieillissent jamais, en ce sens qu’elles sont 
des expressions de sentiments immuables comme de la nature humaine. On peut 
ajouter que les idées philosophiques représentent des aspirations de l’esprit humain 
qui sont également de tous les temps. Il y a donc là un grand intérêt à rechercher ce 
que les anciens nous ont laissé, parce que sous ce rapport ils peuvent encore nous 
servir de modèle. Mais la science, qui représente ce que l’homme a appris, est 
essentiellement mobile dans son expression; elle varie et se perfectionne à mesure que 
les connaissances acquises augmentent. 

Cl. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Partie II, 
Chap. II, p. 200-201. 

 
 

La science est continuellement mouvante dans son bienfait. […] La science fait des 
découvertes, l’art fait des œuvres. La science est un acquêt de l’homme, la science est 
une échelle, un savant monte sur l’autre. La poésie est un coup d’aile. 

V. Hugo, William Shakespeare, Paris, Chez Lacroix, 1864, I, Livre III, § IV, p. 
141. 
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Quatremère rappelle ainsi l’erreur des Modernes, qui se voulaient juges des Anciens à partir 
de raisonnements opposant la véracité des faits aux poètes antiques, et la probabilité 
géométrique à leurs descriptions fantastiques : ceci en se prévalant de suivre la marche du 
temps alors que les Anciens se seraient réfugiés, de manière statique, dans les arts du passé. 
Le théoricien est alors en capacité de leur retourner l’argument, dans une conclusion inversée 
qui rappelle les oppositions schillériennes entre le naïf et le sentimental, et qui établit surtout 
que les artistes de l’Antiquité étaient plus grands dans les arts parce que justement ils étaient 
moins savants en sciences1 ! 
 Sur cette question du rapport entre la science et l’art, il s’en tient à cette idée, dont il 
avait pris connaissance à travers l’esthétique kantienne de W. von Humboldt, que la science 
est avant toute chose une « découverte » et que de ce fait, elle est différente de l’art qui est bel 
et bien une « invention » ; étant considéré qu’inventer signifie ici « rencontrer » à nouveau ce 
qui a existé par le passé, et non « trouver » ex nihilo : ce qui est le propre des sciences. Celles-
ci ont comme terrain d’expression le monde des réalités alors que les beaux-arts appartiennent 
tout entier à celui de l’imagination, ce monde idéal du sentiment et du goût2. Or il est frappant 
que Hugo ait repris cet argument à son compte dans sa propre présentation des relations entre 
l’art et la science, légitimant par la même occasion l’existence du génie dans les arts et son 
défaut dans les sciences. L’idéal ne connaît point de progrès parce qu’il en est son exact 
contraire : il fixe une orientation à l’artiste, comme le voulait Quatremère, là où le progrès 
constitue la motivation de l’homme de science3. 
 
 Parmi les architectes, les positions mettront quelques temps à s’installer : les 
propositions de Vitet n’étant guère familières du discours architectural avant 1830. Qu’on se 
penche par exemple sur les écrits de L.-P. Baltard, et on constatera que le professeur de 
théorie de l’architecture est très réservé sur ce qu’il faut désormais désigner par l’appellation 
de « romantique ». Dans ses recueils de gravures, il sait faire preuve d’un goût pour le 
« pittoresque », avec des vues parfois lavées et ténébreuses, des scénettes racontant l’histoire 
d’une lavandière et d’un berger perdus dans la forêt, mais il s’en prend aux artistes qui, dans 
leurs propres tableaux, emploieraient des genres d’édifices inconvenants comme le genre 
gothique4. Baltard n’apprécie guère l’architecture du Moyen-Âge. Si plastiquement, certaines 
cathédrales sont intéressantes du point de vue des lignes qui s’entrecroisent, de la lumière qui 
se diffuse à l’intérieur de la nef, point de vue qui tient du poncif tant il est partagé par les 
architectes de l’âge classique, il est extrêmement critique quand il s’agit de se prononcer sur 
ses aspects constructifs : il réprouve tout particulièrement l’usage des arcs-boutants, qui 
rendent compte d’une certaine fragilité à compenser et d’un manque de savoir technique pour 
assurer la stabilité des édifices avec le minimum de moyen. Il vise également la grosseur des 
fûts des colonnes gothiques, qui obstruent les vues profondes dans la nef des cathédrales, 
édifices grandioses qui pêchent toutefois par un excès d’effets, notamment au cours de la 
période du gothique flamboyant. De ce point de vue, il est tout autant de l’avis de Boullée que 
de Quatremère : il juge celle-ci comme il l’aurait fait de l’architecture rococo, ce qui montre 
que dans les années 1830, l’architecture gothique n’est pas encore évaluée à sa juste valeur. 
L’opinion de la plupart des architectes est davantage le reflet d’un manque de connaissance 
sur ce genre architectural, qu’une position argumentée : un défaut d’analyse que les

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « De la marche différente de l’esprit humain dans les sciences naturelles et dans les beaux-
arts », p. 35-36 ; p. 42. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, « De la marche différente de l’esprit humain dans les sciences naturelles et dans les beaux-
arts », p. 39. 
3 V. Hugo, William Shakespeare, I, Livre III, § III, p. 136. 
4 L.-P. Baltard, Paris et ses monuments, p. 19. 
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L’aspect du château d’Ecouen est imposant sans être romantique : on n’y voit point 
de ces tours couvertes de lierre, de ces créneaux délabrés, de ces flèches aigues qui 
terminent les toits des anciens châteaux de nos chevaliers. 

L.-P. Baltard, Paris et ses monuments, tome II, p. 1. 
 
 
 
 
Sans raison, sans goût et sans connaissance, ils [les hommes inhabiles dans l’art du 
dessin gothique] taillèrent des monstres bizarres que nous sommes menacés de voir se 
reproduire à grand frais et à la honte du goût. 

L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le bon goût, p. 19. 
 

D’autres enfin, prétendant ne pouvoir trouver d’effet mystérieux, ne rencontrer 
d’inspirations religieuses que dans les églises gothiques, cherchent, en s’appuyant de 
cet argument incomplet, à réhabiliter parmi nous l’architecture vicieuse qu’une sorte 
de barbarie a empruntée à diverses régions. 

L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le bon goût, p. 31. 
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architectes diocésains viendront démentir dès le milieu du 19ème siècle1. Or Baltard semble 
aussi sensible aux arguments de Quatremère contre le « genre mixte », qu’il nomme pour sa 
part « genre libre » afin d’insister davantage sur la démarche des architectes romantiques se 
réclamant du hasard plutôt que de l’intention. 
 

Le genre libre, car le mot romantique ne peut convenir à l’architecture, le genre libre, qui a ses 
adeptes, me semble en opposition avec l’essence de l’architecture ; il dispense de cette étude 
profonde par laquelle on parvient à imprimer aux édifices une noble simplicité, et à y réunir 
toutes les perfections ; il tend à faire rétrograder ce bel art vers le moyen-âge, ou plutôt à ce 
qu’il fut sous le bas-empire, où tous les arts étaient retombés, non seulement dans l’enfance, 
mais encore dans une barbarie profonde.2 

 
 Si leurs démarches s’opposent quant à la compréhension de l’imitation appliquée à 
l’architecture, Baltard et Quatremère se rejoignent et font front contre les jeunes architectes 
qui s’appuient sur les réflexions des écrivains dramatiques et poètes pour ouvrir le champ des 
modèles applicables à leurs disciplines artistiques. Baltard dénonce les tentatives visant à unir 
des genres contraires, car elles lui paraissent contre nature. Et pour mieux faire valoir son 
jugement, il en appelle à la monstruosité qui risque de contaminer, comme par contagion, les 
saines doctrines fondées sur l’application du type grec à chaque édifice : il vise tout 
particulièrement les architectes qui, s’inspirant de l’art dramatique, veulent restaurer « un 
style entaché de barbarie et d’ignorance dans l’art de bâtir né du caprice et offrant des 
inventions les plus grotesquement monstrueuses par l’altération de toutes les formes 
naturelles »3. Les thèses d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire sont dans l’air du temps, y compris chez 
les architectes ; sachant qu’à chaque fois, ce qui est en jeu en premier lieu, c’est le mélange 
d’éléments empruntés à des circonstances distinctes, c’est l’hétérogénéité du genre mixte qui 
est pointée du doigt.  
 D’une manière générale, ce qui est en jeu à partir de 1830 parmi les architectes c’est la 
connaissance des types historiques, pour dépasser les idées reçues et les positions a priori 
héritées du siècle passé. C’est par exemple dans cette perspective que s’inscrivent les élèves 
de Percier et Fontaine tels Lesueur et Lebas. Dans son Histoire et théorie de l’architecture 
publiée en 1879, à l’occasion d’un jugement quelque peu excessif, le premier ne cache pas ses 
réserves à l’égard des architectes « spéculatifs », tels Vitruve, Alberti, Serlio et Palladio, et 
leur préfère les architectes « antiquaires », comme Bramante, San Gallo ou Pirro Ligorio, qui 
allèrent vérifier leurs informations dans les faits, autrement dit dans le relevé des ruines de 
l’architecture antique4. Attentif aux injonctions de ses maîtres Percier et Huyot, Lesueur tente 
d’inscrire sa réflexion dans une démarche historique « sincère » – nous dirions aujourd’hui 
objective – et c’est sur ce point qu’il s’oppose parfois à Quatremère. Il connaît très bien le 
Dictionnaire historique, comme en témoigne sa lecture des articles « Mausolée » et 
« Tombeau » pour éclaircir la question de l’origine des pyramides : un ouvrage qu’il apprécie 
d’une manière générale, et qui lui sert souvent à introduire les divers sujets abordés dans son 
livre ; il utilise également à profit les biographies d’architectes publiées dans l’Histoire des 
plus célèbres architectes, ce qui prouve qu’il est sensible aux thèses de son illustre 
prédécesseur5. Toutefois, il critique les conclusions historiques de Quatremère quant à 
l’origine de l’architecture égyptienne, qui lui semblent manquer d’observation. Il ne

                                                 
1 L.-P. Baltard, Discours d’ouverture du Cours de théorie de l’Architecture, p. 23-26. L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le 
bon goût, p. 22-23 
2 L.-P. Baltard, Discours d’ouverture du Cours de théorie de l’Architecture, p. 4-5. 
3 L.-P. Baltard, Aperçu ou Essai sur le bon goût, p. 31. 
4 J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Paris, Firmin Didot, 1879, Livre VI, Chap. IV, p. 297. 
5 J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Livre II, Chap. III, p. 55-56 ; Livre III, Chap. III, p. 110 ; Livre VI, 
Chap. V, p. 304. 
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comprend pas que l’essai de 1803 est tout sauf un essai historique sur l’architecture 
égyptienne, et qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un texte qui cherche à imposer la primauté 
du type grec et une lecture fixiste de l’histoire de l’architecture, sous le couvert d’une analyse 
d’éléments archéologiques et philologiques. Quatremère, qui s’appuyait alors sur l’un des 
rares voyageurs (Norden) à s’être rendu en Égypte avant l’expédition napoléonienne, ne 
profitait qu’à de rares occasions des dernières découvertes des égyptologues accompagnant 
Denon1. Il forçait plutôt l’Histoire pour établir le type grec comme un type indépendant du 
type égyptien, nécessairement plus ancien du point de vue de la chronologie : son but était 
idéologique avant d’être scientifique. Au contraire, pour Lesueur, architecte ouvertement 
éclectique et qui met sur un même niveau tous les types historiques, le fait que l’origine de 
l’architecture puisse se situer en Égypte importe peu. Ce qui compte c’est d’établir la chaîne 
chronologique de l’évolution de l’architecture, comme pourrait le faire un naturaliste pour les 
êtres vivants, en évitant autant que possible les approximations qu’il croit déceler chez 
Quatremère : il veut s’appuyer sur les faits et non sur des théories abstraites pour bien faire, 
c’est-à-dire pour établir un art « vrai » d’un point de vue historique2. Lesueur pouvait 
s’appuyer sur des relevés dont Quatremère ne disposait pas, quand bien même ce dernier 
aurait-il voulu s’en servir ! Dans un sens, on peut considérer que l’idéalisme de Quatremère 
s’est d’une certaine manière retourné contre lui-même puisque sa défense de l’exercice du 
relevé-restitution, auquel les architectes du 19ème siècle se seront livré avec assiduité, aura 
favorisé l’expansion des études archéologiques qui devaient elles-mêmes venir contredire son 
interprétation fixiste des types historiques. Des découvertes qui conduisaient Lesueur à faire 
un pas en arrière pour rejoindre les positions de Quatremère, et de préférence celles du 
mémoire de 1785, puisque sa conclusion est que : « Les règles de l’architecture grecque ne se 
trouvent point en Grèce, mais en Égypte. L’art égyptien contenait en germe toutes les beautés 
de l’art grec »3. 
 A bien lire Lesueur, on reconnaît en l’auteur l’un de ces architectes matérialistes qui 
ne parviennent pas à comprendre les intentions idéalistes de Quatremère. Il passe par exemple 
complètement à côté de la théorie de la transformation en image, que Quatremère exposait en 
faisant allusion à la thèse de la transposition des éléments en bois vers la pierre dans les 
temples antiques. Lesueur y voit un héritage vitruvien, forcément négatif car approximatif et 
dogmatique, et pour marquer son désaccord, il y voit une apologie de l’imitation tout aussi 
critiquable à ses yeux4. D’après lui, ce genre d’explication convenait à des temps 
préhistoriques, qui se réfugiaient dans la fable pour tâcher de démontrer des faits 
d’expérience. Il ne semble pas savoir alors que l’un des premiers architectes à avoir démenti 
ce genre d’argumentations reposant sur des mythes plutôt que des faits d’observation, était 
justement Quatremère ! Une dette que Lesueur ne peut complètement occulter quand il 
condamne l’imitation de la nature pour la remplacer par une imitation historique, bien qu’il 
préfère se revendiquer d’un art inventif  plutôt qu’imitatif. Dans le fond, il se montre comme 
beaucoup d’autres architectes héritier des écrivains du 18ème siècle : à la fois des écrivains 
politiques comme Montesquieu, qui insistèrent sur l’influence du climat sur l’évolution des 
actions humaines (et Lesueur témoigne ici d’une commune opinion avec Huyot et Baltard) ; 
mais aussi des naturalistes qui, comme Robinet, forgèrent la notion de prototype pour mieux 
appréhender l’échelle continue des êtres vivants, et donner corps à une lecture 
généalogique de l’histoire à travers la notion de type que Quatremère aura contribué à

                                                 
1 F.-L. Norden, Drawings of some ruins and colossal statues of Thèbes in Egypt with an account of the same in a leiter to the 
Royal Society, Londres, 1741 (traduction française: Voyage d'Égypte et de Nubie, Copenhague, 1752-1755.) 
2 J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Livre I, p. 15-47 ; Livre III, Chap. III, p. 110. 
3 J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Livre III, Conclusion, p. 160. A rapprocher de : A. C. Quatremère de 
Quincy, Quel fut l’état de l’Architecture chez les Égyptiens, et ce que les Grecs paraissent en avoir emprunté, f. 54v-55v. 
4 J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Livre II, Chap. V, p. 81. 
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L’architecture n’ayant point pour base l’imitation de la nature, comme les autres arts 
du dessin, doit être nécessairement traditionnelle. C’est pour cela qu’il est utile à 
l’architecte, plus qu’à tout autre artiste, de bien connaître l’histoire et la théorie de 
son art.  

J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Introduction, § 1, p. 1. 
 

II serait, sans doute, très intéressant de suivre l’histoire du bon goût en architecture, 
depuis sa naissance jusqu’à sa perfection, et depuis cette époque, jusqu’à sa 
décadence, en recherchant l’abus ou l’emploi que les hommes, suivant les temps, 
firent de ces principes d’imitation. II serait aussi curieux qu’instructif, d’examiner les 
révolutions de cet art, selon les différents siècles, et chez les divers peuples où il s’est 
propagé. Mais la nature de notre ouvrage nous force de renvoyer ces notions aux 
articles particuliers qui traiteront à part de l’architecture des diverses nations, qui lui 
ont assigné un caractère assez distinct pour en fournir des tableaux séparés. Nous 
avons jusqu’ici donné, plutôt la généalogie de l’art que son histoire: ce qui va suivre 
en sera simplement la chronologie. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, 
« Architecture », p. 121. 
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déplacer du champ épistémologique de la nature dans celui de l’art : « Nous remontrons 
d’abord, autant que possible, aux monuments les plus anciens, prototypes présumés des 
édifices postérieurs, afin de saisir le point initial de cette longue chaine qui se déroule de 
siècle en siècle, et nous suivrons chaque type dans tous ses développements, depuis son 
origine jusqu’aux temps modernes. »1 Une approche généalogique et croissante que 
Quatremère aura dénoncé en pointant du doigt les différences méthodologiques séparant l’art 
et les sciences naturelles, qu’on retrouve également chez Lebas qui souhaitait établir entre 
1840 et 1863 dans ses cours à l’École des Beaux-Arts une « généalogie de l’art » plutôt 
qu’une histoire2. Or Quatremère ne pouvait se douter en 1788 de l’écho que rencontrerait plus 
tard cette formule, qu’il contribua encore une fois à installer dans les esprits, en même temps 
que son approche historiciste de la conception architecturale, puisqu’on la retrouve dans 
l’article « Architecture » du premier tome de l’Encyclopédie Méthodique qui sous-entend un 
lien d’ascendance entre les époques de l’art associé à une interprétation décadente! Lebas 
pouvait bien apparaître novateur en la matière et proposer dans l’exposé de son cours une 
méthode inusitée, à la fois chronologique et civilisationnelle, il restait somme toute tributaire 
de l’approche historiciste de Quatremère, comme d’ailleurs ses deux prédécesseurs à ce poste, 
dont il récupéra les notes. 
 On voit donc que les architectes du 19ème siècle furent durablement marqués par les 
thèses de Quatremère, malgré leur manque d’unité, et que la plupart se référèrent à ses 
propositions pour construire leurs réflexions respectives. Le système conceptuel, qu’il assume 
ou non nommément l’imitation idéale comme définition, est le plus souvent bien intégré. On 
peut établir que Quatremère est d’une certaine façon le fondateur involontaire de l’éclectisme 
architectural du 19ème siècle, si on considère qu’il s’agit d’abord d’une démarche historiciste. 
On peut évidemment considérer avec J.-P. Epron qu’il y a eu plusieurs écoles éclectiques 
après 1800 et que toutes se rejoignent quant aux fondements. Il est également évident que ce 
mouvement doit beaucoup à l’ouverture politique voulue par des libéraux comme les 
Doctrinaires qui soutenaient un certain réformisme contre les ultra-royalistes, ou encore au 
relativisme des philosophes influencés par la théorie du juste milieu écossais. Mais c’est pour 
ces mêmes raisons qu’il est exagéré de désigner Guadet comme le théoricien de l’éclectisme : 
Guadet qui donna ses cours à partir de 1875 et qui en publia le contenu en 1895. Si on cherche 
à « comprendre l’éclectisme », il faut se reporter aux débats portant sur le jugement de goût à 
la fin du 18ème siècle et l’introduction du pluralisme en même temps que la reconnaissance du 
relativisme : l’œuvre de Quatremère apparaît alors fondatrice3. Les architectes du 19ème siècle 
sont finalement d’abord des idéalistes « refoulés », sensibles aux propositions qui viennent 
valoriser une tendance naturelle à l’imitation, à l’assemblage d’éléments épars que le discours 
sur l’architecture à l’âge classique ancra dans la pratique de cet art, bien qu’en poursuivant 
d’autres objectifs. Et il est inexact de considérer que le but de l’École des Beaux-arts « est de 
rendre tout jugement, tout énoncé, toute opinion, précaire et révisable »4 ; ce n’est là ni 
l’intention que se fixa l’éclectisme cousinien, par sa recherche d’une vérité toute spirituelle, ni 
celle des enseignants de l’école qui, matérialistes ou idéalistes inconscients de leur état, 
poursuivaient également une certaine idée de la vérité en cherchant à contrecarrer toute forme 
de scepticisme, quoique ce dernier soit dans une certaine mesure inhérent au relativisme. A 
bien lire les auteurs de cette époque, on reconnaît aisément l’existence d’un principe de vérité 
dans l’harmonie des contraires, en philosophie, en biologie comme en art, et qu’il ne s’agit 
aucunement de tomber dans un éloge du doute. 

                                                 
1 J. B. Lesueur, Histoire et théorie de l’architecture, Introduction, § 1, p. 2. 
2 H. Lebas, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, Paris, Manuscrits, Leçon 7, 1842, p. 2. 
3 J.-P. Epron, Comprendre l'éclectisme, Paris, Norma, 1997, p. 60 ; p. 196. 
4 J.-P. Epron, Comprendre l'éclectisme, Introduction, p. 23. 
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 Ce qui nous permet d’affirmer qu’il est absurde de chercher à reconnaître dans Guadet 
la figure exemplaire d’une théorie éclectique en architecture, c’est que les principes de son 
enseignement présentés sous la forme avenante d’une conversation qui fait mine de prendre 
des distances avec les formules dogmatiques du passé sont la redite d’un discours plus ancien, 
contemporain de Quatremère. Notre exposé de la réception des idées de l’auteur de l’essai Sur 
l’idéal pourrait laisser penser jusqu’ici que les architectes du 19ème siècle furent en décalage 
avec leur temps – ce qui n’est pas totalement faux soit dit en passant – et qu’ils furent limités 
par une théorie empiriste de la connaissance qui ne disparut jamais complètement du paysage 
philosophique et scientifique français. Pourtant, quelques architectes furent également 
sensibles aux propos de Quatremère et particulièrement à son approche idéaliste, que les 
écrivains et les peintres surent apprécier plus tôt. À ce titre, le cas de Legrand est intéressant. 
Ami proche de Quatremère, il semble employer la notion de type dans un sens abstrait quand 
il compare les arts les uns avec les autres et qu’il en déduit concernant l’architecture qu’ « il y 
a cependant, pour la manière d’emprunter à la nature, plus d’analogie avec la poésie et la 
musique, qu’avec la peinture et la sculpture. En effet, ces derniers ont, en grande partie, pour 
but l’imitation d’objets matériels et visibles, tandis que le type des autres échappe aux sens, et 
n’existe que dans l’imagination du poète et du musicien. »1 L’auteur semble ici connaître 
l’interprétation de Quatremère ; ce qui tend à confirmer l’opinion de W. Szambien suivant 
laquelle l’association entre Legrand et Durand lors de la publication du Recueil et parallèle 
des édifices anciens et modernes, auquel l’Essai sur l’histoire générale de l’architecture sert 
d’introduction, est un concours de circonstances plus qu’une réelle conformité de vues2. Mais 
l’emploi que Legrand fait de la notion de type est trop marginal pour l’établir comme un 
principe structurant sa lecture historique. 

On découvre un même intérêt, plus soutenu cette fois, en faveur d’une interprétation 
idéaliste de l’architecture chez Rohault de Fleury qui publie en 1866 ses études sur Les 
monuments de Pise au Moyen Age. Malgré son titre, qui suggère un intérêt de l’auteur pour 
une période pour laquelle Quatremère n’avait guère d’estime, le texte rend compte d’une 
adhésion de l’architecte au système idéal proposé par Quatremère. Il fait fréquemment appel à 
la notion de type, qu’il semble avoir découvert dans l’Essai sur la nature, le but et les moyens 
de l'imitation dans les Beaux-arts qu’il cite, et oppose comme son inspirateur la « recherche 
de l’idéal à l’imitation servile de la nature »3. Cette réflexion témoigne du fait que certains 
architectes furent sensibles au même titre que les écrivains et dramaturges aux propos 
spiritualistes et anti-matérialistes de la théorie du type idéal. Malgré quelques difficultés à 
distinguer clairement ce qui sépare la copie de l’imitation, Rohault de Fleury propose une 
théorie de la conception architecturale calquée sur le principe de l’imitation idéale 
quatremèrienne : on s’en convainc d’ailleurs quand il fait référence, avec insistance et 
quelques accents platonisants, aux arguments que l’auteur de l’essai Sur l’idéal allait lui-
même chercher dans les auteurs de l’antiquité, en particulier quand il fait allusion à « la 
perfection de Phidias, dont Cicéron disait qu’il ne copiait pas de modèle particulier, mais un 
certain type idéal caché au fond de son âme »4. Or si Rohault de Fleury peut tenir ces propos 
dans la seconde moitié du 19ème siècle, alors même qu’il est connu pour être un architecte 
plutôt rationaliste, si l’on s’en tient à sa production et notamment les serres qu’il réalisa dans 
le Jardin des Plantes, c’est parce qu’un autre architecte contribua à diffuser le discours

                                                 
1 J. G. Legrand, Essai sur l’histoire générale de l’architecture, Paris, 1809, Introduction, p. 33. 
2 Voir : « Lettre de Legrand à Durand » (11 nivose an VIII - 2 janvier 1799), in Magasin Encyclopédique, 4ème année, tome 
V, 1800, p. 513-514. « Lettre de Durand à Legrand », in Magasin Encyclopédique, 5ème année, tome VI, 1800, p. 396-398. 
3 G. Rohault de Fleury, Les monuments de Pise au Moyen Age, Paris, Chez Morel, 1866, Introduction, p. 1 ; Partie II, I, p. 
119. 
4 G. Rohault de Fleury, Les monuments de Pise au Moyen Age, Introduction, p. 2 ; Partie II, II, p. 173. 
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M. Quatremère de Quincy, quoique partisan du système de l’imitation, était trop 
judicieux pour admettre celui de Vitruve, et voici sur quelle base il fait reposer la 
constitution des colonnes: [sa définition] résume parfaitement l’opinion la plus 
accréditée sur l’origine des colonnes elles-mêmes. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, p. 187; et aussi p. 245. 
À comparer avec: A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 
1832, « Architecture », p. 94. 
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idéaliste de Quatremère avant lui, tout en tachant de le concilier avec une approche 
scientifique de la construction, à savoir Reynaud. 
 Le traité d’architecture qu’il publie entre 1850 et 1858 est très instructif quant à la 
réception des thèses de Quatremère parmi les architectes français : surtout quand on prend en 
considération qu’un grand nombre des propositions de Reynaud sont déjà bien établies dans 
les années 1830, comme le prouve sa participation à l’Encyclopédie Nouvelle de Leroux1. 
C’est en effet dans l’article « Architecture » de ce dernier ouvrage de vulgarisation, dirigé par 
un écrivain défenseur des idées socialistes naissantes et par son propre frère le philosophe J. 
Reynaud, qu’il s’exerce dès 1834 à définir les qualités de la discipline à laquelle il se forma 
auprès de Durand, avant son exclusion de l’École Polytechnique pour son activisme politique, 
mais aussi auprès de Huyot au sein de l’École des Beaux-Arts. Cette double formation est 
importante puisqu’on reconnaît dans ses écrits les traces d’une logique d’ingénieurs dans la 
lignée de Rondelet, quand il soutient son professeur de construction dans la condamnation des 
dérives de l’architecture à la fin du 18ème siècle, et une certaine ouverture d’esprit en faveur 
d’un éclectisme formel décomplexé dans la droite ligne de l’esthétique républicaine et 
vulgarisatrice de Durand, dont il prolonge le refus du fixisme des formes. Mais on reconnaît 
aussi dans son traité les signes d’une démarche plus nettement artistique, directement inspirée 
du système de l’art de Quatremère sur lequel Huyot aura sans doute attiré l’attention de ses 
élèves. Reynaud se montre toutefois plus habile que son professeur d’histoire à saisir les 
principes de ce système. Alors qu’il est en général plutôt prudent à ne pas dévoiler ses 
références et s’appuie principalement sur des travaux d’ingénieurs pour mettre en avant les 
progrès de la construction (avec Vicat et Navier), ou sur Vitruve et quelques archéologues 
quand il s’agit de se prononcer sur l’architecture antique et les origines de la discipline, il 
n’hésite pas à faire appel à l’autorité de Quatremère, alors que ce dernier est décédé lorsque le 
premier tome du Traité d’architecture paraît en 1850. Il témoigne ainsi d’une certaine 
compréhension de sa théorie de la transposition des formes de l’architecture antique, du bois à 
la pierre, qui trahit sa connaissance du Dictionnaire historique, et il semble avoir été attentif à 
certains débats archéologiques auxquels Quatremère participa. Il a également connaissance 
des réflexions des jeunes amateurs d’art qui, tels Vitet et Didron, viennent bousculer 
l’exclusivisme du type grec pour attirer l’attention sur le type gothique ; et plus généralement, 
il est intéressé par la philosophie éclectique de Cousin, dont il a lu les traductions de Platon et 
auquel il emprunte la formule du vrai, du bon et du beau comme maxime de l’art2. A maints 
égards, Reynaud apparaît comme un architecte plus intellectuel que ses contemporains, plus 
habile dans la spéculation, et motivé par une démarche de compromis entre des tendances 
jusqu’ici antagonistes. 
 Il s’engage par exemple dans une critique, qui connaîtra plus tard un vif succès grâce à 
Guadet, contre les architectes qui misent toutes leurs études sur l’archéologie : s’il convient 
que l’étude des œuvres du passé est instructive et utile, il estime que certains architectes sont 
motivés par une passion excessive pour l’archéologie. Il visait sans doute ici une part de 
l’enseignement de Huyot, en considérant que l’étude de l’histoire peut avoir pour travers de 
chercher à « refaire le passé », qu’il soit grec ou gothique, lorsqu’il s’agit de passer à la mise 
en œuvre. Reynaud est clairement opposé à toute forme de nostalgie et prône un certain 
scientisme associé à la défense d’une architecture dans son temps. L’influence des écrivains 
romantiques et de son engagement politique en faveur d’un certain réformisme social est ici  
                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, Paris, chez Carilian-Goeury et Vve Dalmont, 1850-58. L. Reynaud, article 
« Architecture », in P. Leroux et J. Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, Paris, chez Gosselin, 1839, tome I, p. 770-778. Cet 
ouvrage fut en fait édité dès 1834 par les mêmes auteurs sous le titre : P. Leroux et J. Reynaud, Encyclopédie pittoresque à 
deux sous, Paris, chez Lachevardière, 1834, tome I, p. 770-778. La pagination étant identique et l’article de L. Reynaud déjà 
publié à cette date. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, Introduction, tome I, p. 2 ; tome II, p. 20. A rapprocher de l’extrait du Gorgias dans 
Platon, Œuvres de Platon, trad. V. Cousin, Paris, chez Ballange, 1826, tome III, 465a, p. 233. 
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[…] la marche vraiment progressive, suivie par nos jeunes architectes viendrait 
corroborer notre opinion. Les uns, moins serviles imitateurs que leurs maîtres, 
s’attachent davantage dans leurs compositions à se conformer à nos mœurs et à nos 
usages. Ils n’ont d’admiration exclusive pour aucun des systèmes du passé, et ils n’en 
proscrivent aucun. Architectes éclectiques, il ne leur est pas donné de constituer rien 
de plus solide que leurs devanciers en philosophie; mais archéologues savants et 
dessinateurs habiles, ils étudient et font connaître les différentes architectures qui se 
sont succédé; et leurs utiles travaux conduiront à une plus juste appréciation de l’art 
en mettant en évidence aux yeux de tous la marche qu’il a suivie dans son 
développement. Les autres se livrent à l’étude des sciences et se familiarisent avec les 
procédés de notre industrie; ils essaient d’appliquer artistement à nos constructions 
les nouveaux matériaux que les progrès de cette industrie mettent à leur disposition, 
et déjà quelques heureux résultats sont venus légitimer leurs tentatives. 

L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. Reynaud, Encyclopédie 
Nouvelle, tome I, p. 778. 
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évidente1. Dès 1834, il salue les initiatives qui visent à ancrer l’art dans l’actualité, et se 
montre sensible aussi bien aux efforts des « architectes éclectiques », qui se savent appartenir 
à une époque de transition et par conséquent s’appuient sur la connaissance des œuvres du 
passé pour exprimer l’histoire de l’architecture à travers leurs études et leurs projets d’édifices 
– il songe évidemment ici aux architectes formés à l’École des Beaux-Arts –, qu’aux 
architectes rationalistes, élèves de l’École Polytechnique, qui cherchent à répondre à la crise 
qu’a connu leur discipline au tournant du siècle du point de vue de la construction. 
Concernant les types historiques, il prend parti pour une liberté de choix et contre une vision 
fixiste : il tient tout autant au type grec qu’au type gothique. Les critiques que les auteurs du 
18ème siècle adressaient à l’architecture du Moyen-âge en faisant valoir l’excès de détail et 
l’absence de symétrie, arguments qu’on a vu développés chez Montesquieu et Hume, et 
auxquels Quatremère restait attaché pour partie, ne semblent plus recevables lorsque Reynaud 
écrit son traité : le type gothique est un modèle également satisfaisant2. Cette évolution 
l’amène à dénoncer l’usage excessif de la figure du temple grec dans tous les édifices (comme 
le faisait Quatremère cinquante ans plus tôt mais dans une autre perspective !) : 
l’encyclopédisme laconique de Durand est récupéré par l’éclectisme architectural, qui est mis 
en avant pour sa capacité à exprimer les valeurs propres à chaque époque. 
 

Elle [L’architecture] a constamment su diversifier ses expressions, et marquer avec art les 
différences des temps et des lieux, tout en persistant à mettre en œuvre les mêmes éléments. Sur 
une base constante, elle a admis les styles les plus opposés. Elle a témoigné par là du lien qui 
unit les diverses fractions de l’humanité, et des nuances qui les séparent; elle a conservé, à la 
fois, ces deux précieuses qualités de l’art : l’universalité et la variété.3 

 
 Reynaud reprend à son compte le vocabulaire de la théorie du caractère, en insistant 
toutefois sur le fait que le discours de l’architecture est constant malgré la diversité de ses 
formes, par l’expression d’une idée générale à l’aide de traits à chaque fois particuliers à 
l’architecte. En apparence, une théorie du discours de l’architecte semble refaire surface, à 
travers l’emploi des mots style et nuance qui rappellent les réflexions de Girard et de Lamy 
sur l’art de l’éloquence : on y reconnaît en fait l’influence du Cours d’architecture de J.-F. 
Blondel qui avait su digérer en son temps le vocabulaire des grammairiens pour que 
l’architecture puisse se l’approprier. Pour autant, on reconnaît également les idées de 
Quatremère sur la variété dans l’unité, sur l’imitation du type idéal qui consiste en toute 
finalité à assembler différemment des éléments toujours identiques. On comprend que 
Reynaud, motivé par son engagement politique et sa vision de la société, tente de rapprocher, 
plus ou moins consciemment, une théorie idéaliste qui recherche l’expression de valeurs 
universelles et une théorie matérialiste qui visait à conforter l’architecte dans son identité 
créatrice. L’auteur insiste tout particulièrement sur la connaissance de la construction, comme 
pour répondre positivement aux propos de L’Art de Bâtir de Rondelet : tout comme chez 
Vitet, la généalogie de l’architecture se développe alors sous couvert d’un critère constructif 
(mur, voute, arc, etc.) venant qualifier et soutenir l’évolution de cet art chez les différents 
peuples, jusqu’à atteindre une harmonie de moyens au 19ème siècle. Reynaud, dès 1834, vise 
ainsi à réconcilier l’artiste et le savant : ambition qui sera partagée quelques décennies plus 
tard par Viollet-le-Duc notamment4. En fait, il rapproche les ambitions républicaines de 
Durand et le conservatisme de Quatremère, en empruntant au premier son vocabulaire pour  
                                                 
1 Voir particulièrement l’avant-propos à la seconde édition du traité : L. Reynaud, Traité d’architecture, Paris, chez Dalmont 
et Dunod, 1860 (2nde édition). 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 23. 
3 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Préface, p. vii. 
4 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 10-11. Voir aussi : L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et 
J. Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 774-777. 
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Au-delà des mérites que perçoit et que juge notre intelligence, il en est d’autres d’une 
nature plus délicate, plus élevée, que notre sentiment seul est appelé à apprécier, et 
qui viennent apporter à la composition ce caractère de suprême perfection qui est 
l’essence du beau; il y a le beau rationnel et le beau idéal. Le premier se prête à la 
description, il a ses procédés et ses préceptes, on voit assez clairement en quoi il 
consiste et pourquoi il nous touche; le second se refuse à l’analyse, se présente 
comme l’expression de lois dont nous ne pouvons percer les mystérieuses 
profondeurs, et semble être une émanation du vrai absolu. On décrit un tableau de 
Raphaël, les marbres d’Égine, la Vénus de Milo ; mais, si bien faites qu’elles soient, 
ces descriptions ne donnent jamais une idée complète de l’œuvre; elles rendent 
compte des dispositions matérielles, des qualités les plus grossières, et, quant au 
mérite capital, à celui qui nous impressionne le plus profondément, elles sont 
inhabiles à nous le faire sentir. Remettez une même esquisse de tableau à plusieurs 
peintres, en les chargeant de l’achever: les œuvres produites seront complètement 
dissemblables au point de vue de l’art ; il y en aura de mauvaises, de médiocres, 
d’excellentes peut-être, suivant le degré de développement des facultés esthétiques 
d’où elles émaneront. Il en est de même pour un édifice. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 25. 
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l’appliquer au système idéal du second : par le jeu des « modifications » et « combinaisons », 
les formes varient mais le principe reste fixe ! Il est par exemple possible de varier la forme 
des colonnes, mais dans la limite des modifications autorisées par les trois ordres établis, qui 
sont légitimes tout comme peut l’être le principe philosophique aristotélicienne qui pose pour 
toute chose une valeur positive, une autre négative et une troisième qui peut être définie 
comme la moyenne des deux premières1. On pourrait y reconnaître l’influence de la 
philosophie du juste milieu écossais, mais il faut se dire qu’Alberti n’en pensait pas moins… 
 Les traces de la théorie de l’architecture à l’âge classique, à travers les emprunts à 
Durand et J.-F. Blondel sont donc évidentes. Mais d’un autre côté, l’influence de l’idéalisme 
romantique est également marquée, notamment à travers l’appel à un obscur « sentiment de 
l’art » qui rappelle les idées de Quatremère sur le génie créateur. 
 

Si je juge que des considérations d’ordre scientifique doivent intervenir dans l’étude des formes 
de nos édifices, je suis loin de penser qu’on leur puisse tout demander. Ce qui touche à l’essence 
intime de l’art se sent et ne s’explique pas; vouloir traduire toutes les expressions de 
l’Architecture en langage ordinaire, serait s’en faire et en donner la plus fausse idée; tout 
soumettre au jugement de la raison, serait ne rien laisser aux appréciations plus délicates et 
souvent plus sûres du sentiment.2 

 
 Reynaud développe un discours scientiste, fondé sur l’analyse et l’observation des 
faits, sur la justification des choix formels de l’architecte grâce à l’archéologie et aussi grâce 
au savoir des procédés constructifs ; mais il défend également un droit à l’inspiration, 
autrement dit une approche spiritualiste qui doit beaucoup à Quatremère. On reconnaîtra 
notamment dans ces réflexions les traces de sa conviction que les formes artistiques et donc 
architecturales résisteront toujours à l’analyse et à la description : le sentiment auquel 
Reynaud fait allusion semble tenir des mêmes qualités que le sentiment jacobien, c’est-à-dire 
une faculté de représentation spontanée et figurative dans l’esprit. Tout comme Quatremère, 
l’architecte ne prétend pas percer le mystère de la création. Il comprend parfaitement la 
distinction établie au début du siècle par son aîné entre le type idéal, seulement intelligible, et 
l’expression matérielle de ce modèle abstrait. Un type idéal qui renvoie sous sa plume 
également à une perfection possible, à un maximum qui doit servir de point de mire à 
l’architecte. Il est à ce titre assez remarquable que Reynaud fasse appel aux mêmes arguments 
que Quatremère pour distinguer le beau réel – ici rationnel, comme pour mieux souligner le 
fait qu’il n’est perçu que par l’entendement discursif – et le beau idéal conçu par 
l’imagination : l’esprit d’analyse ne peut atteindre la part d’universalité d’une œuvre d’art, et 
par conséquent d’un édifice. Comme l’écrivait Quatremère une dizaine d’années plus tôt dans 
son sa biographie du peintre d’Urbino, chaque artiste exprime le type idéal qu’il construit 
dans son imagination d’une façon différente, malgré le fait que ce type, qui ne peut être atteint 
par la faculté de connaissance, soit le même pour tous ; une expressivité infinie pour qui sait 
accepter l’idée que l’exercice de l’art est tout entier dans la nuance. 
 

Quelle est la loi de cette harmonie, l’origine de ces relations qui se manifestent à nous avec tant 
de force et d’évidence? Nous l’ignorons. Ainsi, en architecture: ce qui est beau satisfait sans 
doute à toutes les conditions dont nous avons conscience, mais il satisfait aussi à d’autres 
conditions qui échappent à notre intelligence. Et c’est précisément par là que nos édifices sont 
des œuvres d’art; c’est en tant que manifestations d’un esprit supérieur, que témoignages 
matériels de l’idéal. Dans la belle forme qui nous frappe, nous reconnaissons instinctivement

                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 10 ; Livre II, Chap. III, p. 193-194. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Préface, p. vi. 
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Mais si élevées que soient ces productions privilégiées, si belles qu’elles paraissent, si 
profonde que soit l’impression qu’elles produisent sur nos âmes, elles ont 
nécessairement quelque chose d’incomplet, et blesseraient sans doute des 
intelligences plus ouvertes que les nôtres. ll n’y faut voir que des reflets de quelques-
unes des faces d’un beau universel, complet, absolu en un mot, auquel nous ne 
pouvons atteindre, dont, semblables à Sémélé, nous ne saurions peut-être supporter 
l’éclat, et dont cependant notre imagination nous permet de concevoir l’existence, par 
cela même que ce qu’il y a de plus éminent en nous s’y sent fortement attiré. Ces 
reflets sont déviés à travers le prisme qui obscurcit notre vue, lequel dépend des 
conditions fondamentales de la nature humaine, et aussi de l’état particulier de nos 
esprits, de sorte que toute société, tout individu a sa conception propre du beau, et lui 
imprime son cachet personnel. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 26. 
 
[…] de toutes les formes auxquelles on peut s’arrêter entre les limites dont il s’agit, il 
y en ait une qui soit plus harmonieuse que toutes les autres, qui satisfasse à la fois 
aux convenances du fond et à celles de la forme, et qui constitue ainsi, pour chaque 
ensemble de données tant morales que matérielles, un type idéal de perfection. C’est 
là ce qu’il faut atteindre; c’est le but de l’art: c’est le beau. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 4.  
Voir aussi dans le même sens : L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. 
Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 771. 
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l’expression de qualités morales, de sentiments qui ont un écho dans notre cœur, de lois que 
nous ne saurions formuler, mais que nous sommes disposés à accepter […].1 

 
 On ne saurait mieux prolonger les propos de l’auteur de l’essai Sur l’idéal ! On 
pourrait à la rigueur s’interroger à la lecture du traité d’architecture de Reynaud sur le fait de 
savoir si l’auteur place cet idéal dans l’homme comme un principe inné et immanent, ce qui 
tendrait à le rapprocher davantage de la compréhension qu’en eut Cousin : « cette puissance 
créatrice, ce ne sont, ni des déductions logiques, ni des formules consacrées qui la lui 
donnent : elle résulte de l’intuition spontanée d’un certain idéal qu’il porte en lui. »2 
Quatremère insistait davantage pour sa part sur la construction du type par l’imagination 
productive, et relativisait le temps passant le fait qu’il puisse être inscrit (exister, résider) dans 
son esprit. Il est difficile de faire la part des choses sur cette question, sans doute Reynaud 
était il lui-même embrouillé par ces sources multiples qui partageaient toutes une même 
théorie de l’art : l’influence de Jouffroy est ainsi tout aussi probable quand l’idéal se 
transforme en invisible, quand le beau « témoigne de l’esprit qui l’engendre, mais sans nous 
le révéler d’une manière explicite; le visible porte notre âme à sentir l’invisible, et il s’y 
borne. » De toute évidence, ce que Reynaud reconnaît chez tous ces auteurs, c’est la source 
platonicienne qui l’invite à partager avec son lecteur son aspiration vers une dimension 
immatérielle et insensible au regard physique : l’idéal, quelle que soit sa localisation, est hors 
d’atteinte. Pire, quand bien même celui-ci pourrait être approché, l’architecte se trouverait 
ébloui par son éclat, comme cet esclave qui, dans le mythe de la caverne, n’aura pas su garder 
la juste distance avec cette vérité première. Reynaud est sensible à la dialectique platonicienne 
ravivée à la fin du 18ème siècle en Allemagne et diffusée surtout par Cousin en France, et fait 
référence à l’organe de l’âme qui doit être purifié pour retrouver sa capacité à percevoir 
l’Absolu. Reynaud aura sans doute reconnu cette influence philosophique dans les écrits de 
Quatremère ; en tout cas, il est certain qu’il insiste sur la conscience spontanée du type, sur 
« cette perception instinctive de l’idéal », parce que Quatremère a initié quelques années 
auparavant cette interprétation. Reynaud se prive bien d’invoquer sa source comme une 
autorité en la matière, il préfère rester discret, mais leurs réflexions concordent trop pour ne 
pas y voir une continuité bien réelle. En l’occurrence, les deux hommes partagent une même 
inclination pour l’ordre contre le hasard. Un appel à la spontanéité qui ne veut pas dire pour 
autant que Reynaud cède à l’inconscient : il est ingénieur de formation et doit trouver une 
raison aux choses. Son traité ne laisse pas plus de place à l’indétermination de la volonté libre 
de l’artiste que ne le fait le Dictionnaire historique. L’ordre simplifie les choses, les rend 
évidentes afin de faciliter leur compréhension : Reynaud assume ici son héritage classique, 
comme le faisait également Quatremère qui refusait de céder au mysticisme3. Dans 
l’ensemble, il reste attaché à une théorie qui privilégie d’abord et avant tout l’expression 
d’une harmonie des proportions : sa formation auprès des mathématiciens de l’École 
Polytechnique n’étant sans doute pas étrangère à la mystique du nombre qu’il développe au fil 
des pages de son traité. On pourrait y voir un retour à l’académisme du Grand Siècle, à 
l’esprit de géométrie d’un F. Blondel par exemple, mais les proportions de Reynaud, si elles 
respectent une certaine logique du nombre, tiennent plus à l’esprit de finesse que Pascal 
opposait aux raisonneurs arides, quand elles finissent par buter sur le mystère de l’idéal4. 
 Reynaud est donc capable de prendre ses distances avec une compréhension  
simplement empiriste des choses et parvient à adopter un point de vue plus abstrait, 
contrairement à la génération de ses professeurs de l’École des Beaux-Arts, qui intégrèrent ici  

                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 7. Cf. supra p. 1081. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 26. 
3 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 3. 
4 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 49. 
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S’ensuit-il qu’il n’y ait jamais eu imitation? Que l’on n’ait pu puiser d’heureuses 
inspirations dans quelques productions de la nature? Que la forme des troncs 
d’arbre, par exemple, n’ait exercé, dans le principe, aucune influence sur celle qui a 
été donnée aux colonnes? Évidemment non : ce que nous repoussons c’est la nécessité 
de l’imitation; ce que nous voulons établir, c’est que l’art ne consacre que les formes 
rationnelles, et ne s’inquiète pas de savoir si elles sont dues aux perceptions des sens 
ou à celles de l’intelligence. Ce qui lui importe avant tout, c’est le bon. Ainsi la 
solution adoptée pour la disposition et les proportions des colonnes et des 
entablements est précisément celle qui résulte des lois de la stabilité, des propriétés 
de la matière, des convenances de la destination et du système de la construction; et, 
si les ordres d’architecture peuvent faire remonter quelques-unes de leurs formes à 
des réminiscences, ce n’est pas une règle générale, et ce n’est point à cette origine 
qu’ils doivent leur valeur. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, p. 191. 
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ou là quelques éléments de la nouvelle esthétique romantique afin de relever leur discours, 
mais qui restèrent globalement attachés à une lecture matérialiste du monde. Cette 
particularité de Reynaud est remarquable quand il en vient à traiter de la place de l’imitation 
dans le processus créatif en architecture. 
 

[…] malgré ces relations et cette analogie, l’Architecture diffère essentiellement, par ses 
procédés aussi bien que par ses conditions et par ses effets, de ces deux arts [Peinture et 
Sculpture], auxquels on a, trop souvent peut-être, voulu l’assimiler. Elle n’a pas, comme eux, 
l’imitation directe pour moyen; elle ne trouve point dans le monde ambiant les modèles de ses 
formes: de sorte que cet art, qui, au premier abord, semble le plus matériel de tous, et sur lequel 
en effet les lois de la matière exercent le plus d’influence, est celui qui demande le plus à notre 
esprit, qui comporte le plus d’idéal. Si l’Architecture imite, c’est d’une manière complètement 
abstraite; son imitation, purement sentimentale et intellectuelle, porte, non sur les formes, mais 
sur l’esprit qu’elles recèlent, sur les procédés et non sur les produits.1 

  
A lire le traité, on comprend que Reynaud s’est appuyé en 1834 sur les écrits de 

Quatremère. L’autonomie des arts est par exemple bien comprise et les interprétations 
classiques sous l’angle de l’ut pictura poesis sont pointées du doigt. Chaque discipline 
artistique semble avoir acquis son indépendance de moyen. À ce titre, l’architecture trouve 
pleinement sa place dans le système de l’idéal : contrairement à l’avis des auteurs cultivant un 
positivisme étroit dans le sillage de Comte, Reynaud préfère adopter le point de vue 
romantique qui valorise sa discipline par la distance qui la sépare de son modèle : plus celui-ci 
est difficile à atteindre, plus la discipline artistique est idéale. L’architecture retrouve une 
familiarité avec la musique, non plus cette fois du fait de leur commun usage des proportions 
mathématiques, mais plutôt à cause de leur incapacité à reproduire la réalité par des moyens 
figuratifs. L’imitation devient par conséquent synonyme de copie servile, de reproduction 
fidèle de la réalité ; et là, Reynaud se montre plus prudent que Quatremère et préfère suivre 
Cousin qui était prêt pour sa part à sacrifier le concept de mimèsis dans son discours, même si 
dans les faits il ne pouvait pleinement s’en affranchir. Reynaud en a d’ailleurs conscience et 
convient avec Quatremère qu’il serait plus juste de parler d’une « imitation abstraite » plutôt 
que de faire semblant de rien. Reynaud reconnaît que l’imitation est inhérente à la nature 
humaine, que dans les temps primitifs, l’être humain n’a pu faire autrement que commencer 
par imiter la nature pour produire ses premières œuvres d’art – et ici, on voit que l’architecte 
est encore influencé par une certaine tradition française, qui fait de l’imitation le premier 
mode de connaissance des choses –, mais il refuse tout de même de réduire le processus 
créatif à l’imitation : dans une perspective de compromis destinée à réconcilier Quatremère 
avec Durand, il cherche également à introduire une part de rationalité constructive pour 
expliquer la naissance des formes architectoniques. L’apparition de matériaux nouveaux et de 
techniques inusitées, tel le fer, invitent à croire dans la capacité à inventer de nouvelles 
formes2. L’architecte n’est donc pas l’esclave de cette tendance naturelle, il peut choisir de 
s’en éloigner de temps en temps. L’imitation ne doit pas être réduite à un simple rappel de la 
mémoire : Reynaud reste progressiste et ne peut se satisfaire de l’étymologie commune à la 
mimèsis et à la mémoire. Platonicien dans l’âme, il se refuse pourtant à croire dans 
l’anamnèse du philosophe antique, dans la « réminiscence » des idées premières, car il 
n’accepte pas de devenir l’esclave de l’habitude. L’imitation dans le Traité d’architecture est 
donc un terme employé avec prudence et parcimonie : c’est une des différences qui distingue 
l’auteur et Quatremère, ce dernier assumant pleinement quant à lui la mimèsis à condition 
qu’elle soit comprise dans un sens abstrait. 
                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 10. Voir aussi : L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. 
Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 771. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, p. 447. 
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Il y a, sous ce rapport, dans chaque style d’architecture, une sorte d’état moyen des 
proportions, dont on s’écarte en plus ou en moins suivant le caractère qu’on poursuit, 
et qui imprime, mieux encore que tous les ornements, un cachet particulier au style 
qui l’a adopté. Comparez un temple de l’Égypte antique à l’une de nos cathédrales du 
moyen-âge: par quoi serez-vous frappé dès l’abord? Évidemment par les courtes 
proportions de l’un et les formes élancées de l’autre. Et il y a là autre chose que des 
degrés divers d’élégance; ces proportions ont une signification plus profonde, elles 
prennent une valeur religieuse. Ce qui convenait aux croyances qui nous fixaient à 
jamais ici-bas, ne pouvait suffire à la religion qui nous donne un autre but, et nous 
apprend à ne voir sur cette terre qu’un point de départ. Aussi les constructions 
élevées par le christianisme spiritualiste du Nord, sont-elles plus élancées, 
témoignent-elles d’une plus ardente aspiration vers le ciel, que celles du 
christianisme plus ou moins sensuel du Midi et surtout de l’Orient. Dans ces églises 
du nord de la France, qui appartiennent au moyen âge, celles qui sont 
comparativement basses, bien que traitées dans le même style, sont loin d’offrir le 
même caractère que les autres. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 30. 
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 Malgré ces éléments de convergence, Reynaud ne parvient pas tout le temps à se 
libérer de la théorie du beau idéal, ou du moins de la définition que donne parfois l’éclectisme 
à l’idéal. Le type idéal est bien compris comme une forme schématique, à peine esquissée, 
aux contours diffus : l’idéal est appelé dans le Traité d’architecture à donner beaucoup à 
penser plutôt qu’à voir, comme le prônait l’esthétique kantienne. Ceci dit, la perfection dont il 
est la représentation figurée ne réside pas nécessairement dans une unité de forme, comme le 
réclamait Quatremère. Là, Reynaud ne peut s’empêcher de faire ressurgir le spectre du beau 
idéal que ce dernier pensait avoir vaincu en 1805, en proposant un parallèle qui ravive la 
théorie de la réunion des beautés éparses dans l’architecture: « L’idéal, en pareille matière, 
c’est la forme absolument bonne et vraie sous tous les rapports; de même que la beauté idéale 
chez l’homme est celle qui annonce la réunion de toutes les qualités physiques et morales 
dont il est susceptible. »1 Reynaud n’est pas disert sur ce point, mais on devine que l’influence 
de l’enseignement de l’École des Beaux-Arts, comme de l’imitation positive de Durand, 
l’aura conduit à maintenir au-delà du discours, dans la pratique, les procédés routiniers 
consistant à collecter dans des portefeuilles diverses références destinées à se retrouver 
rassemblées un jour au sein d’un projet d’architecture. Une ambivalence que les écrivains et 
auteurs dramatiques cultivaient également au même moment, ce qui ne pouvait qu’accentuer 
l’éclectisme de sa réflexion. 
 Il apparaît que Reynaud, dans sa tentative de compromis, n’abandonne pas le caractère 
aussi radicalement que se le proposait Durand. On a vu qu’en ce qui concerne les 
modifications formelles des colonnes, l’architecte accepte des variations dans un cadre 
toutefois limité : il existe une structure profonde, « caractéristique » de ce qu’est une colonne, 
qui ne peut subir de transformation. C’est cette part intangible, difficile à discerner tant elle se 
rapproche d’un obscur schéma identitaire, ce que Reynaud appel « état moyen », qui permet 
de comprendre que le théoricien cherche à faire cohabiter, sans s’en rendre compte, une 
théorie de la conception grâce au type idéal et une autre de l’expression à l’aide du caractère. 
Mais ici, il n’est plus seulement question d’opposer des degrés de force comme le faisait 
l’architecture antique avec les trois ordres de chapiteaux, ou des nuances de style comme le 
voulait le discours architecturé du 18ème siècle : le caractère rend compte d’« autre chose que 
des degrés divers d’élégance », rappelle Reynaud. En fait, en acceptant de reconnaître un 
certain relativisme dans les styles d’architecture, il est amené à prendre des distances avec le 
système des ordres : de ce point de vue, les architectes de la fin du 18ème siècle avaient déjà 
amorcé un mouvement analogue en réduisant la colonne à un objet décoratif et non plus 
nécessairement caractéristique. Il est ainsi amené à s’interroger sur les effets respectifs 
d’édifices très différents les uns des autres : par exemple, la simplicité des masses d’une 
église moyenâgeuse du sud de la France (qu’on nommerait romane aujourd’hui) n’exprime 
pas la même chose qu’une église élancée du nord (autrement dit gothique). Le caractère, qui 
reste l’élément expressif de l’architecture, dépend d’autre chose que le chapiteau traditionnel 
des colonnes (que ces derniers exemples d’édifices n’emploient pas sous une forme 
canonique) ou encore de l’illustration de formes géométriques représentatives d’une idée de 
l’entendement. Le caractère de ces édifices, comme celui d’une pyramide égyptienne, réside 
plutôt dans les circonstances qui les ont vus apparaître, dans les causes physiques et locales de 
leur édification, autrement dit dans le temps et l’espace de l’Histoire. 
 Le caractère auquel Reynaud fait référence n’a donc plus rien à voir avec celui qui 
soutenait le système de Boullée quelques décennies plus tôt. L’architecte a appris la leçon que 
Huyot tachait de communiquer, à savoir que le caractère dépend d’un contexte physique 
déterminé qui dépasse l’échelle de l’individu et de l’artiste créateur, pour s’étendre à 
l’ensemble de la société. Les inclinations politiques de Reynaud, qui avait lu en toute

                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 49. 
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vraisemblance Volney et Guizot pour leurs interprétations sur l’Histoire, mais aussi Saint-
Simon pour son regard sur la société nouvelle, ne pouvaient que favoriser cette 
compréhension du concept. Le renversement de sens est frappant quand le théoricien fait 
référence à Buffon : « Le style c’est l’homme, a dit un éloquent écrivain, en parlant des 
œuvres littéraires. En architecture, le style est davantage: c’est l’époque d’abord, l’homme 
ensuite. »1 Reynaud a bien intégré l’abandon de l’Ut architectura poesis proposé par 
Quatremère et n’a plus besoin de prendre exemple sur une autre discipline artistique pour 
établir les fondements de l’expression architecturale. Avec Huyot, il accepte la migration du 
caractère propre à l’individu vers le caractère des nations, autrement dit le caractère de la 
société. Et de ce point de vue, au-delà des termes employés, l’influence de Quatremère est 
encore perceptible puisque le type se présente comme la catégorie relative à l’espèce. 

D’autant que ce caractère ne renvoie pas seulement à des conditions physiques et 
climatiques, comme chez Huyot, mais plus nettement à des conditions temporelles : c’est le 
caractère de l’époque qu’il faudra désormais exprimer. Si le vocabulaire théorique est 
hybride, la démarche historiciste inhérente à la notion de type semble avoir produit son effet 
autour des années 1830. 
 

Il existe, en effet, une certaine relation entre les usages, les connaissances et les sentiments de 
l’humanité aux diverses périodes de son développement. Une sublime et mystérieuse harmonie 
en résulte et s’empreint, sans doute, sur tous les travaux sortis de la main de l’homme; mais 
nous ne pouvons la lire sur chacun d’eux, bien que la réflexion nous en donne conscience, 
tandis que nos édifices ont le pouvoir de l’exposer assez clairement. Usages, connaissances, 
sentiment, ils manifestent toutes ces choses par la distribution et la destination des salles, la 
nature et l’emploi des matériaux, les proportions et l’ornementation; et ces expressions sont 
d’autant plus saisissantes que le caractère de l’époque est plus tranché. Chaque système 
d’architecture peut être considéré comme le costume de la société à laquelle il appartient: il se 
moule sur elle; il en laisse apparaître les traits les plus essentiels; il en est l’expression la plus 
complète et la plus harmonieuse, le produit le plus caractéristique en fait d’œuvres d’art.2 

 
 Pour illustrer son propos, Reynaud fait appel à la traditionnelle analogie vestimentaire 
que les auteurs antiques, orateurs comme architectes, employaient déjà pour désigner les 
variations de l’apparence. Mais désormais, cette analogie n’est plus seulement appliquée aux 
colonnes : ce n’est plus seulement la richesse de l’habit qui qualifie le caractère du chapiteau : 
c’est bien plutôt un ensemble de faits et de qualités très divers, mais cependant tous 
dépendants d’un contexte déterminé, qu’ils soient constructifs, programmatiques ou 
ornementaux, qui déterminent à quelle temporalité appartient ce vêtement. Insidieusement, 
une esthétique de l’apparence superficielle rejaillit alors que Quatremère avait cherché à 
enfermer l’expressivité du type historique dans la profondeur de l’œuvre d’art. Reynaud, 
influencé par les tendances matérialistes des écrivains français et leur relativisme est amené à 
redonner crédit à une pratique sensible aux sens physiques: l’édifice changera d’expression 
comme on change de vêtement. Chaque idée correspond à des usages déterminés, à des 
procédés techniques particuliers, et peut donc être abandonnée lorsque cet ordre historique n’a 
plus court ou plus lieu d’être évoqué. Reynaud refuse de prendre le type grec pour un modèle 
exemplaire immuable : les exemples du Moyen-Âge et de la Renaissance sont tout aussi 
instructifs que ceux de l’Antiquité. Instructifs car il n’est même plus question comme le 
voulait Quatremère de les admirer et de poursuivre inlassablement dans un édifice moderne la 
restitution la plus parfaite possible de l’idéal auquel chaque édifice grec fait référence ; il 
s’agit maintenant d’utiliser tous les antécédents disponibles pour rappeler les circonstances  
                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 86. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 14. Voir aussi : L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. 
Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 777. 
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On s’y appuiera fréquemment d’exemples tirés des constructions les plus 
remarquables de l’antiquité, du moyen âge ou de l’art moderne; mais, d’après ce qui 
vient d’être établi touchant l’influence de la science, de l’industrie et des mœurs sur 
l’Architecture, on ne devra point voir dans ces documents des modèles absolus, des 
formes immuables ou susceptibles d’être adoptées en toutes circonstances. Ils ne 
seront produits que comme confirmations des principes fondamentaux de l’art, et 
comme modèles de nature à développer le goût du lecteur. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 16. 
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historiques de telle ou telle époque. Un édifice qui s’appuiera sur le type romain rendra 
compte à la fois de la sévérité des mœurs latines, de l’autorité du pouvoir politique, de l’esprit 
de corps propre au peuple romain : il conviendra parfaitement à une caserne ou à une école ; 
alors que le type renaissance (« moderne ») par sa rigueur géométrique et par la diversité des 
matériaux employés illustrera l’idée de précision technique que doivent exprimer les gares 
ferroviaires. Insensiblement, Reynaud détourne la définition du type : alors que Quatremère 
définissait la notion comme la représentation abstraite d’une idée générale immuable propre à 
l’espèce, Reynaud semble comprendre le type historique comme une forme matérielle, et 
refuse par conséquent d’emblée qu’il ne puisse faire l’objet d’une variation. Dès lors qu’il 
perd de vue l’idéal et ce qui a trait à la conception, le type perd son intelligibilité ; un certain 
caractère soutenu par une tendance matérialiste reprennent les devants dès qu’il s’agit 
d’expliquer ce qui concerne l’expression. Les « principes fondamentaux de l’art » que sont le 
vrai, le bien et le beau, sont toujours identiques dans chaque œuvre d’art et chaque édifice : il 
y a en ce sens quelque chose de constant malgré les apparences changeantes : mais c’est 
dorénavant le caractère de l’époque, avec tout ce qu’il suggère de superficiel et 
d’identifiable, et non plus le type idéal, qui est chargé de révéler ces mystérieux principes que 
Reynaud se refuse de définir, car il convient avec Quatremère que la raison ne peut les 
atteindre ! Le sens de la notion de type se banalise, comme il lui arrive de se banaliser 
parallèlement dans les sciences naturelles, et prend le sens de « modèle concret exemplaire » 
(elle est en effet souvent associée à un édifice remarquable pour illustrer sa valeur), si elle ne 
se réduit pas tout bonnement à une simple catégorie classificatoire. Pour autant, il convient 
avec l’auteur de l’essai Sur l’idéal que le caractère de l’époque fait appel à une imitation 
abstraite et spirituelle : « Ce qu’il faut chercher dans les monuments des belles époques, c’est 
moins la forme que l’esprit dont elle témoigne; ce qu’il faut imiter, c’est l’accord des moyens 
avec le but, c’est la vérité et le charme des expressions, c’est l’harmonie et la distinction. »1 
 L’architecture cherchera par conséquent à être de son temps, comme la littérature et le 
théâtre commencent à le devenir grâce à Stendhal et Hugo. Si l’art dramatique est autorisé à 
puiser ses références dans des époques plus proches de l’actualité, plus à même d’illustrer les 
mœurs contemporaines comme la ferveur religieuse chrétienne, l’exercice du pouvoir 
moderne, choses dont le type grec ne saurait rendre compte, l’architecture pourra également 
prendre ses modèles dans des exemples susceptibles de favoriser la sympathie de l’homme 
moderne. Des modèles qui seront réduits à leur apparence la plus sensible puisque c’est 
l’ornement, pris au sens large, qui contribuera désormais à représenter l’esprit d’une époque 
nécessairement passée, puisque le 19ème siècle est une époque de transition qui doit se référer 
à des expériences plus anciennes : le temps n’est pas encore venu de déterminer ce qui 
caractérisera l’ « esprit nouveau » ! C’est encore par l’ornementation exclusivement que les 
édifices « se mettent en harmonie avec leur temps, et portent témoignage du sentiment de 
l’époque jusque dans les nuances, presque impossibles à définir, qui constituent la mode »2. 
L’architecture est appelée à jouer le rôle d’annales, ce que Quatremère n’aurait pas contredit. 
Un bâtiment sera la re-présentation d’une expérience passée, le souvenir d’un moment 
dépassé. Le type historique perd sa définition mais son empreinte reste bien visible dans le 
caractère, qui voit son sens originel et particulier l’abandonner. 
 Reynaud justifie son interprétation, qui doit beaucoup à Vitet, en faisant valoir le fait 
que chaque époque a son caractère car le relativisme règne en matière de goût à l’échelle des 
individus. Mais son constat ne le mène pas, comme Quatremère, à rechercher une 
normalisation du jugement, son but n’est pas de faire correspondre le goût de l’artiste avec 
celui du public. Il observe au contraire qu’un goût particulier parvient à s’imposer de lui-
                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 16. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 68. Voir aussi : L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. Reynaud, 
Encyclopédie Nouvelle, tome I, Paris, p. 772. 
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même lorsqu’il se diffuse assez généralement dans la société, autrement dit quand le public 
fait l’effort de se l’approprier : « qui comprend une époque en apprécie le beau, et plus 
l’esprit embrasse, plus les jouissances du goût se multiplient »1. Ceci explique qu’il défende 
dans une certaine mesure les études archéologiques : elles contribuent, à leur façon, comme le 
font par ailleurs les études des historiens, des philologues, des naturalistes également, à 
parfaire la connaissance d’une époque. Le regard rétrospectif, quelle que soit sa forme, est par 
conséquent d’une grande utilité pour l’architecte, comme pour le public, qui comprend ainsi 
mieux ce que celui-ci cherche à évoquer dans son bâtiment, quelle époque il cherche à mettre 
en scène. Ceci dit, l’architecte ne doit pas se détourner en même temps de l’actualité et de 
l’expression du progrès humain que sa propre époque découvre sous ses yeux. Ainsi, il est un 
acteur majeur de son temps, notamment lorsqu’il rend compte dans un programme nouveau 
de procédés techniques jusqu’alors inconnus: il en va ainsi du fer par exemple dans les gares, 
que Reynaud connaît bien pour s’être livré à l’exercice à Paris et à Lille, mais aussi dans les 
bibliothèques, comme le fait au même moment Labrouste. L’architecte ne doit pas avoir peur 
d’employer de tels procédés inusités, bien que ceux-ci ne fassent référence à aucune époque 
du passé : le public s’habituera en l’occurrence à en apprécier les qualités ! 
 

Les essais faits jusqu’à présent ont présenté plus de hardiesse dans les constructions purement 
industrielles que dans celles qui sont plus spécialement du ressort de l’art. A peine, dans 
quelques-unes de ces dernières, la nouvelle matière a-t-elle timidement essayé de se produire 
sous les formes qui lui conviennent. Il n’y a point à s’en étonner; les plus grandes choses ont eu 
d’humbles débuts. Et d’ailleurs, il ne suffit pas de la puissance créatrice de l’artiste pour 
introduire de nouvelles formes, il faut une opinion publique disposée à les apprécier. On 
demande sans cesse du nouveau, mais c’est, presque toujours, avec une sorte de répulsion qu’on 
le voit apparaître, et, pour être accepté, il faut qu’il se garde de rompre trop brusquement avec le 
passé; avant de se produire au grand jour, il faut qu’il ait, pendant longtemps, germé dans les 
esprits. Il y a donc un travail préliminaire à accomplir avant que l’Architecture puisse 
s’approprier nettement le fer : il est nécessaire que les propriétés, les proportions, les 
dispositions des nouvelles constructions soient entrées dans le sentiment de l’époque. 
L’industrie minérale a fourni la matière, la science et l’industrie des constructions l’élaborent 
actuellement, l’esprit public s’y forme peu à peu; l’art viendra plus tard.2 

 
 Pour se justifier, Reynaud fait appel à l’effet du temps sur les esprits et sur le 
jugement, comme Quatremère l’y invitait. Mais il ne s’agit plus ici de légitimer la 
permanence du type, en faisant valoir le fait que celui-ci est ancré dans les esprits du public et 
que trop habitué à cette image, celui-ci restera forcément insensible à ce que l’architecte 
pourrait lui proposer de nouveau. Le temps n’est plus l’allié du type immuable. Au contraire, 
si le public sait être patient et adopter une perspective ouverte et non plus décadente, le temps 
à travers l’habitude – que Reynaud accepte cette fois de reconnaître ! – peut aller dans le sens 
de nouvelles expérimentations. L’architecte avant-gardiste, s’il veut imposer ses vues au 
public, doit avancer en tâtonnant, et non brusquement : il doit garder à l’esprit une certaine 
communauté de goût, héritée du passé, autrement dit faire preuve d’un certain conservatisme 
dans les formes qu’il propose, et non bousculer d’un revers de main l’opinion collective qui 
lui répondra autrement toujours par une réaction répulsive. Serait-ce la raison pour laquelle 
les fermes métalliques de la Bibliothèque Sainte-Geneviève ou encore les façades vitrées de la 
nef des gares parisiennes plaisent encore aujourd’hui ? Reynaud se montre attentif aux 
arguments de Quatremère, mais pour mieux les renverser et soutenir les ambitions des jeunes 
architectes. Il s’appuie en effet dès lors simplement sur la responsabilité du maître d’œuvre, 
qui aurait conscience des convenances, en matière de goût également, et éviterait d’aller trop  
                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 7. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, p. 448-449. 
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loin d’un coup. Le temps fera le reste, c’est-à-dire qu’il contribuera à asseoir l’idée que le 
caractère de l’époque de transition qu’est le 19ème siècle réside dans l’usage et la maîtrise du 
fer. On peut dire à ce titre que Reynaud ne se sera pas trompé et qu’il aura contribué à 
installer une certaine manière d’interpréter l’histoire de l’architecture à travers le progrès des 
matériaux et l’acceptation de ces progrès par le public qui les aura vus naître. À ce titre, il 
apparaît comme un précurseur de S. Giedion par exemple, qui s’appuiera sur des arguments 
analogues pour faire valoir l’idée que le béton armé serait le « caractère de l’époque » 
actuelle. Il ne reste plus alors qu’à convaincre le public… Plus sérieusement, l’optimisme 
réformiste de Reynaud veut croire sincèrement à l’effet de la pédagogie sur le public, et sur ce 
point il prolonge les ambitions républicaines de Durand ; alors que pour sa part, Quatremère 
qui aura été déçu par la nature humaine pendant les premiers temps de la Révolution 
Française, et aura préféré croire aux observations de Machiavel et de Maistre, se sera 
convaincu que cette croyance dans l’éducation des masses finit toujours par dénaturer la 
pédagogie pour la transformer en démagogie ! Ce que Quatremère refusait, c’est justement de 
croire dans l’angélisme du discours progressiste, hérité des Lumières, alors qu’il partageait le 
même désir que Reynaud de voir converger les aspirations de l’artiste et les attentes du public. 
Il aura préféré s’en remettre à une esthétique légiférante, convaincu que la société consiste 
dans un rapport de force entre les individus, là où son successeur aura cru en toute bonne foi 
dans l’accord de l’humanité vivant en bonne entente. 
 
 Quatremère aura toutefois contribué à attirer l’attention des architectes sur le modèle 
théorique des sciences de la vie, grâce à la notion de type et à ses multiples références à 
l’interprétation cuviériste de l’ordre naturel. Sur ce point, Reynaud peut être considéré comme 
son « meilleur élève » ! Dès 1834, sa réflexion sur l’architecture se construit à partir des 
débats entre naturalistes. Il paraît marqué par les efforts passés de Buffon et des taxinomistes 
du 18ème siècle pour ordonner le divers de l’espace architectural dans un classement cohérent. 
Son traité se prête clairement à cet exercice en tâchant de distinguer des « genres d’édifices » : 
c’est en partie l’objet du second tome de l’ouvrage, qui reconnaît ainsi des édifices religieux, 
honorifiques, destinés à l’instruction publique ou au divertissement, des bâtiments d’utilité 
publique ou d’habitations. Huyot se prêtait également à l’exercice quelques années plus tôt, et 
motiva sans doute cet intérêt chez Reynaud son étudiant : le professeur de l’École des Beaux-
Arts prolongeait alors les catégories employées au siècle précédent pour aboutir à un 
classement plus méthodique que celui de J.-F. Blondel. Effectivement, on découvre dans le 
manuscrit de Huyot un esprit systématique rigoureux dans la mise en ordre de sa pensée, 
même si celle-ci va puiser à des sources diverses : « L’histoire fera connaître l’origine et le 
type de chaque genre, elle indiquera les transformations successives qui forment autant 
d’espèces dans un même genre, elle fixera le caractère propre de chacune de ces espèces »1. 
Huyot qualifie le rôle de son cours par rapport à la mission du cours de théorie de Baltard, et 
continue l’effort entamé à l’âge classique d’aboutir à une systématisation sous la forme d’une 
mise en ordre évidente de l’espace architectural. Mais ici, le vocabulaire ancien des espèces et 
des genres appartient moins au domaine des arts du langage qu’à celui des sciences 
naturelles : en s’enrichissant des idées de type et d’unité, il rend compte au contraire du 
rapprochement souhaité à cette époque avec le modèle biologique, modèle de toutes les 
sciences en formation au début du siècle, y compris donc de la « science de l’histoire », 
comme l’appelait Quatremère ! Reynaud quant à lui confirme cette distanciation vis-à-vis du 
modèle discursif et abandonne le critère taxinomique de caractère : pour le Traité 
d’architecture, c’est désormais la destination, qu’on appelle aussi programme, qui doit servir 
à classer les édifices. 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, Avant-propos et exposé du cours, 1840, f. 3-4.  
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Certes, voilà des styles bien divers, en même temps que bien vrais, chacun pour son 
époque. Qu’on examine ensuite chacun d’eux en particulier, qu’on le suive dans ses 
développements, et les nuances se montreront aussi bien que les transitions; on verra 
comment ils se modifient et se rattachent l’un à l’autre. L’histoire de l’architecture 
suit pas à pas celle de l’humanité; on n’y trouve révolution si profonde qu’il y ait 
rupture complète avec le passé, et ce qui existe aujourd’hui était en germe hier. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 89. 
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 Au-delà de l’influence des taxinomistes du 18ème siècle, la référence à l’interprétation 
de l’ordre naturel de Cuvier est palpable chez les architectes des années 1820 et plus encore à 
partir de 1830. Huyot suit par exemple Quatremère dans le parallèle entre corrélation des 
organes d’un être vivant et correspondance des parties entre elles : on retrouve dans le Cours 
d’architecture les mêmes rappels aux grands axiomes du célèbre anatomiste, axiomes qui 
s’ajustent si simplement aux discours de l’architecte qu’il est difficile d’identifier à la fin qui, 
de l’architecte ou du naturaliste, est à l’origine des réflexions : « Dès lors on vit, dans un 
édifice, un corps qui devrait avoir ses membres, ses divisions, ses parties subordonnées à 
l’ensemble : on observa que la nature a disposé le corps de l’homme tellement qu’il existe 
une corrélation nécessaire de la plus légère partie au tout. »1 Reynaud partage cet avis et 
renchérit même en multipliant les analogies. Son esprit progressiste et son désir d’ouvrir le 
champ des possibles en matière de composition l’engage à suivre les pas de Durand, c’est-à-
dire un certain transformisme positiviste autorisant les modifications d’espèces d’édifices au 
grès des attentes et des besoins qui s’expriment chaque jour davantage. Il accepte de suivre 
Guizot et Vitet dans leur mise en valeur de la transition, entre les époques évidemment mais 
aussi par conséquent entre les types qui leurs sont rattachés : ce qui tend à consolider sa 
lecture généalogique de l’histoire de l’architecture, à la fois linéaire et cohérente, continue en 
toute finalité : à l’image de l’ordre naturel qui sait éviter les sauts entre les êtres vivants. Cette 
compréhension de l’ordre le conduit nécessairement à envisager l’évolution de l’architecture 
dans un sens progressiste, comme les architectes du 18ème siècle : comme l’écrivait 
Quatremère en 1785, avant qu’il ne révise son point de vue, les Grecs empruntèrent aux 
Égyptiens, mais ils perfectionnèrent leur art, et ainsi de suite. Pour autant, si Reynaud retient 
l’idée que les architectes du passé modifièrent les caractères des époques qui les précédèrent 
et qui leur étaient connus, il refuse de suivre les naturalistes tératologues qui, avec E. 
Geoffroy-Saint-Hilaire, envisagent possible le croisement d’espèces appartenant à des genres 
distincts. Une hostilité qui tend à cloisonner les types historiques, à rigidifier la taxinomie, en 
la réintégrant dans l’idée d’une « chaîne des édifices » qui répondrait ici à la chaîne des êtres 
vivants leibnizienne, sans pour autant s’enfermer dans le fixisme catastrophiste de la théorie 
des plans de formation cuviériste.  
  

Il faut surtout qu’il ne se laisse pas entraîner à associer, dans un même édifice, des formes 
empruntées à différentes époques. Les compositions hybrides sont toujours vicieuses; non pas 
seulement parce qu’elles blessent les érudits (ils sont rares), mais parce qu’il y a entre toutes les 
parties d’un même style d’architecture, entre tous les mots de cette langue, une corrélation 
intime, qui repousse les inspirations étrangères, tout en admettant largement les modifications. Il 
ne peut y avoir harmonie où les éléments sont puisés dans des ordres d’idées différents.2 

 
 Les architectes des années 1830-1850 entendent de toute évidence le discours 
quatremèrien malgré sa raideur. Le mélange des genres en architecture ne semblent pas 
encore d’actualité pour tous à cette période, contrairement à l’art dramatique : période qui 
préfère redécouvrir et étudier les qualités des types, les alterner suivant les programmes, mais 
non les rassembler dans un même ouvrage. Tout comme Huyot, Reynaud est sensible à l’idée 
d’une corrélation organique au sein d’un édifice, à la capacité à rationaliser et ordonner les 
différents éléments dans un Tout appréhendable dans son ensemble. Alors que les écrivains et 
auteurs dramatiques s’engagent dans une révolution stylistique qui tendra de jour en jour vers 
un enrichissement de la palette expressive de leurs personnages, par l’alliance du sublime et 
du grotesque, par la réunion du comique et du tragique, pour mieux rendre compte de 
l’actualité, les architectes restent attachés à l’idée d’unité qui détermine à leurs yeux les

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, « Avant-propos et exposé du cours», 1840, f. 8. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 90. 
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Ce qui distingue une bonne composition, c’est principalement l’unité dans la 
Disposition, dans la Construction et dans la Décoration propre au sujet. C’est ce qui 
en constitue le genre. Tous les sujets d’un même genre auront pour type une certaine 
dimension et une certaine forme, que les usages et les besoins auront originairement 
assignées à la disposition du Plan. […] C’est pourquoi le type originaire doit 
toujours se trouver dans les édifices d’un même genre : sans cela, il ne peut y avoir de 
bases fixes, ni de principes certains 

J.-N. Huyot, Cours d’histoire de l’architecture à l’École Royale, 1ère leçon, 
« Avant-propos et exposé du cours», 1840, f. 8. 

 
Partout se montreront les formes les plus vraies et partant les plus caractéristiques. 
Les parties les plus importantes de l’édifice, les organes les plus essentiels du corps 
qu’il s’agit de créer se manifesteront nettement au dehors, soit par leurs positions, 
soit par un excédent de hauteur ou de saillie, et se détacheront sur le reste de la 
composition, dont on n’accusera pas trop le détail de peur de tomber dans la 
confusion. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 4. 
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genres architecturaux, autrement dit qui distingue les modes d’expression du langage de 
l’architecture. Pour Huyot comme pour Quatremère, la nette autonomie des genres 
architecturaux, la distance qu’ils savent entretenir, garantissent la lecture de l’histoire de 
l’architecture parce qu’elles permettent d’identifier sans hésitation le « type originaire » de 
chaque genre d’édifice. 
 Quatremère renforce grâce à la notion de type la tendance naturelle des architectes à 
valoriser l’idée d’unité de composition, c’est un fait. Mieux encore, il participe à ce que 
s’affirme toujours davantage l’idée que la forme suit la fonction. En effet, en localisant le type 
dans la profondeur de la structure interne de l’édifice, en situant l’idéal dans un espace 
invisible au regard ordinaire, il propose que le langage de l’architecture procède d’une 
expression, c’est-à-dire de l’exposition publique d’une valeur intangible. Sans employer lui-
même la célèbre formule fonctionaliste, qui finira par connaître un succès croissant – au point 
d’apparaître aujourd’hui encore comme l’un des poncifs les plus ordinaires que la plume 
paresseuse des architectes contemporains s’attache régulièrement à mettre en avant –, il invite 
de nombreux architectes à lui emboîter le pas et à prendre des distances avec l’esthétique 
superficielle des architectes sensualistes du 18ème siècle. Pour Huyot, ce sont les usages qui 
déterminent l’organisation du plan, et par conséquent la forme visible dans ses diverses 
qualités palpables. Pour Reynaud, qui semble sur ces questions faire à chaque fois un pas de 
plus que le professeur d’histoire de l’architecture, cette organisation interne de l’édifice doit 
remonter à la surface de l’enveloppe, doit s’exhiber, quels que soient les moyens, car il s’agit 
avant tout d’exprimer l’invisible ! L’intérieur agit sur l’extérieur, si bien que la façade est tout 
autant, sinon plus, la résultante de la distribution cachée au regard du chaland. La maîtrise de 
l’art de la distribution et de l’ordonnancement des façades des architectes du 19ème siècle nous 
amènent souvent à croire le contraire, à savoir que c’est la façade qui dicte exclusivement sa 
loi à la mise en ordre des pièces, or il est pourtant clair que tous partagent cet objectif de 
présentation d’une rationalité intérieure à travers l’enveloppe des bâtiments : rationalité, car 
ils sont encore rares en 1850 ceux qui simplifieront ce propos et, en s’appuyant sur une 
interprétation singulière de l’ordre géométrique au Moyen-âge, se contenteront de percer une 
baie dans un mur afin d’indiquer la localisation d’une pièce en façade ! 
 Reynaud va même jusqu’à relier sa compréhension de l’évolution des formes 
architecturales avec cette théorie fonctionaliste. Il est peut-être l’un des premiers architectes à 
employer explicitement et systématiquement l’expression qui fait dépendre la forme de la 
fonction, comme le voulaient les naturalistes restés fidèles à la thèse des causes finales de 
Cuvier. Au point qu’il semble chercher à répondre à E. Geoffroy Saint-Hilaire et aux 
transformistes en faisant de cet axiome un critère limitatif du développement des formes. 

 
Ses éléments [ceux de l’architecture] ne peuvent, par conséquent, présenter la même fixité que 
ceux des autres arts, et l’on sait, en effet, qu’ils n’ont pas reçu, dès l’abord, les formes et les 
proportions qui leur sont actuellement consacrées. Mais il ne s’ensuit pas qu’ils doivent se 
renouveler sans cesse; il y a une limite à la longue et sérieuse élaboration dont ils ont été l’objet, 
et cette limite est atteinte, lorsqu’ils sont arrivés à un tel degré de perfection qu’il y a harmonie 
complète entre la forme et la fonction. Ils prennent alors quelque chose de ce caractère que la 
nature a imprimé à ses œuvres, et l’on peut dire qu’ils ont droit au respect. Or je crois que, sinon 
la totalité, du moins une grande partie des types que nous employons sont parvenus à ce terme; 
qu’on ne pourrait les altérer, sans dommage, dans ce qu’ils ont de fondamental […].1 

 
 La perfection, autrement dit l’idéal auquel tend chaque création, semble consister dans 
l’accord harmonique, au sens où Aristote et Alberti l’entendaient, entre la forme et la 
fonction. La forme peut se développer, se modifier, être enrichie ou diminuer, tant qu’elle n’a  

                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Préface, p. vii 
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pas trouvé de correspondance exacte avec la fonction qu’elle est sensée assurer, avec cette 
exigence interne qui doit la déterminer. On comprend que l’évolutionnisme de Reynaud, mais 
sans doute aussi celui de Durand avant lui, est possible tant que la forme est en mesure de 
donner sa raison, d’expliquer ce pour quoi elle est destinée à travers sa manifestation sensible. 
Les types se modifient, s’altèrent jusqu’à ce qu’ils atteignent ce point d’équilibre. Quatremère 
pour sa part n’envisageait pas une telle démonstration lorsqu’il évoquait la dégénérescence du 
type, et limitait son argumentaire à une explication d’ordre historique et sociale (héritage) ; 
mais force est de constater que la notion de type, qui renvoie à l’idée d’une représentation 
abstraite et donc à celle de fonction interne, poussa Reynaud à lui emboiter en partie le pas 
pour s’engager sinon dans une fixité originelle des formes, du moins dans une stabilisation 
nécessaire des formes. Il en va de la raison d’être de l’art puisqu’il s’agit de la condition 
permettant à l’architecture d’imiter la nature ! 
 

De même que dans les êtres sortis de la main de Dieu il existe un rapport intime entre la forme 
et la fonction, que l’extérieur est le résultat de la composition de l’intérieur, que toutes choses 
sont disposées avec ordre et simplicité, que rien d’inutile ne vient frapper nos regards, que des 
conditions d’existence nous paraissent résulter l’expression, l’harmonie, la beauté, que la 
matière porte l’empreinte de l’esprit qui l’anime; de même l’Architecture demande que la forme 
soit le résultat, soit le produit de la destination, satisfaite avec ordre et simplicité; n’admet rien 
qui ne soit, ou du moins ne paraisse fondé sur des besoins réels; puise son expression dans sa 
raison d’exister; nous présente son harmonie comme le cachet d’une haute et délicate intuition 
des diverses conditions qui lui sont imposées, et voit dans ses formes des manifestations 
de l’idéal.1 

 
 L’art procède encore une fois de la même manière que la nature, même si Reynaud 
évite d’abuser du mot imitation. L’ordre et la nécessité guident la démarche de l’architecte qui 
doit tout faire pour échapper au hasard : de ce point de vue, si les propositions de Quatremère 
sont ébranlées par certains écrivains, peintres et sculpteurs, on constate un certain 
conservatisme de la part des architectes, motivé par de la prudence car ils se savent manquer 
d’aise lorsqu’il s’agit de s’aventurer dans la spéculation théorique, ou tout bonnement à cause 
d’un retard à intégrer les évolutions propres aux modèles théoriques pris en référence pour 
construire cette même théorie de l’architecture. Le discours de Reynaud est toutefois 
nettement marqué par la thèse finaliste, qui prend forme à travers la dépendance de la forme 
vis-à-vis de la fonction : il n’est pas seul à prêcher cette idée, puisqu’on la retrouve 
textuellement chez Labrouste, qui appartient à la même génération, et qui réaffirme la valeur 
des catégories vitruviano-albertiennes (disposition-dispositio, construction-soliditas, 
décoration-ornatio) empruntées au modèle rhétorique, en l’amendant par les éléments offerts 
par le modèle biologique, qui finit tout de même par prendre le dessus. Ceci dit, Reynaud va 
plus loin car il fait également dépendre la forme des conditions d’existence, terme porté par 
l’analyse cuviériste du vivant. La formule a l’avantage de s’accorder avantageusement avec la 
théorie des causes physiques et morales empruntée à Montesquieu et enseignée par Huyot. A 
la différence que ces causes circonstancielles s’étudiaient auparavant par l’analyse du 
contexte, par l’observation et l’expérience de la réalité, alors qu’elles sont maintenant le 
produit d’une appréhension intuitive et spontanée : les conditions d’existence sont le produit 
de l’imagination plus que le fruit de la compréhension de la réalité : « Quelques-unes d’entre 
elles nous sont connues sans doute, et nous les apprécions clairement; mais il en est d’autres 
qui échappent à nos investigations intellectuelles, et c’est un sentiment vague, une sorte 
d’instinct qui révèle à l’artiste la forme qu’elles exigent. »2 Rien d’étonnant dans ce propos  
                                                 
1 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, Introduction, p. 10. Voir aussi : L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. 
Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 771. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 49. 
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Il faut d’abord qu’ils voient clairement la destination de leur œuvre, qu’ils en 
disposent les parties selon l’importance qu’il est raisonnable de leur donner. Puis, je 
leur explique que la solidité dépend plus de la combinaison des matériaux que de leur 
masse, et, dès qu’ils connaissent les premiers principes de construction, je leur dis 
qu’ils doivent tirer de la construction elle-même une ornementation raisonnée, 
expressive.  
Je leur répète souvent que les arts ont le pouvoir d’embellir toute chose ; mais 
j’insiste pour qu’ils comprennent que la forme, en architecture, doit toujours être 
appropriée à la fonction qu’on lui destine. 

H. Labrouste, Souvenirs d’Henri Labrouste ; notes recueillis et classées par ses 
enfants, Paris, 1928 [non mis en vente], « Lettre de H. Labrouste à T. Labrouste 
du 20 novembre 1830 », p. 24. 

 
L’art grec a su ajouter à ces qualités essentielles des colonnes en donnant à leurs 
expressions quelque chose de cette lucidité et de cette variété contenue qu’il avait 
introduites dans la Peinture et dans la Sculpture. Entre ses mains habiles, les statues 
inanimées de l’Égypte avaient vécu de notre vie, s’étaient empreintes de nos qualités 
et de nos passions, sans dépasser toutefois les limites posées par le goût le plus 
délicat. Ni l’harmonie, ni la distinction, ni la vérité des formes n’avaient eu à souffrir 
de la diversité des caractères. II avait suffi de légères modifications dans la forme 
typique du corps humain pour produire les impressions les plus variées et les plus 
.profondes, tout en respectant les conditions essentielles de l’art, et pour obtenir des 
effets auxquels nuls discours n’auraient pu atteindre; mais rien, dans la nature, 
n’offrait le modèle du corps modifiable que l’Architecture devait mettre en œuvre, et 
qui était appelé à lui assurer un pouvoir analogue à celui des deux autres arts du 
dessin. Or ce modèle, les Grecs l’ont créé, et ils l’ont créé dans le même esprit que 
l’autre, c’est-à-dire de manière qu’il satisfit avant tout, et aussi évidemment que 
possible, à toutes ses conditions d’existence; puis, à la disposition et aux proportions 
ainsi déterminées, ils ont ajouté des ornements caractéristiques destinés à témoigner 
d’une certaine recherche, à marquer le cachet de l’art, et à former, pour ainsi 
dire, les linéaments de la physionomie. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome I, p. 192. 
 

S’ensuit-il que les formes de l’architecture soient immuables? que les proportions 
admises doivent être toujours observées? Non, sans doute. Il est à remarquer d’abord 
que les unes et les autres dépendent d’un certain idéal, d’un certain ensemble de 
conditions, qui tiennent à l’état des esprits et des connaissances, et lorsque cet état 
vient à se modifier, elles s’en ressentent immédiatement et subissent, elles aussi, des 
modifications plus ou moins profondes pour se mettre en harmonie avec lui. De là 
provient la diversité des proportions fondamentales dans les différents systèmes 
d’architecture qui se sont succédé. Puis, dans chacun de ces systèmes, il a toujours 
suffi de motiver un changement de proportions pour le faire accepter. Tout le monde 
sent, par exemple, que les formes de l’architecture doivent satisfaire à des conditions 
de stabilité, et l’on est parfaitement disposé à admettre qu’elles sortent de l’ordinaire 
lorsque ces conditions deviennent exceptionnelles. Supposons qu’une colonne soit 
chargée d’un poids très-considérable ou soit fortement sollicitée au renversement, 
non seulement on pourra, mais on devra lui donner un diamètre plus fort que 
d’habitude; et l’effet produit sera satisfaisant, pourvu que les circonstances qui ont 
engagé à cette modification soient appréciables à première vue. 

L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 36. 
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puisque d’après Cuvier, les conditions d’existence servent à compenser l’observation des 
faits, qui pourrait faire défaut dans certaines situations, par une approche a priori. Mais autant 
dire aussi qu’elles peuvent, suivant les architectes, basculer dans la plus grande abstraction ! 
Ceci dit, le thème des conditions d’existence tend à rapprocher l’architecte de la réalité, si 
celui-ci est attentif aux usages apparents et communs : l’architecte qui est pourtant invité à 
poursuivre la mise en œuvre de son idéal ! On voit ainsi se développer sous la plume de 
Reynaud un rééquilibrage de la réflexion idéaliste et puriste de Quatremère, qui semble 
répondre aux critiques adressées par les jeunes auteurs romantiques quant à l’excès 
d’abstraction vers laquelle mènerait la théorie du type idéal. Reynaud recherche encore une 
fois le compromis, ce qui le mène à se rapprocher de la méthode du naturaliste, plus 
pragmatique en principe, pour sauver la théorie de l’idéal. La conséquence directe de cet 
objectif est l’introduction de la notion de caractère aux côtés du type, comme le faisait Hugo 
par exemple, car cette notion individualise le sujet et le rapproche du réel, là où le type l’en 
éloigne par essence (puisqu’il consiste dans une schématisation de l’imagination.) Le 
caractère conforte la variété dans l’unité vers laquelle l’œuvre incline en prenant modèle sur 
le type ; le principe domine malgré l’introduction de quelques souplesses dans la stabilisation 
des formes. Il est certain en revanche que l’architecte, pas plus que le peintre ou le sculpteur, 
ne peut trouver son modèle dans la nature et qu’il doit le créer comme l’ont fait les Grecs : 
Quatremère aurait écrit imiter, mais le sens est ici analogue. L’influence de l’auteur de l’essai 
Sur l’idéal est donc manifeste chez les architectes du milieu du 19ème siècle, qui se sont donné 
pour mission de tempérer la rigueur du système de l’idéal que de le contredire ; et pour ce 
faire, ils ont dans un premier temps trouvé refuge dans la théorie du caractère léguée par un J.-
F. Blondel par exemple. 
 Ceci dit, il n’en reste pas moins que l’architecte comme le naturaliste doit révéler les 
conditions qui justifient la forme. Des conditions qui rencontrent sur leur chemin le désir 
d’actualité et l’expression du caractère de l’époque. Les circonstances évoluent 
nécessairement en même temps que les époques de l’histoire, c’est incontestable, par 
conséquent les formes également. Étrangement, les arguments finalistes qui servaient au 
naturaliste à établir la constance des circonstances par lesquelles l’être humain aurait été 
amené à évoluer, et donc à confirmer la permanence des types primitifs à travers le temps, 
viennent ici en renfort d’une réflexion évolutionniste de la part de l’architecte, qui y voit une 
justification de la modification des formes. D’après Reynaud, l’idéal se modifie, ce que 
Quatremère ne contestait pas explicitement, mais il finit toujours par trouver un niveau 
d’équilibre avec son contexte, avec ses conditions d’apparition, ce que son aîné n’acceptait 
pas en revanche car il se rangeait plutôt dans une vision décadente de l’histoire : l’idéal 
dépérit en même temps que la société (gothique, moderne) qui perd de vue les qualités 
profondes de la communauté de vie dans l’Antiquité ! Reynaud est pour sa part optimiste et 
confiant dans la capacité des formes à trouver leur public car  la science, et notamment celle 
de la construction,  prouve qu’il y a un « progrès constant » et que les lois ne sont jamais 
immuables1 : l’architecte est invité à proposer, à ne point se refreiner, car des amateurs 
finiront toujours, avec du temps, à convaincre la masse du public et ainsi à établir l’accord de 
la forme avec les hommes de son époque pendant un temps donné, et ainsi de suite. Labrouste 
n’en pense pas moins au même moment lorsqu’il enjoint ses élèves à ne pas baisser les bras et 
à comprendre les aspirations de l’époque actuelle. C’est d’ailleurs parce que le public sentirait 
l’accord de la forme avec les conditions techniques, sociales, esthétiques de l’époque qu’il se 
reconnaît dans la forme et l’accepte. Reynaud affiche sans difficulté son enthousiasme, sa 
croyance dans un accord naturel entre les hommes, son engagement socialiste étant ici plus 
qu’ailleurs manifeste, alors que Quatremère ne pouvait se satisfaire d’une réponse aussi 

                                                 
1 L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 772. 
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C’est un regret pour moi de voir les architectes, ceux-là même qui se préoccupent de 
notre art naturel, c’est un regret, dis-je, de les voir après de fortes études, se résigner 
à emprunter des formes qui ont été inventées, avec raison, à d’autres époques ; au 
lieu de chercher eux-mêmes les expressions qui répondraient actuellement à nos 
besoins, à nos mœurs, à notre sentiment artistique. 

H. Labrouste, Souvenirs d’Henri Labrouste, « Lettre de H. Labrouste à Juste-
Lisch », s.d. mais sans doute après 1850, p. 39. 
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simple et subordonnée à la bonne volonté de chacun ! Il ne croyait plus dans le droit naturel 
de Rousseau, qu’on devine en arrière-plan des aspirations de Reynaud, et était convaincu du 
fait que l’homme est un loup pour l’homme ; que pour cette raison, il faut savoir imposer une 
règle dans laquelle chacun, l’architecte comme son public, pourrait se reconnaître en 
sacrifiant une part de ses ambitions. 
 À la fin du 19ème siècle, l’architecte américain Sullivan n’est donc pas très original 
lorsqu’il sanctifie la formule « form ever follows function » ! D’autres bien avant lui ont 
adopté le même point de vue car tous partageaient une même vision de la nature et de ses lois 
générales. Or c’est justement parce que la vision du monde change au début du 19ème siècle, 
parce que l’ordre naturel de l’âge classique laisse la place à un ordre historique, parce que 
l’ordre du discours ne résiste pas à l’esprit scientifique, qu’on peut confirmer l’opinion de 
certains architectes contemporains qui veulent voir dans cette formule l’axiome fondateur de 
la modernité architecturale. En l’occurrence, une modernité qui n’aura été possible que par 
l’introduction de la notion de type par Quatremère ! En 1896, le naturalisme dont Sullivan fait 
état dans son essai sur L’immeuble de bureaux de grande hauteur considéré d’un point de vue 
artistique doit beaucoup évidemment à la littérature américaine de Thoreau, Whitman ou 
encore J. Burroughs, qui tous insistèrent sur le lien qui unit indéfectiblement l’action humaine 
et l’environnement naturel, mais il profitait aussi d’une longue tradition propre à la théorie de 
l’architecture, déjà bien établie dans les années 1830 en France. Or la question reste ici 
encore, à la fin du 19ème siècle, de savoir définir en quoi consiste l’imitation de la nature 
appliquée à l’architecture ! Sullivan, par sa formation, incline vers un « matérialisme 
poétique » mais il ne fait somme toute que prolonger un discours ancien, porté avant lui par 
les architectes romantiques français qui surent inscrire leurs aspirations au cœur de 
l’enseignement de l’École des Beaux-Arts. On s’en convaincra définitivement en observant 
l’usage que l’américain fait de la notion de type architectural en la rapprochant du type 
normal des médecins et biologistes. Sullivan fait référence à un « true normal type » qui 
souligne sa conviction que l’ordre naturel répond à des opérations constantes, toujours 
identiques à elles-mêmes malgré la variété apparente, et que l’architecture, à son imitation, 
doit procéder pareillement. En même temps, comme Reynaud avant lui, il se sent obligé 
d’équilibrer ce principe abstrait par un autre plus sensible, plus tangible, et c’est la raison pour 
laquelle, comme l’auteur du Traité d’architecture, il est amené à faire cohabiter le typique 
avec le caractéristique ! L’architecte matérialiste ne peut se soustraire à l’expression des 
apparences, ce qui l’amène en dernier recours à prendre exemple sur la nature visible pour 
mieux révéler son idéal caché. 
 

All things in nature have a shape, that is to say, a form, an outward semblance, that tells us what 
they are, that distinguishes them from ourselves and from each other. Unfailingly in nature these 
shapes express the inner life, the native quality, of the animal, tree, bird, fish, that they present 
to us; they are so characteristic, so recognizable, that we say simply, it is « natural » it should be 
so. […] Unceasingly the essence of things is taking shape in the matter of things, and this 
unspeakable process we call birth and growth.1 
 
Toutes les choses dans la nature ont une forme, il faut le dire, une forme, une apparence 
extérieure, qui nous dit ce qu’elles sont, qui les distingue de nous-mêmes et les unes des autres. 
Immanquablement, dans la nature, ces formes expriment la vie intérieure, la qualité native de 
l’animal, de l’arbre, de l’oiseau, du poisson, qu’elles nous présentent : elles sont si 
caractéristiques, tellement reconnaissables, que nous disons simplement : C’est « naturel », il

                                                 
1 L. Sullivan, « The tall office building artistically considered », § III, p. 19-25. 
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Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, the toiling 
work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the 
drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the 
law. Where function does not change form does not change. The granite rocks, the 
ever-brooding hills, remain for ages; the lightning lives, comes into shape, and dies in 
a twinkling. 
It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and 
metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true 
manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its 
expression, that form ever follows function. This is the law. 
Shall we, then, daily violate this law in our art? Are we so decadent, so imbecile, so 
utterly weak of eyesight, that we cannot perceive this truth so simple, so very simple? 
Is it indeed a truth so transparent that we see through it but do not see it? It is really 
then, a very marvelous thing, or is it rather so commonplace, so everyday, so near a 
thing to us, that we cannot perceive that the shape, form, outward expression, design, 
or whatever we may choose, of the tall office building should in the very nature of 
things follow the functions of the building, and that where the function does not 
change, the form is not to change? 

L. Sullivan, « The tall office building artistically considered », in Lippincott’s, 
tome 57, mars 1896, p. 403-409 [facsimile in, Form follows Function. De la 
tour de bureaux artistiquement considérée, Paris, éd. B2, 2011], § III, p. 19-25. 

 
Qu’il s’agisse de l’aigle dans son vol ample, de l’ouverture de la fleur de pommier, du 
laborieux cheval de trait, du cygne joyeux, de la ramure du chêne, du ruisseau 
sinueux, des nuages errants, et surtout de la course du soleil, partout la forme suit la 
fonction, voilà la loi. Où la fonction ne change pas, la forme ne se modifie pas non 
plus. Les rochers en granit, les collines brumeuses, sont là depuis des siècles ; les vies 
lumineuses, trouvent une forme, et meurent en un clin d’œil. C’est la loi omniprésente 
de chaque chose organique et inorganique, de chaque chose physique et 
métaphysique, de chaque chose humaine et surhumaine, de toute vraie manifestation 
de la tête, du cœur et de l’âme, que la vie est reconnaissable à cette expression : la 
forme suit la fonction. C’est la loi. 
Devons-nous alors violer cette loi chaque jour dans la pratique de notre art ? 
Sommes-nous si décadents, si imbéciles, si faibles de vue, que nous ne pouvons 
percevoir cette vérité si simple, tellement simple ? Est-ce en effet une vérité si 
transparente que nous voyons à travers elle, sans la voir elle-même ? Est-ce vraiment 
ainsi, c’est-à-dire une chose merveilleuse, ou est-ce plutôt tellement banal, tellement 
quotidien, si commun, que nous ne percevons pas que cette figure, cette forme, cette 
expression extérieure, ce design, quel que soit le terme que nous choisirons, de 
l’édifice haut de bureaux doit, dans la nature des choses, suivre la fonction de 
l’immeuble, et que là où la fonction ne change pas, la forme non plus ? 

Traduction française de l’auteur. 
 
 
 
 
 

 
As I am here seeking not for an individual or special solution, but for a true normal 
type, the attention must be confined to those conditions that, in the main, are constant 
in all tall office buildings, and every mere incidental and accidental variation 
eliminated from the consideration, as harmful to the clearness of the main inquiry. 

L. Sullivan, « The tall office building artistically considered », § I, p. 19-21. 
 

Comme je suis ici non pas pour chercher une solution individuelle ou spéciale, mais 
un vrai type normal, l’attention doit se borner à ces conditions qui, pour 
l’essentiel, sont constantes dans tous les grands édifices de bureaux, et toutes les 
variations incidentes et accidentelles éliminées de la considération, comme nuisibles 
à la clarté de l’enquête principale. 

Traduction française de l’auteur. 
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doit en être ainsi. […] Sans cesse, l’essence des choses est de prendre forme dans la matière des 
choses : c’est le processus indescriptible que nous appelons la naissance et la croissance. 

 
 Ceci dit, pour revenir à Reynaud, on comprend qu’en choisissant d’accentuer 
l’influence sous-jacente du modèle biologique derrière la notion de type, il parvint avec 
l’intégration du thème des conditions d’existence à étendre la portée de son discours et à la 
faire partager avec son temps. Elle anticipe en effet indirectement les sujets que la médecine 
expérimentale de Bernard viendra porter au jour dans les années 1860, alors que le Traité 
d’architecture sera édité pour la seconde fois, comme par exemple le thème du milieu sans 
lequel un corps vivant ne peut avoir d’existence. D’après Bernard, s’il est incontestable que 
l’être vivant est déterminé par son organisation, c’est-à-dire par son milieu intérieur, il existe 
parallèlement un milieu extérieur tout aussi déterminant sur son physique comme sur son 
moral : « Il est impossible de supposer un corps absolument isolé dans la nature; il n’aurait 
plus de réalité, parce que, dans ce cas, aucune relation ne viendrait manifester son 
existence.» 1 Le médecin revient suffisamment souvent sur cette proposition pour que ses 
contemporains s’y intéressent également et cherchent, pour certains, à se l’approprier et à la 
digérer dans leur propre discipline. De la sorte, les architectes se trouvaient préparés à la fin 
du siècle à actualiser les propositions de Reynaud, qui pouvaient dès lors apparaître comme 
prophétiques dans les années 1830. En soutenant très tôt que la science de la construction 
s’est développée au fil du temps comme une « science expérimentale », l’architecte faisait 
écho sans le savoir au médecin qui allait rapprocher la théorie de l’idéal artistique de la 
recherche médicale2. Bernard rappelait l’exigence de « réalisme » dans ses recherches, contre 
les naturalistes spéculatifs tels que les Naturphilosophen ou encore Goethe, qui abordaient la 
nature de manière trop abstraite à ses yeux, du moins sans être en mesure de vérifier leur dire. 
Bernard critiquait l’excès d’abstraction dans les études sur le vivant comme Stendhal et Hugo 
l’excès d’idéalisme dans les arts. À ce titre, Reynaud semble également avoir choisi son 
camp, à savoir celui d’une haute aspiration dans le discours, calquée sur les thèses de 
Quatremère, mais ancrée dans la pratique sur l’observation et l’étude des formes historiques. 
Les conditions d’existence établissent le fait que la forme architecturale existe dans un milieu 
déterminé et concret avant tout : elle ne gravite pas dans les nuées d’un espace virtuel comme 
le voudraient certains théoriciens de l’art platonicien : elle trouve sa raison d’être dans 
certaines conditions matérielles, comme tout corps vivant dans son milieu. 
 En l’occurrence, le milieu de la forme architecturale, à la fois social, économique, 
technique, esthétique, contribue à déterminer ses différentes propriétés : c’est l’idée qui se 
dégage de l’introduction du « caractère de l’époque » comme concept opératoire, auquel se 
rattache un ensemble de conditions d’existence qui donnent une figure particulière et 
circonstanciée à tout objet architectural. Or la notion de milieu en biologie aura pu s’installer 
dans les esprits parce que le type aura visé préalablement à identifier les conditions de 
normalité du milieu vivant. Comme l’observe G. Canguilhem, l’espèce en tant que 
groupement d’individus dans un temps donné pose la question de la stabilité d’un certain 
nombre de qualités par rapport à un espace déterminé et d’autres espèces évoluant dans cet 
espace : la définition de l’espèce pose ainsi directement la question de la définition de la 
normalité, comme l’ont bien compris les tératologues. Or cette question ne peut se poser 
qu’en considérant le type dans son contexte et non dans un espace abstrait. En biologie, « le 
milieu est normal pour une forme vivante donnée » qui s’adapte à certaines conditions de vie : 
celle-ci connaît une période d’équilibre tant que ces conditions parviennent à se conserver 
face à de nouveaux enjeux (climatiques, géographiques, humains, etc.) ; dès lors qu’elles n’en  

                                                 
1 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. I, p. 104-105 ; p. 113 ; p. 117 ; p. 119 ; p. 
123 ; p. 148. 
2 L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 770-771. 
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It [The tall office building] demands of us, What is the chief characteristic of the tall 
office building? And at once we answer, it is lofty. This loftiness is to the artist-nature 
its thrilling aspect. It is the very open organ-tone in its appeal. It must be in turn the 
dominant chord in his expression of it, the true excitant of his imagination. It must be 
tall, every inch of it tall. The force and power of altitude must be in it the glory and 
pride of exaltation must be in it. It must be every inch a proud and soaring thing, 
rising in sheer exultation that from bottom to top it is a unit without a single 
dissenting line,-that it is the new, the unexpected, the eloquent peroration of most 
bald, most sinister, most forbidding conditions. 

L. Sullivan, « The tall office building artistically considered », § II, p. 21-23. 
 

Il [L’immeuble] nous demande : « Quelles est la principale caractéristique du grand 
édifice de bureaux ? » Et nous répondons : « Il est noble. » Sa noblesse consiste pour 
l’artiste-nature dans son aspect fascinant. C’est la tonalité organique et très ouverte 
de son appel. Il doit être à son tour l’accord dominant dans son expression de cela, le 
vrai excitant de son imagination. Il doit être haut, chaque pouce doit être haut. La 
force et la puissance de l’attitude doit être dans une glorieuse et fière exaltation de 
cette grandeur. A chaque pouce, il doit y avoir des choses fières et en plein essor, 
s’élevant dans une pure exultation du bas vers le haut et dans une unité sans ligne 
dissonante ; voilà la nouveauté, l’inattendue, l’éloquente péroraison des conditions 
les plus nues, les plus sinistres et les plus oubliées. 

Traduction française de l’auteur. 
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sont plus capables, il est possible, voire même inéluctable, de voir naître des périodes de 
révolution et de transformation. Par extension, puisque la forme architecturale doit imiter la 
forme vivante, celle-ci subira également les effets du milieu extérieur, qui la déterminera tout 
autant que son milieu intérieur (programme, destination, etc.) la détermine. La forme 
architecturale apparaîtra alors comme une réponse à certaines conditions, et non plus comme 
un legs immuable, constitué une fois pour toute dans un lointain passé désormais disparu et 
qui ne pourra réapparaître. Grâce aux sciences naturelles, Reynaud aura ainsi reconnu le fait 
que, quand bien même les conditions d’existence de l’époque antique seraient susceptibles de 
revenir, le type grec ne pourrait à lui seul déterminer la forme architecturale convenable à 
l’époque présente, car depuis le temps de Phidias, ce type a perdu son intégrité normative du 
fait des transformations qu’il connut au cours de l’histoire : il s’est enrichi de toutes ses 
modifications. C’est ce que Quatremère n’aura pas voulu admettre, en repoussant tardivement 
toute analogie entre la forme vivante et la forme artistique. De même qu’il faut considérer la 
normativité biologique comme irréversible, il n’y a pas lieu d’envisager la normativité 
architecturale comme capable de rétablir un état originel idéal. D’après G. Canguilhem : « Un 
vivant est normal dans un milieu donné pour autant qu’il est la solution morphologique et 
fonctionnelle trouvée par la vie pour répondre à toutes les exigences du milieu. »1 Le type 
normal est par conséquent l’expression d’une situation particulière, pour la forme vivante 
comme par extension pour la forme bâtie. Et le type est nécessairement amené à progresser en 
même temps que le milieu se transforme. Le discours de Quatremère ne parviendra pas à 
résister à cette nouvelle perspective : désormais, la dégénérescence du type ne sera plus 
perçue comme le signe d’une dégradation pathologique qui passerait pour une absence de 
normalité, comme le théoricien souhaiterait qu’on envisage le type gothique par rapport au 
type grec par exemple. Bien au contraire, les transformations du type antique apparaîtront 
comme différentes tentatives d’adaptation de la normalité primitive à des contextes nouveaux, 
et par conséquent les types romain, gothique, renaissance seront tout aussi légitimes et tout 
aussi normatifs que le type grec le fut autrefois. Ils le seront même davantage peut-être 
puisqu’ils se présenteront pour certains comme des types plus « résistants » aux conditions 
modernes : le type le plus proche des conditions d’existence contemporaines pouvant être 
considéré comme le modèle le plus adapté aux modes de vie et au contexte actuels. 

Bien qu’il affectionne d’employer après Quatremère un vocabulaire marqué par 
l’esthétique post-kantienne, en s’appropriant des mots comme intuition et inspiration, termes 
qui contribuent à asseoir l’idée dans le paysage spéculatif français que l’architecte doit se 
former dans l’imagination une représentation indéterminée de cette forme générale qu’est le 
type, Reynaud est finalement plus proche de la tradition expérimentaliste et empiriste 
française héritée des Lumières quand il explique de quelle manière les formes architecturales 
doivent être mise en œuvre.  
 

Il est même très-rare que l’architecte suive, lorsqu’il compose, l’ordre logique que nous avons 
adopté dans l’exposé qui précède; pour lui, la conception artistique est dominante, et il procède 
d’abord par voie d’intuition presque spontanée. Il a un sentiment plus ou moins net de ce qu’ont 
de fondamental les conditions définies qui lui sont imposées, et son imagination, inspirée en 
conséquence, lui présente, après un certain effort, une forme générale dont la beauté le séduit, et 
dont il vérifie ensuite la convenance, quitte à chercher une autre solution si cette étude lui 
prouve que la première est inacceptable.2 

 
 Reynaud privilégie la méthode inductive que Bernard définira quelques années plus 
tard comme une nouvelle approche dans les sciences, quelles qu’elles soient. La vérité se

                                                 
1 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, II, II, p. 90-91 ; Conclusion, p. 155-156. 
2 L. Reynaud, Traité d’architecture, tome II, p. 6 
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trouve dans la réalité et seule l’expérience peut parvenir à légitimer les présupposés du savant 
et les pressentiments de l’artiste. L’architecte se démarque ainsi de Quatremère, qui croyait 
pour sa part dans la valeur absolue de certaines formes artistiques et architecturales, 
indépendamment de toute mise en forme circonstancielle. Qui plus est, ces formes n’avaient 
pas à se justifier ou à être vérifiées par l’expérience puisqu’elles ne se posaient pas comme 
des problèmes, mais comme des vérités premières ! On comprend ainsi que Reynaud se sera 
inspiré des principes de la théorie de l’idéal essentiellement pour rehausser son propos 
pratique, motivé quant à lui par les méthodes mises en avant dans les sciences positives ; pour 
autant, il contribua aussi à étendre leur influence dans le temps jusqu’à la fin du 19ème siècle 
sur des architectes théoriciens comme Guadet. 
 Si le rapprochement proposé par Quatremère entre l’art et les sciences de la vie au 
début du siècle rencontra un tel succès chez ses contemporains, c’est parce qu’il était en phase 
plus généralement avec les aspirations d’autres artistes qui surent bien davantage marquer les 
esprits. L’œuvre de Balzac est à ce titre exemplaire quand il se réfère à la pratique du 
naturaliste pour concevoir son œuvre d’écrivain. Il est frappant de lire dans l’avant-propos de 
La comédie humaine, publié en 1842 mais projeté dès le début des années 1830, combien 
l’ambition de la littérature semble rejoindre celle de l’architecture au même moment, à savoir 
épouser l’approche des sciences du vivant pour imiter la nature et décrire l’homme dans son 
milieu. 
 

Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu [Balzac fait référence à la 
querelle des Analogues], je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La 
Société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant 
d’hommes différents qu’il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un 
ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d’état, un commerçant, un 
marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables 
que celles qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, 
etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des 
Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans 
un livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la 
Société ?1 

 
 Balzac se veut sociologue avant l’heure, et forge le concept d’espèce sociale comme 
Durand, Huyot et Reynaud forgèrent celui d’espèce architecturale. Admirateur d’E. Geoffroy 
Saint-Hilaire et de Cuvier à la fois, « le plus grand poète de notre siècle », l’écrivain rejoint 
les ambitions des taxinomistes du siècle passé ; celles consistant à établir un tableau général 
du vivant, ici dans la société qui lui sert de milieu, afin de mieux connaître les différents traits 
de sa psychologie. De ce point de vue, Balzac prolonge la tradition du classicisme français qui 
visait à peindre les passions à travers les différents caractères permettant d’identifier chaque 
individu : le but de La comédie humaine étant d’établir un classement des personnages de la 
société bourgeoise du 19ème siècle. Mais ce faisant, il contribuait comme Hugo avant lui à 
brouiller le sens de la notion de type telle que Quatremère l’a défini, et ce bien qu’il ait lu 
quelques écrits du théoricien, comme le prouve une référence rapide mais respectueuse au 
Jupiter Olympien pour la valeur de ses conclusions archéologiques. 
 

En dressant l’inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, 
en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en composant 
des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je 
arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des mœurs. […] S’en tenant à cette 

                                                 
1 H. de Balzac, La Comédie Humaine, Paris, chez Furne, 1842, Avant-Propos, p. 9-10. H. de Balzac, La peau de chagrin, in 
Œuvres complètes, Paris, Michel Lévy Frères, 1869-1870, tome XV, p. 19. 
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Cette idée vint d’une comparaison entre l’Humanité et l’Animalité. 
Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, 
s’est émue entre Cuvier et Geoffroi Saint-Hilaire, reposait sur une innovation 
scientifique. L’unité de composition occupait déjà sous d’autres termes les plus 
grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les œuvres si extraordinaires 
des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leurs relations avec 
l’infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en 
histoire naturelle, tels que Leibnitz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les 
monades de Leibnitz, dans les molécules organiques de Buffon, dans la force 
végétatrice de Needham, dans l’emboîtement des parties similaires de Charles 
Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L’animal végète comme la plante ; on 
trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du soi pour soi sur laquelle repose l’unité 
de composition. Il n’y a qu’un animal. Le créateur ne s’est servi que d’un seul et 
même patron pour tous les êtres organisés. L’animal est un principe qui prend sa 
forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans 
les milieux où il est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces 
différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d’ailleurs avec 
les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l’éternel honneur de 
Geoffroi Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et 
dont le triomphe a été salué par le dernier article qu’écrivit le grand Goethe. 

H. de Balzac, La Comédie Humaine, Avant-Propos, p. 8-9. 
 

 
 
 
 
 

Non-seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie, se 
formulent par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les 
existences, des phases typiques, et c’est là l’une des exactitudes que j’ai le plus 
cherchées. 

H. de Balzac, La Comédie Humaine, Avant-Propos, p. 28-29. 
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reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou 
moins heureux, patient ou courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, 
l’archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l’enregistreur du bien et du 
mal […].1 

 
 Si l’écrivain a bien intégré les attendus de l’esthétique idéaliste de Quatremère et de 
ses continuateurs éclectiques, et notamment celui consistant à représenter des types abstraits à 
travers certains personnages présentant des traits concrets – « La mission de l’artiste est aussi 
de créer de grands types, et d’élever le beau jusqu’à l’idéal. »2 –, des types qui se définissent 
d’abord et avant tout par leur permanence dans le temps et dans l’espace, Balzac s’appuie sur 
la théorie du beau idéal des empiristes du siècle des Lumières pour atteindre son but. Le type 
balzacien est une réunion de caractères constants, un mélange de qualités glanées à différentes  
expériences, fruit de l’observation de la réalité ordinaire, comme le proposait Diderot en 
invitant son lecteur à imiter la nature en commençant par imiter l’homme de la rue : il se tient 
à mille lieux du type quatremèrien, qui reste intègre et transcendant quant à lui. On comprend 
bien mieux dès lors, quand on sait que la littérature moderne se proposa de décrire la nature 
comme un anatomiste décrirait les qualités du corps qu’il décompose, quand on sait que 
Rastignac est appelé à devenir le « type du jeune homme sans argent », pourquoi le théoricien 
de l’architecture s’est acharné durant plusieurs décennies à répéter la même définition du type 
idéal contre ses détracteurs3 ! C’est parce que ceux-ci étaient encore marqués par un certain 
positivisme qu’ils eurent de la peine à comprendre les fondements profonds de la philosophie 
de l’art de Quatremère et c’est pour cette raison qu’ils s’arrêtèrent pour la plupart à la surface 
de son système, contribuant malgré eux à déformer son propos tout en le popularisant tout au 
long du siècle. Nul doute en effet que nous soyons conditionnés dans notre compréhension de 
la notion de type par la réception réaliste que des auteurs aussi célèbres que Balzac 
réservèrent à ce concept au début du 19ème siècle, et qu’ils contribuèrent à inscrire dans nos 
esprits à travers leurs œuvres populaires, où transparaît leur passion pour l’analogie entre les 
opérations de l’art et celles de la science. 
 
 Ce phénomène est assez remarquable dans le débat qui oppose au milieu du 19ème 
siècle les partisans du type grec et ceux de l’architecture du moyen-âge. Malgré une influence 
certaine sur la « philosophie » des architectes de l’École des Beaux-Arts, Quatremère est resté 
dans les esprits comme le pourfendeur impitoyable d’un art gothique aux qualités pourtant 
incontestables ! La postérité a principalement conservé en mémoire son action contre cette 
époque de l’art : une image qui lui colle à la peau depuis cette période, à cause des critiques 
qui lui furent adressées par les architectes diocésains notamment. Plus récemment, la 
biographie de R. Schneider contribua tout autant à entretenir cette idée. S’il est indéniable que 
Quatremère ne goûtait guère le « genre gothique », sa position est toutefois plus cohérente que 
ce que l’histoire de l’architecture aura voulu écrire à son sujet. Il convient par conséquent de 
relativiser les critiques partisanes qui émaillèrent la fin de son « règne » à l’Académie des 
Beaux-Arts afin de remettre en perspective les raisons de son désaccord avec cette forme 
d’expression artistique.  

En l’occurrence, Quatremère doit faire face à partir des années 1840 à de vives 
attaques contre son exclusivisme en faveur du genre grec. De Sommerard par exemple s’en 
prend à son puritanisme méprisant envers l’art gothique. Vitet, dans sa monographie de
                                                 
1 H. de Balzac, La Comédie Humaine, Avant-Propos, p. 14-15. H. de Balzac, Scène de la vie parisienne, in Œuvres 
complètes, tome XI, « Gaudissart II », p. 58. 
2 H. de Balzac, Scènes de la vie parisienne, Bruxelles, J.P. Méline, 1835, Introduction, p. 35. 
3 H. de Balzac, Scènes de la vie parisienne, Introduction, p. 21. En soutien à notre présentation de la notion de type chez 
Balzac, nous renvoyons à : E. Auerbach, Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], 
Paris, Gallimard, 1968, p. 470-477. 
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l’église de Noyon en fait de même et dénonce son parti pris suivant lequel l’architecture 
gothique serait une expression artistique de pure fantaisie, sans intention et sans ordre dans la 
conception. De nombreux auteurs saluent son érudition sur les époques de l’art antique mais 
dénoncent son manque de connaissances sur le Moyen-âge, sur son histoire comme sur les 
différentes formes artistiques qui se succédèrent entre le déclin de l’empire romain et 
l’épanouissement de la Renaissance : on salue la qualité de son dictionnaire d’architecture 
pour ce qui a trait à l’art grec, mais on regrette son manque d’honnêteté sur l’architecture 
gothique1. Or on a vu que ses positions vis-à-vis de l’art gothique tiennent beaucoup à sa 
définition de l’imitation : il reproche souvent aux architectes du Moyen-âge d’avoir comprisle 
principe mimétique dans un sens littéral les conduisant à reproduire ce qu’ils voyaient 
concrètement dans la nature (forêt, fleurs, animaux, etc.) A côté de cela, il partageait 
également le jugement de nombreux auteurs du 18ème siècle pour qui l’architecture gothique 
échappe à l’analyse, contredit le principe de clarté par la profusion de détails qu’elle met en 
avant, et ainsi fatigue l’entendement en exigeant du spectateur des efforts contradictoires avec 
l’effet immédiat que doit produire une œuvre d’art par le sentiment : de ce point de vue, 
Quatremère était en parfait accord avec des penseurs empiristes tels que Montesquieu, Hume, 
Gérard, qu’il n’hésite pas à citer comme des autorités en la matière. Il ne changera pas 
d’opinion à la fin de sa vie et abondera encore en 1832 dans le sens de l’auteur de l’Essai sur 
le goût quant à l’excessive division de l’architecture gothique2. Il n’était donc pas seul à porter 
un jugement négatif : d’autres éminentes personnalités partageaient son point de vue. Parmi 
les architectes, on a vu que Baltard le suivait dans son jugement et Lebas mit pour sa part du 
temps à évoquer le Moyen-Âge dans ses cours d’histoire : seulement à partir de 1851, 
contraint et forcé par les débats publics du moment. On lui reproche ses partis pris et ses 
positions arrêtées, souvent superficielles comme celle consistant à refuser de présenter les 
biographies d’architectes gothiques dans son Histoire de la vie et des ouvrages des plus 
célèbres architectes, préférant arbitrairement exclure cette époque de l’art de sa chronologie ; 
ou encore son appréciation sans fondement sur l’attrait des architectes gothiques pour la 
difficulté en elle-même (qui rappelle soit dit en passant fortement son jugement envers 
Michel-Ange.) 3 Pourtant, Quatremère soutint le projet de Seroux d’Agincourt d’établir une 
Histoire de l’art par les monuments, depuis sa décadence au 4ème siècle jusqu’à son 
renouvellement au 16ème siècle. L’auteur, qui manifeste dans le titre même son jugement 
sévère sur l’art paléochrétien et gothique malgré son travail prospectif, cherchait à établir une 
suite à l’Histoire de l’art chez les Anciens de Winckelmann, qui lui sert de référence pour 
établir un « immense Musée » qui permettent des études et des comparaisons entre les 
différentes époques de l’art. En relation avec de nombreux artistes et amateurs d’art européens 
tels Mengs, Milizia, Canova, ou encore Herder et Goethe, il était proche de Dufourny qui se 
chargea d’assurer la publication de son ouvrage alors que Seroux d’Agincourt résidait à 
Rome. Il était également familier de Quatremère, qu’il félicite d’ailleurs pour la qualité de son 
Encyclopédie Méthodique, qui lui servit parfois de référence lors de la rédaction de son 
histoire4. Nul doute que Quatremère partagea le sentiment de l’Institut de France qui salua la 
qualité de l’ouvrage de Seroux d’Agincourt en 1809 : son objectif n’étant pas de valoriser les 
qualités de l’architecture gothique mais d’exposer les œuvres d’une « période funeste » pour  

                                                 
1 A. De Sommerard, Les arts du Moyen-âge, Paris, Hotel de Cluny, 1843, p. 12. L. Vitet, Monographie de l’église Notre-
Dame de Noyon (1845), Partie I, V, in Études sur les beaux-arts et sur la littérature, tome II, p. 213. A. Berty, Dictionnaire 
de l’architecture du Moyen-âge, Paris, chez A. Derache, 1845, p. vi. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Beau », p. 259. A. C. Quatremère de Quincy, 
Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Divisions », p. 533. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes, tome I, Introduction, p. vii. A. C. 
Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Force (tours de) », p. 640. 
4 J.-B. L. G. Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art par les monuments, depuis sa décadence au IVème siècle jusqu’à son 
renouvellement au XVIème siècle, Paris, Treuttel et Wurtz, 1823, tome I, Discours Préliminaire, p. iii ; p. 3-7 ; p. 85. 



1208 
 



1209 
 

l’art ! Il estime que son travail doit jouer un rôle instructif à l’égard des artistes, à l’instar des 
travaux de Winckelmann : « Il leur a montré ce qu’ils doivent imiter, je leur montrerai ce 
qu’ils doivent fuir », écrivait l’auteur1. Quatremère n’est donc pas seul à s’opposer à l’art 
gothique dans la première moitié du 19ème siècle, mais on aura retenu de lui son 
intransigeance et l’arbitrarité de son jugement, là où on aura excusé d’autres auteurs comme 
Seroux d’Agincourt, moins impliqué dans la politique artistique de l’époque, pour leur 
démarche consciencieuse d’historien. 
 Il est vrai qu’à l’époque de la publication de l’Histoire de l’art par les monuments, peu 
nombreux sont ceux en France, contrairement à l’Allemagne, à soutenir ce genre artistique. Il 
faut attendre les années 1820 et l’essor du mouvement romantique chez les auteurs 
dramatiques pour voir se manifester les premières positions en faveur du Moyen-Âge. On a vu 
que ce sont les principes même de l’esthétique romantique (imitation de l’actualité, mélange 
des genres, etc.) qui ont ravivé cette époque dans les esprits et c’est encore cette volonté de 
renverser les conventions artistiques du début du siècle qui pousse Stendhal à écrire que « tout 
homme qui ne sent pas que la mélancolie est inhérente à l’architecture gothique, et la joie à 
la grecque, doit s’appliquer à l’algèbre »2 ! Or, si la génération de Quatremère a été 
globalement insensible à cet appel, celle des jeunes architectes formés à l’École des Beaux-
Arts y a été plus attentive. Les architectes mettent du temps à prendre parti dans ce débat 
puisqu’il faut attendre l’année 1845 pour voir se manifester un front uni et cohérent contre les 
défenseurs de l’exclusivisme grec. Consciente que la restauration du pouvoir monarchique en 
France s’accompagne d’un retour du sentiment religieux, l’Académie des Beaux-Arts 
s’interroge à cette date de l’opportunité d’employer le style gothique pour la construction de 
nouvelles églises. L’architecte Caristie pose ainsi la question : « Est-il convenable, à notre 
époque, de construire une église dans le style dit gothique, c’est-à-dire de copier ce qui, à 
l’époque du moyen-âge, avait sa signification, et cela en raison des croyances et des 
nécessités de ces époques mêmes? » On remarquera que la question semble déjà contenir la 
réponse… En effet, Caristie en posant le problème devant l’assemblée proposa également 
quelques conclusions qui seront reprises ensuite officiellement et publiquement par le 
secrétaire perpétuel de l’Académie (Raoul-Rochette à ce moment-là). Globalement, 
l’architecte reconnaît des qualités indéniables à ce style architectural et notamment sa capacité 
à attiser la ferveur religieuse. D’autre part, les ravages causés par le temps, mais aussi par les 
évènements politiques comme la Révolution Française, plaident en faveur d’une attention 
sincère envers ce patrimoine national que constituent les églises, cathédrales, châteaux, etc. 
Impliqué lui-même dans la protection des monuments nationaux, Caristie prend la cause de la 
restauration de ces édifices anciens. Cependant, le problème est tout autre lorsqu’il s’agit de 
savoir si le style gothique peut convenir à de nouvelles constructions : et la position de 
l’Académie est alors plutôt négative. Aussi, voit-on à partir de la publication de cette réponse 
officielle se former un front pour critiquer la manière dont le sujet a été arbitré, et à sa tête on 
trouve le couple formé par Lassus et Viollet-le-Duc qui profitent de la tribune médiatique des 
Annales Archéologiques de Didron pour prendre à partie les positions de l’Académie, et à 
travers elle les jugements de Quatremère sur l’architecture gothique. Il est frappant en effet de 
voir que malgré sa retraite forcée du fait de son âge avancé, on considère alors l’auteur du 
Dictionnaire historique comme l’inspirateur des réflexions de l’institution ; au point qu’il 
concentre autour de sa personne l’ensemble des critiques adressées à l’Académie. 
 Quand on se penche sur les billets de Lassus par exemple, on constate que l’architecte 
fait l’éloge de l’art antique, qui présente des qualités admirables ; mais motivé par les auteurs 
dramatiques romantiques, il estime le genre grec comme trop éloigné des mœurs
                                                 
1 J.-B. L. G. Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art par les monuments, depuis sa décadence au IVème siècle jusqu’à son 
renouvellement au XVIème siècle, tome I, Discours Préliminaire, p. v. 
2 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre II, Chap. XXX, note 2, p. 158. 



1210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
II n’est aucune forme, même accessoire, aucune variété de chapiteau qui ne soit 
empruntée de l’architecture graeco-romaine. La seule chose propre du gothique en ce 
genre, c’est l’emploi irraisonné et désordonné de tous ces éléments. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 474. 
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contemporaines. Par ailleurs, il serait inadapté au climat et aux particularités matérielles du 
sol français, et par conséquent il faudrait plutôt accepter de prendre des distances avec ce 
modèle pour un autre plus conforme avec les traditions nationales. Malgré le temps qui les 
sépare, il rejoignait Perrault et Soufflot dans leur appréciation de l’art gothique, notamment 
sous l’impulsion de la thèse de l’influence de l’habitude sur les arts, portée par les critiques 
romantiques, mais aussi plus directement par Vitet qui défendait également dès les années 
1830 l’architecture gothique comme une manifestation de l’esprit national, plus adaptée au 
climat nordique que l’art antique1. L’idéal winckelmannien d’un épanouissement des arts sur 
un sol tempéré comme celui de la Grèce ne pouvait résister à l’influence des sciences 
naturelles qui commençaient pour leur part à mettre en avant l’influence du milieu sur le 
développement. Bien qu’il reconnaisse en privé l’érudition de Quatremère et la valeur de son 
Dictionnaire historique, Lassus choisit alors de s’en prendre à la partialité de son jugement 
envers l’architecture du 10ème au 16ème siècle2. Contre l’ancien secrétaire perpétuel de 
l’Académie, Lassus soutient que le gothique est le style national français et qu’il présente une 
véritable logique constructive en accord avec les propriétés des matériaux locaux: un 
argument que soit dit en passant Quatremère employait lui-même pour décrire les 
particularités de l’architecture grecque et égyptienne. Cette position se cristallise notamment 
autour de la définition de l’arc d’ogive que Lassus cherche à réhabiliter en pointant du doigt 
les inexactitudes de la définition proposée par Quatremère dans son dictionnaire : ce dernier y 
voyait une forme héritée de l’architecture orientale, importée sur le territoire français lors des 
invasions arabes, alors que Lassus soutient qu’il s’agit d’une expression proprement française, 
bien plus conforme au climat local que les entablements formés sur le modèle antique, les 
plates-bandes ferraillées finissant toujours pas se dégrader sous l’action des intempéries3.  
 À côté de ces considérations techniques, qui laissent transparaître l’influence d’une 
théorie des climats à laquelle Quatremère estimait qu’on accordait trop d’importance, Lassus 
s’en prenait également aux principes plastiques défendus par le théoricien. Il estime par 
exemple que c’est faire preuve de mauvaise foi et d’inculture que d’analyser l’architecture 
gothique à partir de la théorie des trois ordres canoniques, en constatant plus particulièrement 
et sans plus d’attention qu’ils y sont absents4. Pour l’auteur du Dictionnaire historique, le 
principe décoratif gothique a refusé l’héritage des formes léguées par l’Antiquité et se résume 
à des traitements de surfaces morcelés sans qu’aucun système de rapports ne domine 
l’ensemble. Or contrairement à son adversaire, l’architecte estime que les ordres grecs sont 
bien présents dans les églises et cathédrales du Moyen-âge qui en conservent la trace dans 
certaines limites plus ou moins large. On croirait entendre Cuvier préciser que le type animal 
se conserve dans le temps quoi qu’on en dise et que ses modifications se contiennent dans 
certaines limites bien déterminées ! Insensible au spiritualisme de Quatremère, faisant l’éloge 
de la raison constructive des architectes du Moyen-âge, Lassus raille par ailleurs  sa théorie de 
la transposition des éléments primitifs en bois dans la pierre. Rationaliste et réaliste, il est 
pour sa part convaincu que « la forme est déterminée par la matière et doit varier avec elle »5. 
 Pourtant, bien qu’il semble en première instance s’en prendre à la théorie de 
l’imitation idéale prônée par Quatremère, l’architecte semble tout bien considéré avoir été 
sensible à sa philosophie de l’art idéaliste. En effet, face à l’ « anarchie » qu’il voit grandir

                                                 
1 J.-B. Lassus, Réaction de l’académie des beaux-arts contre l’art gothique, Paris, chez Didron, 1846, p. 12-13. 
2 H. Labrouste, Souvenirs d’Henri Labrouste ; notes recueillis et classées par ses enfants, p. 37-38. 
3 J.-B. Lassus, « De l’arc aigu appelé ogive », in A. N. Didron, Annales archéologiques, Paris, Annales archéologiques, 1845, 
tome II, p. 40-44. J.-M. Leniaud ayant bien étudié cette question, nous renvoyons le lecteur à son étude pour plus de détails 
sur cette querelle technique : J.-M. Leniaud, Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) ou le temps retrouvé des cathédrales, Genève, 
Droz, 1980, p. 20-22 ; p. 43-44 ; p. 129-130. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 466. 
5 J.-B. Lassus, « De l’art et de l’archéologie », in A. N. Didron, Annales archéologiques, Paris, Annales archéologiques, 
1845, tome II, p. 69-77. 
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dans le domaine de l’architecture, avec l’épanouissement de l’éclectisme et sa floraison de 
styles historiques et variés, Lassus estime que l’Académie a eu raison de réagir sur la question 
de l’art gothique. Il approuve les avancées de l’institution qui aurait su « abandonner les 
doctrines soutenues par M. Quatremère de Quincy, pour reconnaître, avec tout le monde, que 
l’art gothique n’est pas aussi barbare qu’elle le pensait »1. Elle aurait ainsi pris conscience 
qu’il est vain de le suivre dans ses partis pris sans fondements, notamment quand celui-ci se 
prétait à des comparaisons dévalorisantes et puériles en rapprochant l’imagination des 
architectes gothiques de l’instinct animal de certains rongeurs aquatiques ! Pour autant, elle 
aurait tort de défendre par sécurité l’éclectisme ambiant, quitte à ériger l’art antique sur un 
piédestal inaccessible aux artistes contemporains. Progressiste convaincu, Lassus stigmatise 
l’esprit décadent de l’institution académique. Or il semble ici se rapprocher plus qu’il ne croit 
de celui-là même auquel il s’oppose quand il manifeste sa défiance à l’égard du mouvement 
éclectique qui ne parvient qu’à produire des œuvres dégénérées par des « accouplements 
monstrueux » de formes d’origine diverse, formant ainsi des objets variés mais disparates au 
point de perdre toute unité2. Comme Quatremère, Lassus est très attaché à la pureté de la 
forme : il en va de la corrélation entre le tout et les parties. Par ailleurs, lorsqu’il pointe du 
doigt l’Académie qui voudrait selon lui restaurer les formes antiques à cause d’une manie 
pour l’archéologie, il se rapproche à nouveau du théoricien qui prenait soin à signaler la 
nuance entre la restauration et la restitution, la quête de conformité avec la recherche de 
l’illusion. Lassus a beau se défendre de vouloir reproduire le gothique, lui qui restaure au 
même moment de nombreuses églises et cathédrales comme Notre-Dame de Paris ou encore 
la Sainte-Chapelle, il ne peut cacher longtemps le fait que son ambition est au même moment 
pour la construction de l’église nouvelle de Saint-Nicolas de Nantes d’imiter le gothique ! Il 
condamne toute velléité reproductrice, toute copie servile de son modèle et prétend ne rien 
faire d’autre que ce que font déjà les architectes académiciens avec le modèle antique, à 
savoir imiter ! De ce fait, on peut affirmer que, malgré lui peut-être, Lassus aura été l’un des 
architectes les plus sensibles à la théorie de l’imitation idéale de Quatremère puisque sa 
pratique aura consisté à prôner, comme ce dernier, un exclusivisme convaincu de sa valeur 
sous prétexte que l’art ne doit rien céder à l’exigence d’unité. 
 

L’unité de style, par exemple et quoi qu’on fasse, est une de ces règles fondamentales dont il est 
impossible de se départir; car, sans cette condition rigoureuse, il n’y a ni art ni artistes. En 
architecture, l’éclectisme est complétement impossible et ne présente aucun sens. Prendre ce 
qu’il y a de mieux dans chaque époque, ce serait faire, en architecture, ce que l’on pratique pour 
composer l’un de ces costumes indispensables dans certains bals et qui sont formés des débris 
de vingt costumes différents. Comment! vous allez supposer que vous pourrez mêler des 
formes, je ne dirai pas prises dans plusieurs systèmes d’architecture, mais seulement de localités 
et de dates différentes; alors vous n’avez pas la moindre conscience de l’art, et vous ne sentez 
pas que le style se reflète dans les moindres détails, tout aussi bien que dans les masses. Vous ne 
comprenez pas que l’art est le résultat de l’harmonie des formes générales avec les formes 
secondaires, et de celles-ci avec les moulures, les ornements, les figures; qu’il détermine la 
pureté des lumières, la vigueur des ombres, la franchise des tons. L’unité de style en 
architecture, c’est la justesse des sons en musique. 
Quant à nous, si quelque chose pouvait nous faire craindre pour l’avenir de notre archéologie 
nationale, ce serait certainement la vue de cette série de constructions ridicules et honteuses 
pour notre époque, dans lesquelles on a réuni, groupé, amalgamé, échafaudé toutes les formes

                                                 
1 J.-B. Lassus, Réaction de l’académie des beaux-arts contre l’art gothique, p. 5-8. 
2 J.-B. Lassus, Réaction de l’académie des beaux-arts contre l’art gothique, p. 11. 
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II faut regarder comme des objets de décoration tout-à-fait dignes d’admiration, ces 
vastes roses en compartiments, dont les nervures forment ordinairement des dessins 
symétriques d’un fort bon goût, et dont les vides, remplis par des verres coloriés de 
toutes sortes de manières, présentent à l’œil le plus agréable aspect, et rappellent 
quelquefois les partis ingénieux et variés des plafonds en arabesques des Anciens, et 
de leurs pavés à compartiments en marbre ou en mosaïque. 
La peinture des vitraux constitue, sans aucun doute, une des parties les plus brillantes 
de la décoration de l’architecture gothique. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 473. 
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de l’architecture gothique de tous les pays, de toutes les époques, de toutes les dimensions et de 
tous les styles. Véritablement, c’est à faire prendre en dégoût l’étude d’un art si mal interprété.1 

 
 On comprend aisément que ce n’est pas tant le cœur du système de l’imitation idéale 
que Lassus critique, que la réduction du type au seul exemple grec. Il aurait sans doute 
tempéré son sentiment à l’égard de Quatremère si ce dernier n’avait pas cherché à fermer le 
champ des possibles. Il est certain que le théoricien, par ses réflexions datées sur l’art 
gothique, n’aura pas cherché à favoriser ce rapprochement… Pourtant, Quatremère savait 
aussi apprécier certaines qualités de l’architecture gothique. Comme de nombreux architectes 
sensibles aux observations de Perrault, tels Soufflot et Leroy par exemple, il était prêt, du 
moins en 1788, à reconnaître une certaine hardiesse dans les cathédrales, voire même à faire 
un éloge de la témérité des architectes de cette époque qui auraient cherché à leur manière à 
exprimer le merveilleux2 ! Dans le premier tome de l’Encyclopédie Méthodique, le théoricien 
n’est en effet pas aussi sévère qu’il le sera après avoir enrichi sa réflexion des principes 
fixistes de l’anatomie comparée. Par exemple, s’il ne va pas jusqu’à encenser l’arc gothique 
(autrement dit l’ogive), qui présente selon lui de nombreuses imperfections plastiques, 
notamment à cause de ses nervures qui contredisent la pureté géométrique de la forme idéale 
hémisphérique, il reconnaît tout de même, comme Le Camus de Mézières et Boullée avant lui, 
que cet élément technique peut être utile dans certaines constructions. Il va même jusqu’à 
reconnaître une certaine réussite dans les effets produits à l’intérieur des nefs des églises, alors 
que la beauté des temples grecs tient surtout à leur volumétrie et décoration extérieures : la 
majesté des colonnades antiques s’opposerait à l’aspect disgracieux des arcs boutants 
semblables à des « étais » – point de vue partagé par l’Académie qui considère que les églises 
gothiques ont été construites de l’intérieur vers l’extérieur, et qui voit dans les arcs-boutants 
des « échafaudages » destinés à pallier les prétendues faiblesses de la construction! 
Quatremère était donc capable de saluer certaines qualités d’éléments bien choisis de 
l’architecture gothique, comme les rosaces par exemple, qui sont dignes d’admiration ; et en 
1832, il n’hésitera pas à distinguer la valeur de certains monuments du Moyen-âge, comme le 
Château de Vincennes et la Sainte-Chapelle, ou encore le collège d’Oxford : sans doute parce 
que tous ces édifices sont dans une certaine mesure les manifestations les plus remarquables 
des types de la forteresse, de l’église et de l’établissement laïc3! 
 Finalement, ses adversaires n’auront retenu que ses dénégations à l’égard de ce genre 
architectural. Quatremère estime en effet dans l’Encyclopédie Méthodique, sa réflexion se 
précisant en 1820 alors qu’il est obligé de livrer l’article correspondant à l’architecture 
gothique, que cette dernière n’a pas d’origine déterminée4 : elle s’est développée dans 
l’ensemble de l’Europe, sous des climats contrastés et sous des formes diverses avec des 
matériaux variés. Cette multitude d’expressions plaide pour ne lui reconnaître aucune origine 
ancienne, comme ce peut être le cas pour l’architecture grecque, égyptienne ou chinoise. Pour 
que ce puisse être possible, il faudrait considérer que le peuple des Goths a créé un « genre de 
bâtir » dans son pays d’origine, avant de s’établir dans les diverses contrées de l’Europe, ou 
qu’il l’a formé à la rencontre des peuples qui furent ses adversaires. Or rien n’est moins sûr  
                                                 
1 J.-B. Lassus, « De l’art et de l’archéologie », in A. N. Didron, Annales archéologiques, Paris, Annales archéologiques, 
1845, tome II, p. 77. 
2 Cf. supra p. 235. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Arabe », p. 73 ; « Arc gothique », p. 88 ; « Art de 
bâtir », p. 254 [Rondelet ?] ; tome II, 1820, « Gothique », p. 463 ; tome III, 1825, « Rose », p. 303. A. C. Quatremère de 
Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Château », p. 353 ; « Collège », p. 405. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 455-474. Article ajusté dans les 
marges et raccourci en 1832 (Dictionnaire historique, tome I, p. 670-679). L’économie de cette enquête ne nous permet pas 
de développer pleinement la réflexion de Quatremère sur le gothique, alors que son argumentation, quoi qu’on puisse en 
penser, présente un intérêt certain dans sa construction. Nous renvoyons le lecteur aux articles correspondants pour conserver 
l’unité de vue de l’auteur. 
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[…] arrivant dans des pays encore remplis des monuments des arts et de 
l’architecture, ces peuples furent plus occupés de les conserver que de les détruire; 
qu’insensiblement ils empruntèrent les mœurs et la civilisation de la nation conquise, 
et que, quant au mauvais goût dont on les accuse, ils ne purent même y avoir aucune 
part, puisque ce mauvais goût y existait avant eux.  

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 465. 
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d’après Quatremère quand on considère les mœurs de cette nation : incultes, barbares ne 
sachant pas écrire, guerriers avant d’être artistes, plutôt portés à « l’esprit de destruction 
qu’au génie créateur », les Goths sont l’antithèse de l’idéal humaniste incarné par les sociétés 
de l’Antiquité. Peuple errant et invasif, il ne peut avoir importé avec lui une tradition 
architecturale car cet art suppose par essence pour s’épanouir une certaine stabilité, une 
relative sédentarisation. L’absence de sources écrites qui viendraient éventuellement prouver 
le contraire suffit à en apporter la démonstration ; le défaut de témoignage en faveur d’une 
invention propre à ce peuple en est le signe, car chaque civilisation prend soin habituellement 
d’établir les faits remarquables de son histoire. Par conséquent, il est exclu de voir dans le 
genre gothique un type historique au même titre que le type grec ou le type égyptien : il n’est 
pas question de les comparer ni de les hiérarchiser. Il faut en conclusion y voir une altération 
d’un type plus ancien. L’absence d’architectes et d’artistes au sein du peuple Goth laisse 
penser qu’il s’est appuyé sur un savoir-faire local, propre aux territoires conquis : Quatremère 
anticipe même sur les temps présents en nous invitant à y voir un principe d’assimilation et 
d’intégration de la part d’un peuple étranger conscient de la valeur des arts dans les pays qu’il 
investit… Le qualificatif gothique est d’ailleurs un abus de langage puisque ce peuple ne fut 
pas l’inventeur de l’architecture qu’on désigne par ce mot. Quatremère défend l’idée que ce 
genre de bâtir est une altération d’un type consacré, de la même façon qu’une langue peut 
avoir différents dialectes. Plus précisément, le cadre de désolation dans lequel il apparut, par 
sa faute, amène le théoricien à y voir une dégradation et une corruption d’un type établi. On 
comprend lentement que Quatremère, après avoir exclu la possibilité de mettre au même 
niveau le genre gothique et le genre égyptien et chinois par exemple, lui refusant de la sorte 
tout modèle primitif – et certainement pas comme certains matérialistes le pensent celui d’une 
« cabane pointue » formée de bâtons inclinés qui seraient devenue avec le temps des arcs 
aigus ! –, vise à établir le fait que ce genre, qui ne présente « aucun principe endémique » 
comme il l’écrira en 1832, trahissant une dernière fois sa passion pour les sciences naturelles, 
est le produit d’un « art dégénéré » à partir du type grec1. 
 Contrairement à ce que pensent certains architectes rationalistes, l’arc d’ogive ne doit 
pas être considéré comme le type de l’architecture gothique : cette forme particulière peut être 
observée bien avant l’épanouissement de ce peuple, dans l’architecture antique notamment, où 
elle apparaît comme une forme vicieuse de l’entablement horizontal. La systématisation de 
l’emploi de l’arc d’ogive est par conséquent le signe d’une décadence d’un savoir-faire plus 
ancien, désormais oublié. Quatremère s’attache à le démontrer à travers diverses 
considérations d’ordre historique, plastique, constructif et économique. D’ailleurs, il en va de 
même pour tous les éléments qu’elle s’est plu à mettre en œuvre : le pilier est une altération 
de la colonne antique et la flèche des églises une dévaluation du fronton des temples. 
L’architecture gothique s’est ainsi éloignée de plus en plus de la pureté des éléments originels 
de l’architecture grecque. En fait, l’instinct dévastateur des premiers Goths envahissant 
l’Europe aurait livré aux architectes du moyen-âge un champ de ruines sur lequel les églises et 
cathédrales auraient été construites.  
 

Pourquoi, si l’on ne peut trouver à l’architecture gothique aucune origine systématique 
démontrée par ses monuments, aucune origine locale prouvée par l’histoire, aucune origine 
chronologique attestée par les faits, pourquoi ne reconnaîtrait-on pas dans cette absence même 
de causes évidentes, un genre de causes particulières qui résulteraient non d’une création

                                                 
1 L’expression est assez fréquente chez Quatremère pour qu’on voit en lui l’un des premiers introducteurs de cette 
interprétation organiciste de l’art qui connaîtra malheureusement un triste destin au 20ème siècle. Notamment : A. C. 
Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Bas-relief », p. 237 ; tome II, 1820, « Gothique », p. 462-
463. 
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Nous sommes donc fondés à regarder l’architecture gothique comme un résultat des 
débris de l’architecture antique, comme un mélange irrégulier des différents goûts 
des siècles précédents, mélange dans lequel il se peut que l’influence du goût de 
l’Orient et de celui des Arabes soit entré pour quelque chose. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 463. 

 
Voilà ce que nous explique l’architecture, la disposition et la forme des plus belles 
églises gothiques. Le reste, je veux dire les tours de force, les jeux de hardiesse, le 
goût du difficile et de l’extraordinaire, a son origine dans les mœurs, le génie et 
l’ignorance des siècles qui produisirent ces édifices dont l’immensité nous étonne. 
C’est ce même génie qui, dans la guerre, dans l’amour, dans la littérature, dans 
toutes les entreprises, substitue la jactance au courage, l’exaltation au sentiment, le 
goût du difficile à celui du vrai, et le merveilleux à l’utile et au naturel. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 464. 
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originale, mais d’une réunion de débris des principes, des systèmes et des goûts de divers temps 
et de pays divers, confondus et mêlés ensemble!1 

 
Avec les invasions barbares et le déclin de l’empire romain, les monuments de 

l’Antiquité auraient été mis à sac, détruits, éparpillés sur le territoire, leurs éléments utilisés 
dans diverses bâtisses sans plus de qualité ; si bien que l’architecture gothique aurait pour 
spécificité d’être le produit d’un mélange d’éléments épars ! Architecture composée de 
fragments étrangers les uns aux autres, réunion de morceaux d’édifices souvent très différents, 
l’architecture gothique n’a pas pris soin de comprendre la signification symbolique et 
fonctionnelle des éléments antiques qu’elle mêlait. On comprend que le nécessaire respect de 
l’unité de conception, qui amenait Quatremère à dénoncer la méthode des architectes 
empiristes en quête d’un beau idéal à la fin du 18ème siècle, et à critiquer les prétentions 
éclectiques des architectes contemporains, l’amène également à leur associer les architectes 
gothiques qui procédèrent de la même façon ! Du moins, on peut pardonner à ces derniers de 
ne pas procéder de la sorte à la suite d’une quelconque étude ; contrairement à leurs 
successeurs, ils employèrent des éléments issus d’un dépérissement de la situation politique. 
Pour autant, à côté de cette interprétation historique forcée, Quatremère perçoit bien le lien 
entre l’émergence du mouvement romantique, son attrait pour les sentiments chevaleresques, 
et l’apparition du goût gothique autour des années 1820 ; c’est la raison pour laquelle il 
n’hésite pas à rassembler tous ces mouvements en un seul et à leur reconnaître une parenté 
d’esprit : celle de composer des ouvrages monstrueux ! 
 

C’est que l’art de l’imitation gothique ne fut qu’un produit de la corruption du goût, de 
l’ignorance de toutes règles, de l’absence de tout sentiment original ; ce fut une sorte de monstre 
engendré dans le chaos de toutes les idées, dans la nuit de la barbarie, mélange incohérent de 
souvenirs confus, de traditions oblitérées, de modèles disparates. Loin qu’on puisse y 
reconnaître les premiers pas d’un goût naissant et nouveau, tout y dénote l’impuissance d’un 
goût vieilli, qui se traîne dans les ténèbres, sur les traces effacées d’un modèle qui a disparu.2 

 
Ce sont de tels propos qui motivèrent Vitet à dénoncer son analyse, et tout 

particulièrement son jugement sur les architectes gothiques réduits aux rôles de simples 
« compilateurs des débris de l’architecture antique »3. Très tôt, Quatremère développe en 
effet l’idée que l’architecture gothique se serait appuyée sur les restes détruits et dispersés des 
édifices de l’Antiquité grecque et romaine. La plupart des édifices gothiques, profanes ou 
religieux, témoigneraient d’un manque d’unité décorative et constructive : tout y est bizarre, 
arbitraire, irrégulier. On ne retrouve pas dans les cathédrales cette  « unité de plan et 
d’élévation » qu’on peut admirer dans les temples grecs4. Quatremère distingue surtout dans 
ces constructions qui s’érigèrent sur de longues durées, qui commencèrent pour certaines à 
voir le jour à travers les formes massives d’une façade romane pour se terminer quatre siècles 
plus tard par un chevet flamboyant, une diversité de langages rapprochant ces constructions 
des édifices produits par les éclectiques modernes, qu’ils soient adeptes du beau idéal ou de 
l’expression de l’invisible ! Contrairement à l’architecture romaine pour laquelle Quatremère 
témoigne peu d’admiration, mais qui a eu le mérite de conserver les « types divers de formes, 
de constructions et de manières de bâtir » de l’architecture grecque, l’architecture gothique 
s’est construite sur un champ de ruines qui lui a fait perdre de vue les types du « beau abstrait  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 462. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 463. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Arcade », p. 99. L. Vitet, Monographie de l’église 
Notre-Dame de Noyon, Partie I, V, in Études sur les beaux-arts et sur la littérature, tome II, p. 213. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie II, p. 177 [1803]. A. C. Quatremère de Quincy, Recueil 
de notices historiques, « Notice sur Chalgrin », 1834, p. 9. 
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On a pu, lorsque les études archéologiques sur le moyen âge ne faisaient que poser 
les premiers jalons, tenter une classification toute de convention, et diviser les arts 
par périodes, par styles primaires, secondaires, tertiaires, de transition, et supposer 
que la civilisation moderne avait procédé comme notre globe, dont la croûte change 
de nature après chaque grande convulsion; mais par le fait cette classification, toute 
satisfaisante qu'elle paraisse, n'existe pas, et de la décadence romaine à la 
renaissance du XVIe siècle il n'y a qu'une suite de transitions sans arrêts.  

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome I, Préface, p. v. 
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en architecture ». Les ouvrages du Moyen-Âge seraient tout bonnement la manifestation de 
cette « rétrogradation » de l’art devenu vicieux1. 
 
 C’est contre des affirmations péremptoires du même acabit que Viollet-le-Duc se 
dresse en 1846, avec le soutien également de la revue de Didron, en signant un manifeste pour 
la défense Du style gothique2. Proche de Vitet, il en apprécie les réflexions visant à relativiser 
les règles édictées par l’Académie : d’ailleurs, il faut d’abord voir chez les Grecs des artistes 
ayant su respecter le fond et varier admirablement la forme… L’architecte ne cache pas 
l’influence que produisit sur lui la lecture Des monuments de Paris, où le critique d’art 
appelle de ses vœux le développement d’une pratique restauratrice3. Et comme ce dernier, il 
fut enthousiasmé par l’invitation d’Hugo qui prolongeait l’idéal de ressuscitation du type 
historique de Quatremère, tout en se méprenant sur la manière d’y parvenir. 
 

L’art feuillette les siècles, feuillette la nature, interroge les chroniques, s’étudie à reproduire la 
réalité des faits, surtout celle des mœurs et des caractères, bien moins léguée au doute et à la 
contradiction que les faits, restaure ce que les annalistes ont tronqué, harmonise ce qu’ils ont 
dépareillé, devine leurs omissions et les répare, comble leurs lacunes par des imaginations qui 
aient la couleur du temps, groupe ce qu’ils ont laissé épars, rétablit le jeu des fils de la 
Providence sous les marionnettes humaines, revêt le tout d’une forme poétique et naturelle à la 
fois, et lui donne cette vie de vérité et de saillie qui enfante l’illusion, ce prestige de réalité qui 
passionne le spectateur, et le poète le premier, car le poète est de bonne foi. Ainsi, le but de l’art 
est presque divin : ressusciter, s’il fait de l’histoire; créer, s’il fait de la poésie.4 

 
 Viollet-le-Duc est connu pour avoir donné forme à cet idéal à travers la restauration de 
nombreux édifices ; lui qui était sensible également à l’intérêt porté par des hommes influents 
comme Guizot et Cousin pour les époques de transition : or l’époque gothique, de toute 
évidence en fait partie. Il rend compte de son adhésion à cette lecture de l’histoire, cette 
recherche continuiste dans l’interprétation de la chronologie qui s’oppose en tout point au 
catastrophisme défendu par des hommes comme Cuvier et Quatremère, lorsqu’il décrit la 
cathédrale de Noyon, si chère à Vitet, comme un « monument de transition » ; quand il 
évoque les transformations d’une même forme d’édifice, comme le château médiéval qui 
connut une époque primitive et une autre féodale ; et plus généralement lorsqu’il cherche à 
établir les qualités particulières aux différentes manifestations de l’architecture du Moyen-
âge, et notamment celles de cette architecture romane qui est de toute évidence un « style de 
transition » entre l’architecture antique et l’architecture gothique5. Comme son ami Lassus, il 
est vivement opposé à l’éclectisme ambiant dans lequel il voit le signe d’un scepticisme et 
d’une indécision de pensée qui ne peuvent contribuer à former un corps de doctrine, comme 
se doit de le faire une école d’art ; l’éclectisme, soutenu par un pluralisme débridé, peut tout 
au plus donner vie à des controverses sans fin entre de prétendus spécialistes. 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Architecture », p. 118. A. C. Quatremère de 
Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 1832, « Romaine (architecture) », p. 388. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, Annales archéologiques, Paris, Annales 
archéologiques, 1846, tome IV, p. 325. 
3 L. Vitet, Études sur les beaux-arts et sur la littérature, « Des monuments de Paris », tome I, p. 287-291. 
4 V. Hugo, Cromwell, Préface, p. xl. 
5 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome II, « Cathédrale », p. 
299 ; p. 321 ; p. 362-363 ; «  Chapiteau », p. 510 ; tome II, « Clocher », p. 310 ; p. 321 ; p. 368-369 ; «  Colonnette », p. 496. 
Viollet-le-Duc possédait plusieurs ouvrages de Guizot dans sa bibliothèque, comme la Collection des mémoires relatifs à 
l'histoire de France, l’Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’empire romain, les Essais sur l'histoire de 
France, ou encore l’Histoire de la révolution d’Angleterre. 
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Mais cependant, comme une confusion de langage doit bientôt naître parmi eux, 
puisque seules les prescriptions de la raison sont universellement valables et que 
chacun s’abandonne maintenant à sa propre inspiration, ses inspirations intérieures 
doivent finalement aboutir à des faits garantis par des témoignages extérieurs et par 
des traditions, qui au commencement étaient encore choisies mais qui avec le temps 
(sont devenues) des sources obligatoires.  En un mot, il doit en sortir l’entier 
asservissement de la raison aux faits c’est-à-dire : la superstition, car celle-ci se 
laisse tout au moins réduire à une forme de légalité et de ce fait à un état d’équilibre. 

E. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, § 145, p. 96-97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un des premiers livres [le Parallèle de Durand] où l’on ait eu l’idée de 
comparer les styles architectoniques de tous les temps et de tous les pays […]. Ce 
premier travail, devenu si incomplet aujourd’hui, quoique fort curieux encore, est le 
point d’où les architectes sont partis pour arriver successivement à ce système 
d’éclectisme qui se résume en études archéologiques devenues aujourd’hui les plus 
importants de leurs travaux. 

E. J. Delécluze, Les beaux-arts dans les deux mondes en 1855, p. 397-398 ; p. 
401 ; p. 417. 

 
La véritable disposition habituelle des architectes en ce moment, n’est donc pas 
tournée à l’invention; leur esprit est particulièrement préoccupé d’une polémique 
dont ils entretiennent l’ardeur en s’armant de tous les faits que leur fournit l’étude de 
l’archéologie, pour soutenir la cause qu’ils ont adoptée. Quant à l’art proprement dit, 
il est là, attendant un praticien de génie qui réalise l’idée d’un des partis contraires. 

E. J. Delécluze, Les beaux-arts dans les deux mondes en 1855, p. 427. 
 
 
 
 

La question se présente tout autrement, si l’on propose de bâtir de nouvelles églises 
dans le style gothique, c’est-à-dire de rétrograder de plus de quatre siècles en arrière, 
et de donner, pour expression monumentale à une société qui a ses besoins, ses 
mœurs, ses habitudes propres, une architecture née des besoins, des mœurs, des 
habitudes de la société du XIIème siècle. 

R. Rochette, in E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. 
N. Didron, Annales archéologiques, … p. 328. 
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L’Académie, pour être conséquente, aura donc demain, à l’école des Beaux-Arts, des 
professeurs d’architecture grecque, romaine, gothique, de la renaissance, qui se critiqueront les 
uns les autres, qui détruiront leurs systèmes réciproquement. On enseignera le même jour, à une 
heure de distance, la construction grecque et la construction gothique; on démontrera aux 
mêmes élèves comme quoi la plate-bande l’emporte sur l’arc, et l’arc sur la plate-bande; et ce 
sera là créer un art! – Miséricorde! Si nos fils se font architectes, que deviendront-ils dans cette 
tour de Babel?1 

 
 Sans le savoir, Viollet-le-Duc avalisait le constat de Kant face à l’essor de l’inspiration 
à la fin du 18ème siècle: inspiration qui ne peut former que des sentiments et non des 
arguments, des demi-vérités soutenues par la croyance et nullement des explications 
déterminées par la raison légiférante. À certains égards, alors que l’École des Beaux-Arts aura 
épousé au début du siècle la cause spiritualiste et relativiste défendue par l’éclectisme 
philosophique, l’architecte diocésain se sera proposé de ramener le vocabulaire de 
l’architecture à la raison afin d’échapper à l’incertitude. Cette position résolue contre le 
mouvement d’idées dominant de l’époque doit évidemment moins à l’idéalisme allemand 
qu’à des sources proches de l’architecte : à ce titre, l’influence de son oncle Délécluze fut 
importante. Ce dernier, dont nous avons pu mesurer l’idéalisme tempéré, témoignait en 
matière d’architecture d’une certaine réserve envers les productions de son temps. Il trouvait 
par exemple douteuses les tentatives de rétablissement des genres « orientaux » suite à 
l’expédition d’Égypte ou la publication de monographies sur les temples antiques de la 
Grèce : il témoigne à ce titre de son désintérêt pour les expériences architecturales du début 
du siècle, telles que la rue des Colonnes à Paris, qui sont le signe que « la passion pour 
l’antiquité  était dégénérée en manie »2. Nul doute que Delécluze guida son neveu quant au 
jugement à porter à l’archéologisme ambiant au sein de l’École des Beaux-Arts : Viollet-le-
Duc était vindicatif contre cette tendance scientiste qui, sous prétexte de rechercher les types 
anciens, perdait de vue les usages présents. Delécluze aura aussi éveillé son attention sur 
l’évolution des études architecturales depuis le début du 19ème siècle, et particulièrement sur 
l’impulsion relativiste donnée par Durand et son Parallèle. Enfin, la querelle soulevée par le 
romantisme en matière d’art dramatique, et notamment pour ce qui a trait à la théorie des trois 
unités, a fait vaciller un des piliers de la réflexion sur les arts à l’âge classique, sans déboucher 
pour autant sur des résultats aussi satisfaisants qu’en peinture par exemple : dans le domaine 
de l’architecture, on sera tombé dans un pluralisme « désordonné et confus »3. Délécluze, qui 
a contribué à former le goût de son neveu en lui présentant ses amis les plus proches, comme 
Stendhal, a ainsi orienté Viollet-le-Duc dans certains de ses choix et en particulier son anti-
éclectisme. 
 Or, pour en revenir à la position de l’Académie sur le style gothique, il ne fait pas de 
doute aux yeux de l’institution que ce style ne convient pas à la construction de nouvelles 
églises. Raoul-Rochette expose cette position en la justifiant par différents moyens. Pour 
commencer, l’art gothique n’aurait pas le privilège de l’expression du sentiment chrétien : il 
existe aussi une architecture laïque au Moyen-âge, donc il ne s’agit pas d’un style 
spécifiquement dédié à la construction d’établissements religieux. D’ailleurs, la capitale du 
christianisme se situe à Rome, autrement dit une ville très peu marquée par l’architecture 
gothique. Aussi, Raoul-Rochette peut-il établir que le gothique n’est pas un « type 
exclusivement propre à l’art chrétien ». Le christianisme est une religion universelle qui a 
prouvé de par le monde sa capacité à exprimer son message dans différentes langues auprès 
de différents peuples, et par conséquent sous différentes formes, à la fois gothique, 
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, Annales archéologiques, … p. 338. 
2 E.-J. Delécluze, Les beaux-arts dans les deux mondes en 1855, Paris, Charpentier, 1856, p. 398. 
3 E. J. Delécluze, Les beaux-arts dans les deux mondes en 1855, p. 401 ; p. 427. 
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Maintenant que l’architecture gothique est morte au sein même de la civilisation qui 
l’avait produite, […] entreprendra-t-on de faire revivre de nos jours ce qui a cessé 
d’exister depuis quatre siècles! Mais où sont, encore une fois, les éléments d’une 
résurrection pareille, inouïe jusqu’ici dans les fastes de l’art ! Où en est la raison, où 
en est la nécessité, dans les conditions de la société actuelle! Où est la main puissante 
qui peut soulever une nation entière, au point de la faire rétrograder de quatre siècles 
en arrière! Où est l’exemple de tout un peuple qui ait rompu avec son présent et avec 
son avenir pour revenir à son passé! L’Académie ne peut croire à ces prodiges d’une 
volonté humaine qui s’opéreraient contre la nature des choses, en faisant violence à 
tous les goûts, à tous les instincts, à toutes les habitudes d’une société. Elle admet 
bien qu’on puisse faire, par caprice ou par amusement, une église ou un château 
gothique, bien que ce puisse être quelque chose d’assez périlleux qu’une 
fantaisie administrative de cette espèce. Mais elle est convaincue que cette tentative 
de retour à des types surannés resterait sans effet, parce qu’elle serait sans raison; 
elle croit que ce nouveau gothique qu’on voudrait faire, en l’épurant, en le corrigeant 
autant que possible, en l’accommodant au goût du jour, n’aurait pas le succès de 
l’ancien; elle croit qu’en présence de ce gothique de plagiat, de contrefaçon, les 
populations qui se sentent émues devant le vieux, devant le vrai gothique, resteraient 
froides et indifférentes. 

R. Rochette, in E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. 
N. Didron, Annales archéologiques, … p. 331. 

 
Et qu’on ne dise pas que les sujets habituels de la sculpture gothique ayant été ceux 
du christianisme, ils ne pouvaient nous offrir que des idées analogues à la religion 
chrétienne. L’ornement qui fait partie de cette sculpture est rempli de tous les détails 
de la mythologie grecque et romaine, et tout s’y présente comme une émanation des 
formes, des pratiques et des emblèmes de la religion païenne. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 463. 

 
 
 
 
 
 

Nos églises modernes, dont les unes ressemblent tant bien que mal à des basiliques 
antiques, les autres à des salles de thermes, nos monuments à toits plats, à portiques 
ouverts à tous vents, à plates-bandes enfilées dans des barres de fer; ces églises qui 
n’osent montrer leurs fenêtres à l’extérieur, de peur de ne pas ressembler assez à un 
monument antique, sont-elles donc assez conformes à notre climat, à nos matériaux, à 
nos usages, pour qu’il n’y ait pas nécessité de rentrer dans une voie plus vraie? 

E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, 
Annales archéologiques, … p. 346. 

 
Je veux bien que l’art n’ait pas de patrie, mais chaque expression de l’art doit avoir 
la sienne et n’est digne d’être considérée comme un art qu’à cette condition. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XX, p. 397. 
 

A mon sens, on peut toujours dire à une nation : « Montre-moi ton architecture, je 
saurai ce que tu vaux.» Jusqu’aux temps les plus rapprochés de nous, il existe, entre 
l’architecture et la valeur réelle d’une nation, des rapports tellement intimes, qu’on 
pourrait faire l’histoire morale des peuples en examinant leurs édifices […]. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, tome I, VI, p. 237. 
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renaissance, baroque, etc. Le christianisme ne serait donc pas « exclusif » dans son 
expression : on ne peut donc répondre positivement à la question posée. De manière tempérée, 
l’Académie en profite pour affirmer son soutien à l’éclectisme architectural, car elle sait aussi 
que les jeunes architectes se font de plus en plus entendre et qu’il n’est plus possible de tenir 
des positions aussi tranchées qu’au début du siècle. Ainsi, elle fait mine de considérer qu’il ne 
faut pas abuser des styles grecs et romains : il n’est pas question en effet de « refaire »   
l’Antiquité. Comme l’avait bien exposé Quatremère, il n’est plus envisageable de revenir en 
arrière, il n’y a pas de recul possible et la ressuscitation, quand elle est concevable, ne l’est 
qu’à la condition d’un « comme si » ! Le temps passe, pour l’Antiquité comme pour le 
gothique, et comme le signalait l’auteur du Dictionnaire historique, chercher à prendre 
modèle sur le gothique, c’est rétrograder dans le temps. Prétendre mettre au même niveau une 
église gothique du 12ème siècle et une autre copiée sur son modèle au 19ème siècle est 
impensable : en effet, la nouveauté ne peut dégager l’aura de l’ancien, si bien qu’il est 
possible d’affirmer que « l’architecture gothique est morte » ! C’est une erreur de croire qu’il 
est possible de faire revivre des « types surannés ». Par un détour dialectique, l’Académie 
parvient ainsi à conclure que le meilleur style d’architecture pour construire une église au 
19ème siècle reste encore celui de la Renaissance : c’est le moyen d’être antique sans être 
gothique… 

A la lecture de tels arguments, qui ici encore ne manquent pas de révéler des partis 
pris sous-jacents, on comprend que Lassus et Viollet-le-Duc se soient dressés sur leurs pieds ! 
A la lecture du manifeste de l’Académie, ce dernier se livre dans son essai sur le style 
gothique à un réquisitoire implacable sous la forme d’un commentaire de texte quasi littéral, 
en cherchant à apporter la contradiction à chacune des affirmations infondées de Raoul-
Rochette : à chaque ligne de son texte, il prend le contre-pied des arguments de l’Académie, 
tout en appuyant l’intérêt de la question posée, car à en juger par les dernières expériences en 
matière d’architecture religieuse – et Viollet-le-Duc pense ici à l’église Sainte-Geneviève de 
Soufflot et à la Madeleine de Vignon –, on ne peut considérer que le résultat soit satisfaisant 
d’un point de vue esthétique, comme liturgique !  Avec un ton railleur qui vise à ridiculiser la 
position adverse, Viollet-le-Duc commence par considérer que la question de la signification 
de l’architecture ne se pose pas, car elle serait la même pour un homme du 13ème siècle et un 
autre du 19ème siècle. Le point de vue paraîtra sans doute excessif aujourd’hui, mais il a le 
mérite de témoigner du fait que l’architecte est sensible aux réflexions des auteurs 
dramatiques français, et notamment Hugo, qui pensaient qu’il est vain de chercher à opposer 
différentes époques de l’art car toutes poursuivent le même objectif quoique les formes 
d’expression diffèrent. L’architecte y reviendra plus tard dans ses Entretiens sur 
l’architecture en insistant sur le fait que l’art est indépendant des « degrés de la civilisation », 
de la politique et de la morale1. D’autre part, contrairement à ce que peut en dire l’Académie, 
la question n’est pas d’établir le style gothique comme le seul convenable aux édifices 
religieux : telle n’est pas l’intention des architectes diocésains. Ceux-ci se contentent de 
rappeler, encore une fois après les écrivains romantiques, que le gothique présente un 
« caractère national » et que par conséquent il est plus adapté au sol français. Viollet-le-Duc 
fait mine de considérer que le problème ne réside pas dans l’ « exclusivisme » du modèle à 
copier ; et on notera ici que l’Académie comme l’architecte diocésain sont ambigus sur le sens 
à donner à ce terme de copie, évidemment connoté négativement dans l’esprit des premiers, 
alors que le second semble le comprendre dans le sens d’une simple reproduction historique. 
Le débat semble ainsi porter davantage sur le modèle à prendre en compte que sur l’opération 
en elle-même. 

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, Paris, Morel, 1863, tome I, I, p. 13-16 ; p. 26. 
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M. Quatremère de Quincy disait, il n’y a pas encore bien longtemps, dans 
son « Dictionnaire historique d’Architecture » : « Il serait inutile de chercher ce qu’il 
faut appeler un système de proportion dans l’architecture gothique, qui, en fait 
d’ordonnance, de formes, de détails et d’ornement, ne fit qu’une compilation 
incohérente de tout ce que lui avait pu transmettre le goût dégénéré du Bas-Empire. » 
Et plus loin : « Or voilà ce que nous présente, avec surcroît de désordre 
et d’insignifiance, l’architecture gothique, héritière de tous les abus, de tous les 
mélanges opérés dans les âges de décadence…. Ce qui paraît avoir exigé des 
architectes gothiques le plus de science, je veux parler des voûtes, ne comporta, 
comme on le montrera tout à l’heure, qu’une intelligence fort ordinaire. » 

E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, 
Annales archéologiques, … p. 334. 

 
Qui dit ordre, dit un système dont toutes les parties ont d’abord des proportions 
constantes entre elles, et ont ensuite une liaison qui nous les présente comme 
subordonnées à une loi invariable. La première condition de l’existence de l’ordre, 
est dans la proportion, la forme, le caractère et l’ornement de la colonne. Mais dans 
le gothique, il n’y a point de colonne. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 465. 

 
Les proportions en architecture dérivent de lois plus étendues, plus délicates et qui 
s’exercent sur un champ bien autrement libre. Que les architectes grecs aient admis 
un système de proportions, une échelle harmonique, cela n’est pas contesté ni 
contestable; mais de ce que les Grecs ont établi un système harmonique qui leur 
appartient, il ne s’ensuit pas que les Égyptiens et les gothiques n’en aient pas aussi 
adopté un chacun de leur côté. Autant vaudrait dire que les Grecs, ayant possédé un 
système harmonique musical, on ne saurait trouver dans les opéras de Rossini et dans 
les symphonies de Beethowen que désordre et confusion, parce que ces auteurs ont 
procédé tout autrement que les Grecs. Quoi qu’en ait dit M. Quatremère de Quincy, 
les proportions en architecture ne sont pas un canon immuable, mais une échelle 
harmonique, une corrélation de rapports variables, suivant le mode admis. Les Grecs 
eux-mêmes n’ont pas procédé comme le suppose l’auteur du Dictionnaire, et cela est 
à leur louange, car il existe dans leurs ordres mêmes des écarts notables de 
proportions; les proportions sont chez eux relatives à l’objet ou au monument, et non 
pas seulement aux ordres employés. Nous avons expliqué ailleurs comment certaines 
lois dérivées de la géométrie avaient été admises par les Égyptiens, par les Grecs, les 
Romains, les architectes byzantins et gothiques, lorsqu’il s’agissait d’établir un 
système de proportions applicable à des monuments très-divers; comment ces lois 
n’étaient point un obstacle à l’introduction de formes nouvelles; comment, étant 
supérieures à ces formes, elles ont pu en gouverner les rapports de manière à 
présenter un tout harmonique à Thèbes aussi bien qu’à Athènes, à Rome aussi bien 
qu’à Amiens ou à Paris; comment les proportions dérivent, non point d’une méthode 
aveugle, d’une formule inexpliquée et inexplicable, mais de rapports entre les pleins 
et les vides, les hauteurs et les largeurs, les surfaces et les élévations, rapports dont la 
géométrie rend compte, dont l’étude demande une grande attention, variable 
d’ailleurs, suivant la place et l’objet; comment, enfin, l’architecture n’est pas 
l’esclave d’un système hiératique de proportions, mais au contraire peut se modifier 
sans cesse et trouver des applications toujours nouvelles, des rapports 
proportionnels, aussi bien qu’elle trouve des applications variées à l’infini des lois de 
la géométrie; et c’est qu’en effet les proportions sont filles de la géométrie aussi bien 
en architecture que dans l’ordre de la nature inorganique et organique. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VII, « Proportion », p. 532-534. 
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La dispute se cristallise surtout autour de la question des proportions, l’Académie 
soutenant que le style gothique est dépourvu de tout « système de proportions » : tout y serait 
par conséquent capricieux et arbitraire ! Viollet-le-Duc, qui s’est formé comme d’autres à la 
lecture du Dictionnaire historique, connaît très bien l’origine de ces affirmations et répond à 
son adversaire en lui précisant qu’il n’est pas dupe1. Il identifie les thèses de Quatremère 
derrière la plupart des positions de Raoul-Rochette. En effet, on trouve dans l’Encyclopédie 
Méthodique, et particulièrement à partir de 1820, plusieurs allusions à l’absence d’un système 
raisonné de proportions dans l’architecture gothique, autrement dit un système d’imitation 
idéale. Pour Quatremère, tout y est sujet au hasard, à l’absence d’intention créatrice : on n’y 
voit qu’un « mélange inconcevable de toutes les formes et inventions de chapiteaux 
antiques »2. De plus, l’excès de détails ne favorise pas la comparaison des rapports possibles 
entre les parties et le tout ; un constat flagrant qui se manifeste particulièrement dans 
l’élancement démesuré de cette architecture qui surprend le spectateur, mais heurte son 
jugement ! C’est parce qu’il n’y voit aucun système imitatif qui puisse rapprocher les formes 
de l’architecture gothique de celles de l’architecture antique, que Quatremère rabaisse l’art du 
Moyen-âge : il veut bien reconnaître une grande variété de formes et d’expressions dans les 
églises européennes mais tout ceci n’a rien à voir avec l’architecture ! La cathédrale de 
Strasbourg est impressionnante par sa démesure, certaines idées sont grandes à l’intérieur de 
la nef, mais il s’agit avant tout d’un exercice de style puérile ! En matière de goût gothique, 
on peut à la rigueur donner en exemple l’architecture pisane qui mélange des éléments de 
vocabulaire antique et barbare, mais qui a surtout le mérite d’apparaître comme un moindre 
mal annonçant la renaissance des arts, à défaut de pouvoir ressusciter l’architecture antique3. 
À cette interprétation qui présente le genre gothique comme l’antithèse du type grec, Viollet-
le-Duc répond qu’elle est le résultat d’une définition rigide et réductrice de la notion de 
proportion. Quatremère aurait ainsi confondu ce rapport du tout et des parties, avec la 
dimension qui se limiterait à indiquer les hauteurs et les largeurs des édifices. L’argument 
peut paraître surprenant quand on connaît l’importance que le théoricien de l’idéal apportait à 
la proportion, en particulier depuis sa lecture des Leçons d’anatomie comparée de Cuvier. 
Mais il faut surtout noter qu’il cherche à fragiliser la compréhension de celle-ci comme un 
rapport fixé, constant et immuable, au profit d’une lecture plus ouverte qui l’établit comme 
une échelle harmonique guidant la main de l’architecte. Viollet-le-Duc critique la tendance de 
Quatremère à réduire le champ des modèles, au seul type grec au seul prétexte que la 
proportion aurait été déterminée dans l’Antiquité : il veut éviter d’y voir un canon ou encore 
un module servant de règle, permettant la reconstitution du Tout à partir d’une seule de ses 
parties fragmentaires, afin de défendre l’architecture gothique comme tout aussi appliquée à 
l’expression d’un système de proportions, différent cependant de celui des Grecs. Sensible à 
une interprétation transformiste de l’ordre naturel, Viollet-le-Duc introduit une part de 
variabilité dans la proportion que le système de Quatremère essayait au contraire de maîtriser 
par une règle fixe et immuable. 
 Or en l’occurrence, au lieu de stigmatiser l’Académie en s’en prenant à la figure 
tutélaire de Quatremère, Viollet-le-Duc se propose subtilement d’utiliser les réflexions de 
l’ancien secrétaire perpétuel contre le manifeste de l’Académie ! Il commence par remarquer 
que cette dernière semble méconnaître les fondements du principe mimétique idéaliste quand 
elle affirme que l’architecture gothique ne manifeste « aucun égard pour l’imitation de la  

                                                 
1 Il possède dans sa bibliothèque le Dictionnaire historique d’architecture, l’Histoire de la vie et des ouvrages des plus 
célèbres architectes, et les Lettres sur le préjudice qu’occasionneraient aux arts et à la science… ; il a par ailleurs 
connaissance de l’essai De l’architecture égyptienne. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 466 ; tome III, 1825, « Ordre », p. 
45 ; « Proportion », p. 225 ; « Svelte », p. 414. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome I, 1788, « Architecture », p. 124-125. 
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M. Vitet, dans sa « Notice sur la cathédrale de Noyon », disait : « L’ornementation du 
XIIIème siècle se distingue de celle des XIVème et XVème siècles, au moyen d’indications 
plus précises que celles qui servent à classer chronologiquement la décoration des 
édifices antiques... Pour nous, loin d’être un plagiat et une œuvre de déraison, 
l’ornementation du XIIIème siècle est une des créations les plus originales, les plus 
spontanées, les plus imprévues de l’esprit humain, en même temps qu’une de ses 
œuvres les plus raisonnables et les plus méthodiques L’art du XIIIème siècle n’imite 
presque exclusivement que des végétaux : plus d’oves, plus de perles, plus de rais-de-
cœur; ….. l’ornementation devient essentiellement végétale. Ce n’est pas tout : au lieu 
d’idéaliser les végétaux, comme on l’avait fait jusque-là, au lieu de leur prêter une 
forme conventionnelle, en harmonie avec le caractère des monuments antiques, on les 
copie purement et simplement, on les calque d’après nature; ce n’est plus en Grèce ou 
en Italie que l’on cherche des modèles, mais dans nos forêts et dans nos champs…. 
Jamais ces végétaux modestes n’avaient reçu tant d’honneur… » 

E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, 
Annales archéologiques, … p. 343. 
 

Les Grecs n’ont imité la nature que jusqu’à un certain point de vérité qu’ils n’ont 
jamais dépassé. 

E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, 
Annales archéologiques, … p. 344. 
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nature » et qu’elle pêche par manque de correction, alors qu’aujourd’hui « la vérité est pour 
nous la première condition de l’imitation et la nature le seul type de l’art ». L’Académie 
semble adopter un point de vue réaliste et matérialiste sur cette question, quand elle considère 
que les architectes comme n’importe quels artistes doivent étudier les proportions sur un 
« modèle vivant qu’ils ont sous les yeux », et non sur un type idéal représentatif de l’espèce 
humaine, comme le soutenait Quatremère. Cette position, qu’il interprète, surprend Viollet-le-
Duc par son naturalisme, mais elle lui convient si telle doit être la définition de l’imitation. 
L’architecte s’appuie en effet sur Vitet qui établissait quelques années plus tôt, à l’exemple 
des critiques d’art allemands, une assimilation de l’imitation et de la copie, en appuyant le 
sens littéral que devait prendre d’après lui le principe mimétique. Pour Viollet-le-Duc comme 
pour son mentor, l’imitation n’a pas à idéaliser la nature mais à la représenter le plus 
fidèlement possible. La qualité d’une imitation s’évalue à la correction dans la représentation 
du modèle qui lui sert d’original : c’est la raison pour laquelle on peut tout aussi bien 
employer le terme de copie, qui prend un sens positif à cause de cette lecture matérialiste. 
Cette interprétation de la mimèsis devient très claire quand Viollet-le-Duc évalue la qualité 
des œuvres de l’Antiquité sur cet aspect ; d’après lui, les Grecs n’auraient pas idéalisé la 
nature mais auraient porté la reproduction de la réalité aussi loin qu’ils étaient en mesure de le 
faire. Ils auraient atteint le « maximum de vérité » que leurs moyens leur permettaient de 
rendre, et il appartint à d’autres après eux d’aller plus loin ! Le principe d’idéalisation par la 
schématisation géométrique de la forme ne semble plus avoir de sens pour Viollet-le-Duc. 
 Celui-ci démonte l’argumentaire de l’Académie en lui opposant son incohérence avec 
les fondements de son système. Et c’est sur le même schéma contradictoire qu’il dénonce son 
éclectisme. L’architecte, qui s’avère parfois fin lecteur de Quatremère, renvoie l’Académie à 
ses classiques quand il lui oppose l’exclusivisme du théoricien de l’idéal ! En s’appuyant sur 
le thème de l’unité de conception, qui lui tient également à cœur, sans doute parce qu’il 
partage sur ce point une même lecture du monde organique grâce à l’influence commune de 
Cuvier et de son anatomie comparée, il prétend que l’Académie se fourvoie en adoptant la 
méthode éclectique de composition, autrement dit le mélange des éléments épars empruntés à 
différentes sources historiques. 
 

Vous nous permettez de le dépecer, cet art, de prendre des bribes par-ci par-là, d’y mêler 
d’autres éléments étrangers, et d’en faire quelque chose pour notre usage. Mais cela est-il 
possible? L’unité, messieurs, cette grande loi que les anciens ont si bien su nous enseigner dans 
leurs écrits, par leurs monuments, et que vous-mêmes vous avez prêchée, qu’en faites-vous? 
« C’est de la conception d’un monument que dépend cette unité d’intention et de vues qui doit 
devenir le lien commun de toutes les parties. Aussi faut-il qu’un monument émane d’une seule 
intelligence, qui en combine l’ensemble, de telle manière qu’on ne puisse, sans en altérer 
l’accord, ni en rien retrancher, ni rien y ajouter, ni rien y changer.» Ce n’est pas moi qui parle, 
messieurs; c’est M. Quatremère de Quincy. Écoutez encore ceci: « On appelle ainsi (l’unité de 
système et de principes) celle qui consiste à ne point confondre dans le même édifice certaines 
diversités qui sont le produit, chez différentes nations, d’un principe originaire particulier, et de 
types formés sur des modèles sans rapports entre eux. » Toujours M. Quatremère.1 

 
 Contre l’Académie, Viollet-le-Duc retourne l’autorité de la parole quatremèrienne 
pour clôre le débat, car il ne viendrait pas à l’esprit d’un Raoul-Rochette de contredire la 
pensée de l’auteur du Dictionnaire historique ! Ce que l’architecte ne dit pas, en tronquant le 
texte qu’il cite, c’est que ces mêmes réflexions conduisaient Quatremère à critiquer 
l’architecture gothique comme une composition de débris épars… Qu’importe ici la
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, Annales archéologiques, … p. 337. Citation 
de : A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, « Unité », p. 551 ; A. C. Quatremère de Quincy, 
Dictionnaire historique, tome II, 1832,  « Unité », p. 636. 
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 […] il y a unité dans l’ ensemble, parce qu’il y a corrélation exacte et nécessaire 
entre toutes les parties. Personne n’admettra que l’unité soit l’œuvre du hasard. 
L’unité est le produit combiné des parties. Tout corps organique est un, parce que ses 
différents organes sont combinés en vue d’une même fin ; il doit en être ainsi dans l’ 
ensemble d’une composition architectonique. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XI, p. 35. 
 

Un de nos prédécesseurs, dont les écrits sont justement estimés, a dit: «Aussi faut-il 
qu’un monument émane d’une seule intelligence qui en combine l’ensemble de telle 
manière qu’on ne puisse, sans en altérer l’accord, ni en rien retrancher, ni rien y 
ajouter, ni rien y changer. » On ne saurait mieux parler, mais on comprendra qu’il 
est difficile à un architecte qui, pour exprimer sa pensée, va puiser à des sources très-
diverses, de remplir ce programme. Nous reconnaissons volontiers que beaucoup 
d’architectes, de nos jours, n’admettent pas la loi d’unité, qu’ils en nient la puissance, 
et préconisent une sorte d’éclectisme vague, permettant à la pensée de l’artiste d’aller 
chercher dans le passé, au nord et au midi, les expressions propres à donner une 
forme à cette pensée. Ces artistes affirment que, de cet amas de documents mêlés, il 
sortira l’architecture de l’avenir. Peut-être; mais, en attendant, celle du présent 
n’exprime le plus souvent que le désordre et la confusion dans les idées.  

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome IX, « Unité », p. 339-340. 

 
L'architecture du moyen âge, au moment où elle abandonne les traditions abâtardies 
de l'antiquité, c'est-à-dire du XIIe au XVe siècle, possède le style, parce que, plus 
qu'une autre peut-être, elle procède avec cet ordre logique que nous entrevoyons dans 
les œuvres de la nature. Aussi, de même qu'en voyant la feuille d'une plante, on en 
déduit la plante entière; l'os d'un animal, l'animal entier: en voyant un profil, on en 
déduit les membres d'architecture; le membre d'architecture, le monument. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 486. 

 
 
 
 
 

[…] comment le type et l’imitation de cette disposition particulière au culte dont on 
parle, auraient-ils pu exister dans les pays et dans les temps où l’on veut placer la 
naissance du gothique [à savoir les temps anciens], lorsque la religion chrétienne 
n’avait pu encore y pénétrer et y être connue? Le plan et la disposition des 
églises gothiques indiquent une origine chrétienne, et cette origine ne peut guère se 
placer avant le quatrième ou le cinquième siècle. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 464. 

 
Lorsqu’on eut adopté le type des basiliques, il fallut proportionner leur élévation avec 
l’étendue des plans. On imagina de lier les colonnes entre elles, non plus par des 
architraves dont on n’aurait pu trouver les matériaux tout formés, comme on trouvait 
les colonnes, mais par des arcs en briques, sur lesquels on élevait un mur destiné à 
soutenir la couverture et la toiture de l’édifice. On n’aurait pas pu construire de 
voûtes sur des appuis de ce genre. Voilà quel fut le modèle des églises gothiques. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, 
« Gothique », p. 464. 
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correction, ce qui compte pour l’architecte diocésain, c’est de défendre le principe d’unité que 
l’éclectisme met à mal et tous les moyens sont bons pour ce faire. Il découvre seulement une 
certaine obscurité dans l’analyse de Quatremère qui décomposait le principe d’unité en 
plusieurs catégories (unité de conception, de style, d’élévation, etc.) pour mieux définir les 
propriétés de l’unité de plan propre à l’architecture : Viollet-le-Duc ne perçoit aucune subtilité 
dans cette tentative, sinon une source de confusion pour les esprits moins portés à la 
métaphysique, et préfère s’en tenir à une explication concise. En même temps, il adhère 
pleinement aux propositions de Quatremère : l’unité doit primer d’abord et avant tout, « car le 
goût demande aussi un rapport, une corrélation entre l’ensemble et les détails »1. Ceci dit, 
l’argument lui permet de critiquer tout autant l’architecture éclectique du temps présent que 
celle de l’âge classique, pour laquelle Quatremère gardait malgré tout quelque estime. 
L’architecte diocésain n’apprécie guère en effet l’architecture du siècle de Louis XIV qu’il 
accuse d’avoir associé des éléments étrangers les uns aux autres : par exemple, le toit en pente 
est bien français, hérité du Moyen-âge, mais les colonnes antiques sont inconvenantes avec ce 
premier élément. On reconnaît ainsi chez les deux hommes un même combat contre le 
mélange des genres ! A la différence que le principe d’unité permet à Viollet-le-Duc de 
critiquer l’usage systématique de la forme du temple grec pour toute sorte d’édifice : « L’unité 
n’existe qu’autant qu’il y a relation intime entre l’architecture et l’objet. Un temple dorien 
présente un type de l’unité architectonique; mais, si vous faites d’un temple dorien une 
bourse ou une église, l’unité est détruite: car, pour approprier cet édifice à une destination 
autre que celle pour laquelle on l’a élevé, il faut torturer ses dispositions, détruire ce qui 
constitue son unité. »2 Contre l’Académie et les architectes contemporains, Viollet-le-Duc se 
porte garant de l’unité du type quatremèrien, tout en égratignant l’exemple que celui-ci 
défendait exclusivement… Comme l’écrivait l’auteur du Dictionnaire historique, l’unité 
extérieure tient tout autant à l’expression d’une logique intérieure, si bien qu’il n’y a pas lieu 
d’abuser de la forme antique, parfois inadaptée à l’usage qu’on veut faire du bâtiment, et qu’il 
faut reconnaître au contraire la forme de l’église gothique comme la mieux adaptée à sa 
fonction. D’ailleurs, Quatremère lui-même s’en était rendu compte lorsqu’il écrivait que le 
plan de l’église gothique, en s’inspirant de celui de la basilique païenne, est celui qui convient 
le plus au rituel religieux chrétien, qui réclame par essence un lieu de rassemblement des 
fidèles dans un lieu unique, alors que le temple grec est destiné à servir de demeure au dieu 
olympien3. En somme, sans le savoir, le théoricien aura fourni des éléments de contradiction 
aux adversaires de l’Académie, qui se montrèrent plus fins lecteurs de son œuvre théorique! 

Grâce à Quatremère, l’architecte diocésain enfonce le clou et soutient non sans ironie 
qu’au début du siècle, malgré son intransigeance et la sévérité de son jugement, ce qu’elle ne 
peut plus se permettre en ces temps d’ouverture politique, l’Académie avait au moins su 
respecter le principe d’unité en donnant en exemple le seul modèle grec : elle était alors 
cohérente avec elle-même, même si ce modèle est étranger au sol français ! Viollet-le-Duc va 
plus loin encore puisqu’il qualifie les œuvres de la Renaissance défendue par ses adversaires 
comme des œuvres « bâtardes», des mélanges d’antique et de gothique qui perdent donc les 
qualités de ces deux modèles à la fois. Il va de soi que Quatremère n’a jamais envisagé la 
chose sous cet angle, mais force est de constater que ses positions contre le mélange des 
genres se retournent ici contre lui ! On comprend aussi pourquoi par la suite, Viollet-le-Duc 
témoignera un respect sincère pour le style grec, à côté d’une passion pour le gothique, et 
qu’il marquera en revanche son désaccord avec les styles indécis et « monstrueux » comme le 
style romain et le style renaissance. Sa lecture psychologisante et civilisationnelle de 
l’Histoire y est pour beaucoup puisqu’elle l’amène à voir la Grèce comme le berceau de la  
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VI, « Goût », p. 37. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome IX, « Unité », p. 344. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1820, « Gothique », p. 464. 
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démocratie, alors que l’Empire romain est l’exemple parfait de l’État normatif, nivelant, 
gommant les particularismes locaux et nationaux au profit d’une raison supérieure : les Grecs, 
eux, resteront à jamais les « rois de l’art »1 ! Pourtant, contrairement à Quatremère et afin de 
réhabiliter l’architecture gothique, il prétendait distinguer la barbarie dans les arts de la 
barbarie dans les peuples ! Qu’importe, si l’argument qui doit trancher la question repose sur 
l’habitude des architectes à user de tel ou tel modèle – en l’occurrence d’après l’Académie 
leur accoutumance à employer les styles postérieurs à l’époque gothique, comme se plaisait 
déjà à l’écrire J.-F. Blondel pour restaurer le goût antique du Grand Siècle contre le style 
rococo –, alors il est tout aussi légitime de s’appuyer sur l’exemple des architectes français du 
16ème siècle qui surent procéder en leur temps à une première adaptation du modèle antique 
aux particularités du climat et du sol français. Puisque Quatremère rappelle qu’il est vain de 
chercher à être désormais original, que la création peut tout au plus se résumer à l’imitation de 
l’antique, autant imiter ceux qui furent originaux en leur temps en étant les premiers à prôner 
le retour au modèle grec, à savoir les Philibert de l’Orme, les Lescot et les Bullant ! On ne 
peut être original qu’une fois, comme n’a cessé de le faire remarquer Quatremère… ! 
 Il faut cependant savoir prendre des distances avec la question du « style gothique » 
posée en 1846, date à laquelle Quatremère, quasi-impotent d’après ses biographes, ne pouvait 
plus réagir contre ses contradicteurs qui manipulaient ses propos. Il ne faut pas en effet 
s’arrêter aux détournements de sa pensée par Viollet-le-Duc dans sa jeunesse pour considérer 
les relations entre les deux hommes : il faut aussi étudier les écrits de la période de « sagesse » 
pour évaluer leurs liens, qu’on aura compris plus étroits qu’on veut parfois nous le faire 
croire. On est alors surpris par la familiarité de pensée que les deux théoriciens partagent, ou 
plutôt que Viollet-le-Duc témoigne à l’égard de Quatremère. L’architecte diocésain sut très tôt 
utiliser les écrits du théoricien de l’idéal contre ses adversaires : il poursuivit cet exercice par 
la suite dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 11ème  au 16ème siècle ou 
encore dans les Entretiens sur l’architecture. Il se plut notamment au détour de certaines 
comparaisons entre ses définitions et celles présentées dans le Dictionnaire historique 
d’architecture, à égratigner au passage le savoir de l’« illustre académicien »2… Il continua 
régulièrement à utiliser certains de ses arguments pour soutenir sa cause. Ainsi, Viollet-le-
Duc s’associe-t-il à l’auteur des Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique pour 
affirmer le fait incontestable que les œuvres d’art et d’architecture sont intimement liées aux 
lieux qui les ont vu naître : cependant, il en conclut également que les qualités de 
l’architecture grecque sont indissociables du site méditerranéen qui les a vu apparaître, et que 
par conséquent elles ne peuvent être transplantées dans un territoire comme la France ! Les 
causes locales justifient de leur préférer les ouvrages gothiques3. Ceci dit, s’il faut reconnaître 
la part d’ironie sous la plume de Viollet-le-Duc, il faut aussi prendre ses propos au pied de la 
lettre et voir en lui un sincère admirateur de la valeur des écrits de Quatremère, bien que sa 
situation face à l’Académie d’Architecture lui empêcha de témoigner ouvertement son intérêt 
à son égard. Dès 1846, l’architecte diocésain salue la valeur du dictionnaire de Quatremère et 
par la suite, il lui arrive de citer quelques propos de l’auteur avec lequel il avoue être 
d’accord4. Partageant certains intérêts communs à l’égard de disciplines scientifiques annexes, 
on l’a vu pour les sciences naturelles, mais aussi la philologie comparée par exemple : 
Viollet-le-Duc lui emprunte notamment, sans le citer, la formule d’ « architecture-mère »  

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 9-11 ; p. 27-28 ; III, p. 72 ; p. 77 ; p. 93. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Retable », p. 
35 ; « Salle », p. 73. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Style » ; p. 485. 
4 E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, Annales archéologiques, … p. 334. Et aussi 
référence aux articles : « Amphithéâtre » et « Composition » du Dictionnaire historique dans : E. E. Viollet-le-Duc, 
Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, IV, p. 132 ; VIII, p. 321. 
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En art, comme en philosophie, – les deux choses se tiennent, – l’éclectisme même a 
fait son temps ; il ne s’agit plus de tout admettre, mais de n’admettre que ce qui est 
sensé, indiqué par la méthode expérimentale et par une suite de déductions logiques. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 131. 
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pour désigner les genres grec et romain qui donnèrent naissance au genre gothique1. À la 
lecture des écrits de l’architecte, on a l’étrange sentiment que toute sa vie, il aura essayé de se 
positionner à la fois contre l’œuvre théorique de Quatremère, mais aussi à partir d’elle. 
 Les grands principes de son œuvre théorique peuvent en témoigner. Viollet-le-Duc n’a 
cessé de critiquer l’enseignement académique de l’architecture, autrement dit celui de l’École 
des Beaux-Arts : en particulier les exercices de relevé-restitution qui lui paraissent tenir 
davantage de l’archéologie et de la peinture que de la science de l’art de bâtir2. Ce combat 
constant tout au long de sa vie lui a valu de se voir attaché l’image de l’architecte rationaliste 
par essence. En l’occurrence, le qualificatif n’est pas mal attribué car il a souvent dénoncé la 
tendance « reproductrice » des formules académiques héritées de l’âge classique français, 
consistant à ramener la pratique de l’architecture à l’imitation des ordres canoniques, sans 
s’interroger plus avant sur leur « raison d’être »3. L’expression est suffisamment courante 
dans ses écrits pour qu’on la souligne. Il insiste en effet sur l’idée que les formes de 
l’architecture « existent » – suivant certaines conditions serait-on tenté d’écrire ! – et qu’elles 
ne doivent par conséquent rien au hasard : les éléments employés par l’architecte n’ont rien 
d’arbitraires car ils sont intimement dépendants des circonstances qui président à leur mise en 
forme. La qualité d’un bon architecte n’est donc pas de savoir « rendre » sur le papier ce qu’il 
a conçu dans son esprit, mais de raisonner son art : comme les architectes grecs, il devra 
« démontrer aux yeux de tous que les divers membres de son monument ont une fonction utile, 
nécessaire »4. Les écrits de Viollet-le-Duc sont marqués par la conscience du débat élevé à la 
fin du siècle passé sur les rapports entre l’art et la science, et l’architecte n’a de cesse de 
parvenir à trouver une solution à la querelle. Son esprit matérialiste l’invite à être à l’écoute 
des admonestations de Rondelet en faveur d’une architecture considérée d’abord et avant tout 
comme un « art d’utilité », qui parvient à expliquer la logique qui définit l’usage de tel ou tel 
moyen en vue de telle ou telle fin5. Tout est déterminé en architecture. Il fut de toute évidence 
également sensible à la révolution méthodologique impulsée par Bernard dans la médecine et 
la physiologie, et le fait savoir dans ses écrits postérieurs de quelques années à la publication 
de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. 
 

Dans les sciences, la méthode expérimentale a détrôné pour jamais l’hypothèse. La philosophie 
tend à s’appuyer sur la physiologie, sur l’observation rigoureuse de l’ordre naturel ; la 
métaphysique pure est frappée de sénilité, et les religions elles-mêmes, pour tous ceux que la foi 
ne possède pas, sont livrées, ainsi que les systèmes philosophiques, les courants successifs de 
l’esprit humain, les grands phénomènes historiques, au crible de l’analyse et de la raison. Le 
monde moderne veut en finir avec les fictions auxquelles ne croient plus ceux-là mêmes qui 
prétendent garantir contre toute atteinte leur enveloppe dogmatique.6  

 
 L’approche du médecin-philosophe le séduit par son pragmatisme et son attachement à 
l’expérience de la réalité. En proposant de vérifier par induction chacune des hypothèses 
prises comme point de départ, la médecine expérimentale présente une méthode digne 
d’enseignement pour l’architecte contemporain. Elle invite à faire appel d’abord à son 
raisonnement et non plus seulement à son sentiment, comme ce fut le cas au 18ème siècle. Or  
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome V, « Échelle » ; p. 144. 
E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art (1864), Paris, ENSBA, 1994, II, p. 43. Plus globalement, sur 
les sources scientifiques ayant influencé Viollet-le-Duc, on se reportera à : L. Baridon, L’imaginaire scientifique de Viollet-
le-Duc, Paris, L’Harmattan, 1996. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, V, p. 161. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, « Simples aveux aux lecteurs », p. 6 ; VIII, p. 339. 
4 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, II, p. 50. 
5 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XIV, p. 174.  
6 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 116-117. Le tome II des Entretiens fut publié neuf 
ans après le premier, mais aussi sept ans après l’ouvrage de Bernard. 
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Les besoins auxquels l’architecture se propose de satisfaire ne sont pas très-variés. Il 
s’agit toujours d’abriter l’homme, soit en famille, soit en assemblée, et de lui 
permettre, sous ces abris, de vaquer à des occupations, ou de remplir des fonctions 
plus ou moins étendues, suivant que son état social est plus ou moins compliqué. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome IX, « Unité », p. 340. 
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de ce point de vue, on peut aussi considérer que Viollet-le-Duc est l’héritier de la critique 
quatremèrienne contre l’arbitrarité de la méthode sensualiste, celle reposant sur une 
appréhension du réel plutôt qu’un exercice de l’esprit pour concevoir une œuvre selon des 
critères généraux et objectifs. L’architecte diocésain ne s’en cache pas quand il affirme que la 
forme architecturale trouve son origine dans « l’intuition, mais le calcul et l’expérience 
servent à montrer que cette intuition est juste » – à moins qu’il ne manifeste là une opinion 
devenue tellement commune au milieu du siècle pour l’architecte comme pour le 
physiologiste, que ni l’un ni l’autre ne se rendent compte de leur dette envers le dogmatisme 
idéaliste qu’ils s’échinent à stigmatiser respectivement1 ! En s’en prenant à l’esprit 
systématique en philosophie, Viollet-le-Duc montre son attachement au mouvement des idées 
du siècle des Lumières en même temps qu’il semble prolonger les critiques des romantiques 
vis-à-vis de l’excès d’abstraction de la pensée quatremèrienne sur ses vieux jours ; mais dans 
son combat contre l’éclectisme – mouvement esthétique que Quatremère aura contribué à 
définir mais qu’il n’aura jamais pleinement soutenu, à moins de lui associer une 
hiérarchisation des genres – Viollet-le-Duc s’appuie sans le savoir sur une méthode 
scientifique qui doit elle-même beaucoup au criticisme kantien, si ce n’est à la théorie des arts 
idéalistes de la France du début du siècle.  
 Le rationalisme de Viollet-le-Duc n’est donc pas si pur qu’on a tendance à le penser. Il 
a beau appuyer sa définition de l’architecture sur des arguments déterministes pour en 
souligner la nécessité et l’objectivité, réduisant parfois cet art, comme le fit Durand, à la 
simple réponse à un problème fonctionnel : celui de protéger l’être humain en lui offrant un 
cadre sécurisant dans lequel il pourra agir quotidiennement ; il est également sensible au 
propos fixiste de Quatremère qui défendait l’idée que l’architecte doit être attentif à quelques 
besoins invariants chez les hommes depuis l’origine des temps. Sensible aux analyses de 
Cuvier et de Bernard dans l’ordre du vivant, l’architecte diocésain est convaincu d’une 
certaine permanence des usages et des pratiques au cours des siècles. Lecteur des réflexions 
politiques de Maistre, il partage son point de vue sur la transmission de certaines idées et 
valeurs entre les générations d’une même nation : « il est certaines lois de l’esprit des peuples 
qui traversent les siècles, qui se font jour malgré les révolutions, les religions diverses, et 
demeurent toujours les mêmes »2. En d’autres termes, Viollet-le-Duc, de par ses références 
philosophiques et scientifiques, semble s’accorder avec Quatremère sur une certaine 
interprétation de l’Histoire passée, bien que par ailleurs, il adopte un point de vue nettement 
progressiste envers l’avenir. Malgré cela, il épouse son opinion selon laquelle ce sont les 
mêmes idées et les mêmes besoins qui déterminent les formes à mettre en œuvre en 
architecture : il précise seulement davantage le fait que seuls les moyens à employer viennent 
à changer. « Je vois que toutes les civilisations primitives ont à peu près la même puissance 
créatrice en fait d’art, qu’elles ont les mêmes besoins physiques et intellectuels, et qu’elles 
suivent dans l’expression un certain ordre d’idées simples et très-restreintes. » 3 Ces propos 
pourraient paraître de prime abord extrêmement conservateurs ; mais on aura compris avec 
Quatremère qu’il ne faut pas se livrer à une lecture trop superficielle et que certains 
engagements politiques et philosophiques justifient un tel positionnement. En ce qui concerne 
Viollet-le-Duc, c’est son opposition à l’académisme et son éclectisme faussement pluriel, en 
fait essentiellement favorable au vocabulaire antique, qui l’amène à suivre les pas de 
Quatremère. Il lui est en effet indispensable de défendre la permanence de certains besoins 
toujours les mêmes pour pouvoir proposer le modèle gothique en remplacement du modèle 
grec et renaissance ! C’est parce qu’il s’agit d’une expression artistique nationale que le style 
gothique trouve la préférence de Viollet-le-Duc face à l’art antique ; cependant, c’est aussi  
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, V, p. 148 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, III, p. 96. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, « Simples aveux aux lecteurs », p. 6 ; I, p. 30. 
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La composition architectonique devant dériver absolument : 1° du programme 
imposé, 2° des habitudes de la civilisation au milieu de laquelle on vit, il est essentiel, 
pour composer, de posséder un programme et d’avoir le sentiment exact de ces 
habitudes, de ces usages, de ces besoins. Encore une fois, si les programmes changent 
peu quant au fond, les habitudes des peuples civilisés, les mœurs se modifient sans 
cesse; par suite, les formes de l’architecture doivent varier à l’infini. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VIII, p. 330. 
 

Il était assez naturel, lorsque les programmes étaient simples et n’étaient pas étouffés 
sous la multiplicité des détails imposés par des habitudes divisées à l’infini, que 
l’architecture fût simple. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VIII, p. 333-
334. 

 



1239 
 

parce qu’il est impossible de revenir en arrière, parce que l’histoire se développe dans une 
perspective sans fin, qu’il faut apprendre à s’approcher au plus près de ses qualités : en effet,  
les nations ne changent pas et leurs besoins non plus1 ! 
 

Le fond des programmes change peu, car les besoins des hommes, à l’état de civilisation, sont à 
peu de différences près les mêmes; mais le climat, les traditions, les mœurs, les habitudes, les 
goûts, font que ces programmes reçoivent, suivant le temps et le lieu, une interprétation 
particulière. […] Nous établirons donc en principe que, dans tout programme, il y a un fond qui 
varie peu, qui est destiné à satisfaire à des besoins à peu près pareils dans toutes les civilisations, 
puis une forme imposée par les habitudes du moment; que l’architecture n’est autre chose 
qu’une expression de cette forme ; que les usages d’une société n’ont pas à se soumettre à 
certaines dispositions architectoniques, mais que ces dispositions doivent naître des usages, des 
habitudes essentiellement variables. Personne, je le suppose, ne contestera ce principe. Dans 
l’application cependant on semble l’oublier quelquefois depuis le commencement du siècle.2 

 
 Après Quatremère, Viollet-le-Duc reprend l’analogie avec les sciences du langage qui 
voudraient que le discours soit régit par la permanence de certaines idées qui parviennent à se 
décliner sous diverses apparences : le fond, c’est-à-dire les besoins, reste général, propre à 
l’espèce humaine dans son ensemble, et s’oppose à la forme, autrement dit leurs diverses 
expressions, qui peut revêtir différentes configurations. Le principe de l’« architecture-mère » 
semble avoir été bien entendu par Viollet-le-Duc, qui aura bien saisit la différence 
quatremèrienne entre le langage et la variété des langues. En même temps, force est de 
constater qu’il aura étendu cette réflexion puisqu’il n’aura pas hésité à voir l’architecture 
gothique comme une « architecture-fille » de l’art de l’Antiquité, ce que le théoricien de 
l’idéal se refusait de penser. L’argument linguistique se retourna de toute évidence contre ce 
dernier. De la même manière, ses renvois fréquent à l’influence de l’habitude, pour mieux 
établir la permanence de certains usages dans le temps, et leur très lente transformation, 
tellement lente qu’elle en devient insensible et invraisemblable, devaient servir également 
d’arguments contradictoires à ses opposants. Viollet-le-Duc semble avoir été sensible à 
l’enrichissement de sens que des hommes comme Maine de Biran et Ravaisson donnèrent au 
concept d’habitude lorsqu’il s’appuie sur ce dernier principe pour établir la variété des 
expressions formelles dans le temps et dans l’espace. L’habitude vers 1860 n’est plus 
seulement un principe de stabilisation, elle est devenue également la cause de la 
transformation. On comprend que les besoins sont intemporels mais que les habitudes sont 
circonstanciées ; les premiers sont indéterminés, appartiennent à un passé lointain, alors que 
les secondes sont entièrement conditionnées par le milieu présent. Comme le voulait 
Quatremère, la forme est bien perçue par l’architecte diocésain comme le produit des 
habitudes, mais à condition qu’on garde à l’esprit que celles-ci évoluent dans le temps, et 
souvent plus vite qu’on ne le pense3 ! L’habitude est d’ailleurs une source de complexification 
dans le développement des arts d’après Viollet-le-Duc, notamment d’un point de vue 
technique ; et il le démontre en interprétant le principe de transposition du bois dans la pierre 
comme une habitude de l’homme savant qui chercherait, sans le savoir, à reproduire par la 
maçonnerie des formes primitivement élaborées en bois. Définitivement, parce qu’elle aura 
convaincu les hommes du 19ème siècle de son pouvoir et parce qu’ils en auront précisé les 
mécanismes psychologiques, l’habitude ne semble plus servir la cause de Quatremère à partir 
du milieu du siècle4 ! 

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VI, p. 247. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VIII, p. 329-330. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XVII, p. 299. 
4 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XV, p. 182. 
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M. Quatremère de Quincy écrivait, en 1796, cette phrase applicable à tous les temps : 
Je crois que rien n’arrive deux fois de la même manière ; les formes antiques ou 
modernes qui ont fait fleurir les arts ne peuvent plus reparaître : il s’en développera 
d’autres.  
Rien n’est plus exact que cette pensée. Tout ce qui ne se transforme pas, dans les arts 
comme dans l’ordre des phénomènes naturels, est condamné à périr. Chaque jour 
l’étude des civilisations antérieures nous montre d’une manière de plus en plus claire 
que dès l’instant où ces arts s’immobilisent pour s’en tenir à un mode consacré, quel 
qu’il puisse être d’ailleurs, leur déclin commence inévitablement. 

E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, VI, p. 83. 
 

Je ne doute pas, Mon Ami, si ce défrichement de l’antiquité continue à Rome avec la 
même ardeur, et si ce zèle peut être imité par les nations, qui ont chez elles des 
colonies d’antiques, que les arts ne soient prêts a prendre dans l’Europe une face 
nouvelle. Il est impossible que ce grand foyer, toujours croissant, des lumières de 
l’antiquité, ne répande pas, avant peu, un jour inconnu à ceux qui nous ont devancés. 
Je crois que rien n’arrive deux fois de la même manière. Les causes antiques ou 
modernes, qui ont fait fleurir les arts, ne peuvent peut-être plus reparaître. Il s’en 
développera d’autres. Je ne crois pas me tromper en prédisant que de toutes les 
causes de révolution ou de régénération qui peuvent influer sur les arts, la plus 
active, la plus capable d’y produire des effets d’un ordre tout nouveau, c’est cette 
résurrection générale de ce peuple de statues, de ce monde d’antiques dont la 
population s’augmente tous les jours. Ce monde que n’ont vu ni Léonard de Vinci, ni 
Michel-Ange, ni Raphaël, ou dont ils n’ont vu que le berceau, doit exercer une 
extraordinaire influence sur l’étude des arts et le génie de l’Europe. Je ne doute pas 
que le goût du beau, du simple et du vrai, qu’une nouvelle méthode dans l’imitation 
de la nature, que l’amélioration d’une foule d’arts qui se lient à ces grandes idées de 
perfection, ne soient bientôt l’effet sensible et immédiat de cette masse imposante de 
leçons et d’exemples, que Rome a multipliés dans ce siècle, et rassemblés pour 
l’instruction de l’Europe. 

A. C. Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art 
antique…, p. 192 [de la réédition de 1836.] 
Nous soulignons. 
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 Pour autant, si les arguments semblent défaillants, le fond de son propos semble s’être 
diffusé efficacement. Le constat qu’il dressait au début du siècle en mettant à jour l’esprit 
matérialiste qui ne peut se satisfaire que d’une exécution technique toujours plus précise et 
exacte, sans prendre la valeur historique des formes artistiques paraît avoir été bien entendu, 
notamment par Viollet-le-Duc. Celui-ci peut bien s’en prendre à l’Académie et à l’éclectisme, 
à l’archéologisme comme à l’excès de scientisme dans l’exercice du métier, qui ne peut se 
résumer comme le pensait Durand à une simple mécanique combinatoire, il rend compte par 
ailleurs de l’influence d’un mouvement idéaliste sur sa réflexion qui, de Winckelmann à 
Quatremère, propose de s’appuyer sur l’Histoire pour raviver la source épuisée de l’art.  
 

Depuis une vingtaine d’années, il s’est produit un grand mouvement d’études vers le passé. 
C’est qu’en effet, nous sommes dans un temps où les idées neuves deviennent rares ; les peuples 
qui sont venus avant nous ont déjà exprimé ou aperçu toutes les formes de la beauté, et l’art, 
n’ayant plus, comme dans les civilisations primitives, une masse suffisante de principes 
nouveaux à mettre en œuvre, est obligé de se tourner vers le fini du travail, ou de remonter le 
cours des siècles pour renouveler les idées. […] L’humanité, elle aussi, a vieilli, et c’est aux 
sources vives des premiers âges qu’elle doit rajeunir son inspiration épuisée.1 

 
 Admiratif des ouvrages présentés lors de l’Exposition universelle de 1851, convaincu 
que l’art a gagné en précision d’exécution, notamment grâce à l’emploi des matériaux 
industrialisés comme le fer, Viollet-le-Duc reste redevable lorsqu’il est question de 
développer une réflexion spéculative sur l’architecture à un certain idéalisme : non pas celui 
des romantiques allemands, trop abscons, trop « métaphysique », mais celui de Quatremère, 
tempéré par quelques bribes de pragmatisme anglo-saxon ! Pourtant, comme à son habitude, il 
n’hésite pas à jouer avec les propos de l’académicien et à s’en servir pour les dévier de leur 
chemin et ainsi mieux les modeler à sa propre réflexion. Il partage notamment l’idée du 
théoricien de l’idéal quant au fait que « rien n’arrive deux fois de la même manière », mais il 
détourne sa pensée et déforme son discours en faveur de l’étude des ouvrages de l’Antiquité, 
qui firent l’objet d’un nouvel engouement à la fin du 18ème siècle en réformant les principes de 
l’imitation, pour prétendre avec un ton affirmatif que l’usage des « formes antiques et 
modernes » sont désormais révolues, alors que Quatremère se contentait en 1796 d’exprimer 
sa conviction teintée d’espoir que la redécouverte des œuvres grecques et romaines 
compensera la disparition des « causes antiques et modernes », qu’il souhaiterait voir 
réapparaître si le cours de l’Histoire ne s’y opposait pas. Encore une fois, Viollet-le-Duc se 
montre fin lecteur de Quatremère en en retenant certains principes généraux, auxquels il 
accorde un sincère crédit, tout en sachant savamment utiliser ses pensées contre l’Académie : 
en faisant mine le plus souvent de lui rappeler les fondements de ses « saines doctrines »… 
 Viollet-le-Duc prolonge en effet la réflexion de Quatremère, en même temps qu’il la 
démonte parfois : et c’est le cas notamment pour ce qui a trait à la notion de type. 
Globalement, le terme prend un sens clairement matériel chez l’architecte diocésain : il 
renvoie l’idée d’un modèle positif, qui prend parfois un sens spirituel à condition de lui 
associer le qualificatif d’idéal. Comme pour les philosophes empiristes du siècle passé ou 
encore les théoriciens de l’art français qui en sont encore les héritiers au milieu du 19ème 
siècle, à l’instar de Comte et Delécluze par exemple, le type est perceptible par les sens 
externes. Il ne s’agit pas d’une représentation intellectuelle comme chez Quatremère. Ainsi, 
après avoir par exemple reconnu l’art grec comme une tradition  toute « superficielle », là où 
l’art moderne serait plutôt « anatomique » dans son approche du modèle humain – ce qui 
démontre encore une fois que l’architecte aura épousé le nouveau regard introduit par 
Quatremère dans les arts – Viollet-le-Duc assimile le « canon » grec à une « statue type » :

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, II, p. 42-43. 
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Mais l’immobilité est inconciliable avec la nature de l’esprit humain ; une idée, un 
fait, une œuvre ne peut se reproduire toujours exactement de la même manière. Aussi 
l’hiératisme dans l’art, en rendant tout changement impossible, conduisait peu à peu 
les expressions consacrées à une décadence inévitable. Ces types, d’abord énergiques 
parce qu’ils étaient une émanation directe de l’idée mère, ne tardaient pas à 
s’affaiblir en se répétant, et n’était bientôt plus qu’une tradition confuse et pâle, 
dépourvue de toute puissance inspiratrice. 

E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, II, p. 45. 
 
 

 
L’étude du passé est nécessaire, indispensable, mais à la condition d’en déduire des 
principes plutôt que des formes. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 64. 
 

Nous disons organisme, car il est difficile de donner un autre nom à cette architecture 
du moyen âge, qui se développe et progresse comme la nature dans la formation des 
êtres; partant d'un principe très-simple qu'elle modifie, qu'elle perfectionne, qu'elle 
complique, mais sans jamais en détruire l'essence première. Il n'est pas jusqu'à la loi 
d'équilibre appliquée à cette architecture pour la première fois, qui ne procure 
comme une sorte de vie à ces monuments. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 495. 
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l’artiste étant « placé en face de ces types ». Sans ambigüité, il se range à la compréhension 
partagée par nombre de ses contemporains en faveur d’un « type matériel ». Aussi préfère-t-il 
faire référence à un « principe » pour manifester son idéalisme : car malgré son rationalisme, 
il ne doute pas que la « forme sensible » est la manifestation concrète d’un « idéal conçu dans 
l’esprit »1. On comprend qu’il ressent le besoin de réviser le vocabulaire de la théorie idéaliste 
en France justement parce que la notion de type et son fixisme sous-jacent s’accordent mal 
avec son interprétation de l’histoire. Parce qu’il ne peut y avoir de retour du même, parce que 
l’Histoire moderne s’oppose à cet ordre cyclique longtemps entretenu par la Nature, la notion 
de type ne peut trouver sa place dans un système progressiste : par l’idée de permanence à 
laquelle elle est attachée, incompatible avec la marche de l’habitude toujours changeante, elle 
annonce nécessairement une idée de décadence, incompatible avec une lecture évolutionniste 
de l’art. Viollet-le-Duc a bien perçu la force de la notion de type chez Quatremère, mais il en 
a également bien compris les limites : une notion en l’occurrence antinomique avec sa 
conviction dans le progrès des arts. Le type, du fait de sa stabilité et de sa pureté incorruptible,  
semble voué à se reproduire sans connaître aucune déformation : ce qui est inconcevable ! 
 

Le passé est passé, mais il faut le fouiller avec soin, avec sincérité, s’attacher, non pas à le faire 
revivre, mais à le connaître, pour s’en servir. Je ne puis admettre que l’on impose la 
reproduction des formes de l’art des anciens, des peuples du moyen âge ou des académies de 
Louis XIV, précisément parce que ces formes étaient l’expression des mœurs de ces temps, et 
que nos mœurs du XIXème siècle ne ressemblent ni à celles des Grecs ou des Romains, ni à 
celles des époques de la féodalité ou du XVIIème siècle, mais les principes qui ont dirigé les 
artistes passés sont toujours vrais, toujours les mêmes, et ne changeront jamais tant que les 
hommes seront pétris du même limon. Essayons-donc de nous soumettre de nouveau à ces 
principes invariables; voyons comment nos devanciers les ont traduit par des formes qui étaient 
l’expression des mœurs de leur temps, et marchons alors librement dans ce qu’on appelle la voie 
du progrès. Examinons, et servons-nous de notre raison pour nous guider, puisque cette faculté 
nous est laissée au milieu du chaos moderne.2 

 
 Cette réforme du vocabulaire quatremèrien, dans une orientation en apparence plus 
rationnelle, se manifeste notamment dans l’adaptation par Viollet-le-Duc du couple type idéal 
/ modèle matériel de l’auteur de l’essai Sur l’idéal, distinction qui lui permettait d’opposer la 
représentation de l’imagination à sa présentation dans la réalité, par le couple principe / 
forme. Dans les Entretiens sur l’architecture, on peut identifier très clairement le principe 
comme un concept invariant d’ordre rationnel alors que la forme est définie comme sa 
reproduction matérielle. D’autre part, le principe est présenté comme toujours identique à lui-
même alors que la forme peut connaître une multitude de déclinaisons en fonction des 
circonstances. À travers cet exposé, on ne peut manquer de reconnaître les mêmes propriétés 
que Quatremère attachait au type et à son exécution concrète, capable d’une multitude de 
nuances formant autant de modèles qu’il est nécessaire pour garantir l’unité dans la variété, et 
qu’il tâcha d’imposer dans le débat artistique français. Force est de constater qu’il y sera 
parvenu avec Viollet-le-Duc sous réserve de quelques adaptations lexicales. 
 Le phénomène se vérifie également quand Viollet-le-Duc se positionne sur le rôle de 
l’imitation dans le processus créatif. En l’occurrence, pour lui comme pour le théoricien de 
l’idéal, le type « s’imite »3. Mais comme cette notion est prise dans un sens matériel, 
l’imitation renvoie nécessairement à un acte de reproduction servile de la réalité. Sur ce point, 
Viollet-le-Duc rend compte du fait qu’il partage avec les auteurs romantiques français  la

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, III, p. 59 ; IV, p. 66 ; VI, p. 84-85. E. E. Viollet-le-Duc, 
Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, X, p. 453. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 32. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, IV, p. 66 ; V, p. 76. 
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D’ailleurs, l’architecture est, avec la musique, une des formes de l’art où la faculté 
créatrice de l’homme se développe avec le plus d’indépendance. Il ne s’agit pas, en 
effet, de prendre ses inspirations dans les objets naturels, mais de suivre des lois 
établies en vue de satisfaire à certains besoins. Qui les fait, ces lois ? La raison 
humaine, la faculté de raisonner.  

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 28. 
 

Mais personne ne songe aujourd’hui sérieusement à recommander l’imitation des 
formes de l’art grec en fait d’architecture ; est-ce à dire que l’étude de ces formes soit 
inutile? Non, certes; elle est indispensable pour un architecte, elle est indispensable à 
la condition que cette étude ne s’arrêtera pas à ces formes, mais qu’elle ira chercher 
le principe, qui est le principe de tous les arts.  

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, II, p. 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous laissons aux poètes et aux peintres à décider si ce qu’on appelle l’inspiration 
peut ou non se passer d’une profonde et longue observation; mais pour l’architecture, 
elle est condamnée, par le côté scientifique, par les lois impérieuses qui la dominent, 
à chercher tout d’abord l’élément, le principe qui devra lui servir d’appui, et à en 
déduire avec une rigoureuse logique toutes les conséquences. Nous ne pouvons, en 
vérité, avoir la prétention de procéder en vertu d’une puissance plus forte que celle de 
la création, nous qui n’agissons qu’en observant les lois qu’elle a posées. Or, quand 
on reconnaît que la nature, tout inspirée qu’on la suppose, n’a pas réuni deux atomes 
sans se soumettre absolument à une règle logique, qu’elle a procédé avec un ordre 
mathématique du simple au composé et sans abandonner un instant le principe admis 
tout d’abord, on nous permettra bien de sourire si nous voyons un architecte 
attendre l’inspiration, sans faire intervenir sa raison, qui seule, cependant, peut lui 
permettre d’imiter de bien loin cette marche logique suivie dans la création de notre 
globe, sans aller plus loin. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style » ; p. 477-478. 
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définition connotée de l’imitation : il s’agit d’un acte de reproduction d’un objet concret et par 
conséquent une pratique critiquable. L’architecte adopte en effet l’opinion désormais 
convenue que l’architecture, comme la musique d’ailleurs, se distinguerait des autres arts par 
le fait qu’elle n’imite aucun objet naturel1. Ceci dit, comme Quatremère, il cherche à prendre 
des distances à l’égard d’une acception matérialiste du terme et préfère parler d’« étude » des 
formes grecques que d’« imitation ». On reconnaîtra ici la trace des réflexions de son 
prédécesseur sur la fréquentation des œuvres antiques, à l’occasion de parallèles fréquents, 
mais aussi une insistance à bien distinguer la forme, qui s’observe et s’analyse, et le principe 
qui se déduit de cette étude concrète. En l’occurrence, Viollet-le-Duc est moins explicite que 
son aîné sur les modalités « constructives » du principe par la raison, mais il subordonne 
nettement sa découverte par l’esprit à l’observation des formes historiques. Aussi lui arrive-
t’il également, non sans contradiction parfois, à dénoncer toute définition réaliste de 
l’imitation de la nature, et particulièrement lorsque certains auteurs cherchent à rapprocher par 
analogie une cathédrale gothique avec une forêt d’arbres entrecroisés2. Quatremère avait 
dénoncé cette tendance plus d’un demi-siècle avant lui ! Aussi est-il naturel qu’ils se 
retrouvent quand l’architecte explique qu’il faut apprendre à « suivre » certaines lois 
générales et universelles car établies par une certaine raison humaine à l’examen de la nature 
dans sa manière de produire ses propres ouvrages ! 
 

Nous n’avons pas ici à apprécier jusqu’à quel point la peinture, la sculpture et la poésie sont des 
arts d’imitation inspirés directement par des effets en dehors de nous et dont nous sommes les 
témoins. Il suffit de dire – ce que personne ne contestera, pensons-nous – que l’architecture 
n’est point un art d’imitation; les effets extérieurs ne peuvent avoir sur son développement 
qu’une influence secondaire. L’art de l’architecture est une création humaine; mais telle est 
notre infériorité, que, pour obtenir cette création, nous sommes obligés de procéder comme la 
nature dans ses œuvres, en employant les mêmes éléments, la même méthode logique; en 
observant la même soumission à certaines lois, les mêmes transitions. Le jour où le premier 
homme a tracé sur le sable un cercle à l’aide d’une baguette pivotant sur un axe, il n’a 
pas inventé le cercle, il a trouvé une figure éternellement existante. Toutes ces découvertes en 
géométrie sont des observations, non des créations; car les angles opposés au sommet n’ont pas 
attendu que l’homme eût constaté leur propriété pour être égaux entre eux.3 

 
 Viollet-le-Duc manifeste moins de retenue que Quatremère à définir l’architecture 
comme un art « créatif » plutôt qu’« imitatif », pour autant son système est bien celui de 
l’imitation abstraite introduit par ce dernier dès 1803. Mieux encore, on reconnaît dans le 
Dictionnaire raisonné de l’architecture française les arguments que l’auteur de l’essai Sur 
l’idéal employait pour définir le génie et l’inspiration : l’architecte qui suit les lois de la 
nature n’invente rien, il se contente de découvrir et trouver ce qui existe déjà. On comprend 
que Viollet-le-Duc s’appuya sur les réflexions de Quatremère, mais qu’il chercha à en réviser 
le sens : notamment lorsqu’il oppose l’inspiration, terme teinté de mysticisme et 
d’illuminisme, à la raison cartésienne qu’il préfère au spiritualisme cousinien ; de la même 
manière qu’il remplaçait la notion de type, trop attachée à un ordre idéaliste, par un principe 
plus conceptuel et démonstratif en apparence.  

Cette défiance à l’égard du vocabulaire de la théorie de l’art idéaliste, alors qu’il en 
épouse les procédés opératoires, amène Viollet-le-Duc à se rapprocher de la théorie de l’art du 
siècle des Lumières et d’un certain empirisme qu’il estime plus soutenable au regard de la 
méthode expérimentale qu’il entend défendre. Ainsi, l’art serait un instinct de l’homme à

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 11-12. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », 
p. 17. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Style » ; p. 476. 
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Pour qu’une œuvre d’art soit belle en architecture il faut que chacun puisse penser, 
en la voyant, qu’elle s’est élevée naturellement, sans efforts, qu’elle n’a demandé à 
son auteur ni peine ni recherche, qu’elle ne pouvait être autrement. Il ne faut pas, 
surtout, qu’on y découvre ces chevilles qui trahissent le manque d’idées, ces 
morceaux à effet qui sentent le travail du cabinet ou le désir, chez l’auteur, de 
surprendre, d’occuper les yeux du passant sans pouvoir satisfaire son esprit. Être 
clair, être compréhensible sans provoquer un effort, tel est et tel sera toujours le but 
que l’artiste doit se proposer d’atteindre. Le plus bel éloge que chacun puisse faire 
d’un orateur, après l’avoir entendu, est de se dire : « c’est ce que je pensais, il n’a 
fait qu’exprimer mon sentiment. » De même, en passant devant l’œuvre de 
l’architecte, chacun doit-il être persuadé que ces matériaux, par leur assemblage, ne 
font que reproduire l’idée que l’on portait en soi du monument, que la conception 
perçue est la seule qui convenait en la circonstance. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XV, p. 200. 
 

Les architectes de l’école laïque du moyen âge, malgré le penchant que nous avons de 
tout temps manifesté pour le paraître, ont soumis la forme, l’apparence, en un mot, 
aux procédés et matériaux employés. Ils n’ont jamais donné à une salle de château la 
forme d’une église, à un hôpital l’aspect d’un palais, à une maison de ville les dehors 
d’un manoir de campagne ; chaque chose est à sa place et porte le caractère qui lui 
est propre. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VII, p. 283. 
 

L’architecture prend un caractère, si elle est non-seulement l’interprétation fidèle du 
programme, mais encore si elle revêt la forme qui convient à ces usages du moment. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VIII, p. 330. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette vertu créatrice, nous la trouvons dans la connaissance exacte des travaux de 
nos devanciers. Non pas que cette connaissance doive porter à les imiter servilement, 
mais elle met à notre disposition et nous montre dans tous leurs secrets les ressorts 
que d’autres ont fait jouer avant nous. La multiplicité de ses ressorts en rend sans 
doute l’emploi difficile ; mais lorsqu’on a pu surprendre, au sein des civilisations les 
plus belles et les plus élevées, les secrets de leurs travaux intellectuels, on ne tarde 
pas à reconnaître que ces secrets se réduisent tous à un petit nombre de principes, et 
que, de l’espèce de fermentation cachée produite par leur union, il peut et doit naître 
sans cesse des combinaisons nouvelles. 

E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, I, p. 27-28. 
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« exprimer une pensée », ou plus précisément la peinture, la sculpture ou encore l’architecture 
seraient des moyens différents d’exprimer une même pensée1. En même temps qu’il attribue 
un même but aux différents arts, il subordonne la forme matérielle à la réflexion : comme 
chez Quatremère, Viollet-le-Duc fait précéder la composition par une phase de conception 
préalable. L’architecture en tant qu’art rationnel et logique est par conséquent fille du 
langage : elle aspire à exposer des « idées ». L’architecte se méfie des explications 
intuitionnistes de Quatremère, désavouant toute prétendue vision dans l’esprit qui tendrait à 
appuyer le principe sur une représentation figurative de l’imagination : ceci alors qu’il 
cherche pourtant comme ce dernier à dissocier l’architecture de l’art de peindre dans son 
rapport à l’image, en rapprochant celle-ci de la poésie qui est l’art de la pensée par 
excellence2. Or ce faisant, il ne peut manquer de retrouver la théorie du caractère sur son 
chemin et les analogies de l’âge classique avec l’art oratoire. Sa quête de précision dans 
l’expression le rapproche des préventions des écrivains des siècles passés pour la clarté du 
discours. Aussi, comme les architectes des Lumières, en vient-il à affirmer la nécessité d’une 
correspondance entre l’architecte-auteur et le spectateur, en ravivant le projet d’une réception 
forcée de l’idée par ce dernier : « L’art est donc la forme donnée à une pensée, et l’artiste, 
celui qui, créant cette forme, parvient à faire pénétrer par elle cette même pensée chez ses 
semblables. »3 L’architecture, qui suppose une anticipation sensible des attentes du public, est 
chargée d’imprimer des « sensations morales » que l’architecte éprouve lui-même avant de 
les communiquer à travers son ouvrage. Il n’est donc pas surprenant de voir Viollet-le-Duc, 
guidé par sa méfiance à l’égard de toute tendance excessivement spiritualiste, soutenir les 
principes de convenance et de correspondance développés à l’âge classique autour de la 
notion de caractère propre. Finalement, à la suite de Stendhal, Hugo et Jouffroy, en s’en 
prenant à l’abstraction du discours Quatremèrien, il réintroduisait certains principes de la 
théorie du beau idéal dans son système qui repose pourtant sur les mêmes mécanismes que le 
système de l’idéal. 
 

Aussi bien que personne, je crois pouvoir affirmer que dans notre art on n’invente pas; on ne 
peut que soumettre à l’analyse les éléments connus, les combiner, se les approprier, mais non 
créer; notre art est tellement impérieux dans les moyens d’exécution, qu’il faut nécessairement 
avoir recours au passé pour fonder dans le présent.4 

 
 Comme le pensait déjà Quatremère, il ne fait pas de doute pour Viollet-le-Duc non 
plus que les éléments sont déjà là : il est vain de penser pouvoir en créer de nouveau. Le 
présent est héritier du passé et l’architecte doit accepter sa condition historique. Il ne peut 
qu’assembler à nouveau, combiner des éléments préexistants pour former de nouvelles 
figures. On serait tenté d’y voir les traces encore une fois de cette théorie du beau idéal qui 
cherchait à réunir les beautés éparses pour former un nouvel ensemble, mais ce n’est plus l’art 
du discours qui sous-tend désormais la pratique : la forme a acquis une valeur historique que 
l’âge classique ne lui connaissait pas. D’ailleurs, on a vu suffisamment Viollet-le-Duc 
critiquer le mélange des genres que l’éclectisme académique affectionne au même moment 
pour se convaincre qu’il ne partage pas ce mode de composition hybride. Encore une fois, la 
création, si elle existe, doit se satisfaire de cette situation et l’architecte doit accepter ce rôle 
d’ouvrier de l’Histoire. À moins qu’il n’en soit l’esclave ? 
 Viollet-le-Duc prolonge par conséquent les arguments de Quatremère, et pourtant il 
cherche à s’appuyer sur la pensée empiriste du siècle passé pour les contenir dans les limites  

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 18. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 13. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 24. 
4 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VI, p. 175. 



1248 
 

 
Il y a deux sortes d’imagination: l’une qui consiste à retenir une simple impression 
des objets; l’autre qui arrange ces images reçues, et les combine en mille manières. 
La première a été appelée imagination passive; la seconde, active. La passive ne va 
pas beaucoup au-delà de la mémoire; elle est commune aux hommes et aux animaux. 
De là vient que le chasseur et son chien poursuivent également des bêtes dans leurs 
rêves, qu’ils entendent également le bruit des cors, que l’un crie, et l’autre jappe en 
dormant. Les hommes et les bêtes font alors plus que se ressouvenir, car les songes ne 
sont jamais des images fidèles. Cette espèce d’imagination compose les objets; mais 
ce n’est point en elle l’entendement qui agit, c’est la mémoire qui se méprend. 
Cette imagination passive n’a certainement besoin du secours de notre volonté, ni 
dans le sommeil, ni dans la veille; elle se peint malgré nous ce que nos yeux ont vu, 
elle entend ce que nous avons entendu, et touche ce que nous avons touché; elle y 
ajoute, elle en diminue. C’est un sens intérieur qui agit nécessairement: aussi rien 
n’est-il plus commun que d’entendre dire: « On n’est pas le maître de son 
imagination. [Suit une référence à Malebranche qui trahit son influence pour la 
terminologie passif/actif.] 

F.-M. A. Voltaire, in D. Diderot, Encyclopédie, tome VIII, 1765, 
« Imagination », p. 561. 

 
L’imagination active est celle qui joint la réflexion, la combinaison à la mémoire. Elle 
rapproche plusieurs objets distants; elle sépare ceux qui se mêlent, les compose et les 
change; elle semble créer quand elle ne fait qu’arranger: car il n’est pas donné à 
l’homme de se faire des idées; il ne peut que les modifier. 

F.-M. A. Voltaire, in D. Diderot, Encyclopédie, tome VIII, 1765, 
« Imagination », p. 561. 

 
Cette imagination active est donc au fond une faculté aussi indépendante de nous que 
l’imagination passive; et une preuve qu’elle ne dépend pas de nous c’est que, si vous 
proposez à cent personnes également ignorantes d’imaginer telle machine nouvelle, il 
y en aura quatre-vingt-dix-neuf qui n’imagineront rien, malgré leurs efforts. Si le 
centième imagine quelque chose, n’est-il pas évident que c’est un don particulier qu’il 
a reçu? C’est ce don que l’on appelle génie; c’est là qu’on a reconnu quelque chose 
d’inspiré et de divin. Ce don de la nature est imagination d’invention dans les arts, 
dans l’ordonnance d’un tableau, dans celle d’un poème. Elle ne peut exister sans la 
mémoire; mais elle s’en sert comme d’un instrument avec lequel elle fait tous ses 
ouvrages. 

F.-M. A. Voltaire, in D. Diderot, Encyclopédie, tome VIII, 1765, 
« Imagination », p. 561. 

 
L’imagination active qui fait les poètes leur donne l’enthousiasme, c’est-à-dire, selon 
le mot grec, cette émotion interne qui agite en effet l’esprit, et qui transforme l’auteur 
dans le personnage qu’il fait parler; car c’est là l’enthousiasme; il consiste dans 
l’émotion et dans les images: alors l’auteur dit précisément les mêmes choses que 
dirait la personne qu’il introduit: […]. 

F.-M. A. Voltaire, in D. Diderot, Encyclopédie, tome VIII, 1765, 
« Imagination », p. 561. 

 
Si donc l’unité doit exister dans l’art de l’architecture, ce ne peut être en appliquant 
telle ou telle forme, mais en cherchant la forme qui est l’expression de ce que prescrit 
la raison. La raison seule peut établir le lien entre les parties, mettre chaque chose à 
sa place, et donner à l’œuvre non-seulement la cohésion, mais l’apparence de la 
cohésion, par la succession vraie des opérations qui la doivent constituer. Si large 
qu’on veuille faire la part à l’imagination, elle n’a, pour constituer une forme, que la 
voie tracée par la raison. Les génies n’ont pas procédé autrement, et leurs ouvrages 
ne nous charment que parce qu’ils s’emparent de notre esprit ou de notre cœur, en 
passant par le chemin de notre raison. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome IX, « Unité », p. 345. 
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d’une rationalité affirmée. Ainsi, avec le théoricien de l’idéal, il entend mettre en avant le 
pouvoir de l’imagination qui lui semble devoir effectivement posséder une force productrice 
indépendamment des sens extérieurs. La continuité d’esprit est assez remarquable quand 
l’architecte diocésain se remémore la définition de l’idéalisation comme procédé de réduction 
et d’abréviation, et quand il présente l’inspiration comme une faculté naturelle permettant de 
« condenser en une seule expression les divers produits de l’imagination »1. Mais cette sorte 
d’explication est assez rare chez Viollet-le-Duc : au lieu de le suivre dans ses références à la 
pensée germanique, comme l’auteur de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 
mais aussi comme certains architectes avant lui (Dufourny notamment), il préfère s’appuyer 
sur Voltaire et à travers lui sur une tradition cartésiano-malebranchiste opposant une 
« imagination passive » à une autre qui serait plus « active ». Il renvoie en effet le lecteur à la 
définition de l’imagination dans l’Encyclopédie pour expliquer l’opération de la raison qui 
procéderait à un assemblage des « éléments connus » : « On a appelé la mémoire, c’est-à-dire 
la faculté de se représenter dans le cerveau ce qu’on a vu, entendu ou senti, l’imagination 
passive, et la seconde faculté de combiner ces sensations et d’en former une conception 
nouvelle, l’imagination active. »2 Voltaire s’appuyait sur une tradition cartésienne mais il 
exposait très clairement les principes de la philosophie associationniste des penseurs anglo-
saxons qu’il connaissait bien. On aura ainsi reconnu dans l’imagination passive, cette faculté 
de l’entendement discursif recevant les impressions des sens, autrement dit les idées simples, 
avant qu’elles ne soient transformées « quasi-instantanément » en images, autrement dit en 
idées complexes par l’imagination active. En même temps, le philosophe français essayait de 
distinguer les deux opérations en rattachant la première à l’action des objets sur les sens 
extérieurs alors que la seconde solliciterait un « sens intérieur » réutilisant la matière première 
livrée par l’imagination passive. La définition proposée par Voltaire aura paru à Viollet-le-
Duc comme la plus propice à expliquer l’idéalisme conceptuel qu’il défend, parce qu’elle 
donne une explication des opérations de l’esprit à partir de l’expérience du réel. Il n’y a pas 
lieu en effet de considérer Viollet-le-Duc comme un adepte tardif de la philosophie 
sensualiste du 18ème siècle, dont finalement il ne semble pas percevoir toutes les 
conséquences : il faut surtout noter qu’il aura été tenté de rapprocher la méthode 
expérimentale de Bernard de la philosophie de l’expérience héritée du newtonianisme pour 
mieux faire oublier les discussions métaphysiques du spiritualisme cousinien. 
Paradoxalement, il semble ce faisant avoir cherché à réviser la doctrine de l’idéal à partir 
d’une source qui fut sans doute également à l’origine de l’intérêt de Quatremère pour les 
thèmes qu’il développera à son retour d’exil : à lire l’intérêt de Voltaire pour les thèmes de 
l’enthousiasme et du sens commun, qu’il découvrit chez Shaftesbury, ou encore pour 
l’inspiration et le génie, qu’il rencontra chez Leibniz, il est en effet probable que le philosophe 
français aura éveillé à la fin du 18ème siècle chez Quatremère un intérêt dont il ne parvint à 
prendre la pleine mesure qu’à l’occasion de sa rencontre avec le cercle de Jacobi : celui-ci lui 
ayant ouvert les yeux sur les sources de la pensée de l’auteur du Dictionnaire philosophique. 
Il est en tout cas étonnant de voir Viollet-le-Duc rapprocher les réflexions des deux hommes 
en prétendant s’appuyer sur une théorie de la connaissance désuète en 1860, qui plus est 
incompatible avec le cartésianisme du Discours de la méthode qu’il prône par ailleurs comme 
une solution à « l’architecture de notre temps »3 ! Qu’importe, le génie ne parviendra 
désormais à nous enthousiasmer qu’à la condition de paraître raisonnable plutôt 
qu’illuminé… 

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, I, p. 30. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VI, p. 176. Cf. supra p. 821 ; p. 1103. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, X, p. 453. 
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Nous avons essayé de faire voir comment les premières lueurs de l’art éclairent les hommes. 
L’imagination en est la source ; l’imitation de la nature, le moyen. L’homme ne peut créer, 
absolument parlant; il ne peut que rapprocher, rassembler les éléments de la création divine, en 
former un composé qui est comme une création de second ordre. Mais il faut, ici, distinguer : 
l’imagination ne produit que des rêves insaisissables, si l’homme ne possède pas une sorte de 
régulateur intime qui le force de donner à ses rêveries une apparence vraisemblable. Ce 
régulateur, c’est sa raison, ou plutôt (car nous n’avons pas de mot en français pour rendre notre 
pensée) sa faculté de raisonner.1 

 
 De même que les auteurs dramatiques français étaient amenés à faire cohabiter la 
théorie du beau idéal avec le spiritualisme éclectique, Viollet-le-Duc est conduit à en faire 
autant. Il ne refuse pas à l’imagination et à l’inspiration une part prépondérante dans la 
formation de l’idée de l’architecte, mais il entend soumettre leurs actions à celle de la logique, 
chargée de maîtriser les écarts délirants d’un enthousiasme qui pourraient être sinon exacerbé. 
L’imagination est qualifiée de faculté inconsciente, propre à un état de sommeil de l’esprit qui 
se trouve désemparé face à cette force qui semble s’imposer à lui. Heureusement, sa raison 
qui le maintient le plus souvent en état de veille, et qu’il sait au contraire éduquer et orienter 
dans un sens déterminé, parvient à contrôler les actions impulsives de l’imagination. Comme 
l’écrivait déjà Quatremère à la fin du 18ème siècle, l’art ne doit rien au hasard. Mais 
l’imagination, telle que l’a définie ce dernier et la philosophie spiritualiste, effraie Viollet-le-
Duc qui semble craindre les effusions de l’esprit débridé : « Donc, tout en reconnaissant 
qu'une œuvre d'art peut être à l'état embryonnaire dans l'imagination, elle ne saurait se 
développer et arriver à l'état viable sans l'intervention de la raison. »2 L’architecte s’appuie 
en 1863 sur la philosophie du siècle des Lumières, mais il affectionne déjà la comparaison 
avec le fonctionnement de la nature organique ; ce qui l’amène nécessairement à tolérer une 
intervention primordiale et fondatrice de l’imagination qui semble reposer sur un schéma 
préformationniste. Heureusement, les progrès de la science lui permettront de prendre des 
distances avec ce schéma cuviériste et il pourra avec le temps profiter de la méthode 
expérimentale que Bernard codifiera dans son Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale ; l’architecte est ainsi amené à identifier le régulateur de l’imagination, qui 
deviendra un « critérium des faits » pour le médecin-philosophe après avoir été un type idéal 
du goût pour Quatremère, avec la raison : la raison qui prend à cette occasion des accents 
spirituels et quasi-mystiques, comme chez Jacobi autrefois, tant celle-ci paraît abstraite dans 
son pouvoir sur les facultés de l’entendement. Ce qui est clair en revanche, c’est que 
l’architecte prend ses distances avec le type régulateur en tant qu’image spirituelle servant de 
comparaison avec l’œuvre concrète en production, pour lui préférer une règle plus discursive 
et analytique. Contre les admonestations de Quatremère, la règle du goût prétend s’appuyer à 
nouveau sur la critique descriptive, déployée dans le temps par l’exercice de la pensée, alors 
que le type se prévalait d’une action instantanée et immédiate plus conforme avec la 
conception de l’image que l’artiste cherche à représenter dans son œuvre. La raison analytique 
devient chez Viollet-le-Duc le moyen de maîtriser les débordements de l’esthétique éclectique 
du spiritualisme cousinien qui lui semble dépourvu de principe régulateur : une situation qui 
amène les artistes contemporains à mêler des formes étrangères les unes aux autres sans plus 
de retenue, quitte à sacrifier l’unité organique de l’ouvrage à cette occasion. On remarque 
alors que l’architecte se satisferait assez bien de la théorie du beau idéal historicisée par la 
doctrine spiritualiste, rassemblant et combinant des éléments préexistants pour former un 
nouvel ouvrage, à la condition d’appuyer le choix des parties sur l’analyse et non sur 
l’intuition ! L’autre solution consistant sinon à mêler des principes pris à des sources diverses  

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 25. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 486. 
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Le style est la conséquence d’un principe suivi méthodiquement; alors il n’est qu’une 
sorte d’émanation non cherchée de la forme. Tout style cherché s’appelle manière. La 
manière vieillit, le style jamais. 
Quand une population d’artistes et d’artisans est fortement pénétrée de ces principes 
logiques par lesquels toute forme est la conséquence de la destination de l’objet, le 
style se montre dans les œuvres sorties de la main de l’homme, depuis le vase le plus 
vulgaire jusqu’au monument, depuis l’ustensile de ménage jusqu’au meuble le plus 
riche. Nous admirons cette unité dans la bonne antiquité grecque, nous la retrouvons 
aux beaux temps du moyen âge dans une autre voie, parce que les deux civilisations 
diffèrent. Nous ne pouvons nous emparer du style des Grecs, parce que nous ne 
sommes point des Athéniens. Nous ne saurions ressaisir le style de nos devanciers du 
moyen âge, parce que les temps ont marché; nous ne pourrions qu’affecter la manière 
des Grecs ou celle des artistes du moyen âge, en un mot faire des pastiches. Mais 
nous devons sinon faire ce qu’ils ont fait, du moins procéder comme ils ont procédé, 
c’est-à-dire nous pénétrer des principes vrais, naturels, dont ils étaient eux-mêmes 
pénétrés, et alors nos œuvres auront le style sans que nous le cherchions. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 493. 

 
Mais il ne faudrait pas se méprendre sur la valeur de notre observation, ces artistes 
ne sont pas botanistes ; s’ils cherchent à rendre la physionomie de certains végétaux, 
ils ne se piquent pas d’exactitude organographique; ils ne se font pas faute de mêler 
les espèces, de prendre un bouton à telle plante, une feuille à celle-ci, une tige à celle-
là; ils observent avec une attention scrupuleuse les caractères principaux des 
végétaux, le modelé des feuilles, la courbure et la diminution des tiges, les attaches, 
les contours si purs et si fermes des pistils, des fruits ou des fleurs; ils créent une flore 
qui leur appartient, mais qui, toute monumentale qu’elle est, conserve un caractère de 
vraisemblance plein de vie et d’énergie. Cette flore monumentale a ses lois, son 
développement, ses allures; c’est un art, pour tout dire en un mot, non point une 
imitation. Nous sommes aujourd’hui si loin de la voie suivie à toutes les belles 
époques, qu’il nous faut faire quelques efforts pour comprendre la puissance de 
cette création du second ordre, éloignée autant de l’imitation servile et de la banalité 
que de la fantaisie pure. Nos monuments se couvrent d’imitations de l’ornementation 
romaine, qui n’est qu’une copie incomprise de la flore monumentale des Grecs; nous 
copions les copies de copies, et à grands frais; notre parure architectonique tombe 
dans la vulgarité, tandis que l’école laïque de la fin du XIème siècle allait aux sources 
chercher ses inspirations. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome V, « Flore », p. 498. 

 
Il semble que l’art de l’architecture, qui est une création du second ordre, procède 
comme la nature elle-même, qui, sans se départir jamais du principe primitif, 
développe les conséquences en conservant toujours une trace de son point de départ.  

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VII, « Profil », p. 522. 
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plutôt que des formes matérielles, dans la perspective de conserver à l’œuvre son unité 
organique. 
 

Nous voyons les Grecs, à l’origine, reproduire assez exactement les arts des peuples qui les 
entourent. Bientôt ils combinent tous ces éléments dans un harmonieux mélange, et, vers le 
temps de Phidias, ils forment ce beau idéal que nous admirons encore aujourd’hui. Mais en 
recherchant les origines de cet idéal, on est tout étonné de constater qu’il est formé d’éléments 
empruntés à des sources fort diverses et réunies pour former un nouvel ensemble bien différent 
de ses composants. On n’y retrouve le nez d’une race, le front d’une autre, la bouche d’une 
troisième. En un mot, pour appeler une légende antique, c’est le procédé de Praxitèle qui, disait-
on, avait réuni chez lui les plus belles jeunes filles de la ville, pour faire sa statue de Vénus.  
Ces observations nous amènent à savoir comment nous devons procéder pour rajeunir nos arts 
modernes, créer une nouvelle source d’inspiration et atteindre à une originalité véritable, sans 
tomber dans la bizarrerie. Nous avons aujourd’hui sous la main bien plus d’éléments que n’en 
avait les Grecs, et ces éléments sont de valeur fort diverse : notre choix est donc plus difficile. 
Nous chercherons à montrer par quels procédés, par quelle méthode on peut, avec les éléments 
mêlés dont nous disposons maintenant, former aussi un art fécond et un nouvel idéal.1 

 
 Quand il s’agit d’exprimer une philosophie de l’art, et non plus décrire des procédés 
techniques et historiques, Viollet-le-Duc semble désemparé et rapproche des thèses étrangères 
les unes aux autres, manifestant par là l’éclectisme de ses références et de sa réflexion. Or 
quand il s’agit de définir cette méthode destinée à assurer le choix des éléments à assembler, 
encore une fois avant que Bernard ne livre ses conclusions, l’architecte se repose encore assez 
directement sur les arguments de Quatremère, c’est-à-dire ceux en faveur d’une abstraction de 
l’esprit plutôt qu’une réunion positive des mêmes éléments : « Pour nous, aujourd’hui, nous 
admirerons les diverses expressions de l’art chez les Grecs ; mais quant à reproduire ces 
expressions, cela ne nous est plus permis, nous vivons d’une autre vie ; ce que nous pouvons 
nous approprier, ce sont leurs principes éternellement vrais; nous pouvons, en un mot, 
raisonner comme eux, mais non parler la même langue. »2 Avant de pouvoir se revendiquer 
de la révolution méthodologique impulsée par la médecine moderne, Viollet-le-Duc se 
contente de répéter ce que Quatremère écrivait au début du siècle : imiter, si tel est le destin 
de l’artiste moderne, qu’on y voit ou non un acte de création, consiste non pas dans une 
répétition des formes, ce qu’il semble apercevoir dans la pratique éclectique, mais dans la 
compréhension des raisons qui ont motivé les artistes du passé, qu’ils soient grecs ou 
gothiques.  Imiter les Grecs, c’est donc pour lui comme pour l’auteur de l’essai Sur l’idéal, 
« emprunter leur esprit » et non pas copier leurs formes ou leurs mythes, qui n’ont d’ailleurs 
plus de sens pour l’homme moderne. Il ne faut pas imiter les Grecs, il faut au contraire 
procéder « comme ont procédé les Grecs eux-mêmes » à l’exemple de la nature3 ! Il n’en reste 
pas moins que le produit de l’imagination de l’architecte reste une « création de second 
ordre », pour ne pas dire une imitation… Viollet-le-Duc n’hésite pas à le répéter pour faire 
asseoir cette observation dans la conscience de ses contemporains, comme le faisait quelques 
années plus tôt Quatremère avec la même insistance. Et il peut bien se prévaloir d’échapper 
ainsi à toute esthétique maniériste, il reste en fait bel et bien tributaire de cette même tradition 
esthétique à partir de laquelle l’auteur de l’essai Sur l’idéal construisit son système abstrait. 
 Si bien que sa théorie du style apparaît finalement bien pauvre tout bien considéré ! 
L’architecte identifie en effet deux aspects dans cette notion. La première, d’ordre 
classificatoire, permet de distinguer les époques de l’art. Le style joue alors le rôle d’une 
catégorie taxinomique marquée par sa valeur historique ; et à bien lire ses déclarations, le
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, III, p. 61. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, II, p. 61. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, I, p. 40 ; II, p. 48. 
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Style peut s’entendre aussi comme mode; c’est-à-dire appropriation d’une forme de 
l’art à l’objet. Il y a donc le style absolu, dans l’art, et le style relatif. Le premier 
domine toute conception, et le second se modifie suivant la destination de l’objet. Le 
style qui convient à une église ne saurait convenir à une habitation privée : c’est le 
style relatif; mais une maison peut laisser voir l’empreinte d’une expression d’art 
(tout comme un temple ou une caserne) indépendante de l’objet et appartenant à 
l’artiste ou plutôt au principe qu’il a pris pour générateur : c’est le style. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 475. 

 
 
 

Nous revenons a notre première définition savoir : Le style est la manifestation d’un 
idéal établi sur un principe. En effet, dans l’exemple que nous venons de donner, si la 
physionomie, le caractère, les allures appartiennent bien à l’original du portrait, 
l’opération qui consiste à se pénétrer de ces qualités et de ces attributs, de telle sorte 
que, sur un panneau, l’apparence de ces qualités et attributs soit exprimée; cette 
opération appartient à l’artiste et est la conséquence d’un principe auquel il se 
soumet. Nous appelons cette opération un idéal, parce qu’il a fallu que l’artiste fit de 
ces qualités et attributs un tout, un ensemble dans lequel certains traits ont été 
atténués, tandis que d’autres ont dû être mis en relief. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 475. 

 
Le poète, le peintre, le sculpteur, éprouvent des sensations vives, promptes et claires; 
mais ces sensations, procédant de l’extérieur, ne sont qu’une empreinte; cette 
empreinte, avant de prendre une forme d’art, subit une sorte de gestation dans le 
cerveau de l’artiste, qui peu à peu se l’assimile, en fait une création du second ordre 
qu’il met au jour à l’aide du style. Si cette faculté d’assimilation fait défaut au poète, 
au peintre, au sculpteur, leurs œuvres ne sont que le reflet d’une sensation émoussée, 
et ne produisent aucune impression. 
Pour l’architecte, comme pour le musicien, le phénomène psychologique est différent. 
Ces artistes ne reçoivent pas directement d’une scène, d’un objet ou de la nature, une 
sensation propre à se transformer en œuvre d’art. C’est de leur cerveau que doit 
sortir cette œuvre, c’est leur faculté de raisonner qui la fait naître à l’état 
embryonnaire, qui la développe en la nourrissant d’une série d’observations 
empruntées à la nature, à la science et à des créations antérieures. Si l’architecte est 
un artiste, il s’assimile cette nourriture qu’il va chercher de tous côtés pour 
développer sa conception; s’il ne l’est pas, son œuvre n’est qu’un amas d’emprunts 
dont il est aisé de reconnaître l’origine : elle manque de style. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 476. 
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style s’identifie alors assez nettement avec le caractère des nations que Montesquieu avait su 
populariser auprès des architectes du 19ème siècle, sans soupçonner son succès futur. On parle 
alors du style grec ou romain comme on évoque le caractère de ces peuples respectifs, en 
soulignant les propriétés distinctives de ces nations d’artistes, sous l’angle de critères 
d’analyse principalement historiques ; car il n’est plus question d’identifier le caractère avec 
le style dans l’ordre du discours comme pouvait le faire au 18ème siècle J.-F. Blondel inspiré 
par les grammairiens ! Suite à quoi, le style admet une seconde définition, non plus destinée à 
ordonner le champ des modèles artistiques mais à souligner la valeur conceptuelle de toute 
activité artistique. Alors le style dans une œuvre d’art ou d’architecture peut être reconnu dans 
« la manifestation d’un idéal établi sur un principe »1 ! Quatremère aurait sans doute préféré 
écrire « dans la présentation d’une image construite sur un type de l’imagination »…  

Ce dernier aura assez peu développé la question du style dans son œuvre théorique, 
usant encore du terme dans le sens qu’on lui attribuait à la Renaissance. Mais force est de 
constater qu’indirectement, à travers la notion de type idéal qu’il aura forgé, il aura permis à 
d’autres après lui de raviver ce concept, sans l’étendre plus en avant non plus. Viollet-le-Duc 
se perdra en effet dans des développements sans grande originalité ni profondeur lorsqu’il 
rapprochera sa définition du style des explications qui avaient cours au siècle passé pour 
distinguer les beautés absolues et les beautés relatives ; à moins qu’il n’ait cherché à 
prolonger le discours des architectes de l’âge classique qui déclinaient les variétés de 
caractères (relatif, essentiel, absolu, etc.) pour mieux appuyer l’idée bien ancienne que toute 
forme doit convenir à une fin.  

Le style de Viollet-le-Duc est par conséquent un amalgame de doctrines d’époques 
diverses qui ne contribue guère à enrichir son exposé sur la méthode à employer en 
architecture pour échapper à l’éclectisme. 
 

Une certaine école, fatiguée des imitations plus ou moins fidèles que l’on a faites des diverses 
architectures antérieures à notre temps, a pensé que de toutes ces architectures, en prenant 
partout ce qui paraissait bon, il était possible de composer une architecture nouvelle ; c’est là 
une erreur dangereuse. Un style macaronique ne peut être un style nouveau. Son emploi ne 
prouve tout au plus que de l’adresse, de l’esprit et des connaissances peu approfondies; il n’est 
jamais la manifestation d’un principe et d’une idée. Ces sortes de composés, même les plus 
heureux, restent des œuvres isolées, stériles, ne pouvant être l’origine d’une ère nouvelle dans 
les arts.2 

 
 À l’examen des positions de Viollet-le-Duc contre l’Académie d’architecture, on se 
rend compte qu’il témoigne d’un même mépris que Quatremère pour les exercices de style 
débridés, sans limites, qui assemblent des formes appartenant à des vocabulaires différents ; 
les productions de l’esthétique éclectique lui rappellent également le baragouin indigeste et 
confus des ouvriers de la tour de Babel qui avaient perdu de vue l’essentiel dans leur projet 
collectif, à savoir la communication. On l’a vu, l’architecte partage l’opinion générale qui 
conçoit le 19ème siècle comme une époque de transition destinée à poser les bases d’une 
révolution artistique à venir : les qualités du siècle bourgeois et industriel ne sauraient 
rivaliser avec les valeurs des civilisations passées. Mais il est également très tôt échaudé 
contre le dogmatisme des partisans du seul modèle antique, et oppose une méthode 
rationnelle, qu’il tente longuement de déterminer comme on l’a vu, à certains partis pris qu’il 
juge arbitraires et inadaptés aux circonstances locales. En toute conscience, il identifie la 
notion de type comme le pivot des doctrinaires antiquophiles, et en même temps qu’il la 
déchoit de son socle spirituel pour la ramener dans la réalité, il la rabaisse en appuyant le fait  

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 474. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, X, p. 458. 
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Si vous ne le pouvez pas, si vous ne vous guidez que par des théories stériles, ne 
trouvez pas mauvais que, lorsqu’il s’agit d’élever des édifices durables, nous prenions 
pour modèles des types consacrés par un long usage et qui sont admirables, de votre 
propre aveu, plutôt que de nous mettre à la recherche d’un art nouveau, ou de 
continuer à copier péniblement des monuments antiques que repoussent notre climat, 
nos matériaux, notre religion et nos usages modernes. Pour former un art nouveau, il 
faut une civilisation nouvelle, et nous ne sommes pas dans ce cas. L’architecture est 
de tous les arts celui qui procède le plus par transition, et cela est tout simple; mais 
quand il a corrompu les types, et qu’il les a laissés perdre, il faut qu’il retourne en 
arrière, qu’il revienne à sa source. Cela est fâcheux, personne de nous ne le conteste; 
mais il n’y a pas d’autre moyen de sortir du désordre, résultat de l’oubli de toutes les 
traditions. 

E. E. Viollet-le-Duc, « Du style gothique au XIXe siècle », in A. N. Didron, 
Annales archéologiques, … p. 351. 

 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de faire prévaloir une forme de l’art sur une autre; nous 
n’avons plus ce pouvoir, j’ai dit plus haut pourquoi. Il s’agit de donner à la jeunesse 
une méthode sûre pour apprécier leur valeur respective ; cette méthode, c’est le 
raisonnement, c’est l’analyse, c’est la science qui classe et choisit après avoir 
comparé, c’est l’enseignement des moyens pratiques sans exclusion, sans préjugés, 
sans vaines théories. Nous n’en sommes plus aux temps où l’on pouvait effacer des 
siècles entiers de l’histoire […]. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, V, p. 147. 
 

Chez nous, chacun veut être isolé ; et il n’est pas de pays où l’individualisme (qu’on 
me passe le mot) se manifeste avec plus d’énergie. Or les architectes n’ont pas à 
réformer les mœurs dans ce qu’elles peuvent avoir de mauvais ou d’excessif, mais à y 
conformer leurs constructions, ou à s’abstenir, si, comme il arrive en certaines 
circonstances qu’il est inutile de signaler, on prétend leur imposer des programmes 
dont l’exécution répugnerait à leur conscience. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XVII, p. 278 ; 
p. 298. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Croire qu’il peut y avoir du style en architecture dans des œuvres où tout demeure 
inexpliqué et inexplicable, où la forme n’est que le produit de la mémoire chargée 
d’une quantité de motifs choisis à droite et à gauche, c’est une illusion. Autant 
vaudrait dire qu’il peut y avoir du style dans une œuvre littéraire dont les chapitres et 
même les phrases ne seraient qu’un ramassis décousu emprunté à dix auteurs ayant 
écrit sur des matières différentes. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 491. 
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que ce type aurait été abîmé à force d’être copié sans plus de discernement. La pratique 
irraisonnée de l’art appliquée sur le modèle grec en aurait fait perdre toute la valeur, au point 
que cet héritage ne saurait se prévaloir désormais d’aucune autorité sur les hommes du 19ème 
siècle. Il fait mine de ne pas saisir la cohérence des arguments portés en faveur du modèle 
antique par ses contradicteurs, dont il dénonce avant tout l’anachronisme. L’Académie lui 
semble défendre des habitudes plutôt qu’un choix motivé. L’éclectisme lui apparaît comme un 
mouvement justifié quant au constat du pluralisme qui semble devoir désormais régner dans 
une société qui serait devenue égalitaire, mais il en dénonce les fondements plus généralement 
individualistes : derrière l’appel à la variété et à la diversité, derrière la reconnaissance de la 
relativité des goûts, se cache le désir de l’artiste moderne d’assouvir son autonomie vis-à-vis 
de la communauté qui viendrait le rappeler à l’ordre pour certains écarts par rapport au goût 
de la majorité : l’éclectisme et le respect politiquement correct du « goût des autres » sont des 
refuges confortables pour l’avant-gardisme solitaire ! 
 Finalement, contre l’éclectisme adopté par l’Académie, Viollet-le-Duc se retrouve en 
1860 en train de mener le même combat que Quatremère au début du siècle contre le 
relativisme des Lumières. Il a beau voir le système idéal comme arbitraire dans ses choix, 
préférant l’intuition à l’esprit d’analyse, il prétend tout de même s’appuyer sur l’action 
inconsciente de l’habitude dans la constitution de la mémoire individuelle qui participe 
immanquablement aux opérations de la création artistique, et ainsi ne peut cacher le fait qu’il 
rejoint dans ses conclusions pratiques l’exclusivisme de Quatremère ! Il peut s’en prendre à sa 
philosophie de l’art, à son prétendu asservissement à l’action du souvenir sur l’imagination, 
Viollet-le-Duc partage son regard sur l’Histoire. Dans le fond, il lui emprunte son système de 
conception, en le maquillant derrière un vocabulaire teinté de scientisme et de rationalisme 
renouvelé. Ces adversaires, ces « fanatiques » de l’Antiquité ne s’y seront pas trompés 
d’ailleurs, quand ils taxèrent les architectes diocésains d’être « exclusifs », alors qu’ils se 
présentaient eux-mêmes comme les défenseurs du pluralisme dans l’art1. Un pluralisme que 
l’architecte ne renie pas non plus à condition d’y voir un espace d’analyse et de ne pas le 
réduire à un grand catalogue où tous les modèles se vaudraient – un danger que Quatremère 
avait bien senti également et contre lequel il opposait pour sa part la hiérarchie des genres. 
Viollet-le-Duc ne proposa rien d’autre que de substituer au type grec le type gothique qui aura 
préalablement trouvé les raisons de sa légitimité, sans rien modifier aux fondements du 
système de l’idéal. Au point qu’il ne parvient guère à cacher aux yeux de ses contemporains 
ses propres partis pris et sa propre intransigeance pour ce qui n’est pas à son goût : quand il 
est question d’assurer le jugement sur l’art, son autoritarisme est tout aussi manifeste que 
celui de Quatremère, car il est la condition du système idéal qu’il adopte sans grandes 
réserves ! 
 

L’éclectisme n’est un bien qu’autant qu’il est soumis à un esprit juste, très-sûr de ce qu’il sait, et 
possédant des principes arrêtés. Si l’éclectisme s’empare d’un esprit indécis, qui n’a pas pris le 
temps de s’imposer des principes par une étude raisonnée de l’art, l’éclectisme est un mal ; car, 
dans ce cas, il exclut nécessairement le style, puisque en admettant toutes ses expressions 
diverses, il ne saurait se soumettre à une seule.2 

 
 Tout au long de sa vie de théoricien, Viollet-le-Duc s’est appliqué à démonter la 
pensée de Quatremère, en s’appuyant sur ses thèses pour élaborer sa propre réflexion. Mais à 
le lire, à l’examen de ses arguments et de sa mauvaise foi également, car il cherche souvent à 
travestir la pensée de son aîné, on se demande parfois si Viollet-le-Duc l’a bien compris ! Sur 

                                                 
1E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 
17. E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, « Simples aveux aux lecteurs », p. 7. 
2E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VI, p. 191. 
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Comme preuve de la dépréciation du goût, citons un auteur sérieux, éclairé, et voyons 
ce qu’il dit à propos du goût. [en note : Quatremère de Quincy, Dictionnaire 
d’architecture, art. Goût] « De même, pour tout ce qui a rapport à l’imitation des 
beaux-arts [en note : Qu’est ce que l’imitation des beaux-arts ? L’auteur veut-il 
parler des arts d’imitation ou de l’imitation de la nature dans l’art ?], la faculté 
qu’on appelle le goût s’exerce principalement sur les qualités agréables, sur le choix 
d’une certaine manière d’être ou de faire que le sentiment seul comprend, et 
qu’aucune analyse ne peut démontrer. » Voilà qui est embarrassant, et c’est le cas de 
dire : « On ne peut disputer des goûts », puisqu’on ne peut démontrer s’il existe ou 
n’existe pas. Et plus loin : « Le goût n’est pas celui qui, dans la composition, fait 
découvrir ces grands partis d’ordonnance, ces lignes heureuses, ces masses 
imposantes qui saisissent à la fois l’esprit et les yeux ; mais ce sera lui souvent qui 
mêlera à ces combinaisons l’attrait de la facilité, d’où résultera l’apparence d’une 
création spontanée. » Ainsi nous voyons que, pour un des auteurs les plus distingués 
qui ont écrit sur l’art de l’architecture au commencement de ce siècle, le goût est 
insaisissable ; il ne préside point à l’ordonnance générale, il n’est appelé par l’artiste 
que quand l’œuvre est conçue et qu’il ne s’agit plus que de lui donner un tour 
attrayant, c’est-à-dire lorsqu’il faut, en bon français, la soumettre aux exigences de la 
mode du jour. C’était bien la peine de parler et d’écrire sur le goût pendant deux 
siècles, de fonder des académies destinées à maintenir les règles du goût, pour en 
arriver à cette conclusion : « L’attrait de la facilité.... une manière d’être et de faire 
que le sentiment seul comprend ! » 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VI, « Goût », p. 38-39. 
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la question du goût et donc du jugement artistique, il dénonce dans l’article correspondant de 
son Dictionnaire raisonné les fondements illuministes et idéalistes de la pensée de 
Quatremère : il s’en prend notamment à son « spontanéisme ». Il lui reproche un prétendu 
refus de l’analyse, une négation de la raison logique lorsque le théoricien de l’idéal s’en prend 
à l’art descriptif, alors que son intention était au contraire de placer la critique au cœur de la 
faculté de juger esthétique : Delacroix s’en était bien aperçu pour sa part ! Viollet-le-Duc 
prend de haut les préventions de Quatremère face aux mystères de l’art qui restent en dernière 
instance impénétrables à la pensée, car il espère présomptueusement pour sa part percer ce 
mystère grâce à la raison. Il passe en fait à côté du fond de sa réflexion lorsqu’il s’arrête au 
constat que le goût reste en partie insaisissable ; Quatremère s’étant au contraire appliqué, 
qu’on soit d’accord ou non avec lui, qu’on le comprenne ou non, à donner une définition la 
plus rationnelle possible au goût comme faculté de juger. Sans le savoir, c’est un peu à 
l’esthétique d’inspiration kantienne que l’architecte français s’oppose quand il raille cette 
réflexion de Quatremère qui voudrait que le goût soit un habitus « que le sentiment seul 
comprend et qu’aucune analyse ne peut démontrer » ; quand il prétend s’appuyer sur la 
tradition, le savoir-faire et la démonstration technique pour légitimer sa propre définition du 
goût. Toutes choses qu’il n’est jamais venu à l’esprit de Quatremère de critiquer ; bien au 
contraire, on peut le considérer comme l’un de ceux qui auront pris toute la mesure de la crise 
que rencontra le jugement de goût à la fin du 18ème siècle et qui employa tous les moyens pour 
en assurer l’assise sur des bases les plus universelles possible. En l’occurrence, l’ironie de 
Viollet-le-Duc contre ce qu’il considère comme une non-définition du goût, semble ici avoir 
troublé son jugement…1  
 Quatremère n’en reste pas moins un « auteur sérieux », « un des auteurs les plus 
distingués qui ont écrit sur l’art de l’architecture au commencement de ce siècle », et on peut 
être certain que Viollet-le-Duc était ici sincère : il faut toujours savoir choisir ses ennemis 
pour qu’ils soient au niveau du combat à mener… Mais Viollet-le-Duc n’aura retenu de 
Quatremère que ce qui l’arrangeait et à force de « trafiquer » sa pensée, de la détourner de son 
propos pour l’opposer à l’Académie, il en aura perdu lui-même le fil directeur. Il n’aura 
conservé de sa définition du goût que ce qui lui sera apparu comme la marque d’un idéalisme 
irraisonné ; il aura identifié l’appel à l’instinct comme un aveu de faiblesse réduisant la nature 
humaine à l’animalité, une explication innéiste s’opposant à tout effort de la pensée. Pourtant, 
il n’aura lui-même rien proposé d’autre que de s’appuyer sur l’habitude d’une longue 
fréquentation des œuvres du passé pour former le goût. Il n’y a aucun hasard d’après lui, tout 
est le fruit d’une étude longue et patiente des œuvres les plus remarquables, qu’il faut 
apprendre à choisir après comparaison : ce que Quatremère aurait validé sans difficulté ! « Le 
goût n’est pas, comme le pensent quelques-uns, une fantaisie plus ou moins heureuse, le 
résultat d’un instinct. Personne ne naît homme de goût. Le goût, au contraire, n’est que 
l’empreinte laissée par une éducation bien dirigée, le couronnement d’un labeur patient, le 
reflet du milieu dans lequel on vit. »2 Lorsque Viollet-le-Duc affirme que le bon goût se 
manifeste par un rapport de conformité entre le principe et la forme concrète, il est bien plus 
proche de Quatremère qu’il ne le pense, lui qui recherchait également l’accord entre l’œuvre 
exécutée et le type idéal qui lui sert de règle. L’un et l’autre se rejoignent contre certaines 
pratiques matérialistes qui mettent l’apparence avant le fond, qui se préoccupent de « la forme 
avant de savoir ce qu’elle devra exprimer »3. De ce point de vue, ils sont tous deux de
                                                 
1 Un positionnement de l’architecte diocésain à rapprocher des thèses de Kant sur l’indétermination de la règle du goût, de 
l’esthétique du sentiment des philosophes empiristes, et bien sûr de l’intuitionnisme instinctif de Quatremère et des 
illuministes. Son rationalisme doit cependant beaucoup à la définition de l’imitation abstraite, telle que Percier et Fontaine, 
encore marqués par la philosophie expérimentale des Lumières, avaient pu la traduire après la lecture des essais de 
Quatremère. Cf. supra p. 365 ; p. 419 ; p. 441 ; p. 445 ; p. 463 ; p. 479 ; p. 481 ; p. 1133. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VI, « Goût », p. 34.  
3 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VI, « Goût », p. 33. 
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On a pensé, depuis longtemps déjà, qu’il suffisait, pour faire preuve de goût, 
d’adopter certains types reconnus beaux et de ne jamais s’en écarter. Cette méthode, 
admise par l’Académie des Beaux-Arts en ce qui touche à l’architecture, nous a 
conduits à prendre pour l’expression du goût certaines formules banales, à exclure la 
variété, l’invention, et à mettre hors la loi du goût tous les artistes qui cherchaient à 
exprimer des besoins nouveaux par des formes nouvelles, ou tout au moins soumises à 
de nouvelles applications. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VI, « Goût », p. 32. 

 
Acquérir du goût n’est autre chose que prendre l’habitude du beau et du bon ; mais 
pour prendre l’habitude du beau, il faut savoir le trouver, c’est-à-dire choisir ; or, 
nous appelons à notre aide, pour faire ce choix, notre faculté de raisonner. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, I, p. 29. 
 

Le style, c’est la compréhension de ce qui frappe particulièrement dans les choses 
créées. Le goût, c’est l’habitude du beau et du bien conduisant au choix raisonné ; 
c’est, par suite, un sentiment du vrai et du beau. […] 
Dans la sculpture comme dans la peinture de l’architecture, ce qu’on appelle le style 
n’est qu’une expression vraie, si imparfaite qu’elle soit d’ailleurs, d’une idée, d’un 
besoin ou d’une action. 

E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, V, p. 76. 
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farouches opposants au formalisme ! 
 Viollet-le-Duc se sera malheureusement arrêté à la surface du système de 
Quatremère : il aura longuement médité les termes choisis par le théoricien de l’idéal afin de 
les retourner et de les adapter à son discours rationaliste ; comme par exemple cette notion de 
type qui, de par son fixisme, lui semble résumer entièrement le système de l’exclusivisme 
dogmatique des « dépositaires des saines doctrines  » de l’Académie. Et pourtant, il n’aura 
rien fait d’autre que de remplacer les « types reconnus » par d’autres « principes 
invariables » ! Au point qu’il paraît presque étrange qu’un architecte comme Guadet ne se 
soit pas entendu avec Viollet-le-Duc : une querelle de vocabulaire probablement… Plus 
sérieusement, l’architecte diocésain aura compris la définition du goût par Quatremère comme 
une thèse innéiste : inclination, disposition naturelle, instinct, autant de termes qui laissent 
penser à Viollet-le-Duc que la critique raisonnée est étrangère à la faculté de juger 
quatremèrienne.  Aussi, lui répond-il que le goût est au contraire une acquisition, un effort de 
la pensée qui analyse, rapproche, compare, et ce longuement jusqu’à se faire une opinion 
argumentée. Il n’y a rien de prédéterminé dans le sentiment de l’art, tout est une question 
d’éducation. En dévaluant la notion de type, Viollet-le-Duc néglige le rôle qu’elle joue dans le 
système critique de Quatremère. Il n’a pas apprécié la proposition qui voudrait que ce 
régulateur du goût se forme « à l’insu » de l’artiste et de l’amateur, et lui a opposé 
l’« habitude du beau et du bien », qui s’apprend bien au contraire ! Or en l’occurrence, 
l’habitude n’est plus cet état de permanence et d’équilibre prolongé que connaissait l’auteur 
de l’essai Sur l’idéal : grâce à des hommes comme Maine de Biran et Ravaisson, elle est 
devenue cette disposition changeante qui autorise par conséquent le renouvellement du goût. 
Si bien d’ailleurs qu’avec Viollet-le-Duc, la « faculté de juger » devrait laisser sa place à la 
« faculté de raisonner ». 
 Un autre thème sur lequel il est intéressant de confronter la pensée de Quatremère et 
celle de Viollet-le-Duc concerne la définition de la restauration des bâtiments. La pratique est 
ancienne, évidemment, mais sa désignation et sa théorisation systématique est assez récente : 
le nom de Viollet-le-Duc est d’ailleurs habituellement attaché à cet exercice. L’architecte 
diocésain, qui perçoit une certaine confusion dans les esprits face à cette pratique à l’heure où 
de grands chantiers s’ouvrent aux quatre coins de la France pour conserver en état les églises 
et cathédrales gothiques, désormais reconnues, confirme l’actualité de la question dans son 
Dictionnaire raisonné de l’architecture française où il livre une explication devenue depuis 
lors canonique pour nombre d’architectes : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le 
réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un 
moment donné. » 1 Viollet-le-Duc affirme ainsi qu’il ne s’agit pas d’une intervention purement 
technique de sauvegarde et de protection contre différentes dégradations ou nuisances dues à 
l’action du temps et des hommes : ce que l’Académie était prête à reconnaître en 1846 pour 
les bâtiments gothiques, souvenons-nous-en. Il s’agit bien au contraire d’une intervention 
artistique à part entière, autrement dit une intervention qui fait appel à l’art de raisonner ! Tout 
comme dans la construction à neuf, il faut savoir faire la part des choses entre l’ancien et le 
nouveau, en d’autres termes choisir et appliquer une méthode réfléchie. Plus important, la 
restauration est présentée comme un rétablissement : ce qui suggère l’idée d’un antécédent. 
Elle se rapproche donc de l’imitation, à la différence qu’ici, cet antécédent est bien réel et fait 
directement l’objet de l’intervention de l’architecte, alors que pour celle-ci, le modèle, qu’il 
soit positif ou abstrait, ne fait jamais l’objet d’une action directe de la part du concepteur. On 
notera également un trait familier avec la définition de l’imitation par Quatremère, à savoir 
que la restauration doit mettre en forme et donc représenter un état possible, et nullement 
effectif par le passé. Viollet-le-Duc raccroche ainsi sciemment sa définition à la tradition
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », 
p. 14. 
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Mais ses qualités de style peuvent exister sans qu’il y ait pour cela du goût dans 
l’œuvre de l’artiste. C’est que si le style n’est qu’une façon vraie et sommaire 
d’envisager la nature et de la saisir dans ses expressions les plus frappantes, si le 
style n’est qu’une sorte de reflet de la nature, le goût appartient uniquement à 
l’artiste. 
Pour nous, aujourd’hui, le goût n’est plus qu’une sorte d’habitude du beau et du bien, 
parce qu’il a été produit en nous une si grande quantité d’œuvres d’art d’une valeur 
considérable à tous les points de vue, que nous pouvons former notre goût rien qu’en 
enregistrant dans notre mémoire les plus belles de ses œuvres. Mais lorsque le goût 
était encore à former, la tâche était bien moins aisée. En effet, il fallait en trouver les 
éléments, les classer, en composer un corps de doctrine et en venir à l’application. 
C’est cependant ce qu’ont su faire les Grecs, les premiers entre tous les peuples, et 
cela en appliquant à toute production d’art leur faculté de raisonner, leur sens 
logique, leur sentiment du beau, c’est-à-dire une incessante recherche de l’idéal. 

E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, V, p. 78. 
 
 
 

Les Romains restituaient mais ne restauraient pas, et la preuve, c’est que le latin n’a 
pas de mot qui corresponde à notre mot restauration, suivant la signification qu’on 
lui donne aujourd’hui. Instaurare, reficere, renomre, ne veulent pas dire restaurer, 
mais rétablir, refaire à neuf.  

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 14. 

 
Quant aux Grecs, loin de restaurer, c’est-à-dire de reproduire exactement les formes 
des édifices qui avaient subi des dégradations, ils croyaient évidemment bien faire en 
donnant le cachet du moment à ces travaux devenus nécessaires. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 14. 
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mimétique aristotélicienne, le bâtiment ne devant pas être rétabli tel qu’il fut mais bien tel 
qu’il devrait être : une définition qui rencontre donc également la théorie de l’idéal. 
 C’est d’autant plus clair que Viollet-le-Duc répond à l’article « Restitution » de 
l’Encyclopédie Méthodique. Pour Quatremère, il existe une nette différence entre les deux 
sortes d’action : la restauration consiste à rétablir un bâtiment à partir de ses débris, alors que 
la restitution concerne un bâtiment disparu et relève de la reconstitution à partir de sources 
diverses qui contribuent à s’en former un type idéal, destiné à être exposé par le dessin mais à 
ne jamais pouvoir être observé réellement dans la réalité. La restauration est donc effective 
alors que la restitution propose de « reproduire des images plus ou moins fidèles » de 
monuments désormais invisibles au regard, ou quasi-invisibles étant donné l’état de 
délabrement dans lequel se trouvent les ruines des édifices antiques : ces derniers étant dans 
l’esprit de l’auteur les seuls bâtiments susceptibles d’être restitués! Or Viollet-le-Duc, près 
d’un demi-siècle plus tard, estime également nécessaire de bien distinguer les deux concepts. 
Mais force est de constater que les termes qu’il emploie à cette occasion contribuent à 
accentuer la confusion qu’il regrette, plutôt qu’ils n’éclaircissent le sens de la notion ! Ainsi, 
la restitution, qui se distingue de la restauration, serait également une opération de 
rétablissement, consistant à « refaire à neuf » : elle s’approcherait alors de la définition de la 
restauration par Quatremère, autrement dit une reconstruction d’un bâtiment dégradé, si 
l’architecte diocésain ne précisait que par refaire, il sous-entend reproduire ex nihilo. Dans 
son esprit, la restitution renvoie donc à la définition de la copie pour le théoricien de l’idéal. 
Si bien qu’on en vient à s’interroger : la restauration chez Viollet-le-Duc n’emprunterait-elle 
pas quelques propriétés à la restitution chez Quatremère ? Exercice qui est, rappelons-le, 
constitutif de la mise en pratique de sa théorie de l’imitation idéale. 
 Dans sa définition, Viollet-le-Duc sollicite en effet quelques thèmes et quelques 
références chers à Quatremère. On connaît le rôle déterminant que l’anatomie comparée et la 
philologie jouèrent sur la réflexion de ce dernier : en l’occurrence, l’architecte diocésain se 
présente comme un émule non moins admiratif de Cuvier et de la méthode comparative qu’il 
aura contribué à introduire dans les sciences du 19ème siècle. Les sciences humaines 
naissantes, auxquelles il témoigne un grand intérêt, trouvent leurs origines dans cette science 
du vivant, et l’architecture n’y échappe pas. Ceci explique le fait qu’il insiste sur le respect de 
l’unité générale de l’édifice restauré, aussi bien dans sa forme extérieure que dans sa 
composition interne. Viollet-le-Duc parle alors d’unité de style comme Quatremère parlait 
d’unité de type. D’ailleurs, pour assurer cette unité de style, parfois difficile à rétablir tant les 
dégradations sont importantes ou le bâtiment ancien, l’architecte invite le futur restaurateur à 
s’informer de toutes sortes de documents pour pallier au manque d’éléments. Il semble ainsi 
reprendre à son compte les propositions de Quatremère qui réclamait de s’appuyer sur des 
autorités pour procéder à la restitution, autrement dit sur des sources antiques : Viollet-le-Duc 
soulignant particulièrement la nécessité d’étayer la démarche par des éléments tangibles et 
non par des coutumes, traditions orales et autres pratiques, routinières avant d’être raisonnées. 
Cette exigence pose à nouveau la question de la ressemblance de l’édifice sur lequel il s’agit 
d’intervenir avec son état d’origine, car souvent les édifices ont connu des transformations au 
fil du temps et ont perdu leur intégrité primitive. En l’occurrence, contrairement à certaines 
affirmations, Viollet-le-Duc estime que dans certains cas la reproduction fidèle peut 
finalement se justifier et que dans d’autres cas il faut rechercher d’abord et avant tout l’unité 
de style. Ces situations s’évaluent à chaque fois en fonction de la nature du sujet et ne peuvent 
consister dans une démarche dogmatique. Ainsi, sans sources concrètes et informations 
indubitables, il faudra toujours s’en tenir à ce qui est certain, même si ce qui est rétabli 
n’appartient pas à l’édifice originel. Viollet-le-Duc ne se pose pas tant ici la question du 
pastiche ou du plagiat (tel n’est pas son sujet puisqu’alors il n’est même pas question d’art), 
que celle de la correction du choix des éléments à reconstruire et de l’exactitude de 



1264 
 

 
 
 
Notre temps, et notre temps seulement depuis le commencement des siècles 
historiques, a pris en face du passé une attitude inusitée. Il a voulu l’analyser, le 
comparer, le classer et former sa véritable histoire, en suivant pas à pas la marche, 
les progrès, les transformations de l’humanité. Un fait aussi étrange ne peut être, 
comme le supposent quelques esprits superficiels, une mode, un caprice, une infirmité, 
car le phénomène est complexe. Cuvier, par ses travaux sur l’anatomie comparée, par 
ses recherches géologiques, dévoile tout à coup aux yeux des contemporains l’histoire 
du monde avant le règne de l’homme. Les imaginations le suivent avec ardeur dans 
cette nouvelle voie. Des philologues, après lui, découvrent les origines des langues 
européennes, toutes sorties d’une même source. Les ethnologues poussent leurs 
travaux vers l’étude des races et de leurs aptitudes. Puis enfin viennent les 
archéologues, qui, depuis l’Inde jusqu’à l’Égypte et l’Europe, comparent, discutent, 
séparent les productions d’art, démasquent leurs origines, leurs filiations, et arrivent 
peu à peu, par la méthode analytique, à les coordonner suivant certaines lois. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 15. 

 
 
Ce programme admet tout d’abord en principe que chaque édifice ou chaque partie 
d’un édifice doivent être restaurés dans le style qui leur appartient, non-seulement 
comme apparence, mais comme structure. Il est peu d’édifices qui, pendant le moyen 
âge surtout, aient été bâtis d’un seul jet, ou, s’ils l’ont été, qui n’aient subi des 
modifications notables, soit par des adjonctions, des transformations ou des 
changements partiels. Il est donc essentiel, avant tout travail de réparation, de 
constater exactement l’âge et le caractère de chaque partie, d’en composer une sorte 
de procès-verbal appuyé sur des documents certains, soit par des notes écrites, soit 
par des relevés graphiques. De plus, en France, chaque province possède un style qui 
lui appartient, une école dont il faut connaître les principes et les moyens pratiques. 
Des renseignements pris sur un monument de l’Ile-de-France ne peuvent donc servir 
à restaurer un édifice de Champagne ou de Bourgogne. Ces différences d’écoles 
subsistent assez tard; elles sont marquées suivant une loi qui n’est pas régulièrement 
suivie. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 23. 
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l’intervention au regard des connaissances présentes. Dans d’autres circonstances, quand on a 
une trace de ce qu’il faut rétablir, et notamment lorsque cette trace subsiste ailleurs dans 
l’édifice même, au point d’être encore visible, il faut alors privilégier la recherche de l’unité 
de style malgré les interventions successives de la main de plusieurs générations d’architectes. 
Viollet-le-Duc s’oppose à la pratique de la restauration telle que la concevait par exemple J.-
F. Blondel à la cathédrale de Metz ou Hardouin-Mansart à l’église Saint-Eustache à Paris, lui 
qui ajoutait, remplaçait, corrigeait et réparaît ce qui devait l’être dans le goût du jour, à savoir 
le goût antique du 18ème siècle. Mais il ne faut pas oublier que ce dernier se souciait d’abord et 
avant tout d’écrire son discours architecturé avec toute la correction du « bon style », il 
n’hésitait pas à intervenir sans complexe sur ces édifices d’un autre temps car son objectif 
était d’abord celui de « parler bon français »… Au contraire, l’architecte diocésain est un 
homme qui a quitté l’état de nature du 18ème siècle pour endosser sa condition historique : sa 
lecture de l’architecture est toute autre. Il doit en l’occurrence beaucoup à la pensée sur l’art 
de Quatremère et à la pureté organique que celui-ci a introduite au début du siècle, à 
l’exemple de l’organisation biologique dont il rapprocha la distribution architecturale : avec 
l’unité de style, c’est la pureté que Viollet-le-Duc recherche parce qu’il est, malgré lui peut-
être, marqué par la théorie du type idéal. De fait, quand Quatremère se livrait à la restitution 
d’un monument d’après les récits antiques qui lui servaient de support, il n’hésitait pas à 
« ajouter au récit de l’écrivain, des choses dont l’omission fut évidemment volontaire de sa 
part » et à « remettre ensemble, en complétant quelquefois les récits des auteurs, sans 
manquer cependant à la fidélité »1 ! C’est bien la liberté d’interprétation par laquelle 
procédait la philologie quatremèrienne, motivée par le principe qu’une œuvre, qu’elle soit 
architecturale ou littéraire, n’est rachevée en toute finalité que par l’action du spectateur-
lecteur, qui aura amené Viollet-le-Duc à proposer une approche « interventionniste » lors de 
la restauration des monuments historiques. D’ailleurs, s’il se privait bien de citer le nom de 
son inspirateur, il ne cachait pas le fait que dans son esprit la conception d’un bâtiment neuf et 
la restauration d’un édifice faisaient appel aux mêmes opérations de la part de l’architecte, et 
que toutes deux s’appuyaient sur les principes de l’imitation idéale. 
 

Dans des circonstances pareilles, le mieux est de se mettre à la place de l’architecte primitif, et 
de supposer ce qu’il ferait, si, revenant au monde, on lui posait les programmes qui nous sont 
posés à nous-mêmes. Mais on comprend qu’alors il faut posséder toutes les ressources que 
possédaient ces maîtres anciens, qu’il faut procéder comme ils procédaient eux-mêmes.2 

 
 Viollet-le-Duc aura donc mis en œuvre concrètement la méthode que Quatremère 
réservait à la représentation graphique : ce dernier s’était inspiré de l’œuvre de Cuvier afin 
d’élaborer un système de conception basé sur la reconstitution des ossements fossiles, en 
proposant une restitution anatomique des monuments antiques par le dessin. L’architecte 
diocésain fit pour sa part un pas de plus en restaurant le corps des édifices gothiques, motivé 
par le même pouvoir démiurgique que semble lui suggérer Cuvier : allant même jusqu’à 
abuser de ce pouvoir en jouant les docteurs Frankenstein ! De fait, Viollet-le-Duc fut, parmi 
les architectes du 19ème siècle, celui qui fut sans doute le plus appliqué dans l’adaptation des 
principes de l’anatomie comparée à l’architecture, et de toute évidence, il ne parvint à 
élaborer le principe d’unité de style qu’à travers la lecture du Dictionnaire historique de 
Quatremère, qui lui ouvrit la voie avec l’unité de type. La biologie est en l’occurrence à 
l’origine de sa conception du Tout et du rapport que les parties entretiennent avec cet 
ensemble. Elle l’amène à placer la structure bâtie comme la raison d’être de l’édifice à

                                                 
1 Voir A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, cité p. 762 du présent mémoire. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », 
p. 31. 
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De là des embarras considérables. S’il s’agit de restaurer et les parties primitives et 
les parties modifiées, faut-il ne pas tenir compte des dernières et rétablir l’unité de 
style dérangée, ou reproduire exactement le tout avec les modifications postérieures? 
C’est alors que l’adoption absolue d’un des deux partis peut offrir des dangers, et 
qu’il est nécessaire, au contraire, en n’admettant aucun des deux principes d’une 
manière absolue, d’agir en raison des circonstances particulières. […] 
Ainsi, par exemple, tel édifice bâti au XIIème siècle, et qui n’avait pas de chéneaux 
sous les égouts des combles, a du être restauré au XIIIème siècle et muni de chéneaux 
avec écoulements combinés. Tout le couronnement est en mauvais état, il s’agit de le 
refaire en entier. Supprimera-t-on les chéneaux du XIIIème siècle pour rétablir 
l’ancienne corniche du XIIème, dont on retrouverait d’ailleurs les éléments? Certes 
non; il faudra rétablir la corniche à chéneaux du XIIIème siècle, en lui conservant la 
forme de cette époque, puisqu’on ne saurait trouver une corniche à chéneaux du 
XIIème, et qu’en établir une imaginaire, avec la prétention de lui donner le caractère 
de l’architecture de cette époque, ce serait faire un anachronisme en pierre. Autre 
exemple : Les voûtes d’une nef du XIIème siècle, par suite d’un accident quelconque, 
ont été détruites en partie et refaites plus tard, non dans leur forme première, mais 
d’après le mode alors admis. Ces dernières voûtes, à leur tour, menacent ruine; il faut 
les reconstruire. Les rétablira-t-on dans leur forme postérieure, ou rétablira-t-on les 
voûtes primitives? Oui, parce qu’il n’y a nul avantage à faire autrement, et qu’il y en 
a un considérable à rendre à l’édifice son unité. Il ne s’agit pas ici, comme dans le 
cas précédent, de conserver une amélioration apportée à un système défectueux, mais 
de considérer que la restauration postérieure a été faite sans critique, suivant la 
méthode appliquée jusqu’à notre siècle, et qui consistait, dans toute réfection ou 
restauration d’un édifice, à adopter les formes admises dans le temps présent; que 
nous procédons d’après un principe opposé, consistant à restaurer chaque édifice 
dans le style qui lui est propre. Mais ces voûtes d’un caractère étranger aux 
premières et que l’on doit reconstruire, sont remarquablement belles. Elles ont été 
l’occasion d’ouvrir des verrières garnies de beaux vitraux, elles ont été combinées de 
façon à s’arranger avec tout un système de construction extérieure d’une grande 
valeur. Détruira-t-on tout cela pour se donner la satisfaction de rétablir la nef 
primitive dans sa pureté? Mettra-t-on ces verrières en magasin? Laissera-t-on, sans 
motif, des contre-forts et arcs-boutants extérieurs qui n’auraient plus rien à supporter 
? Non, certes. On le voit donc, les principes absolus en ces matières peuvent conduire 
à l’absurde. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 23-24. 

 
 
 
 

Qu’un architecte se refuse à faire passer des tuyaux de gaz dans une église, afin 
d’éviter des mutilations et des accidents, on le comprend, parce qu’on peut éclairer 
l’édifice par d’autres moyens; mais qu’il ne se prête pas à l’établissement d’un 
calorifère, par exemple, sous le prétexte que le moyen âge n’avait pas adopté ce 
système de chauffage dans les édifices religieux, qu’il oblige ainsi les fidèles à 
s’enrhumer de par l’archéologie, cela tombe dans le ridicule. Ces moyens de 
chauffage exigeant des tuyaux de cheminée, il doit procéder, comme l’aurait fait un 
maître du moyen âge s’il eût été dans l’obligation d’en établir, et surtout ne pas 
chercher à dissimuler ce nouveau membre, puisque les maîtres anciens, loin de 
dissimuler un besoin, cherchaient au contraire à le revêtir de la forme qui lui 
convenait, en faisant même de cette nécessité matérielle un motif de décoration. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Restauration », p. 32. 
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concevoir, puis à élever, car le théoricien de l’idéal avait su pointer du doigt au début du 
siècle le fait que la « nature existe autant dans ce qu’elle a d’invisible que dans ce qui saisit 
les yeux » : la forme extérieure est l’expression des qualités intérieures à un organisme 
quelconque, que celui-ci soit de chair ou qu’il soit de pierre1. Ainsi, grâce au nouveau regard 
que Quatremère a su partager avec les architectes du 19ème siècle, Viollet-le-Duc a été capable 
de forger ce qu’on appellera après lui le principe de « vérité constructive », en référence à 
l’expression visible en façade de la structure interne de l’édifice. 
 Croire que Viollet-le-Duc est un cas isolé en la matière revient à porter un regard 
réducteur sur l’affirmation de cette esthétique qui doit également beaucoup à la recherche 
philosophique d’une union entre le bien, le beau et le vrai, excluant de la sorte tout moyen qui 
trahirait cette exigence de vérité. Le vrai cousinien conforte en effet explicitement un 
architecte comme Reynaud dès la première moitié du siècle, dans la « mise en évidence » des 
éléments que la convenance et l’usage appellent, et que la stabilité commande. Pour l’auteur 
du Traité d’architecture, ce n’est pas seulement ni d’abord la décoration qui contribue à la 
beauté d’un édifice : aussi, il n’y a pas lieu de chercher à masquer les éléments de 
construction. L’expression de cette vérité constructive dérive de la nécessité d’indiquer 
clairement à l’extérieur du bâtiment le plan et les dimensions intérieures, qui permettent 
d’ailleurs de « lui reconnaître un caractère, deviner l’idée qui l’a fait élever et qu’il est 
chargé de transmettre » 2. Concrètement, pour Reynaud, il s’agissait par exemple de varier les 
hauteurs des étages en rapport avec la hiérarchie sociale des habitants qui se répartissaient 
verticalement dans l’immeuble. Mais il rejetait en revanche, car l’ordre doit primer avant tout, 
la variation de taille des fenêtres en fonction de la qualité des pièces intérieures (suivant qu’il 
s’agit de pièces principales ou de pièces secondaires) comme le proposera quelques temps 
plus tard Viollet-le-Duc à l’imitation de l’architecture domestique gothique. De la même 
manière, plus tôt encore, c’est un même intérêt pour l’anatomie comparée qui amenait Percier 
et Fontaine à considérer que : « La construction est dans les édifices ce que l’ossature est au 
corps humain. On doit l’embellir sans la masquer entièrement. C’est la construction qui, 
selon les pays, les climats, les genres d’édifice, donne le motif des ornements. »3 Viollet-le-
Duc, qui aimait à rappeler que son père le présenta à Fontaine dans sa jeunesse, s’en sera 
souvenu plus tard… Mais il fut surtout, comme tous ces architectes qui ne firent guère preuve 
d’originalité en matière de spéculation sur l’architecture, quoi qu’ils surent habilement en 
renouveler la diffusion, vivement influencé par la lecture des ouvrages de Quatremère. Avec 
le principe d’ « unité d’élévation », le Dictionnaire historique pose clairement l’exigence 
d’une action de l’intérieur, c’est-à-dire du plan et de sa distribution, sur l’expression 
extérieure du bâtiment : une proposition que Viollet-le-Duc déclinera plus avant en soulignant 
le rôle de la structure dans la détermination des espaces. Cependant, en même temps qu’il 
sentit l’abus de l’analogie méthodologique entre les opérations de l’art et celles des sciences 
du vivant, qu’il observa également sur le tard, plus vivement encore qu’au début du siècle, 
l’émergence d’une vision matérialiste et mécanique de l’architecture sous le nom mal 
approprié d’art de bâtir par les ingénieurs, le théoricien de l’idéal s’ingénia à rappeler qu’il ne 
faut pas confondre le but et les moyens. En architecture en particulier, « les moyens de 
construction dans un bâtiment, par exemple, doivent être rendus sensibles, sans affecter de 
remplacer les effets des autres parties de l’architecture » : autrement dit ceux produits par le 
système des proportions et l’unité – tous deux, soit dit en passant, tributaires de la

                                                 
1 Voir A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, cité p. 277 du présent mémoire. E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens 
sur l’architecture, 1863, tome I, VII, p. 304-305. 
2 L. Reynaud, « Architecture », in P. Leroux et J. Reynaud, Encyclopédie Nouvelle, tome I, p. 770-771. L. Reynaud, Traité 
d’architecture, tome I, Introduction, p. 2; p. 8-9 ; tome II, p. 21; p. 66-67. 
3 C. Percier, P.-F.-L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures, p. 15 sqq. 
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[Cette étude des premiers âges de l’humanité] il faut l’entreprendre sans préventions, 
en éloignant tout système préconçu, toute doctrine absolue, et y apporter le courage 
patient de l’anatomiste qui cherche dans un cadavre les secrets de la vie. 

E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, I, p. 14. 
 
En effet, toute architecture procède de la structure, et la première condition qu’elle 
doit remplir, c’est de mettre sa forme apparente d’accord avec cette structure. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, XI, p. 3. 
 

De tout ce qui précède il ressort que nous n’établirons point les règles d’après 
lesquelles les artistes du moyen âge ont mis le style dans leurs ouvrages. Le style s’y 
trouve, parce que la forme donnée à l’architecture n’est que la conséquence 
rigoureuse des principes de structure, lesquels procèdent : 1° des matières à 
employer; 2° de la manière de les mettre en œuvre; 3° des programmes auxquels il 
faut satisfaire; 4° d’une déduction logique de l’ensemble aux détails, assez semblable 
à celle qu’on observe dans l’ordre des choses créées, où la partie est complète comme 
le tout, se compose comme lui.  

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VIII, « Style », p. 495. 

 
 

Plus loin, cependant, l’auteur du Dictionnaire, à propos de l’unité d’élévation, écrit 
ces lignes que l’on ne saurait trop soumettre aux méditations de l’architecte: « Ce qui 
constitue particulièrement, dans l’architecture, l’unité d’élévation, c’est d’abord une 
telle correspondance de l’extérieur de sa masse avec l’intérieur, que l’œil et l’esprit  y 
aperçoivent le principe d’ordre et la liaison nécessaire qui en ont déterminé la 
manière d’être. Le but principal d’une façade ou élévation de bâtiment n’est pas 
d’offrir des combinaisons ou des compartiments de formes qui amusent les yeux. Là, 
comme ailleurs, le plaisir de la vue, s’il ne procède pas d’un besoin ou d’une raison 
d’utilité, loin d’être une source de mérite et de beauté, n’est plus qu’un brillant 
défaut. Mais là, comme ailleurs, le plus grand nombre se méprend en transportant les 
idées, c’est-à-dire en subordonnant le besoin au plaisir. De là cette multitude 
d’élévations d’édifices, dont les formes, les combinaisons, les dispositions, les 
ordonnances, les ornements, contredisent le principe d’unité fondé sur la nature 
propre de chaque chose. Ce qui importe donc à l’unité dont nous parlons, ce n’est pas 
qu’une élévation ait plus ou moins de parties, plus ou moins d’ornements, c’est 
qu’elle soit telle que la veulent le genre, la nature et la destination de l’édifice; c’est 
qu’elle corresponde aux raisons, sujétions et besoins qui ont ordonné de sa 
disposition intérieure; c’est que l’extérieur de cet édifice soit uni par le lien visible de 
l’unité à la manière d’être que les besoins du dedans auront commandée. » 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome IX, « Unité », p. 341-343. 
Cité d’après : A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 
1832, « Unité », p. 637. 

 
 
L’École, en restant exclusivement rivée à ces méthodes qu’elle ne se donne même plus 
la peine d’expliquer, n’a-t-elle pas senti à côté d’elle s’élever ces spécialités qui 
tendent chaque jour à envahir un morceau du domaine de l’architecture? 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VIII, p. 337. 
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comparaison avec le corps humain1 ! Quatremère rappelait ainsi que s’il faut reconnaître en 
toute honnêteté l’existence d’un « art de bâtir », il faut d’abord percevoir une « théorie 
poétique » de l’architecture qui s’écrit notamment à travers la décoration. Dans son combat 
contre le développement d’une pratique matérialiste de l’architecture, il était ainsi amené à 
introduire explicitement les principes de la vérité constructive – celle-ci ayant de tout temps 
existée mais ayant été motivée alors par d’autres manières de penser –, et à les tempérer 
aussitôt par adhésion à une certaine compréhension de l’harmonie de l’ordre naturel. 
 Viollet-le-Duc encore une fois fut attentif à ce discours plus que tous les autres 
architectes, et proposa une réflexion plus radicale malgré une ambition plus consensuelle au 
premier abord. Il prolonge en effet le constat de Rondelet, de Durand, et des autres architectes 
convaincus que la pratique du métier au 18ème siècle aurait négligé certaines connaissances 
pratiques, notamment liées à la construction, pour se réfugier dans un art de la décoration 
savant mais forcément réducteur. Il semble méconnaître la critique que les élèves de Boullée 
témoignaient contre leur maître et son architecture théâtrale ; il est ici principalement motivé 
par l’opposition entre le goût antique et le style gothique. Cependant, il partage les mêmes 
conclusions que ces architectes du début du siècle: ce qui montre en l’occurrence que le débat 
n’est pas clos dans les années 1870. Il accuse tout particulièrement les architectes du siècle 
passé, ainsi que leurs héritiers éclectiques, de s’attacher à des « reproductions de formes qui 
s’abâtardissent chaque jour », plutôt que de rechercher le principe déterminant de ces formes 
qu’ils affectionnent d’imiter. Une pratique routinière qui dévalorise l’art des architectes 
d’après Viollet-le-Duc, qui aspire à plus de profondeur et qui réduit leur rôle à celui de 
« dessinateurs décorateurs »2 ! Comme Quatremère au début du siècle, il dresse le constat que 
les architectes abandonnent, parfois sans s’en rendre compte, ce qui leur donna justement une 
légitimité à la Renaissance italienne : un savoir-faire réservé et savamment protégé jusqu’ici. 
Or contrairement aux autres corporations, ils ne cherchent pas à défendre leurs prérogatives, 
notamment en ce qui concerne l’art de bâtir, autrement dit le savoir technique du constructeur. 
La faute reviendrait à l’École des Beaux-Arts qui lui semble négliger les aspects techniques 
de l’enseignement, permettant ainsi l’essor des écoles d’ingénieurs ; un jugement sans doute 
exagéré quand on sait que l’École avait su faire un pas en direction de ce savoir technique en 
accueillant en son sein des enseignants de construction comme Rondelet et Jaÿ. Qu’importe, 
l’analyse intransigeante de Viollet-le-Duc le pousse à voir l’architecte moderne abandonner le 
terrain même qui l’a vu naître, laissant la place à une division du travail portée par l’économie 
libérale de la bourgeoisie du 19ème siècle, au profit de diverses « spécialités ». Force est de 
constater aujourd’hui qu’il n’avait pas vraiment tort ! 
 

Si donc les artistes de notre temps ne veulent pas assister à l’affaissement de la carrière 
d’architecte, et, bien plus, à l’anéantissement de leur art, ils doivent réagir contre ces tendances. 
Comment peuvent-ils le faire ? C’est en devenant des constructeurs habiles […].3 

 
 Les architectes doivent donc redécouvrir le cœur de leur savoir, ce qui leur donne une 
raison d’exister, en même temps que les ingénieurs doivent comprendre qu’ils ne peuvent 
prétendre au statut d’artiste car ils négligent la conception raisonnée du projet, c’est-à-dire le 
choix des éléments permettant de réaliser un beau idéal : leur pratique est tristement 
mécanique. Il faut noter encore une fois la connivence entre Quatremère et l’architecte 
diocésain, le premier regrettant également en son temps la répartition des tâches au sein de 
l’industrie du bâtiment : une division du travail qui n’est pas aussi légitime qu’elle peut l’être 
dans les autres domaines de l’économie libérale, car elle touche alors également le domaine 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange Bonarroti, p. 244 ; p. 288-289. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, XI, p. 48. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 55. 
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A nos yeux, la meilleure architecture est celle dont la décoration ne peut être distraite 
de la structure. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XV, p. 208. 
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de l’art, et que l’art requiert avant tout une unité de conception et non un partage des rôles. 
Comme le théoricien de l’idéal, Viollet-le-Duc estime que la séparation des savoirs n’a pas de 
sens et propose de les réunir à nouveau, grâce à un nouvel apprentissage qui échapperait à 
l’imitation servile des uns et à l’éloge du calcul des autres, pour donner naissance à un nouvel 
acteur, produit syncrétique de l’architecte et de l’ingénieur, qui devront accepter 
d’abandonner leurs noms légués par la tradition pour se reconnaître tous deux dans la figure 
du constructeur1. Quatremère pour sa part, de même qu’il ne voulut jamais abandonner 
l’imitation, n’accepta jamais de sacrifier le nom de l’architecte dans ce combat qui oppose sa 
sensibilité artistique à l’essor de la pensée scientifique au début du 19ème siècle ; mais il 
partageait le même objectif que Viollet-le-Duc, à savoir réinscrire dans la pratique de 
l’architecte un savoir-faire en apparence négligé. C’est la raison pour laquelle il fit appel à 
Rondelet pour rédiger les articles de son encyclopédie relatifs à la construction (à moins qu’il 
ne ce soit vu imposé l’ingénieur par son éditeur ?) Ce serait également dans cette perspective, 
à en croire Viollet-le-Duc, que V. Baltard se serait associé à Callet pour la réalisation des 
Halles Centrales de Paris : le parti général des bâtiments devant tout autant à l’architecte qu’à 
l’ingénieur2. Ceci dit le but de cette réunion ne serait pas d’additionner les compétences avec 
plus ou moins de bonheur, comme on peut le constater quotidiennement aujourd’hui, que de 
les fusionner jusqu’à ce que les composantes primaires disparaissent dans cet amalgame ! Une 
réunion des savoirs qui semble, par le mélange des qualités les meilleures chez l’un comme 
chez l’autre, tendre vers l’affirmation d’un  concepteur d’un nouveau genre : une sorte 
d’« architecte idéal » pourrait-on dire… Plus sérieusement, le rôle de ce constructeur sera 
d’exprimer la raison d’être des formes architecturales choisies, les principes qui les 
déterminent, autrement dit la vérité de la construction. 
 

La beauté, à notre avis, se fait un empire plus large ; elle est l’expression vraie et choisie, en 
raison de l’élément matériel dont on dispose, du besoin physique ou moral auquel il faut 
satisfaire. Croire que l’on peut atteindre à la beauté par le mensonge est une hérésie en fait d’art 
que les grecs eussent repoussée. Or, – nous l’avons dit bien des fois et nous le répéterons encore 
probablement, – notre architecture, dite monumentale, est un mensonge perpétuel. 
Habituellement, dans nos édifices, toute forme apparente est inutile et ne sert que d’ornement, 
tout moyen nécessaire est soigneusement dissimulé sous une apparence souvent contraire à ce 
moyen. Si bien qu’on pourrait, si la chose en valait la peine, de chacun de nos édifices extraire 
deux œuvres, l’une vraie, la structure ; l’autre, qui se manifeste aux regards, l’apparence […].3 

 
 Viollet-le-Duc fait écho à la pensée philosophique de Cousin, en appelant de ses vœux 
une architecture « vraie » qui ne se dissimulerait pas derrière les apparences de la décoration. 
Il prolonge les réflexions éparses des architectes de l’École des Beaux-Arts qui l’ont précédé, 
et qui recherchaient également la vérité de leur art. Mais à leur différence, celle-ci ne consiste 
plus tant dans une vérité historique, comme Quatremère leur avait appris à le croire, une vérité 
qu’ils avaient tendance pour la plupart à restreindre au niveau de l’enveloppe extérieure du 
bâtiment, que dans une vérité qui témoignerait de la logique structurelle de ce même édifice. 
Viollet-le-Duc insiste tellement sur cette exigence de franchise qu’elle apparaît clairement 
comme une posture contre le mensonge à laquelle il ne peut être fait aucun sacrifice : « le 
nouveau ne peut consister que dans l’emploi de moyens, inusités avant nous, à des formes  
                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 74-75 ; XX, p. 445. 
2 Viollet-le-Duc falsifie quelque peu le cours de l’histoire, puisque V. Baltard, après avoir livré un premier pavillon qui 
rencontra la défaveur de Napoléon III, ne put refuser l’assistance de l’ingénieur Callet, sa nouvelle commande étant alors de 
réaliser des pavillons métalliques, à l’image de cette architecture de fer et de verre que l’Exposition Universelle de 1851 avait 
mise en avant. Sur la critique de l’enseignement de l’École des Beaux-Arts, on consultera aussi son « Intervention de l’État 
dans l’enseignement des Beaux-Arts » (Paris, Morel, 1864), partiellement reproduit dans : E. E. Viollet-le-Duc, Esthétique 
appliquée à l’histoire de l’art, p. 145-147. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 120. 
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Le respect pour le public est, de la part d’un artiste qui produit une œuvre, la 
première marque de goût.  Or la sincérité est la meilleure façon d’exprimer le 
respect. 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VI, « Goût », p. 34. 

 
 
 
 
 

Mais, je l’ai dit déjà, le Grec est, avant tout, observateur et amateur de la forme ; ce 
qu’il voit dans le corps humain, ce n’est pas ce que nous y trouvons, nous 
anatomistes, nous qui réduisons tout à l’analyse ; il observe seulement (et cela avec 
une incomparable intelligence) que les os sont mus par des faisceaux de muscles qui 
les recouvrent, lesquels sont enveloppés dans un tissu élastique ; il n’a étudié 
l’ostéologie qu’à travers le jeu des muscles et l’enveloppe cutanée ; il ne sépare pas 
ces diverses parties créées ensemble pour les étudier indépendamment l’une de 
l’autre, mais il connaît exactement leurs fonctions et leurs rapports, leur apparence, 
en un mot. Aussi, quand il construit, donne-t-il à tous les membres de son architecture 
ce rapport harmonieux concordant avec la fonction, possède-t-il cette sobriété qui 
charme dans la structure du corps humain. Il peut donc y avoir quelque chose de réel 
dans le fond, sinon dans la forme du texte de Vitruve, lorsqu’il parle de l’influence du 
corps humain sur l’architecture des Grecs. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, III, p. 82-83. 
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déjà trouvées, mais sans mentir à ces moyens »1. L’architecte doit lutter contre les faux-
semblants, contre la vraisemblance que la décoration à l’âge classique aimait à cultiver car 
elle était alors garante de la qualité du discours architecturé, pour exprimer dorénavant, à 
l’extérieur du bâtiment, son organisation intérieure telle qu’elle est. Viollet-le-Duc est ici 
clairement redevable à Quatremère d’avoir habitué les architectes et les artistes à adopter ce 
nouveau regard qui porte plus d’attention à la profondeur des choses qu’à leur surface. Il ne 
cite bien évidemment pas le théoricien, auquel il réserve peu d’hommages publics, ce qui 
affaiblirait par ailleurs son combat en faveur de l’architecture gothique : mais il témoigne de 
sa dette lorsqu’il prétend suivre l’exemple des Grecs qui auraient appris à pénétrer du regard 
leur enveloppe extérieure, afin d’entrevoir la structure interne qui les compose, et ce malgré 
l’absence d’un savoir anatomique moderne, ce qui limitait leur vision à la surface des choses 
et des êtres. Les corps humains et architecturaux étant par essence unitaires dans leur 
constitution, ils devinèrent la forme interne, autrement dit le principe, à partir de son 
expression externe. Les Grecs auraient ainsi poursuivit, sans le savoir car ils ignoraient la 
science anatomique, cette vérité constructive que le constructeur moderne doit réaliser en 
procédant à leur exemple, bien qu’il porte un regard différent, plus analytique, sur les choses 
et les êtres. L’une des manifestations les plus remarquables de cette recherche de sincérité 
réside dans la maçonnerie à joint vif qu’ils employèrent dans leurs différents édifices, et qui 
surpasse de loin la maçonnerie agglomérée à l’aide de mortier et de blocage, que les Romains 
affectionnaient pour leur part2. D’ailleurs, le peuple latin est souvent pris à parti lorsqu’il 
s’agit d’expliquer en quoi consiste la vérité constructive : Viollet-le-Duc affectionne en 
particulier la métaphore de l’architecture grecque qui assume la beauté de son organisation, la 
force de sa musculature et la cohérence de son ossature en se présentant dans toute sa nudité, 
alors que l’architecture romaine ressent le besoin de masquer les imperfections de sa 
constitution, maquiller la structure interne qui la soutient et qui diffère entièrement de ce que 
l’édifice donne à voir, en la travestissant sous un habit. Dans un sens il donne raison à Vitruve 
et à Cicéron, qui voyaient l’ornement comme un vêtement ; mais ce n’est plus désormais le 
modèle oratoire qui guide sa démarche, et c’est plutôt celui des sciences naturelles. C’est la 
biologie et la physiologie que Quatremère avait rapproché le premier de l’architecture, qui lui 
permettent de reléguer la pratique des Grecs dans un lointain passé ignorant les progrès de la 
science moderne, procédant par instinct plutôt que par des moyens raisonnés, d’identifier celle 
des Romains à l’imitation éclectique qu’il combat, et enfin d’élever l’architecture gothique 
comme le modèle à suivre car il reposerait sur un principe organique3. 
 Le principe des causes finales qu’il découvre dans les Leçons d’anatomie comparée et 
le déterminisme dont fait état l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale 
amenèrent Viollet-le-Duc à penser que la forme doit répondre à une fonction, comme 
Labrouste et Reynaud avant lui. Il interprète ainsi l’histoire de l’architecture sous le prisme de 
la stricte nécessité opposée au superflu. Comme pour un être vivant, dans lequel réside un 
principe d’économie disposant chaque organe à ne répondre qu’à une fonction unique, la 
forme architecturale gagne sa valeur en dérivant d’une fin déterminée. Dans un être vivant, 
rien n’existe au hasard aimait à rappeler Bernard. Et Viollet-le-Duc ne semble pas lui avoir 
tenu rigueur de son jugement sur l’architecture quand ce dernier écrit : « La nature, comme l’a 
dit Goethe, est un grand artiste; elle ajoute, pour l’ornementation de la forme, des organes 
souvent inutiles pour la vie en elle-même, de même qu’un architecte fait pour l’ornementation 
de son monument des frises, des corniches et des tourillons qui n’ont aucun usage pour

                                                 
1 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 74-75. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XI, p. 10. 
3 E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome VII, « Proportions », p. 
555. E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XII, p. 63. 
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Dans l’architecture grecque, la forme visible, extérieure, n’est que le résultat de la 
construction ; l’architecture grecque ne peut mieux être comparée qu’à un homme 
dépouillé de ses vêtements, dont toutes les parties extérieures du corps ne sont que la 
conséquence de la structure de ses organes, de ses besoins, de l’assemblage de ses os, 
des fonctions de ses muscles. L’homme est d’autant plus beau que toutes les parties de 
son corps sont en rapport avec leur destination, qu’il ne s’y trouve rien de trop, mais 
qu’elles suffisent à leurs fonctions. L’architecture romaine peut être, au contraire, 
comparée à un homme vêtu ; il y a l’homme, il y a l’habit ; cet habit peut être bon ou 
mauvais, riche ou pauvre, bien ou mal taillé, mais il ne fait pas partie du corps; il doit 
être étudié, s’il est bien fait et beau; laissé de côté, s’il gêne les mouvements de 
l’homme, s’il n’a ni grâce ni raison dans sa coupe. Dans l’architecture romaine, il y a 
la structure, la construction vraie, réelle, utile, combinée en vue de remplir un 
programme dressé de main de maître, il y a l’enveloppe, la décoration ; celle-ci est 
indépendante de la structure comme l’habit est indépendant du corps de l’homme; le 
Romain, en tant que peuple politique, n’y attache qu’une importance secondaire ; il 
ne demande qu’une chose à l’habilleur de ses monuments, c’est que l’habit lui fasse 
honneur; il ne lui importe guère d’ailleurs qu’il soit raisonné, qu’il indique 
exactement les formes essentielles de la structure de l’édifice, qu’il soit l’enveloppe 
exacte et vraie de ses formes, qu’il en fasse connaître les nécessités. Le Romain est 
au-dessus, ou à côté, si l’on veut, du raisonneur grec : il ne le comprend pas. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, III, p. 79-80. 
 

Il convient de constater d’abord qu’il est impossible de séparer la forme de 
l’architecture du XIIIème siècle de sa structure ; tout membre de cette architecture est 
la conséquence d’un besoin de la structure, comme dans le genre végétal et animal il 
n’est pas un phénomène, un appendice qui ne soit le produit d’une nécessité 
organique; autant de genres, autant d’espèces, autant de variétés; le botaniste et 
l’anatomiste ne se méprennent pas cependant sur la fonction, sur la place, sur l’âge, 
sur l’origine de chacun des organes qu’ils examinent séparément. On peut arracher à 
un monument romain toute sa décoration, le dépouiller de sa forme apparente sans 
qu’il en résulte un préjudice pour la structure, ou bien (comme on l’a fait au 
Panthéon de Rome, par exemple) on peut revêtir une structure romaine d’une forme 
qui n’a nul rapport nécessaire et intime avec cette structure. Il est impossible 
d’enlever à un édifice du XIIIème siècle ou d’y attacher des formes décoratives sans 
nuire à sa solidité, à son organisme, si je puis m’exprimer ainsi.  

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VII, p. 284-
285. 

 
 
 

 
On ne peut rien enlever à une fleur, car dans son organisation chaque partie accuse 
une fonction en adoptant la forme qui convient à cette fonction. Le style réside 
uniquement dans l’expression vraie et sentie d’un principe et non dans une forme 
immuable ; donc, comme rien n’existe qu’en vertu d’un principe, il peut y avoir du 
style dans tout. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, VI, p. 183. 
 

Mais le système harmonique s’établit sur le principe de structure romaine, c’est-à-
dire qu’il procède de l’intérieur à l’extérieur, que l’ossature apparente 
extérieurement n’est que l’enveloppe de la conception intérieure. Pour être plus clair, 
l’architecte proportionne son monument intérieurement, et ce parti pris fournit le 
système des proportions de l’extérieur. C’était, il faut bien en convenir, une idée 
juste; car, qu’est-ce qu’un édifice, sinon une nécessité enveloppée? N’est-ce pas le 
contenu qui donne la forme de l’étui ? N’est-ce pas le pied qui impose la forme à la 
chaussure? Et si aujourd’hui nous faisons des chaussures dans lesquelles on pourrait 
loger la main ou la tête, aussi bien et aussi incommodément que le pied, est-ce 
raisonner juste? 

E. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe 
au XVIe siècle, tome VII, « Proportions », p. 538. 
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l’habitation.»1 Pour l’auteur des Entretiens sur l’architecture, qui le corrigera tout de même, 
si la structure à une raison d’être, il en va également de la décoration qui a une fonction. C’est 
ce qui plait au regard de prime abord, bien qu’il faille également lui appliquer par ailleurs un 
système de proportions adéquat : la corniche en l’occurrence servira à protéger la façade des 
intempéries. L’architecte semble avoir pardonné au médecin ce manque de clairvoyance ! 
Grâce à la physiologie en effet, les éléments structuraux jouent des rôles divers au sein d’un 
édifice, comme les organes et les os du squelette dans le corps humain, et c’est la fonction de 
chacun de ces éléments qui conditionne sa mise en forme. Viollet-le-Duc semble avoir eu 
connaissance des réflexions de Camper sur la manière de concevoir un soulier confortable, 
autrement dit en épousant la forme du pied plutôt qu’en attendant qu’il se déforme à l’usage 
de la marche. En tout cas, il connaît bien le principe de subordination des caractères et la 
hiérarchisation des fonctions vitales que Cuvier révèlent dans ses cours, lorsqu’il écrit en 
transposant les lois générales du vivant à l’architecture : « Dans tout édifice, il y a, dirai-je, un 
organe principal, une partie dominante, puis des organes secondaires, des membres, et ce 
qu’il faut pour alimenter toutes ces parties, par la circulation. »2 Enfin, il applique sans état 
d’âme les principes de connexion et de balancement des organes développés par E. Geoffroy-
Saint-Hilaire, qui font que les parties d’un même organisme sont interdépendantes 
fonctionnellement et s’adaptent aux conditions d’existence pour mieux souligner la cohérence 
de l’unité de plan d’organisation qui règne dans la nature malgré des circonstances 
changeantes, et qui commandent par conséquent également l’architecture : la faculté de 
raisonner qui identifie la variété des formes et la permanence des principes s’en trouve 
renforcée, de la même façon que, grâce à Buffon et Cuvier, le type put se présenter à 
Quatremère comme un modèle immuable autorisant une multitude d’expressions 
individuelles. Viollet-le-Duc apparaît en conclusion comme l’un des élèves les plus appliqués 
du théoricien de l’idéal, cultivant avec ce dernier une relation d’amour-passion digne d’une 
tragédie racinienne ! 
 
 D’une certaine façon, on peut considérer que la forme des écrits de Quatremère, 
malgré la diversité des genres auxquels l’auteur fit appel pour faire passer son message, ne 
correspondait plus aux attentes du public des années 1830. Les formes des traités 
d’architecture se seront réformées au début du 19ème siècle avec le Précis des leçons de 
Durand, qui fera école puisque Reynaud lui reprendra sa division en genres d’édifices, en 
parties d’édifices et en catalogue de matériaux : une présentation que Quatremère n’adopta 
jamais car il resta attaché à l’expression d’un discours plus littéraire, voire pamphlétaire, si ce 
n’est carrément encyclopédique, dans l’esprit de la quête d’érudition mise en perspective par 
les philosophes des Lumières. Cependant, le fond de son discours et notamment son 
explication des opérations impliquées par l’imagination servit de base à la plupart des auteurs 
qui lui succédèrent, avec plus ou moins de bonheur il est vrai. Ce constat est vrai pour ce qui 
est du paysage français, mais aussi dans une certaine mesure également à l’étranger. Nous 
avons évoqué les similitudes de pensée avec les écrivains romantiques allemands, voire même 
les échanges d’idées avec certains d’entre eux ; nous pourrions y associer certains artistes 
anglo-saxons et italiens par exemple, quand on prend en considération le fait que les ouvrages 
de Quatremère furent traduits pour la plupart de son vivant, ce qui contribua à répandre ses 
idées en Europe : ce fut le cas notamment du Dictionnaire historique, traduit en italien en 
1847 ou de l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts en 
anglais en 1837. 

                                                 
1 Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Partie II, Chap. II, p. 163. 
2 E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1872, tome II, XVII, p. 283. 
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En effet, dans la nature organique, par exemple, il y a un principe un. Depuis le 
serpent jusqu’à l’homme, le principe est rigoureusement suivi ; c’est la pluralité 
même des applications du principe qui en fait reconnaître l’unité, et quand on 
considère que dans chaque individu, tout accroissement d’une partie du tout se fait 
aux dépens des autres, que chacun de ces individus ne dispose, pour ainsi dire, que 
d’une mesure semblable d’organes qui ne peuvent se développer que dans une 
proportion relative, si bien que celui-ci qui n’aura pas de pattes, possédera un 
système vertébral démesurément développé ; que cet autre qui aura les membres 
inférieurs énormes, n’aura que des embryons de bras; que le cheval, par exemple, 
dont chaque membre n’a qu’un seul doigt colossal, a laissé les autres s’atrophier ou 
disparaître; quand on considère, dis-je, l’unité rigoureuse de ce principe de la 
création, on est tenté de se demander si l’homme, lorsqu’à son tour il prétend créer, 
ne doit pas procéder de la même manière et s’il n’a pas, en effet, procédé de la même 
manière dans les temps où il a produit des œuvres de valeur. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, IX, p. 410. 
 

Donner aux matériaux la fonction et la puissance relatives à l’objet, les formes 
exprimant le plus exactement et cette fonction et cette puissance, — c’est là un des 
points les plus importants de la composition. On peut donner à la structure la plus 
simple un style, une distinction particulière, si l’on sait employer exactement les 
matériaux, en raison de leur destination. Une simple chaîne de pierre, placée dans un 
mur, devient ainsi une expression de l’art. Une colonne, un pilier, exactement taillés, 
suivant la résistance de la matière, en raison de ce qu’elle doit porter, ne peuvent 
manquer de satisfaire les yeux. Un chapiteau galbé de même, en raison de ce qui le 
surmonte, de la fonction qu’il remplit, prend toujours une belle forme. Un 
encorbellement, laissant voir sa destination, produira toujours plus d’effet qu’une 
forme indécise, dissimulant la force nécessaire à ce membre d’architecture. — 
Admettre un principe d’unité et d’harmonie dans l’expression des divers besoins 
indiqués par un programme, c’est-à-dire l’échelle, un système de proportion, une 
ornementation en rapport avec la destination et qui ait une signification, mais aussi la 
variété indiquée par la nature diverse des besoins à satisfaire, — c’est à ce point de la 
composition architectonique où l’intelligence de l’artiste se développe. Quand les 
conditions du programme ont été satisfaites, quand le système de structure a été 
adopté ; quand, dans les procédés, on a su apporter un raisonnement sûr, de façon à 
ne faire ni trop ni trop peu, à donner à toute matière la fonction, l’apparence ou, si 
l’on veut, la forme qui conviennent à ses propriétés et à son emploi, il faut chercher et 
trouver ces principes d’unité et d’harmonie qui doivent dominer toute œuvre d’art. 

E. E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, 1863, tome I, X, p. 466-467. 
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 En l’occurrence, sa pensée était déjà connue de certains auteurs anglo-saxons dès le 
début du siècle, et notamment de l’architecte Soane qui possédait l’Encyclopédie Méthodique 
d’architecture et qui acheta en 1806 plusieurs exemplaires de l’essai De l’architecture 
égyptienne, ouvrage qu’il traduisit en anglais l’année suivante. Partageant avec Quatremère un 
intérêt marqué pour les études anthropologiques de Paw’, et notamment ses Recherches 
philosophique sur les Égyptiens et les Chinois édité en 1773, grâce auxquelles le français 
établit ses premières observations dans son mémoire de 1785, l’architecte anglais fut attiré par 
ses réflexions sur les modèles primitifs que sont la caverne, la tente et la cabane. Il est certain 
que Soane, dans le prolongement de la tradition vitruvienne que l’essai venait indirectement 
actualiser quant à l’origine de l’architecture, s’intéressa à la terminologie novatrice introduite 
par Quatremère. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir ses conférences publiques entre 
1810 et 1819, période durant laquelle Soane emploie les termes prototype et type (en anglais), 
au sens de model il est vrai1. Une étude plus soutenue serait nécessaire pour évaluer la portée 
de cet emprunt chez un théoricien aussi influent que Soane auprès des jeunes architectes 
romantiques anglais. 
 On peut remarquer de l’autre côté de la France une certaine affinité entre Quatremère 
et Schinkel, l’architecte allemand au service de W. von Humboldt en Allemagne. Son 
protecteur lui permit d’ailleurs de rencontrer l’académicien lors de ses voyages en France. 
Quatremère prit semble-t-il plaisir à ce rapprochement, et trouva une occasion supplémentaire 
de mettre l’esprit allemand à l’honneur : Schinkel nous apprend en effet qu’à l’occasion d’une 
séance publique à l’Institut de France en 1826, le secrétaire perpétuel « fait s’asseoir à côté de 
lui » l’architecte allemand pour que ce dernier puisse lire devant l’auditoire ses recherches sur 
la signification de la symétrie et de l’eurythmie dans le traité de Vitruve2. La sympathie de 
Quatremère pour l’architecte est remarquable par leurs nombreuses rencontres lors de ces 
voyages et leurs soirées « germanophiles » en compagnie d’Arago, Gay-Lussac, Cuvier et en 
présence de W. von Humboldt3. D’ailleurs, la nomination de Schinkel en tant que membre 
associé étranger de l’Institut Royal de France en 1829 doit sans doute beaucoup au soutien de 
Quatremère. Plus sûrement, ces voyages furent l’occasion pour Schinkel de présenter ses 
projets et édifices réalisés au théoricien qui fut visiblement séduit par ses productions, puisque 
le nom de l’architecte est l’un des rares à l’époque contemporaine à être salué dans 
l’Encyclopédie Méthodique : Quatremère prend en effet le théâtre de Berlin comme référence 
à l’article correspondant de son dictionnaire4. Malgré une programmation complexe et parfois 
contradictoire, qui aurait obligé l’architecte à intégrer divers usages et destinations parfois 
opposés, ce projet reste représentatif du but que les architectes doivent atteindre dans 
« l’imitation de l’antique ». Il aurait suffi que Schinkel exprimât la courbure de la salle à 
l’extérieur de son volume, en souvenir de la forme générale que les Grecs surent donner au 
type du théâtre, pour que son projet soit une restitution parfaite de leur idéal ! A défaut, ce que 
Quatremère excuse facilement à cause encore une fois des contraintes programmatiques 
auxquelles l’architecte allemand dut faire face, il salue avec enthousiasme l’inventif jeu de 
rampe permettant l’accès des voitures à l’entrée du théâtre ; astuce dont Garnier se souviendra 
pour l’Opéra de Paris quelques années plus tard. Ce théâtre se présente surtout comme 
l’opposé de celui de Paris, le théâtre de l’Odéon construit par Dewailly et Peyre : édifice petit 
et fade quant au choix de la décoration, autrement dit pas assez fidèle à la restitution du type  
                                                 
1 J. Soane, « Lecture I », in D. Watkin, Sir John Soane. Enlightenment thought and the Royal Academy Lectures, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p. 490. 
2 K. F. Schinkel, Reise nach England, Schottland und Paris im Jahre 1826, Berlin, Kunst und Gesellschaft, 1986, « Paris, 30 
avril 1826 », p. 67; « Paris, 06 mai 1826 », p. 76.  Titre original de l’essai de Schinkel : Abhandlung über die Bedentung 
Symmetrie und Eurythmie bei Vitruvius. La citation de Schinkel est en français dans le texte original. 
3 K. F. Schinkel, Reise nach England, Schottland und Paris im Jahre 1826, « Paris, 19 mai 1826 », p. 110. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, « Théâtre », p. 478-479.  Voir illustration 14, p. 

1657 du présent mémoire. 
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grec en comparaison du péristyle du théâtre de Berlin. Du point de vue de la théorie enfin, s’il 
est probable que Quatremère n’ait guère apprécié les « exercices de styles » de Schinkel, qui 
savait adapter sa manière à la destination de l’édifice et à l’histoire que celui-ci était appelé à 
évoquer, qui maniait par exemple aussi bien le type grec que le type gothique quand il 
s’agissait de construire une nouvelle église, ce genre d’édifice supposant d’élever un clocher 
supportant mal le « Stil » antique aux dires de l’architecte, il est assez surprenant en revanche 
de voir Schinkel écrire à sa femme, alors qu’il se trouve à Paris en 1824 : « Ne pas construire 
comme les Grecs, mais construire comme ils l’auraient fait s’ils avaient vécu aujourd’hui. »1 
Il est difficile d’aller bien loin ici mais on ne peut s’empêcher de penser que l’architecte rend 
compte ici d’une discussion avec Quatremère ou un architecte français sensible à ses idées ; à 
moins qu’il ne reprenne une idée exprimée par un artiste allemand romantique ? En tout cas, 
la similitude de pensée est remarquable. Il semble clairement avoir pris connaissance de la 
théorie de l’imitation idéale appliquée à l’architecture, ce qui mériterait une étude plus 
approfondie pour en déterminer toute les conséquences sur son architecture bâtie. Peut-être 
serait-on alors en mesure de savoir si ses projets sont la mise en œuvre pratique du système de 
l’idéal souhaité par Quatremère, alors même que ses propositions semblaient si difficiles à 
être transposées dans la pratique aux yeux de ses contemporains ? 
 L’influence de Quatremère sur ses contemporains est manifeste à travers la 
compréhension qu’ils eurent de sa théorie de l’idéal et de l’imitation du type abstrait, comme 
à travers d’autres thèmes plus généraux, et pourtant partiellement liés, qu’il contribua à 
introduire. La polychromie dans les ouvrages de sculpture et d’architecture en fait par 
exemple partie. Ce thème renvoie naturellement à la polémique qui s’éleva autour de 1825 
entre l’architecte-archéologue Hittorf et Raoul Rochette ; le premier, suite à des fouilles en 
Sicile, s’étant autoproclamé défenseur de la coloration des murs des temples grecs, alors que 
le second s’y opposa vivement au prétexte que certains considèrent comme des peintures 
murales ce qui n’était en fait que des tableaux accrochés aux murs des temples2. Cette position 
prolongeait partiellement certaines idées du siècle passé sur la sculpture, et notamment de 
Herder qui refusait également que cet art fasse usage de la couleur au risque d’y perdre sa 
nature profonde et d’empêcher l’accès à la belle forme3. Raoul-Rochette négligeait pourtant à 
ce moment-là les découvertes de Quatremère dans son Jupiter Olympien, découvertes que les 
amateurs d’art de l’Europe entière saluèrent et qui soutenaient la thèse de la polychromie des 
statues antiques dès le début du siècle. Une négligence volontaire de la part de l’académicien, 
irrévérencieux pour l’occasion envers son prédécesseur, alors que Hittorff fut pour sa part très 
attentif aux planches proposées par Quatremère4 ! 
 Leurs approches en matière de recherche archéologique sont très différentes : l’un 
s’appuyant essentiellement sur les sources écrites antiques, à la manière d’un philologue, alors 
que l’autre, en bon élève de l’École des Beaux-Arts, défend une archéologie des faits relevés 
sur les monuments. Hittorff s’oppose d’ailleurs ouvertement à la tradition des antiquaires 
philologues, car l’interprétation du langage soulèverait de son point de vue trop de partialité 
dans l’analyse. Contre la méthode de Winckelmann ou de Quatremère, trop abstraite et 
distante, il soutient plutôt les initiatives d’architectes-archéologues tels que Cockerell et 
Donaldson en Angleterre ; Klenze, Hübsch et Wiegmann en Allemagne ; Huyot et Mazois en 
France5. Cela ne l’empêche pas de croiser ses propres recherches sur site avec les spéculations  
                                                 
1 K. F. Schinkel, Reise nach Italien, Berlin, Rütten und Loening, 1979, « Lettre de K. F. Schinkel à Suzanne Schinkel, juillet 
1824 », p. 262. 
2 Pour un résumé synthétique de la querelle, on peut se reporter à la notice sur Hittorff rédigée par P. Pinon pour le 
Dictionnaire critique des historiens d’art de l’INHA, site web de l’institution, 2009. 
3 J. G. Herder, La plastique, Chap. II, II, p. 45. 
4 Voir illustration 15, p. 1659 du présent mémoire. 
5 J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte ou l’architecture polychrome chez les Grecs, Paris, Firmin 
Didot, 1851, Avant-Propos, p. xiii-xv. 
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On ne saurait dire […] combien de marbres antiques ont perdu les teintes légères et 
les préparations de couleurs variées, dont jadis on s’était servi, ou pour corriger les 
imperfections de la matière, ou pour lui ôter la froideur et la monotonie de la pierre 
blanche, ou pour la préserver des dégradations du temps, ou pour y produire 
quelques semblants d’illusion, sans empiéter cependant sur le domaine de la peinture. 

A. C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olympien, Partie I, p. 29. 
 

Plus d’un monument antique nous en fournirait des traces sensibles, si la plupart de 
ces édifices étaient mieux conservés. Les dégradations survenues dans leurs 
matériaux ont empêché d’y observer pendant longtemps les indications de peintures 
ou d’enduits colorés dont ils ont presque partout gardé des traces. Je dirai ailleurs, 
en rapportant les témoignages à l’appui, jusqu’où fut porté chez les anciens l’usage 
de peindre et de colorer les édifices […]. 

A. C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olympien, Partie I, p. 31. 
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des philologues. En l’occurrence, suite à des relevés effectués sur les temples antiques de 
Sicile dans les années 1823-1824, Hittorf publie les résultats de son investigation en 1827, et 
fait notamment savoir qu’il a découvert des traces de peinture sur les parois des temples 
grecs : ce qui confirme à ses yeux les intuitions qu’il avait pu recueillir dans certaines notes de 
Dufourny au sujet de la polychromie de l’architecture antique1. Après avoir pratiqué ces 
fouilles archéologiques, il semble en mesure de confirmer à l’aide d’une méthode scientifique 
« l’usage adopté par les anciens, de colorier leur sculpture et leur architecture, de rehausser 
par la couleur et les ornements peints, non seulement l’intérieur de leurs temples, mais 
encore les murs extérieurs »2. Il est intéressant de noter qu’à cette occasion, l’architecte 
appuie fréquemment son argumentation sur une comparaison entre l’architecture et la 
sculpture, cet « art plastique » comme il l’écrit ailleurs, auquel faisait également souvent 
référence Quatremère en souvenir de ses premiers exercices artistiques. Or il faut y voir un 
renvoi direct aux recherches de l’auteur du Jupiter Olympien sur les origines et la nature de la 
toreutique et la sculpture chryséléphantine chez les Grecs. Hittorf ne cache pas son admiration 
pour cet ouvrage qui préoccupa Quatremère pendant plusieurs dizaines d’années et dont 
l’ambition était de rétablir une vérité contre toutes les idées reçues des défenseurs du bon 
goût ! En l’occurrence, si l’objet de cet ouvrage porte principalement sur la sculpture, l’auteur 
n’hésitait pas à proposer certaines analogies avec l’architecture : de son point de vue, seul 
l’état de délabrement prononcé des bâtiments antiques ne permet pas de vérifier dans les faits 
l’application de la polychromie aux temples anciens. Hittorf semble avoir été sensible à ces 
hypothèses, puisqu’il en rend compte dans ses différentes publications en renvoyant 
directement aux pages concernées3. Hittorf revendique également l’autorité de l’Encyclopédie 
Méthodique à l’article « Porte », où Quatremère suppose l’usage du bois incrusté et peint dans 
la menuiserie des temples grâce à sa connaissance des textes antiques, ou encore à l’article 
« Gymnase », où l’auteur évoque la présence de tableaux peints sans préciser davantage si la 
nature des supports consistait dans des panneaux en bois ou dans les murs eux-mêmes4. 
Toutes ses références, parfois anecdotiques dans le corps du texte quatremèrien – qui 
témoignent toutefois d’une parfaite connaissance de son œuvre théorique de la part de Hittorf 
–, et d’autres encore puisées dans les études de Schelling et Wagner sur les statues du temple 
d’Égine ou chez des archéologues anglais, étaient destinées à contredire les affirmations 
conservatrices et infondées de Raoul-Rochette contre la polychromie que l’architecte aurait 
discerné sur les temples grecs : l’archéologue, en particulier à partir des années 1830, ne 
voulut jamais reconnaître le fait que la pureté du marbre blanc des temples grecs puisse avoir 
été recouverte d’un enduit coloré pour enrichir la décoration ou tout bonnement pour protéger 
les bâtiments des intempéries ; ce à quoi Quatremère croyait fermement pour sa part, à défaut 
de le justifier, dès 1816. Son confrère académicien, fidèle opposant aux aspirations des jeunes 
romantiques, se revendiquait également de l’autorité du secrétaire perpétuel de l’Académie 
des Beaux-Arts en arguant du fait que cette éminence en matière d’art grec aurait affirmé 
devant une assemblée que la peinture des grecs à laquelle il fait allusion ici ou là n’était qu’un 
« barbouillage » sans valeur. Citation qu’Hittorf conteste en prenant la défense de 
Quatremère, qu’il n’imagine pas tenir de tels propos : si bien qu’on notera à nouveau la 
mesure de son admiration…5  

                                                 
1 J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte, I, II, p. 15. 
2 J.- H. Hittorff et L. Zanth, Architecture antique de la Sicile, Prospectus de 1826 ; H. Hittorff et L. Zanth, Architecture 
moderne de la Sicile, Paris, Chez Renouard et Bance, 1835, Introduction, p. 1. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Le Jupiter Olympien [renvois de Hittorf-1851], p. 30-31 [p. 5] ; p. 29 [p. 14]; [p. 21]; p. 16 [p. 
221]. Voir notamment : J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte, I, I, p. 5. 
4 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, « Porte », p. 184 [Hittorff, 1851, p. 241] et tome II, 
1820, « Gymnase », p. 502 [1851, p.273].  
5 J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte, I, II à V, p. 9-33 ; I, I, p. 307-308. 
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Il ne semble pas en revanche avoir été intéressé par la théorie du type idéal, du moins 
le sujet principal de ses ouvrages ne permet pas d’identifier un rôle particulier à la notion dans 
sa réflexion sur la polychromie, car il se donna pour unique mission « d’établir le système de 
la polychromie appliquée à l’architecture, comme M. Quatremère de Quincy en a fait 
l’application à la sculpture, dans la restitution du Jupiter Olympien, dont il n’existe aucun 
élément matériel »1. Il paraît seulement avoir accepté le fait que les bâtiments antiques, 
notamment romains, trouvent leur raison d’être dans les « types primitifs et consacrés » de 
l’architecture grecque : ce qui laisse penser qu’Hittorf aura été sensible à l’idée d’une 
permanence et d’une fixité des modèles historiques2. Mais encore une fois, la notion ne 
domine pas son propos général, principalement orienté vers la défense de la polychromie. En 
réponse aux sollicitations qui lui étaient faites, Quatremère aura tenté d’éclaircir sa propre 
position, sans trop se dévoiler toutefois, comme le prouve la réécriture entre 1801 et 1832 de 
l’article « Couleur » de l’Encyclopédie Méthodique. Dans son dernier ouvrage consacré à 
l’architecture, il fait mention des récentes recherches sur les édifices antiques et sur les 
sculptures, qui l’amènent à préciser qu’il ne fait nul doute que les édifices antiques utilisaient 
la couleur à l’intérieur comme à l’extérieur, comme un moyen de décorer les murs. Avec 
parcimonie toutefois… En reformulant le contenu de l’article « Caractère », il souligne 
parallèlement dans la partie consacrée aux matériaux : « Les découvertes nouvelles ont forcé 
de convenir que non-seulement les marbres, les métaux et toutes les matières précieuses, 
entrèrent dans leurs constructions, mais que les couleurs variées de la peinture furent 
généralement appliquées aux pierres de leurs plus beaux édifices. »3 On ne peut être plus 
clair ! 
 Quatremère est donc intervenu directement dans le débat sur la polychromie en 
architecture : il en a introduit l’idée sans la démontrer, à travers diverses études sur les textes 
antiques, suivant l’approche philologique de l’histoire de l’art qu’il affectionnait, et a pris 
parti en faveur des architectes archéologues qui ont eu l’occasion de vérifier ses hypothèses. 
Le conservatisme et le dogmatisme que certains veulent lui reconnaître sont donc à 
relativiser ! Il montre en effet dans ce débat qu’il n’est pas opposé par principe aux jeunes 
architectes romantiques et que ses critiques sont souvent argumentées. La discussion ouverte 
sur la polychromie rend bien compte de son attachement à mieux comprendre l’architecture 
antique, par-delà toute position partisane. On peut d’ailleurs considérer qu’à travers ce débat, 
qui connut une très grande presse dans l’Europe entière, son influence fut certaine sur de 
nombreux architectes étrangers, qui auront pris connaissance de ses vues anticipatrices sur la 
polychromie des sculptures antiques. On peut suivre à cette fin Hittorf dans sa recension 
tardive des auteurs ayant traité du sujet, recension destinée à soutenir sa thèse mais surtout à 
mettre en avant son rôle précurseur dans cette découverte. En France, l’archéologue Letronne 
intervient dans la querelle entre l’architecte français et Raoul-Rochette, en défendant le 
premier mais en relativisant son propos qu’il trouve disproportionné au regard des bâtiments 
pouvant être cités en exemple : et pour ce faire, il convoque fréquemment l’autorité de 
l’auteur du Dictionnaire historique qui savait rester prudent4. L’historien de l’art allemand 
Kugler, élève de Hegel et maître de Burckhardt, prend également parti en 1835 pour la 
polychromie et, comme les archéologues français, attire l’attention de ses lecteurs dès 
l’introduction de son ouvrage sur les découvertes de Quatremère dans le Jupiter Olympien5.  
                                                 
1 J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte, p. x-xii ; II, XLI, p. 425. 
2 J.- H. Hittorff et L. Zanth, Architecture antique de la Sicile, Prospectus de 1826. 
3 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome II, 1801, « Couleurs », p. 91. A. C. Quatremère de Quincy, 
Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Caractère » p. 307 ; « Couleurs », p. 464-465. 
4 A. J. Letronne, Lettres d’un antiquaire à un artiste sur l’emploi de la peinture historique murale dans la décoration des 
temples et des autres édifices publics et particuliers chez les Grecs et les Romains, Paris, chez Heideloff et Campé, 1835. 
5 J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte, I, VII, p. 40-72. F. Kugler, Ueber die Polychromie des 
grieschischen Architektur und Sculptur und ihre Grenzen, Berlin, G. Gropius, 1835. 
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Dans un style, comme celui de la Renaissance qui, non seulement permet, mais même 
exige le concours des autres arts, l’artiste ne doit jamais perdre de vue les spécialités 
de chacun des arts individuellement. Qu’il les tienne comme les différents membres 
d’une famille bien réglée, dans les relations les plus intimes et les plus harmonieuses, 
mais qu’il ne permette jamais à aucun parmi eux d’empiéter sur les prérogatives d’un 
autre, ni même de quitter son département pour envahir celui de son voisin. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XVII, p. 185 
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Mais des figures autrement plus importantes dans l’histoire de l’architecture ont été également 
influencées par cet ouvrage. C’est le cas notamment de l’architecte anglais O. Jones, qui 
présente en 1856 les prémisses de sa réflexion sur la Grammaire de l’ornement, dix ans 
seulement après le décès de Quatremère, en appuyant sur la décoration et sur les dernières 
découvertes en matière de polychromie : « C’est un fait reconnu presque universellement, que 
les temples en marbre blanc des grecs, étaient entièrement couverts d’ornements peints. »1 
Jones y prend la défense de Hittorf contre Raoul-Rochette, et le présente comme un 
précurseur en la matière ; mais tout laisse penser à la lecture de sa Grammaire qu’il fut 
également marqué par les découvertes de Quatremère, dont il connaît les réflexions sur la 
polychromie sculptural à travers les travaux de ses confrères, mais aussi ses pensées plus 
générales sur l’art grâce à l’Histoire de le vie et des ouvrages de Raphael2. C’est également le 
cas de l’architecte allemand Semper, qui présente ses premières idées sur la polychromie en 
1834, dans un ouvrage où il publie ses Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la 
sculpture des Anciens, qui ne manquèrent pas d’attirer l’attention de Hittorf, mais aussi de 
Quatremère lui-même puisqu’on trouve un exemplaire de l’ouvrage dans sa bibliothèque3. On 
ne peut malheureusement pas savoir ce que le théoricien français retint de cette lecture 
tardive, dont certaines observations purent tout au plus l’influencer lors de la réédition 
augmentée de son Essai sur l’idéal en 1837 ; en revanche, on connaît bien l’opinion de 
Semper sur les travaux du théoricien français. 
 

La parution du célèbre ouvrage de Quatremère de Quincy sur le Jupiter olympien constitua un 
des phénomènes éditoriaux parmi les plus importants de la littérature artistique et un triomphe 
de notre siècle. Pour la première fois, considérant essentiellement la nature même de l’art grec, 
cet écrit apportait la démonstration que, dans les monuments des Grecs et même sur les chefs-
d’œuvre de leur meilleure époque, les trois beaux-arts, secondés par les nombreux arts 
appliqués, opéraient ensemble de manière si intimement liée que leurs frontières communes 
fusionnaient entièrement, se dissolvant les unes dans les autres.4 

 
 Quatremère aurait sans doute apprécié ce compliment s’il en avait eu connaissance, 
bien qu’il aurait moins goûté la conclusion qui suggère de revenir sur l’autonomie des arts, 
chèrement acquise grâce au Laocoon de Lessing ! Semper reconnaissait comme lui l’influence 
de la « division du travail » en général, mais regrettait en même temps son application aux 
beaux-arts, alors que Jones, pour sa part, semblait avoir retenu la leçon en soulignant les 
spécificités propres à chacun5. Ceci n’enlève rien cela dit au fait que Quatremère est présenté 
comme « le plus grand historien de l’art français » et le premier auteur à avoir mis en lumière 
l’usage de la couleur par les artistes et architectes de l’Antiquité. Semper fut attentif aux 
discussions qui s’élevèrent en France et évoque le fait que ses propositions furent mal 
interprétées par les experts et les archéologues les plus estimés, et que c’est la jeunesse, par la 
voix de Hittorf qui sut s’approprier ses hypothèses pour en confirmer la véracité, malgré 
l’approximation de ses recherches et observations qui pêchent par manque d’explications. Ces 
critiques de circonstance, destinées à valoriser son propre travail tout en l’inscrivant dans une 
perspective partagée, n’enlèvent rien au fait que Semper salue le travail de son homologue 
français et notamment son engagement dans la diffusion de ce débat6. De manière générale,  

                                                 
1 O. Jones, La grammaire de l’ornement (1865), Lyon, L’aventurine, 2006, IV, p. 45-47. 
2 O. Jones, The Grammar of ornament, London, Day and Son, 1856, p. 152. 
3 J.- H. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte, I, VI, p. 33-40. 
4 G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), in G. Semper, Du style et de l’architecture. Écrits, 1834-1869, 
Marseille, Parenthèses, 2007, p. 95 ; p. 102. 
5 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p.157. 
6 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 70 ; G. Semper, 
« Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p.96 ; p. 102 ; G. Semper, « Le Style » (1860), p. 325.  
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Qu’il me soit permis ici de faire encore une remarque en guise de conclusion : l’abus 
fréquent, fait à la légère, des peintures et des couleurs, ne devrait pas être un prétexte 
pour bannir toute couleur et qualifier de but en blanc de bariolé tout ce qui n’est pas 
gris, blanc ou terreux. Cela équivaut en effet à jeter le bébé avec l’eau du bain. Les 
couleurs claires du Sud conviennent-elles à notre ciel gris du nord demande-t-on ? Ce 
que le soleil n’illumine pas mérite en effet beaucoup plus de couleur. Par ailleurs, la 
lumière voilée [du nord] procure déjà une certaine harmonie et les couleurs sont en 
fait moins criardes que le blanc aveuglant de nos murs recouverts de plâtre. Et si 
nous nous tournons vers les traditions des anciens peuples, nous trouvons que les 
maisons, les outils, les habits des gens de la campagne, étaient colorés de manière 
vivante. Nos prairies, nos forêts et nos fleurs sont-elles grises et blanches ? Ne sont-
elles pas bien plus multicolores que dans le Sud ? 

G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 83. 
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tous ces auteurs entretiennent des relations directes (Semper a connaissance de la Restitution 
du temple d’Empédocle avant même sa publication et rend hommage aux travaux de Jones sur 
la polychromie du palais de l’Alhambra) ; ils ont connaissance des positions des auteurs 
classiques sur le sujet à travers l’analyse philologique des textes antiques (de Pline en 
particulier, et de Winckelmann également, malgré son entêtement à considérer l’architecture 
grecque comme une « sculpture en blanc ») ; et tous identifient Quatremère comme 
l’initiateur de la discussion à travers ses recherches sur l’art statuaire1. 
 Si l’on suit le raisonnement de Semper sur le sujet, le fait que les temples antiques 
aient été construits en marbre blanc ne s’oppose nullement à ce qu’ils aient été peints ou 
enduits, comme le démontre les statues de cette époque étudiées dans le Jupiter Olympien, 
également en marbre et pourtant recouvertes de peinture. Les invasions barbares auraient 
effacé la polychromie extérieure de ces ouvrages, car il faut reconnaître cette pratique 
décorative comme la manifestation systématique des grandes époques de l’art2. En tant que 
dernière étape de l’opération décorative, la mise en peinture ou en enduit coloré présente sans 
doute l’avantage de la simplicité d’exécution et de l’économie de moyens vis-vis des erreurs 
d’éxécution qui peuvent intervenir dans la construction en pierre de taille, mais en aucun cas, 
elle ne doit être considérée comme un succédané à l’ornementation de marbres et de 
mosaïques, moyens techniques qui ont un autre objet. La polychromie a une logique qui lui 
est propre puisqu’en accentuant la profondeur et le relief des formes architectoniques, elle 
contribue à expliquer leur raison d’être ; elle joue en ce sens un rôle générateur. « Sans elle on 
ne peut appréhender la cohérence du tout. »3 Aussi, convient-il d’en rechercher les 
fondements et l’origine pour mieux appréhender son effet. 
 Sur ce dernier point, Semper s’accorde avec Jones pour voir dans l’art du tatouage 
chez l’homme sauvage l’un des premiers exercices appliqués de polychromie. L’observation 
s’inscrit dans une lecture anthropologique commune, qui prend en considération la décoration 
du corps humain pour mieux justifier la décoration de son habillement, une fois que l’homme 
a pris conscience de l’intérêt de se protéger des intempéries par un vêtement. En découvrant 
un moyen technique lui permettant de gagner en confort, celui-ci n’aurait pas abandonné pour 
autant cette antique pratique consistant à orner son apparence extérieure. Cette considération 
permet aux deux architectes d’introduire l’idée que l’ornement peint en architecture a dû 
hérité quelque chose de cette pratique archaïque consistant à s’appuyer sur l’art textile et le 
tissage pour décorer le corps tout d’abord, puis l’habitation humaine. Ils avaient sans doute en 
tête les réflexions d’Alberti, qui estimait qu’il est possible de faire des « revêtements » avec 
pour seul moyen des clayonnages et des nattes tressées de roseaux, quand ils proposèrent cette 
analogie avec l’art du tisserand. Semper développe tout particulièrement ce parallèle car il est 
convaincu que « c’est seulement par l’entremise de l’art textile qu’il est possible de 
comprendre la polychromie des Grecs » 4. Le tressage étant le plus ancien mode de clôture 
connu à ce jour, le cloisonnement intérieur en brique ou en pierre qui fut découvert 
ultérieurement, en même temps que les techniques évoluèrent, en garda la trace. Ce que 
démontre l’art étymologique et la philologie : « Le mot allemand Wand [en latin] paries trahit 
son origine. Wand et Gewand [vêtement en allemand] proviennent d’une même racine. Ils 
renvoient tous deux au matériau tissé et tressé qui formait la paroi. »5 L’antique comparaison  

                                                 
1 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 69. G. Semper, 
« Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 100 ; p. 107. G. Semper, « Le Style » (1860), p. 326. 
2 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 70-71. 
3 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 67 ; p. 73 ; p. 77. 
4 G. Semper, « L’art textile » (1855-1859), p. 223. L. B. Alberti, L’art d’édifier, III, 11, p 164. Pour relativiser cette 
affirmation, on se reportera évidemment à la critique de Riegl, qui démontra l’arbitrarité de cette thèse à la fin du 19ème 
siècle : A. Riegl, Questions de style [1893], Paris, Hazan, 2002, Introduction, p. 1-11. 
5 G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 127 et note ; G. Semper, « Projet d’un système de théorie 
comparative du style » (1853), p. 175 ; G. Semper, « Le Style » (1860), p. 329-330. 
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La coutume consistant à se peindre la peau et se tatouer est sûrement en rapport avec 
le principe de polychromie que l’on trouve dans les arts de l’Antiquité et, surtout, en 
relation étroite avec les premières manifestations de l’art. 

G. Semper, « De la détermination formelle de l’ornement et de sa signification 
comme symbole de l’art » (1856), p. 239. 

 
L’impression des dessins sur les objets d’habillement, que ceux-ci soient faits de 
peaux d’animaux ou de matériaux comme celui dont nous traitons ici, serait le 
premier pas fait vers l’ornementation, après le tatouage du corps, à l’aide d’un 
procédé analogue. Dans l’un comme dans l’autre il resterait plus d’originalité et plus 
d’individualité, que dans les procédés subséquents qui deviendraient de plus en plus 
mécaniques. Ces premières notions du tissage, qui naîtraient du procédé de tresser la 
paille ou les bandes d’écorce, au lieu de s’en servir en feuilles minces, auraient 
également pour résultat de former par degré l’esprit à l’appréciation de la juste 
disposition des masses: l’œil du sauvage, accoutumé comme il l’est de ne contempler 
que les harmonies de la nature, ne tarderait pas de se pénétrer de la perception d’une 
vraie balance de la forme et de la couleur. Le fait est que cela est arrivé déjà, et nous 
trouvons que dans les ornements des sauvages, la balance de l’une et de l’autre est 
toujours maintenue fidèlement. 

 O. Jones, La grammaire de l’ornement, I, p. 17. 
 
 

J’affirmerai ici de nouveau ma thèse que, dans l’aménagement des espaces intérieurs, 
la polychromie est née de cette vieille suprématie de la technique de ceux qui 
apprêtent le mur [Wandbereiter] sur celle des maçons qui ne parvinrent à mettre en 
valeur de manière visible la spécificité de leur pratique dans les murs massifs des 
terrasses. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 132. 
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de l’ornement avec un vêtement rapporté, déjà utilisée par Cicéron et Vitruve, est réinvestit 
d’une réflexion ethnologique qui vient conforter l’analogie : le mot latin paries, qui signifie 
tout aussi bien mur ou enceinte, renvoie en effet à un principe de clôture en osier ou formée 
de  haies végétales. L’argument est important car il permet surtout de confirmer l’intuition de 
Quatremère qui voulaient que ce soient directement les murs des édifices antiques qui ait été 
peints, et non des tableaux rapportés et accrochés aux parois, comme le supposait pour sa part 
Raoul-Rochette. C’est à travers une démonstration anthropologique quelque peu hasardeuse, 
mais qui rappelle dans une certaine mesure les démarches de Quatremère et de Soane vis-à-
vis des recherches de Paw’, que Semper parvient à introduire sa fameuse distinction entre le 
mur (Mauer) structurel et porteur, et la paroi (Wände), surface simplement destinée à recevoir 
une décoration1. L’architecte allemand faisaient ainsi valoir le fait que le tapis, en tant 
qu’ouvrage tissé, serait le « prototype de la décoration » des plafonds, des sols et des murs, 
car ces qualités répondent aux exigences d’ornementation surfacique, c’est-à-dire dans un 
plan à deux dimensions ; la tenture serait quant à elle le « type » de la séparation spatiale, et 
les différents matériaux fixés par la suite aux murs des édifices (la pierre, l’albâtre ou le 
métal) seraient des dérivations de ce type originel. Ces considérations rappellent évidemment 
les premiers efforts de Quatremère pour réduire l’origine de l’architecture à trois types 
matériels fondamentaux, bien que Semper désigne la tente comme le type de l’architecture 
égyptienne et le bois comme le principe constructif associé à ce type2 ! 

A la lecture des écrits de Semper, le débat sur la polychromie semble avoir des 
répercussions plus générales sur la théorie de l’architecture, et l’influence de Quatremère a été 
plus déterminante qu’il n’y paraît en première approche. Ceci devient évident quand les 
défenseurs de la polychromie en viennent à se positionner face à la question de l’imitation de 
la nature. L’ouvrage de Jones est connu pour avoir introduit une collection de thèmes 
décoratifs, en particulier géométriques et empruntés au règne végétal, où de nombreux 
architectes sont allés plus tard puiser des motifs pour décorer leurs bâtiments, en cherchant à 
chaque fois à enrichir son catalogue de décorations ; la dette de l’Art Nouveau, de Sullivan et 
de Wright notamment à son égard est bien connue. Or on oublie que son propos n’était pas du 
tout d’offrir un tel recueil d’ornements, et qu’il s’inscrit bien au contraire dans une réflexion 
plus générale sur les types et leur imitation. 
 

Le seul but que je me suis donc proposé, en formant la collection que je me permets 
d’intituler Grammaire de l’Ornement, a été de choisir quelques-uns des types les plus 
proéminents de certains styles intimement liés les uns aux autres, et dans lesquels paraissent 
prévaloir certaines lois générales, indépendantes pourtant du caractère particulier et individuel 
de chaque style. J’ai osé former l’espoir, qu’en plaçant ainsi en juxtaposition immédiate, les 
nombreuses formes de beauté que chaque style d’ornement présente, je pourrais contribuer à 
arrêter la fâcheuse tendance de notre époque de se contenter, de copier simplement, aussi 
longtemps que la mode dure, les formes particulières aux époques passées, sans chercher à 
s’assurer des circonstances spéciales, qu’en général on ignore même complètement, qui 
faisaient que tel ornement était beau parce qu’il était alors convenable, mais lequel transplanté 
de son sol naturel pour devenir l’expression d’autres besoins, doit nécessairement manquer de 
produire le même effet. 
Je ne me cache pas, qu’il est plus que probable, que la publication de cette collection aura pour 
premier résultat, d’augmenter de beaucoup cette tendance dangereuse, et qu’un grand nombre 
d’artistes se contenteront d’emprunter au passé, telles formes de beauté qui n’auront pas été déjà 

                                                 
1 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 83-85. 
2 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 175-179 ; G. Semper, « L’art textile » (1855-
59), p.231-232. G. Semper, « Le développement du mur et la construction murale dans l’Antiquité » (1853), p. 186 
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L’art de l’enlumination une fois arrivé à ce point ne put aller plus loin dans la voie de 
la décadence, — il n’y avait plus rien d’idéal, — et il s’éteignit dans le désir de 
représenter un insecte avec une fidélité telle [copy an insect], qu’on pût le prendre 
pour un insecte véritable s’abattant sur la page. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XVI, p. 157. 
 

A mesure qu’ils [les ornements du Moyen-Âge] devinrent moins idéalisés [idealised] 
et qu’ils trahirent la tendance d’imiter plus fidèlement la nature [more direct on 
imitation], ils perdirent leurs beautés particulières, et cessèrent d’être une 
ornementation pour les différentes parties architecturales des édifices qu’ils devaient 
décorer; ils n’en firent plus partie, pour ainsi dire, et ne devinrent que des ornements 
appliqués sur une surface architecturale. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XVI, p. 154. 
  

Dans les tympans des arcs, tant qu’on s’en tint au traitement conventionnel de 
l’ornement, une tige mère vigoureuse serpentait sur le tympan, de laquelle 
s’élançaient des feuilles et des fleurs; mais lorsqu’on en vint à tenter d’imiter la 
nature, la tige cessa de constituer la forme de l’ornement, et perdit toute sa grâce par 
la tentative de l’artiste de vouloir reproduire avec de la pierre la douceur de l’objet 
naturel. La tige mère comme caractère principal de l’ornementation, disparaît par 
degré, et nous voyons souvent les tympans couverts de trois immenses feuilles 
s’élançant d’une tige torse placée au centre. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XVI, p. 154. 
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exploitées ad nauseam. Mon désir, cependant, est d’arrêter cette tendance et d’éveiller dans 
leurs âmes une plus haute ambition.1 

 
 L’objet de Jones est très clair : il trouve sa place dans le débat ouvert au début du 
siècle pour tâcher de définir la juste manière d’imiter en architecture. Il est très critique envers 
l’architecture de son temps, et particulièrement cette architecture historiciste qui a la faveur 
des théoriciens français. En l’occurrence, il annonce être en désaccord profond avec les 
architectes romantiques qui, à partir des années 1830, voulurent imiter les types historiques à 
travers la représentation des caractères des époques dans leurs édifices. Et pour mieux exposer 
son point de vue, il prolonge une réflexion que Quatremère avait émise dès la fin du 18ème 
siècle pour s’opposer au déplacement des œuvres d’art d’Italie, à savoir qu’il est vain de 
penser parvenir à transporter les conditions d’existence d’une œuvre quelconque dans un 
contexte qui consiste par nature en des circonstances physiques et climatiques différentes. 
Sans nier l’effet de ses causes physiques et locales sur la détermination des édifices, Jones 
invoque l’idée d’un « génie du lieu », que le théoricien français soutenait avant lui face aux 
pillages des troupes napoléoniennes (bien qu’il n’ait jamais employé directement cette 
expression), pour s’opposer à la reproduction la plus réaliste possible des types historiques, 
comme le voulait par exemple Vitet. Pour l’architecte anglais, Winckelmann a bien montré 
que l’art des Grecs était conditionné par des circonstances physiques et climatiques propres à 
leur pays, et que pour cette raison, il ne pouvait être reproduit à l’identique dans un autre 
contexte ; d’autre part, l’imitation ne consiste pas dans une restauration fidèle des formes du 
passé. Le vocabulaire employé par Jones est très précis sur cette question et emboite le pas à 
celui diffusé par Quatremère : l’architecte anglais inscrit sa réflexion dans une théorie 
générale de l’idéal à partir de laquelle il précise la manière dont les ornements qu’il met en 
avant doivent être utilisés. La copy, autrement définie comme l’imitation fidèle de la nature, 
est le signe d’une dégradation de l’art, et on comprend que l’architecte anglais s’oppose 
fermement à toute compréhension réaliste du concept d’imitation de la nature en architecture. 
Il répondait ainsi aux auteurs romantiques allemands qui, sous couvert d’idéalisme organiciste 
et inspirés par l’exemple des édifices du Moyen-Âge, furent amenés à prôner la représentation 
de la nature dans les formes architecturales, à l’image des décors floraux des cathédrales 
gothiques. Au contraire, Jones définit l’idéalisation en architecture comme une opération de 
schématisation de la forme naturelle, et dénonce la tendance de l’architecture gothique à avoir 
cherché à atteindre un degré toujours plus élevé de fidélité à la forme organique. L’ornement, 
imité de la nature, garde sa valeur tant qu’il fait partie intégrante de la matière utile à la mise 
en œuvre: un point de vue qui peut être rapproché de la réflexion de Quatremère sur 
l’idéalisation de la forme naturelle à l’occasion de la transposition du modèle concret en un 
matériau distinct. C’est parce que l’expression de l’idéal dépend de cette transformation de la 
nature dans une forme architectonique, par l’emploi d’un matériau aux propriétés différentes 
par rapport à l’objet imité, que l’imitation ne peut être comprise dans un sens réaliste : la 
matière, par sa résistance à la reproduction exacte des formes naturelles, s’oppose au 
matérialisme ! 

On retrouve la même critique chez Semper qui partage l’opinion de Jones à l’égard de 
l’architecture réaliste de son temps, et plus particulièrement le décadentisme de Quatremère, 
puisqu’il considère le 19ème siècle comme une époque de crise et de transition après Guizot et 
Cousin, mais surtout de dégénérescence : il reste cependant confiant, chaque système devant 
connaître une destruction pour laisser place à une renaissance2 ! Comme l’architecte anglais, 
sa définition de la polychromie l’amène à rejeter toute velléité de reproduire fidèlement la 
nature par l’ornement. Il s’oppose à toute démarche naturaliste dans l’art : le motif doit tendre  
                                                 
1 O. Jones, La grammaire de l’ornement, Préface, p. 7. 
2 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 267. 
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Le tapis conserva sa signification de paroi [Wand], de délimitation spatiale visible. 
Les murs porteurs [Mauern] qui se trouvaient derrière, souvent très durs, étaient 
nécessaires pour d’autres raisons, sans rapport avec la spatialité [das Raümliche] 
telle que la sécurité, la résistance au poids, une plus grande durabilité, etc.  
Partout où ces buts secondaire n’étaient pas recherchés, les tapis firent office de 
séparations originales exclusives. Et même là où la construction de murs porteurs 
[Mauern] plus solides était exigée, ils ne formaient que la structure intérieure 
invisible, cachée derrière le vrai et légitime représentant du mur spatial [Wand], à 
savoir le tapis coloré.  
Le mur spatial conserva cette signification alors même qu’on lui substitua des 
matériaux différents, soit pour une plus grande durabilité, soit pour une meilleure 
conservation du mur porteur qui se trouvait derrière, soit pour des raisons 
d’économie, ou inversement pour faire preuve d’une plus grande magnificence, soit 
pour d’autres raisons.  
Le génie inventif de l’homme produisit quantité de tels procédés de substitution, pour 
lesquels toutes les branches de la technique furent mobilisées à tour de rôle. […] 
La nature de ces substituts obéit pendant longtemps à celle de l’original. La peinture 
et la sculpture sur bois, le stuc, l’argile cuite, le métal ou la pierre, étaient et 
demeurèrent dans les traditions plus tardives inconscientes une imitation de la 
broderie en couleur et du tressage des anciens tapis faisant office de murs. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 127-128. Voir 
aussi : G. Semper, « Le Style » (1860), p. 329-330. 

 
La caractéristique la plus générale est que tout ornement doit servir à décorer une 
surface. Cette propriété ressort déjà de notre définition selon laquelle tout textile 
forme une enveloppe ou une couverture. Il s’ensuit que, dans l’art textile, l’ornement 
ne doit jamais être conçu selon une conception naturaliste ou par imitation fidèle de 
la nature. Nous n’avons besoin de faire appel ni à la perspective, ni aux couleurs 
brillantes ou ombrées, mais à un ordonnancement régulier. Si des figures viennent à 
apparaître dans le dessin, elles doivent être rendues autant que possible de profil, 
parce que cette représentation donne beaucoup plus d’impression de quelque chose 
de plat que la perspective frontale. 

G. Semper, « L’art textile » (1855-59), p. 227. 
 
 
 

Que le matériau s’exprime pour lui-même et apparaisse tel quel, sous l’aspect et dans 
les conditions éprouvées par la science et l’expérimentation comme le plus adapté à 
son état : la brique comme de la brique, le bois comme du bois, le fer comme du fer, 
chacun selon son principe statique spécifique. Voilà la simplicité authentique sur 
laquelle devrait reposer l’amour de l’innocente broderie de l’ornement. Le bois, le 
fer, et tous les métaux peuvent avoir besoin d’un revêtement pour se protéger des 
effets corrosifs de l’air. Il est tout naturel que ce besoin soit satisfait d’une manière 
qui contribue également à l’embellissement. Au lieu du monotone badigeon on peut 
choisir des couleurs qui changent de ton agréablement. La polychromie devient 
naturellement indispensable. 

G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 58. 
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vers l’abstraction, atteindre un degré de géométrisation tel qu’on ne doit plus reconnaître 
l’objet naturel qu’il imite. Il faut savoir apprécier la peinture des bâtiments comme une 
imitation des tissages et des tressages anciens, autrement dit comme une reproduction qui 
entretient une certaine distanciation avec son modèle, même si celle-ci se manifeste 
inconsciemment dans l’esprit de l’architecte ! Semper, qui s’appuie sur le fait que la plupart 
des tapis ne représentent rien de figuratif, mais d’abord des choses « stylisées », multiplie les 
exemples en ce sens. Les briques vernissées tiennent aussi d’un principe d’ornementation 
analogue à la peinture, le vernis venant se rajouter à la structure du mur ; comme l’avait 
d’ailleurs déjà noté Quatremère, sans en tirer les mêmes conséquences1 ! En somme, Semper 
prend parti pour une imitation abstraite, et la polychromie devient un moyen d’atteindre cette 
abstraction car elle contribue à transformer la matière constructive, en l’habillant d’un 
revêtement qui la prive de toutes ses relations avec l’élément naturel dont elle est issue. La 
théorie de la couleur chez Semper vient prolonger la thèse de la transposition du bois dans la 
pierre défendue par Quatremère au début du siècle. 

Semper partage avec le théoricien français la conviction que l’art doit tendre vers 
l’illusion : l’architecture doit donc apprendre à « masquer » ses moyens d’expression et 
notamment les matériaux utiles à la production des édifices. C’est ce but que l’architecture 
grecque, dans ses temples peints, a su parfaitement atteindre car « l’œuvre d’art, lorsqu’elle se 
donne à voir, doit faire oublier le procédé et le matériau avec lesquels, et par lesquelles, elle 
apparaît et suscite un effet, se suffisant à elle-même en tant que forme – montrer cela 
constitue la tâche la plus difficile de la théorie du style. »2 Et Semper de citer la Dramaturgie 
de Hamburg qui justement inspira à Quatremère les mêmes réflexions ! Il fallait être allemand 
pour reconnaître cette source chez l’auteur du Dictionnaire historique… A la lecture de ses 
essais, on discerne une réelle fascination de Semper pour Quatremère, qui lui semble avoir 
pressenti ses propres découvertes : il ne manque pas une occasion, quand il fait allusion au 
théoricien français, de marquer son estime. S’il reconnaît que le théoricien français ne parvint 
pas totalement à résoudre la question de la polychromie, en particulier parce qu’il n’a pas 
cherché à généraliser à l’architecture ses découvertes relatives à la sculpture, il fait l’éloge de 
son esprit pratique et de l’idéalisme « tempéré » dont il sut faire preuve dans le Jupiter 
Olympien. 
 

Mais si sous ce rapport ce travail [de Quatremère] ne satisfait pas pleinement notre attente, il 
revêt cependant la plus haute importance, eu égard en particulier à son orientation pratique ne 
mettant pas en avant la forme comme quelque chose d’achevé à la manière de l’école esthétique 
idéaliste, mais nous faisant bien plutôt accéder à la compréhension de la forme artistique et de 
l’idée élevée qui vit en elle, les traitant comme deux choses inséparables à la fois du matériau et 
de la réalisation technique, et montrant comment l’esprit grec se manifestait précisément dans la 
domination la plus libre ainsi que dans la vieille tradition sacrée.3 

 
 L’exemple de Quatremère vient recadrer les influences romantiques de Semper, en 

particulier celles de Rumhor et des esthéticiens de l’école de Schelling4. Sans doute aura-t-il 
reconnu chez le Français le même ancrage dans la réalité qu’il avait pu découvrir dans 
l’œuvre de Goethe, en même temps qu’une vive aspiration à l’expression de l’idéal. L’œuvre 
de Quatremère l’aura soutenu dans l’idée que l’architecture, comme tout art, doit savoir 
déchiffrer les lois générales de la nature, et que c’est à l’idée renfermée dans l’ouvrage que 
l’architecte doit savoir s’attacher plus qu’à la matière servant à son exécution. Alors 

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, « Vernis », p.574. 
2 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 333. 
3 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 322. 
4 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 86. 
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Autrefois comme aujourd’hui, on a très souvent dépeint le monde des formes 
architecturales en tant que monde conditionné par la matière, et résultant d’elle. On 
faisait de la construction l’essence de l’art de bâtir, le ligotant ainsi dans les fers en 
croyant le libérer de faux accessoires. À l’instar de la nature qui est sa grande tutrice, 
l’architecture ne doit-elle pas au contraire choisir et utiliser ses matériaux en 
fonction des lois stipulées par celle-ci, et faire dépendre la forme et l’expression de 
ses œuvres non pas des matériaux eux-mêmes mais des idées qui résident dans les 
œuvres ?  
Et sans doute l’expression de l’idée de l’œuvre gagnera-t-elle en beauté et en 
signification lorsque la matière la plus appropriée à l’incarner aurait été choisie, 
faisant alors apparaître l’œuvre comme un symbole naturel. Tout en étant liée à un 
goût pour l’Antiquité, la conception matérialiste évoquée a conduit à d’étranges et de 
stériles méditations, et n’a de fait pas compris qu’elles étaient les influences les plus 
importantes sur le développement de l’art. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 125. 
 

L’esthétique de la beauté pure trouve ses fondements matériels dans la dynamique et 
la statique. 
Chaque forme, refermée sur soi, s’associe pour ainsi dire à une matérialité auprès de 
laquelle le devenir forme [Gestaltung] et la conservation de soi constitue des forces 
actives. L’esthétique n’a certes à faire qu’avec la forme en tant que telle, avec le 
morceau d’espace qui se ferme sur soi pour produire une forme, et pas du tout avec la 
matérialité et la nature des choses, mais dans cette forme doit se refléter la nature 
même de ce à quoi elle adhère et donc, en premier lieu, cette loi dynamique qui 
permet à la nature même de la chose de pouvoir accéder à l’existence. 

G. Semper, « De la détermination formelle de l’ornement et de sa signification 
comme symbole de l’art » (1856), p. 252-253. 

 
La science de l’art empirique (théorie du style) n’est ni pure esthétique, ni science 
abstraite du beau. Cette dernière considère la forme [die Form] en tant que telle. Le 
beau est pour elle l’action d’ensemble liée à une forme spécifique visant à créer une 
impression globale, qui apaise et réjouit notre sens artistique.  

G. Semper, « Le Style » (1860), p. 269. 
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seulement l’édifice pourra apparaître comme ce « symbole naturel » que le langage de 
l’architecture veut qu’il soit grâce à l’imitation du type idéal. Comme Quatremère, Semper 
s’en prend vivement aux écoles matérialistes et particulièrement aux architectes formés à 
l’École Polytechnique, qui ne comprendraient rien à la manière d’utiliser les matériaux. Chez 
eux, la pierre, la brique et le bois déterminent la forme extérieure, alors que l’imitation 
abstraite de la nature suppose le contraire : s’il faut savoir choisir les matériaux en fonction de 
chaque situation, en connaître toutes les qualités, toutes les possibilités de mise en œuvre, il 
ne faut pas oublier en revanche que c’est la forme interne qui doit dominer à travers le 
matériau : il faut savoir tout le temps « observer les limites fixées par l’Idée [Idea] qui réside 
dans l’objet pour la réalisation duquel un certain matériau sera employé »1. Les réflexions 
inspirées par le platonisme régnant au début du 19ème siècle dans les cercles artistiques 
allemands abondent dans les écrits de Semper, qui ne précise pas autant que le fit Quatremère, 
la nature de cette Idée qu’il s’attache à défendre. Elle semble pourtant immanente à la matière, 
chaque matériau contenant une idée particulière et n’étant susceptible d’exprimer que cette 
idée-là. L’architecte allemand cherche bien parfois à déterminer la nature de l’opération 
consistant dans la mise en forme de l’Idée, en s’appuyant sur les écrivains romantiques, mais 
il finit souvent par se convaincre, comme Quatremère avant lui, que l’art réserve des mystères 
inaccessibles à l’analyse : « Pour cette raison, l’impression que la forme produit sur notre 
sens de la beauté se fonde d’abord sur une mesure inconsciente, un équilibre, une intégration 
de fonctions qui sont trop complexes pour notre science, et que nous parvenons seulement à 
distinguer. »2  
 Semper se positionne clairement parmi les idéalistes, mais il tient à préciser les raisons 
de son désaccord avec la pratique de l’architecture qu’il observe se développer notamment en 
France et en Angleterre.  Il distingue trois écoles, trois manières d’envisager l’architecture : il 
reconnaît tout d’abord les matérialistes (Materiellen), que nous avons étudié plus haut et qu’il 
caractérise comme des architectes influencés par les sciences du vivant et les mathématiques : 
les architectes de l’École Polytechnique en sont les meilleurs représentants ; il distingue 
ensuite les historicistes (Historiker), sensibles à l’histoire de l’art et aux recherches 
archéologiques : on imagine qu’il songe ici aux architectes formés à l’École des Beaux-Arts ; 
enfin, les formalistes (Schematiker), autrement appelés puristes (Puristen), qui sont tellement 
plongés dans la philosophie spéculative qu’ils en perdent de vue l’esprit pratique de l’art 
auquel ils s’adonnent : on reconnaîtra les artistes influencés par le romantisme allemand3. A la 
lecture de cette taxinomie, on comprend mieux le jugement de Semper sur Quatremère : le 
pragmatisme qu’il salue chez le théoricien français s’explique finalement par le fait que ce 
dernier trouve un peu sa place dans chacune de ces catégories. Sa théorie serait le fruit d’une 
personnalité qui présente un mélange de caractères… Nous ne reviendrons pas sur les 
critiques adressées aux matérialistes. Ce que Semper reproche aux historicistes, c’est qu’ils 
assujettissent leur analyse des besoins contemporains à l’étude du passé et à leur manie du 
détail dans la restitution, alors qu’ils feraient mieux d’interroger les nouveaux usages en 
prenant garde aux types traditionnels, qui sont « l’expression authentiquement vraie d’une 
certaine notion formelle et structurelle de l’espace ». Semper ne redoute pas le respect de la 
tradition, qui n’est en rien opposée au présent, comme d’aucun voudrait le croire : au 
contraire, comme chez Quatremère, la coutume vient compléter le temps présent afin de le 
prémunir d’un respect excessif pour le passé ! La coutume apparaît comme la meilleure 
garantie contre la nostalgie et le culte de l’Histoire. Il est étonnant qu’il exprime les mêmes  

                                                 
1 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 169. 
2 G. Semper, « De la détermination formelle de l’ornement et de sa signification comme symbole de l’art » (1856), p. 252-
253. 
3 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 276. 
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réserves que le théoricien français contre le type gothique, ou plutôt le « style néogothique », 
qu’il voit étendre son empire sur l’architecture au détriment du type grec qu’il affectionne, 
grâce à l’appui des écrivains romantiques et à l’essor impulsé par un renouveau mystique qui 
tend à prendre conscience de la valeur du patrimoine religieux gothique de l’Europe 
occidentale. En l’occurrence, le type gothique lui paraît tenir davantage de la technique que de 
l’art, du savant constructeur que de l’artiste habile au dessin, d’une pratique mécanique – 
Quatremère aurait dit routinière ! – plutôt qu’attentive ; en d’autres termes, les deux hommes 
s’accordent pour rejeter l’historicisme de l’École des Beaux-Arts qui s’abuse lui-même en se 
fixant pour objectif de restaurer le passé. Ce projet que l’époque industrielle et bourgeoise 
affectionne est vain car le temps ne connaît aucun retour sur lui-même : une telle restauration 
est une illusion aux yeux des théoriciens décadents que sont Quatremère et Semper. C’est la 
raison pour laquelle tous deux privilégient de perpétuer la tradition mimétique, qui se veut 
plus sagement reconstitutrice d’après Semper et restitutrice d’après Quatremère : l’imitation à 
partir du type grec, idéal et abstrait car éloigné dans le temps et fragmentaire dans la forme 
qui s’offre aux regards contemporains, permet d’inventer davantage que ne l’autorise les 
modèles plus récents. Il offre beaucoup à penser, comme le démontre les œuvres du 
classicisme français du siècle de Louis XIV ou plus récemment les bâtiments projetés par 
Schinkel, ce « grand expert de la Grèce » que Semper respectait particulièrement1. Quant aux 
puristes, il est inutile de s’attarder dessus puisque Semper stigmatise par là tout ceux qui 
parlent d’architecture sans chercher d’une façon plus ou moins directe à la faire ou à 
contribuer à la faire : il s’attaque par là aux philosophes professionnels, tels Hegel et 
Schopenhauer, qui s’aventurent sur des terrains qui leurs seront toujours inaccessibles en toute 
finalité car ils y projettent des concepts étrangers aux attentes du praticien. Ils ne travaillent 
pas pour l’artiste et l’architecte, dont ils ignorent les motivations profondes, celles qui 
découlent d’une sensibilité intuitive, aveuglés qu’ils sont par leur rhétorique ratiocinatrice qui 
cherche à tout expliquer par un discours logique ! À force de s’intéresser à l’idée sous son 
aspect conceptuel, ils en oublient l’objet concret de l’art, ce qui rejoint les préventions de 
Quatremère contre toute tentative d’analyse de l’œuvre d’art2. 
 Semper partage le même mécontentement que Quatremère à l’égard de l’architecture 
contemporaine, et particulièrement française, et il le fait savoir notamment dans la critique de 
l’architecture métallique qui commence à fleurir à Paris grâce au soutien des ingénieurs. Il 
reproche à la bibliothèque Sainte-Geneviève de Labrouste sa sécheresse dans l’expression de 
la charpente, quasi inexistante du fait de la légèreté des arcs métalliques de la salle de lecture, 
ce qui donne à penser que l’architecte à oublier la toiture ! Manquement particulièrement 
fâcheux d’après l’architecte allemand, puisqu’il s’apparente à une négligence des enjeux 
expressifs de l’architecture : celui de symboliser la clôture de l’espace par la couverture, c’est-
à-dire la protection de l’homme contre le milieu extérieur agressif. Semper reconnaît les 
qualités constructives du métal, et notamment sa résistance et sa dureté, qui lui permettent de 
franchir de grandes portées, mais il passe à côté de la révolution artistique que ce matériau 
nouveau aura introduit, comme du reste Quatremère qui lui réserve une place assez marginale 
dans son Dictionnaire historique. Ce fut d’ailleurs sans aucun doute une des raisons du 
détournement progressif des jeunes architectes à l’égard de ses écrits. Semper accepte le métal 
comme un simple matériau de construction, et non comme un moyen d’expression de l’idée 
artistique, car s’il est adapté encore une fois « sous forme de barres », autrement dit de 
poutres horizontales, au franchissement de grandes portées, il ne l’est pas « comme supports 
destinés à de grandes masses ou à des bâtiments », c’est-à-dire comme piliers et surtout

                                                 
1 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 277-278. G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 79. 
2 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 279-281. 
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C’est seulement dans des œuvres ayant une destination purement pratique, comme 
dans les auvents de large amplitude, en particulier dans les gares de chemin de fer, 
que ce type de construction produit une impression satisfaisante. 
D’ailleurs, partout où on fait appel à lui, il évoque de manière souvent très gênante 
ces froids espaces de gare qui laissent passer les courants d’air et interdisent toute 
atmosphère chaleureuse et solennelle. 
Un exemple frappant en est la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, 
bâtiment très intéressant qui doit être considéré comme l’œuvre la plus représentative 
de la dernière période républicaine, mais dans laquelle l’architecte M. Labrouste a 
placé de manière ostensible une malheureuse ferme en métal, qui plus est recouverte 
d’une couche de peinture vert sombre, de sorte qu’il manque à la grande salle de 
cette bibliothèque, utilisée également comme salle de lecture, cette chaleureuse 
clôture si propice aux études sérieuses, et qu’on quitte en étant difficilement tout à fait 
satisfait. 

G. Semper, « Des Jardins d’hiver » (1849), p. 89-90. 
 

Les gens reprochent trop durement à nos architectes la pauvreté de leur inventivité 
dans la mesure où n’apparaît nulle part une nouvelle idée de l’histoire mondiale 
poursuivie avec force et conscience. Nous sommes convaincus que tel ou tel de nos 
jeunes collègues aurait été capable de produire l’habit architectural 
[architecktonische Kleid] digne d’une telle idée, si elle s’était effectivement 
manifestée. 
Jusqu’à ce que cela arrive, autant que faire se peut, on devra prendre son parti de 
l’ancien. 

G. Semper, « Des styles architecturaux » (1869), p. 360. 
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colonnes : autrement dit, le métal ne peut convenir comme moyen de décoration et donc 
d’expression des édifices. Semper semble contraindre sa théorie du style par une étroite vision 
des moyens techniques de l’architecte, quand il affirme, comme pour se convaincre lui-même, 
que le métal ne peut trouver sa place « comme dominante du thème »1.  

En fait, Semper tient à garder des distances avec ce matériau car il symbolise à lui seul 
l’approche que les matérialistes ont de l’architecture, à savoir une démarche constructiviste 
fondée sur une vision positiviste de l’histoire des techniques. Il accepte comme eux le fait que 
les techniques évoluent dans le temps, que certaines disparaissent au profit de nouveaux 
moyens de mise en œuvre ; en revanche, convaincu du fait qu’un édifice, comme n’importe 
quel objet d’ailleurs, est le produit d’une « fonction prise dans une conception symbolique » 
réalisée à l’aide d’outils adaptés à sa mise en œuvre, il regrette qu’avec l’évolution des 
techniques, avec l’oubli des savoir-faire traditionnels, on perde de vue également la valeur des 
besoins et des usages primitifs contenus dans le type historique. Pour Semper comme pour 
Quatremère, ces besoins en effet ne changent pas ; ils restent les mêmes depuis les origines de 
l’humanité : se protéger (mur), se couvrir (toit), se réchauffer (foyer), tels sont ces besoins qui 
viennent donner raison à une lecture fixiste de l’ordre naturel à imiter. Or encore une fois, la 
foi dans le progrès technologique aveugle l’architecte matérialiste sur ces enjeux symboliques 
autrement plus importants pour un idéaliste : le constructivisme « repose simplement sur 
l’oubli de ces types anciens véhiculés par la tradition, dont l’origine procède de la 
coopération des arts techniques au sein d’une disposition architectonique primitive. »2 On 
comprend que tout sépare Reynaud, qui croit dans la lente accoutumance du public à 
l’architecture métallique, qui deviendra un matériau courant mais surtout représentatif de l’ère 
industrielle qui s’ouvre devant lui, et Semper qui ne parvient pas à rapprocher le type grec 
qu’il affectionne de ce matériau qui, malgré sa malléabilité, reste trop résistant pour en 
épouser les formes canoniques et typiques. Du fait de ce positionnement fixiste, l’architecte 
allemand est réduit comme Quatremère à voir dans l’architecture contemporaine française une 
vaine quête de nouveaux types ou styles : et d’ailleurs il semble donner raison à l’Académie 
dans son opposition aux aspirations des jeunes architectes romantiques quand il soutient à la 
fin de sa vie les efforts produits par un esprit justement conservateur pour éviter la décadence 
totale et sans retour qu’il voit venir de jour en jour en observant la lente érection de l’Opéra 
de Garnier et du Palais de Justice de Duc3 ! 
 Comme tout architecte spiritualiste, Semper répond au positivisme et au scientisme 
matérialiste en leur opposant un « instinct architectural » ou « instinct de la construction » 
(Bauinstinct), qui se distingue du génie par le fait qu’on peut en avoir conscience dans une 
certaine mesure et par conséquent le maîtriser. La formule est assez récurrente sous sa plume 
pour qu’on lui reconnaisse un rôle structurant dans sa réflexion. Ainsi, cet instinct artistique 
permet à l’art d’apparaître comme une « nécessité esthétique » pour l’homme4. De ce fait, 
l’instinct artistique est comparable à un esprit de conservation, un besoin de compensation 
contre les souffrances morales de l’homme moderne, et l’espace de la création artistique 
apparaît comme un microcosme maîtrisé par l’homme ; son instinct artistique pouvant être 
qualifié d’ « instinct cosmogonique », d’instinct de mise en espace d’un ordre à l’aide de 
l’ornement (kosmos en grec). Et parce qu’il ne lui est plus aussi aisé que par le passé de 
ressentir les effets de cette disposition innée, parce qu’il ne vit pas naturellement, l’homme ne 
parvient plus à reconnaître la perfection de l’ordre naturel dans le quotidien qui l’entoure.
                                                 
1 G. Semper, « Des Jardins d’hiver » (1849), p. 90. Avec un effort de tempérance sur le même sujet, voir aussi : G. Semper, 
« Le Style » (1860), p. 314. 
2 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 310-311. 
3 G. Semper, « Des styles architecturaux » (1869), p. 341. 
4 G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 143 ; « Projet d’un système de théorie comparative du 
style » (1853), p. 177 ; « L’art textile » (1855-59), p. 225 ; « Le Style » (1860), p. 270 ; « De la détermination formelle de 
l’ornement et de sa signification comme symbole de l’art » (1856), p. 235. 
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Nous, modernes, recopions fidèlement cette écriture morte, là où elle est encore 
visible. Sommes-nous plus avancés qu’eux pour cela ? 

G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 77. 
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Aussi, a-t-il besoin de l’art pour s’évader, pour s’arracher brièvement à la réalité imparfaite, 
en stimulant une illusion momentanée. Semper et Quatremère s’accordent donc là encore pour 
justifier le mystère de l’art et sa réalisation dans l’imitation de la nature, y compris pour les 
disciplines artistiques les moins figuratives : « Telle est la source de ces deux formes d’art les 
plus purement cosmiques (non mimétique) que sont la musique et l’architecture, desquelles 
aucun autre art ne saurait ignorer le soutien normatif qu’elles apportent. »1  
 Mais qu’on ne s’y trompe pas ! Lorsque Semper fait mine de rejeter l’imitation en 
architecture, il songe davantage au principe mimétique entendu dans un sens positif et réaliste. 
Formé à l’école du romantisme et surtout de l’esthétique kantienne, il suit le philosophe dans 
l’idée que le modèle de l’architecte est le produit conjugué de l’imagination et de 
l’entendement : « L’architecture est un art de création qui n’a pas pour objet l’imitation de la 
nature, comme les autres arts du dessin. Les œuvres de l’architecture n’ont pas en effet de 
prototype dans la nature ; elle résulte entièrement de l’imagination, de l’expérience et d’une 
science combinant les deux. »2 L’architecte allemand semble ici faire un pas de plus en 
remplaçant l’imitation, qui reste valable pour les arts figuratifs, par la faculté d’imaginer que 
Kant, Schiller et W. von Humboldt avaient fini par imposer, chacun à sa manière, dans le 
paysage de la spéculation artistique à la fin du 18ème siècle. Il dut par conséquent 
s’enthousiasmer sur ce point également à la lecture des thèses de Quatremère, le premier 
auteur à systématiser le rôle de l’imagination dans son acception moderne appliquée à 
l’architecture. Semper, qui écrit quelques décennies plus tard, est seulement moins enflammé 
que ne l’était le théoricien français sur la capacité de l’homme à rivaliser et à surpasser la 
nature afin d’exprimer son libre-arbitre. L’architecte, qui depuis le début du siècle apprend à 
observer le monde en prenant exemple sur le naturaliste, devrait plutôt accepter son 
infériorité : « Si l’art offre une variété de combinaisons semblables à celles de la nature, il ne 
peut cependant dépasser d’un pouce ses limites. Il doit se conformer aux principes de 
création formelle [formaler Gestaltung] en accord strict avec les principes de la nature. »3 
Ces principes, ces lois générales de la nature comme Quatremère se plaisait à les appeler, sont 
de tout temps restées les mêmes, à savoir la pesanteur, la statique, la mécanique, les 
proportions… Et c’est dans le respect de ces lois que l’architecture peut apparaître comme 
une œuvre de la nature et trouver sa place dans un « cosmos » idéalisé. 
 Cette situation, les Grecs l’avaient bien identifiée car d’après Semper également, ils 
auraient vécus au contact de la nature : c’est la raison pour laquelle il n’est plus possible de 
procéder de la même manière aujourd’hui. Comme Quatremère, qui prétendait que Palladio 
avait su s’approcher de leur façon de faire en tâchant de réincarner l’âme grecque en 
imaginant ses projets, l’architecte allemand estime qu’il est nécessaire de se laisser pénétrer 
par son esprit et essayer de se demander ce qu’ils auraient fait s’ils revenaient à la vie ! 
Semper marche sur les pas de Quatremère en 1834, ce que le théoricien français aura sans 
doute apprécié à la lecture des Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la 
sculpture des Anciens. 
 

Dans des circonstances aussi hasardeuses, il est toujours opportun de demander à nos vieux 
maîtres, les Grecs, ce qu’ils auraient fait dans des conditions semblables. Il ne s’agit pas 
d’imiter leur alphabet mort mais, pour le coup, de s’imbiber de leur esprit et de la délicate plante 
méridionale de l’art, directement à partir de sa source. […] Dans ces conditions, pourquoi un 
système de la peinture des temples grecs, reconstitué aussi exactement que possible d’après les 
traces existantes, ne serait-il pas également bienvenu pour notre époque ?4 

                                                 
1 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 281-283. 
2 G. Semper, « Des symboles architecturaux » (1854), p. 201. 
3 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 297. 
4 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 59. 
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La convention et le goût sont les deux contrepoids salutaires à la liberté absolue de 
l’artiste!  

G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 73. 

 
 

C’est par l’ornement d’un édifice que nous pouvons juger le mieux de la puissance 
créatrice que l’artiste a déployée dans la production de son œuvre. Les proportions 
générales d’un bâtiment peuvent être bonnes, les moulures peuvent être copiées avec 
plus ou moins de fidélité, des modèles reconnus les meilleurs mais ce n’est que dans 
le traitement de l’ornement, qu’on peut reconnaître si l’architecte est en même temps, 
artiste. L’ornement fait connaître les soins et le goût plus ou moins raffinés qui ont été 
déployés dans la construction. Mettre l’ornement à la place convenable, n’est pas 
chose facile; mais faire en sorte que l’ornement ajoute à la beauté et exprime 
l’intention de l’ensemble de l’ouvrage, c’est encore plus difficile. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XX, p. 226. 
 

Le témoignage universel des voyageurs tend à établir le fait qu’il n’y a guère de 
peuple, quelque primitif que soit l’état de sa civilisation, chez lequel le désir de 
l’ornementation n’existe comme un instinct très-prononcé! Ce désir qui ne fait défaut 
à aucune nation, croît et augmente en raison des progrès qu’elle fait dans la 
civilisation. Partout l’homme se sent ému et pénétré des beautés de la nature dont il 
est entouré, et il cherche à imiter, dans les limites de son pouvoir, les œuvres du 
Créateur. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, I, p. 15. 
 

Le goût d’orner, si on veut par trop en généraliser la notion, appartient à un instinct 
universel, qu’on ne saurait apprécier rigoureusement dans ses éléments et dans ses 
produits, sans trouver au bout de cette recherche l’idée de caprice. Cependant le 
caprice lui-même peut être soumis à plus d’un degré de critique, selon qu’il procède 
d’une routine ignorante, ou des inspirations d’un goût cultivé par cette étude, qui sait 
régler ou modérer les écarts de l’imagination. 

A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël, p. 
112. 

 
On doit reconnaître la même influence de ce principe sur ce qu’on appelle la 
décoration, ou l’art d’orner l’architecture. Quel terme assigner aux inventions du 
goût d’orner, quel frein aux caprices et à la confusion de tous les éléments décoratifs, 
si l’action du principe constitutif de l’art n’intervient comme régulateur en ce genre? 
La simplicité, qualité essentielle dans ce qui fait l’ornement de l’architecture, trouve 
dans la simplicité du système de construction, ou d’exécution, tout à la fois son 
principe , sa règle, et l’exemple de ce juste milieu , en deçà ou au- delà duquel, on 
n’aperçoit que luxe ou pauvreté. 

A. C. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, tome III, 1825, 
« Simplicité », p. 385. 
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 Ici non plus, il ne faut pas confondre l’imitation de la nature, qui est le procédé 
privilégié du langage de l’architecture, avec la copie et la répétition qui forme un sabir stérile, 
comme au sommet de cette Tour de Babel où l’éclectisme et le pluralisme conduisaient à la 
mésentente. On pourra sacrifier le terme d’imitation pour lui préférer celui d’imagination, 
mais le principe mimétique devra continuer à régner. D’ailleurs, Semper se laisse aller par 
moment et avance franchement que l’idéal réclame « d’imiter les formes antiques »1 ; mais il 
s’agit alors de ces temples ornés de couleurs vives et variées et non de leurs ruines 
monochromes, tant admirées par les architectes-archéologues qu’ils en deviennent aveugles 
devant l’art véritable, incapables de voir qu’il ne s’agit rien de moins que d’« os de 
mammouth » ! Semper n’a pas peur d’affirmer son point de vue conservateur, qui passe par la 
défense des types immémoriaux, contre la volonté de l’architecte à « vouloir être l’auteur et 
le sauveur d’un art à venir » ! Il l’encourage plutôt, comme le faisait régulièrement 
Quatremère face à son auditoire romantique et sceptique, à « modestement concevoir l’œuvre 
en gestation dans son devenir » : ce « devenir de l’art » (Kunstwerden) – à ne pas confondre 
avec la volonté d’art (Kunstwollen) ! – étant amené quoi qu’il arrive à dépasser l’artiste par sa 
légalité (Gesetzlichkeit), c’est-à-dire par son autorité qui s’impose à lui2 ! 
 Le maintien du système d’imitation idéale de la nature par les architectes 
« polychromistes », dans un contexte où les sciences naturelles impriment leurs marques et 
leurs résultats, tend à renforcer encore davantage les tendances organicistes en architecture. 
Le phénomène est sensible chez Jones qui rapproche sa théorie du style ornemental de l’ordre 
naturel : l’architecte qui saura maîtriser l’art de l’ornementation au point que le public puisse 
s’approprier instantanément son œuvre aura réussi à appliquer les lois générales que la nature 
s’applique à mettre en œuvre dans ses propres productions. Cette inclination à suivre la 
nature, à l’étudier pour en déceler la marche, l’architecte ne pourra y échapper : il ne peut se 
soustraire à l’analogie à laquelle il s’adonne en rapprochant son art et le monde qui 
l’environne. La nature constitue une référence incontournable et anime l’instinct qui pousse 
l’homme à reproduire ce qui l’entoure, à manifester son « désir d’imiter » (desire to emulate). 
Jones comme Quatremère ne cherche pas à remettre en cause le postulat aristotélicien qui 
institue l’imitation comme un moyen privilégié d’accès à la connaissance. D’ailleurs, 
l’architecte anglais, qui précise sa pensée en faisant allusion à un « désir d’ornementation » 
pour définir l’imitation de la nature, est proche du théoricien français qui reconnaissait pour sa 
part un instinct universel pour la décoration. Jones aura-t-il remarqué lors de sa lecture de 
l’Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël les réflexions de Quatremère sur le « goût 
d’orner » propre à la nature humaine, formule assez rare pour être soulignée ? Il est évident 
que le théoricien français usait de cette expression sans jamais songer à réduire l’imitation à 
une pulsion décorative, ce que Jones semble parfois suggérer ; celui-là cherchait plutôt à 
maîtriser les excès en matière d’ornementation car à ses yeux, l’expression de l’idée générale 
est indépendante de la décoration ; celui-ci en revanche s’appuyait sur cet argument 
naturaliste pour développer une lecture transhistorique et civilisationnelle de l’ornement 
architectural. Tout sépare en apparence l’interprétation progressiste de Jones, qui voit un 
développement incessant de l’instinct d’ornementation en même temps que la société évolue 
dans le temps, et le décadentisme de Quatremère, qui regrette au contraire les excès 
manifestes de cet instinct naturel dans les temps qui suivirent le déclin de l’architecture 
grecque, qu’il s’agisse des décors flamboyants des cathédrales ou encore des motifs végétaux 
en courbes et contre-courbes du baroque italien et du rococo français. En revanche, dans ces 
réflexions sur l’instinct d’ornement, qu’on observe également chez Semper lorsqu’il

                                                 
1 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 66. 
2 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 267-268 ; p. 298-299. 
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Nous avons déjà montré que le désir pour les ouvrages d’ornement coexiste chez tous 
les peuples avec les premières tentatives dans la voie de la civilisation; et que 
l’architecture adopte l’ornement, mais ne le crée pas. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XX, p. 226. 
 
L’ornement d’une tribu sauvage, étant le résultat d’un instinct naturel, est 
nécessairement toujours la vraie et fidèle expression du but proposé; tandis que dans 
bien des ornements des nations civilisées, la première impulsion qui engendre des 
formes reçues, se trouve affaiblie par la constante répétition, de manière que 
l’ornement est parfois déplacé, car au lieu de chercher d’abord la forme la plus 
convenable pour y ajouter ensuite la beauté, on détruit la beauté en détruisant la 
convenance, à force d’accumuler l’ornement sur une forme mal-conçue. Si nous 
voulons rentrer dans une voie plus saine, il faut que nous fassions comme les petits 
enfants, ou comme les sauvages; il faut nous défaire des notions acquises et des 
moyens artificiels, pour recommencer à suivre et à développer les instincts de la 
nature. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, I, p. 18. 
 
De temps en temps un esprit plus puissant que ceux qui l’entourent, parvient à 
marquer de son empreinte toute une génération, entraînant avec lui une multitude 
d’esprits moins forts, qui le suivent dans la même voie, mais pas d’assez près pour 
détruire l’ambition individuelle de créer; c’est là, la cause des styles et des 
modifications de ces styles. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, I, p. 16. 
 
 
 
 

Le style floral en imitation directe de la nature [in direct imitation of 
nature], qui suivit, avait aussi été précédé par le même genre de style dans les 
ouvrages d’ornement. La facilité de peindre sur un missel des fleurs en imitation 
directe de la nature, amena la tentative d’en exécuter en pierre, sur les édifices de 
l’époque. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XX, p. 227. 
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identifiait chez l’homme un certain instinct de décoration (Verzierungstriebe) 1, d’abord 
inconscient puis lentement maîtrisé, réflexions qui contribuèrent à préparer la révolution que 
Loos imposera à l’art décoratif au début du 20ème siècle – l’architecte viennois qui semble soit 
dit en passant plus familier de la retenue quatremèrienne que de l’affirmation ornementale 
portée par Jones, dont il conteste les conclusions anthropologiques –, on peut distinguer 
certaines similitudes entre les auteurs dans la manière de penser la méthode à suivre, quoique 
les moyens diffèrent pour chacun. Jones est ainsi convaincu du fait que le motif ornemental ne 
se crée pas, qu’il est reçu et non inventé par l’architecte, de la même façon que le type 
quatremèrien est hérité, assemblé à partir de formes plus anciennes, et non crée de toute pièce. 
L’un et l’autre s’accordent aussi sur le fait qu’il faut savoir s’opposer à la routine et surtout à 
la répétition, autrement dit à la copie conforme des formes apparentes, pour chercher à 
pénétrer les raisons permettant d’adapter les formes héritées au temps présent. Et seuls 
quelques rares génies, comme Raphaël, surent dépasser les pratiques indûment instituées pour 
revenir vers les formes les plus naturelles – quoique pour l’un ces formes se trouvent dans 
l’observation de la nature elle-même alors que pour l’autre, elles ne peuvent se découvrir 
désormais que dans les formes de l’architecture grecque. 

Ils s’accordent  sur le fait que l’attention de l’architecte se porte alors sur les règles qui 
déterminent la mise en forme des choses naturelles, telles la symétrie et la convenance, plutôt 
que sur leur aspect2. Évidemment, Jones n’échappe pas à la contradiction lorsqu’il produit des 
exemples d’ornements calqués sur des formes végétales ou animales ; un certain matérialisme 
refait alors surface et il peine à communiquer la distinction qu’il cherche à établir entre 
l’imitation de la nature d’après un idéal et celle prise dans un sens positif. Il a beau insister sur 
le fait que son approche s’écarte de l’imitation directe de la nature, formule qu’il emploie 
fréquemment pour analyser les théories stylistiques du passé, il pousse malgré lui son lecteur 
à se rapprocher davantage des images données en référence. Quatremère avait bien compris 
pour sa part le danger qu’il y a à présenter un système imitatif compris dans une perspective 
abstraite en s’appuyant sur des illustrations graphiques ; il renoncera à joindre des planches à 
son encyclopédie, alors que ce sont justement les planches de l’Encyclopédie éditée par 
Diderot et D’Alembert qui firent son succès. C’est pour éviter de détourner l’attention de 
l’artiste de son modèle intelligible que Quatremère interdisait aux élèves de l’École des 
Beaux-Arts de se rendre en Grèce. L’usage de la représentation graphique dans un traité 
d’architecture ramène inévitablement l’architecte à entendre l’imitation dans le sens que lui 
avait donné les théoriciens classiques : et le succès croissant des recueils et monographies au 
cours du 18ème siècle s’explique en partie à cause de cette tendance matérialiste. Malgré 
l’originalité et la qualité des planches colorées accompagnant le texte, le propos de Jones en 
faveur d’une théorie idéaliste s’en trouva affaibli. 
 La position de Semper face à la nature est peut-être plus cohérente que celle de son 
homologue anglais ; sans doute parce qu’elle trouve ses racines dans une réflexion organiciste 
plus développée en Allemagne, notamment avec l’émergence au début du siècle de l’école des 
Naturphilosophen que Semper apprécie. Les rapprochements entre l’ordre naturel et l’ordre 
architectural abondent dans ses écrits, en particulier lorsqu’il fait l’éloge du savoir-faire des 
artistes et architectes de l’Antiquité. Ainsi, l’apparence fragmentaire et labyrinthique de la cité 
grecque l’invite à y reconnaître une espèce de « croissance organique » : Semper fait mine 
d’ignorer la rigueur du plan hippodamien pour ne retenir que l’aspect prétendument aléatoire 
de la composition des villes antiques et le rapprocher du développement d’un végétal. De fait, 
seuls les Grecs auraient « fait pousser » (has grown) leurs bâtiments, qui parviennent ainsi à 
manifester un « sentiment de la vie organique » dont les édifices des autres époques de l’art  
                                                 
1 G. Semper, « De la détermination formelle de l’ornement et de sa signification comme symbole de l’art » (1856), p. 236-
239. 
2 O. Jones, La grammaire de l’ornement, Préface, p. 7 ; XX, p. 228. 
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La plus efficace d’entre elles est celle qui attire des masses entre elle, autrement dit, 
pour l’homme, la gravitation. Contre celle-ci s’en exerce une autre, force vitale 
[Lebenskraft, « puissance vitale »], qui, indépendantes de la volonté, contribue à faire 
croître en hauteur la forme organique.  

G. Semper, « De la détermination formelle de l’ornement et de sa signification 
comme symbole de l’art » (1856), p. 253. 
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sont dépourvus1. Ces expressions, encore très courantes aujourd’hui dans le discours des 
architectes et urbanistes contemporains, qui en usent et abusent pour rehausser la valeur de 
leurs conceptions, fourmillent sous la plume de l’architecte allemand : ce n’est sans doute pas 
par hasard, ni par facilité, qu’il aura adopté le même ordonnancement de façade pour le musée 
des Beaux-Arts et le Musée d’Histoire Naturelle de Vienne qui se font face comme si les deux 
édifices entretenaient un dialogue grâce à un langage familier aux deux disciplines. 
L’organicisme chez Semper évite de prendre exemple sur des formes visibles et porte le 
regard de l’architecte sur les forces actives dans l’ordre naturel, forces dont il faut savoir 
observer l’action sur les choses visibles, plutôt que sur les objets eux-mêmes. À ce titre, 
Semper semble avoir bien entendu la leçon de Quatremère quant à l’expression de la 
pesanteur dans l’architecture des Égyptiens : la forme pyramidale, avant de guider le regard 
vers le ciel et de symboliser la relation dialectique qu’entretiennent les domaines céleste et 
chtonien dans la mythologie égyptienne, est celle qui rend le mieux compte de l’assise dans le 
sol, de la stabilité et de la pérennité immobile. C’est ce qui la distingue des formes misent en 
œuvre par les Grecs qui surent au contraire exprimer « la lutte contre la force de gravité et la 
matière », cette rivalité entre l’art et la nature qui peut se reconnaître dans le lourd 
entablement horizontal en pierre des temples, qui pourtant parvient à se tenir en équilibre sur 
deux appuis verticaux. La vie organique se manifeste dans cette opposition dialectique 
puisque ce qui définit par essence le végétal réside dans la croissance verticale, qui à chaque 
instant semble se frayer un chemin contre la force de pesanteur2. Les lois générales de la 
nature trouvent dans ce couple de forces, mais également dans d’autres réunions de concepts 
opposés telles la direction (volonté) et l’inertie (indécision), une définition qui échappe à 
toute représentation figurative. Ceci rapproche à nouveau l’architecte allemand de 
Quatremère, quoique chez ce dernier les lois de la nature, et principalement les proportions, 
consistent dans un ordre abstrait perceptible uniquement grâce à la géométrie et aux 
mathématiques. 
 

La tectonique grecque entière parvenait au même résultat [à l’unité de but et à l’harmonie] grâce 
au principe tout à fait identique à celui de la nature créatrice consistant à exprimer le concept de 
chaque création dans sa forme. Grâce à l’art, elle élève la matière sans vie en une belle totalité 
idéale et organisée, et confère à chacun de ses membres une existence idéale pour soi, tout en le 
laissant s’exprimer comme organe de cette totalité avec sa fonction spécifique. Elle revêt la 
forme nue d’une symbolique éclairante qui, par la parure du corps, vise à souligner l’harmonie 
symétrique légale et le caractère de la forme par tous ses côtés, à singulariser ses composants 
dans leur individualité et leurs relations fonctionnelles.3  

 
 Les théories vitalistes du début du siècle, celles de Bichat comme celles de 
Blumenbach et Kielmeyer, inspirent l’architecte allemand dans son analyse de l’art grec. Elles 
l’amènent à ranimer la théorie du Tout, cette réflexion sur la cohérence entre l’ensemble et les 
parties qu’Alberti ou encore Quatremère avaient institué à partir de leur observation du monde 
vivant. L’intérêt de Semper pour l’anatomie transparaît nettement dans sa lecture fragmentaire 
de l’objet architectural. Cependant, il ne plaide nullement pour une méthode élémentariste, 
comme a pu le faire d’après lui un architecte comme Durand au début du siècle : son propos 
vise à mettre en avant la fonction de chaque élément dans le Tout, qui garde nécessairement la 
trace des différentes fonctions particulières même si la cohésion d’ensemble peut les 
dissimuler au regard du profane : comme le corps animal, composé de fonctions à la fois 
motrices, respiratoires, nutritives, etc., le corps architectural est un ensemble de fonctions

                                                 
1 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 59.  
2 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 168. 
3 G. Semper, « De la détermination formelle de l’ornement et de sa signification comme symbole de l’art » (1856), p. 250. 
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Car ce que je décore, que ce soit quelque chose de vivant ou d’inanimé, une partie ou 
une totalité, je lui confère une certaine autorité vitale. En le situant au cœur des 
relations qui valent d’abord seulement pour lui je l’élève au rang d’une personne. 

G. Semper, « Des styles architecturaux » (1869), p. 346. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1309 
 

(structurelles, protectrices, décoratives, etc.) qui collaborent en vue d’une unique destination. 
Son opposition à l’élémentarisme, méthode sans âme et sans vie d’après lui, se manifeste 
particulièrement dans son interprétation des maisons caraïbe et chinoise, dont il regrette 
l’autonomie des éléments constructifs, autrement dit le manque de « connexion organique » 
qui est l’apanage de l’architecture grecque1. Une observation que les architectes du 
Mouvement Moderne au 20ème siècle, et particulièrement Mies Van der Rohe, tâcheront de 
démentir en cherchant à réconcilier l’élémentarisme avec les formes de l’architecture antique : 
il suffit de songer à la Neue Nationalgalerie de Berlin pour concevoir l’influence de cette 
lecture organiciste sur notre pratique contemporaine. 
 C’est en l’occurrence cette référence organiciste, permanente chez Semper comme 
chez Jones, qui permet de mieux comprendre la manière dont chacun intégrèrent la notion de 
type dans leur réflexion respective sur l’ornement et comment ils parvinrent, chacun à sa 
manière, à la réinformer. 
 

Nous avons tâché de démontrer dans les chapitres précédents, que pendant les meilleures 
périodes de l’art, tout ornement était basé sur l’observance des principes qui règlent 
l’arrangement de la forme dans la nature, plutôt que sur la tentative d’imiter d’une manière 
fidèle et absolue les formes des objets naturels; et que toutes les fois que dans un art 
quelconque, on dépassait ces limites, c’était un des indices les plus prononcés de décadence: – 
l’art véritable consiste dans l’idéalisation et non dans la représentation fidèle des formes de la 
nature. 
Nous croyons devoir insister fortement sur ce point, car dans l’état actuel d’incertitude ou nous 
sommes, sous le rapport des arts, il commence à se développer une tendance générale de 
reproduire, aussi fidèlement que possible, la forme naturelle en guise d’ornement. On est fatigué 
de la répétition éternelle des mêmes formes conventionnelles qui, empruntées des styles passés, 
ne sauraient exciter en nous que peu de sympathie. Le cri universel de « Retournez à la nature, 
comme l’ont fait les anciens », se fait entendre; quant à nous, nous serions des premiers à 
répéter ce cri, mais avant tout, nous voudrions savoir ce que nous devons y chercher et jusqu’à 
quel point nous arriverons à un résultat satisfaisant. Si nous puisons à la nature comme l’ont fait 
les Égyptiens et les Grecs, nous pouvons espérer de réussir; mais si nous le faisons comme les 
Chinois, ou même comme les artistes du quatorzième et du quinzième siècle, nous n’y 
gagnerons que bien peu. Les tapis floraux, les tapisseries florales, et les sculptures florales de 
notre époque, fournissent des preuves suffisantes qu’on ne peut arriver, par de tels moyens, à la 
production d’un art; et que plus on imite fidèlement la nature, plus on est loin d’arriver à 
produire une œuvre d’art.2 

 
 La théorie de l’ornement de Jones, malgré ce que laissent penser les planches 
d’ornements de la Grammaire de l’ornement,  s’appuie sur le système de l’imitation idéale et 
sur le refus de la reproduction de modèles concrets. Malgré l’apparente fidélité de ses motifs à 
des modèles naturels comme les plantes et les fleurs, l’architecte nous invite à y voir d’abord 
et avant tout un effort d’abstraction de l’imagination visant à généraliser une apparence 
matérielle. Jones s’en prend aux architectes historicistes, comme Percier et Fontaine par 
exemple, qui se contentent de choisir dans les ouvrages du passé des motifs pour les 
recomposer et les reproduire, sans égard pour la convenance de ces motifs avec l’époque 
actuelle ; mais aussi aux architectes naturalistes, comme Labrouste, dont la compréhension de 
l’imitation se résumerait à singer la nature en livrant des images idylliques de paysages 
verdoyants sur les murs de ses édifices ou en cherchant à transposer des formes étrangères à la 
matière utile à la construction, sous prétexte de chercher à échapper à l’imitation des types  
                                                 
1 G. Semper, « Le développement du mur et la construction murale dans l’Antiquité » (1853), p. 186 ; G. Semper, « De 
l’origine de quelques styles architecturaux » (1853), p. 196 ; G. Semper, « Des symboles architecturaux » (1854), p. 203 ; G. 
Semper, « De la relation des systèmes architecturaux aux conditions culturelles générales» (1854), p. 218. 
2 O. Jones, La grammaire de l’ornement, XX, p. 226. 
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We have endeavoured to show in the preceding chapters, that in the best 
periods of art, all ornament was rather based upon an observation of the principles 
which regulate the arrangement of form in nature, than on an attempt to 
imitate the absolute forms of those works; and that whenever this limit was exceeded 
in any art, it was one of the strongest symptoms of decline: true art consisting in 
idealizing, and not copying, the forms of nature. 
We think it desirable to insist rather strongly on this point, as in the present uncertain 
state in which we are, there seems a general disposition arising to reproduce, as 
faithfully as may be possible, natural form as works of ornament. The world has 
become weary of the eternal repetition of the same conventional forms which have 
been, borrowed from styles which have passed away, and therefore can excite in us 
but little sympathy. There has risen, we say, a universal cry of “Go back to nature, 
as the ancients did;" we should be amongst the first to echo that cry, but it will depend 
much on what we go to seek, how far we may succeed. If we go to Nature 
as the Egyptians and the Greeks went, we may hope; but if we go there like the 
Chinese, or even as the Gothic artists of the fourteenth and fifteenth centuries, we 
should gain but little. We have already, in the floral carpets, floral papers, and floral 
carvings of the present day, sufficient evidence to show that no art can be produced 
by such means; and that the more closely nature is copied, the farther we are removed 
from producing a work of art. 

O. Jones, The Grammar of ornament, London, Day and Son, 1856, p. 154. 
 

Ce qui leur manque [aux Chinois], c’est le goût pour idéaliser leurs compositions 
fondées sur ces observations. […] L’ornement chinois, pris dans son ensemble, est 
une expression fidèle de ce peuple bizarre; ce qui le caractérise c’est la bizarrerie, — 
nous ne saurions dire qu’il soit capricieux, car le caprice est l’élan erratique d’une 
imagination vive; et les Chinois sont entièrement dénués de la faculté imaginative; 
aussi toutes leurs œuvres pèchent-elles par le manque de la qualité la plus gracieuse 
de l’art, — l’idéal.  

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XIII, p. 138. 
 

L’extrême pesanteur et l’extrême légèreté furent les résultats nécessaires des deux 
systèmes imitatifs de l’Égypte et de la Chine. Il y a trop peu à imiter dans le premier 
modèle, ou pour mieux dire, il n’y a rien à imiter, il n’y a ni transposition de formes, 
ni changement de matière. Dans le second, l’imitation arrive à n’être que futile, et 
cela parce qu’il y a trop loin de l’espèce du modèle et de sa matière, à l’espèce de la 
copie. Il y a trop de positif dans l’une et trop de fictif dans l’autre. 

A. C. Quatremère de Quincy, De l’architecture égyptienne, Partie III, p. 240 
[passage écrit en 1803]. 
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historiques reçus. Pourtant, c’est en imitant ces « types of such styles » que l’architecte 
parviendra à exprimer son idéal1 ; ce que n’ont pas compris les architectes du Moyen-Âge ou 
encore les Chinois, comme le faisait déjà remarquer Quatremère – arbitrairement il est vrai ! – 
dans son essai sur l’origine de l’architecture égyptienne. 
 Ceci dit, Jones est un peu sévère avec ses contemporains car il n’échappe pas lui-
même aux travers qu’il critique. Comme Reynaud, son idéalisme est un idéalisme de façade 
qui se réduit à quelques formules convenues qui trouvent mal leur place dans un propos 
général plutôt marqué par la tradition matérialiste du siècle passé. Sa compréhension de 
l’ornement se réduit parfois à la simple décoration du chapiteau des colonnes, et sa réflexion 
semble faire écho à Perrault ou encore à Ribart de Chamoust quand il prétend qu’il suffira de 
donner forme à une nouvelle manière d’orner le chapiteau des colonnes pour voir apparaître 
un nouveau type architectural. Les traces d’une théorie du caractère généralisée à l’ensemble 
des éléments de l’édifice, comme l’avait proposé d’Aviler et J.-F. Blondel, semblent orienter 
sa réflexion sur le style, qui a seulement perdu de vue son modèle rhétorique. L’ornement est 
attaché à la colonne, au mode de liaison de ces colonnes par recouvrement (dans un seul plan 
grâce à un entablement ou un arc, ou dans plusieurs à l’aide d’une voute d’ogive ou en 
berceau), et à la couverture de l’ensemble. Cet attachement à la théorie classique est d’ailleurs 
sensible dans son usage positif du type, qui peut selon lui être observé dans la réalité. S’il 
critique les architectes qui s’adonnent à une imitation des types historiques, il ne propose rien 
d’autre que de revenir à une imitation des objets réels, à ceci près qu’il met l’accent sur la 
nécessité de géométriser et schématiser les formes naturelles pour en donner une 
interprétation plus idéale. 
 L’approche de Semper est à nouveau plus rigoureuse sur ce point. Lui aussi juge 
nécessaire de clarifier le concept d’imitation de la nature, qu’une compréhension trop réaliste 
détourne de son but : c’est la raison pour laquelle l’architecte allemand se voit dans 
l’obligation de définir préalablement le sens de la notion de style. Avant toute chose, le style 
serait un élément de différenciation, qui rendrait compte du fait qu’un bâtiment est le résultat 
d’une formule intégrale à variables multiples, pour prendre un exemple mathématique, ou un 
ensemble cohérent de fonctions connexes dont la présence ou l’absence dans un corps 
particulier permettent d’identifier sa singularité, si l’on préfère un exemple organiciste. Le 
style est donc un indice de variété, mais il respecte d’abord des lois générales invariables : de 
ce fait, il est soumis tout à la fois à un principe de permanence intemporelle et d’évolution 
dans le temps, sachant que c’est l’idée générale immémorielle et essentielle à l’œuvre qui est 
chargée de représenter le premier principe et que c’est l’interprétation nécessairement 
circonstanciée qu’en donne l’architecte qui conforte le second. En l’occurrence, ces idées 
générales ont pris une forme dans les premiers temps de l’art et la théorie du style consiste à 
savoir étudier ces formes que Semper qualifient de « types of ideas ». En somme, comme 
Quatremère, l’architecte allemand suggère qu’il est impossible de produire de nouvelles 
formes sans s’appuyer sur des représentations historiques : « Le nouveau viendra se greffer 
ainsi sur l’ancien, sans être pour autant sa copie, et se distinguera de l’influence de la simple 
mode. »2 
 Or sa lecture organiciste l’amène à reconnaître l’origine de ces idées générales, ou 
motivations, dans la nature : les représentations primitives que s’en sont faites les premiers 
hommes n’ont été associées qu’ultérieurement aux objets de l’art. En d’autres termes, le 
« type de l’idée » est préindustriel, si on considère comme Semper que l’architecture est par 
essence une expression d’un savoir-faire technique qui se développe en même temps que la 
civilisation. De ce point de vue, le type sempérien rejoint le type quatremèrien qui trouvait

                                                 
1 O. Jones, La grammaire de l’ornement, Préface, p. 7. 
2 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 162-163. 
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Nous pensons donc, que nous avons raison de croire, qu’on peut arriver à produire 
un nouveau style d’ornement, indépendamment d’un nouveau style d’architecture; et 
de plus, que ce serait un des moyens les plus prompts d’arriver à un nouveau style 
architectural; — si on pouvait, par exemple, trouver une nouvelle manière de 
terminer le sommet des moyens de support, on aurait résolu une des plus grandes 
difficultés. 
Les caractères principaux et fondamentaux d’un bâtiment qui servent à en constituer 
le style, sont: premièrement, les moyens de support; secondement, les moyens 
d’attache entre les supports; et troisièmement, la formation du toit. C’est la 
décoration de ces parties architecturales qui donne au style, son cachet particulier; et 
ces parties s’écoulent si naturellement l’une de l’autre, que l’invention de l’une en 
amènera nécessairement les autres.  
[…] Si nous rejetons l’emploi de la colonne et de la poutre horizontale des Grecs et 
des Égyptiens, l’arc arrondi des Romains, la voute et l’arc pointus du moyen-âge, et 
les dômes des Mahométans, que nous reste-t-il, nous demandera-t-on? On nous dira 
peut-être que tous les moyens possibles d’attache entre les supports, ont été épuisés, 
et que ce serait vain que de chercher à trouver de nouvelles formes. Mais est-ce qu’on 
n’aurait pu, de tout temps, faire valoir la même impossibilité? Les Égyptiens 
auraient-ils jamais supposé qu’on pût jamais découvrir un moyen d’attache autre que 
leurs immenses blocs de pierre? L’architecte du moyen-âge aurait-il jamais songé 
qu’on pût arriver à surpasser ses voutes aériennes, et à traverser les abîmes par des 
tubes creux en fer? Ne désespérons de rien; le monde n’a pas encore vu, le dernier 
système architectural. Il est vrai que nous vivons dans un siècle où l’on se contente de 
copier, et où l’architecture décèle une absence complète de vitalité, mais le monde a 
passé déjà par de semblables périodes avant notre époque. Du chaos qui existe 
actuellement sortira, sans aucun doute, — peut-être pas de notre temps, — un système 
d’architecture qui sera digne des vastes progrès que l’homme a faits dans toutes les 
autres directions vers la possession de l’arbre de la science. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XX, p. 227. 
 

Nous sommes désireux de contribuer de tout notre pouvoir, à l’accomplissement 
de ce but; et nous avons recueilli sur les dix planches de feuilles et de 
fleurs, qui accompagnent ce chapitre, plusieurs des types naturels qui, selon nous, 
sont les mieux adaptés à conduire à la reconnaissance des lois 
naturelles qui prévalent dans la distribution de la forme. 

O. Jones, La grammaire de l’ornement, XX, p. 228. 
 

  
 

Nous avons vu par exemple à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1851 que 
l’effort méritoire d’imiter la nature pouvait conduire à des erreurs quand il n’était 
pas guidé par l’étude du style. 

G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 
165. 

 
L’idée élémentaire d’une œuvre d’art, qui repose sur son usage et sa destination, est 
indépendante de la mode, du matériau et des conditions locales. 
Les artistes appellent cela le motif [motive] d’un objet d’art. Les motifs puisent 
généralement leur plus simple et plus pure expression dans la nature elle-même et 
dans les formes originelles [early forms] dont les hommes ont revêtu [clothed] le 
début de la technique [industrial arts]. 
Ces formes naturelles, qui relèvent de la première industrie, sont appelées les types 
des idées. Le sentiment artistique est satisfait lorsque dans toute œuvre d’art sa 
première idée, aussi distante soit-elle de ce qu’elle était à l’origine, sous-tend encore 
la composition dans son ensemble à la manière d’un thème en musique, et il est 
certain que la clarté dans la conception du motif par l’artiste est la première et la 
plus importante des conditions à observer dans la composition. 

G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 
174. 
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pour sa part son origine dans des temps anti-historiques où l’homme sentait naturellement le 
monde qui l’entourait et que seuls les Grecs eurent encore l’occasion d’apercevoir avant 
qu’un regard artificiel ne vienne prendre sa place. On peut d’ailleurs comparer les monuments 
du passé à ces coquillages fossiles qui nous renseignent sur les espèces préhistoriques et les 
origines de la formation de la terre, ces formes naturelles qui portent en elles la trace d’une 
image abstraite de la nature aujourd’hui disparue. Semper fait évidemment allusion aux 
travaux de Cuvier, qu’il admire par-dessus tous les autres naturalistes, sa méthode en 
paléontologie pouvant servir d’exemple à l’architecte désireux de construire une histoire de 
l’architecture. Amateur d’histoire naturelle et visiteur régulier du Jardin des Plantes lors de 
ses séjours à Paris, l’architecte allemand s’intéresse aux thèses de l’homme de science 
français et s’interroge sur la manière de transcrire ses observations dans les domaines de la 
création artistique1. C’est une référence importante, qui revient régulièrement dans ses écrits, 
et qu’il faut rapprocher de l’expérience de Quatremère. En effet, à la suite du théoricien 
français, Semper embrasse l’interprétation cuviériste d’un ordre naturel cloisonné : de même 
que les différentes espèces animales appartiennent à quatre plans d’organisation distincts et 
autonomes les uns aux autres, les styles architecturaux de Semper dépendent, comme les types 
quatremèriens quelques décennies plus tôt, de principes indépendants formant une unité à part 
entière ; ils appartiennent à un ordre historique fermé : « Chaque style est issu de son propre 
principe parfaitement développé ». L’influence de Cuvier est manifeste quand l’architecte 
allemand ajoute, sans le nommer, que les styles connaissent les mêmes conditions 
d’apparition et de disparition que les espèces vivantes, à savoir des naissances soudaines suite 
à des catastrophes venant bouleverser l’ordre établi. On ne peut s’empêcher alors de croiser 
les réflexions de Semper avec l’interprétation du théoricien français qui expliquait par 
exemple la disparition du type antique par les invasions barbares qui permirent l’affirmation 
d’un type gothique : « La plupart d’entre ces styles sont morts de mort violente et soudaine à 
la suite d’une grande révolution sociale et de la domination d’un nouveau principe. »2 A 
travers l’adaptation à l’architecture de la thèse catastrophiste portée par les Recherches sur les 
ossements fossiles, on distingue une même approche de l’espace et du temps chez Semper et 
Quatremère.  
 En l’occurrence, les principes originels des styles sont désignés par l’architecte 
allemand comme des types, formes primordiales et à peine définies qui servent de fondement 
à la déclinaison formelle des styles. 
 

Comme celles de la nature, ces créations sont liées entre elles par quelques idées fondamentales 
dont les types sont les plus simples expressions. Mais par développement et combinaison, ces 
formes de base [normal forms] ont donné et donnent naissance à un nombre infini de variantes 
en fonction des exigences de leurs spécialités, des progrès dans l’invention, et à bien d’autres 
influences de circonstances qui constituent les conditions de leur réalisation. 
N’est-il pas important d’essayer d’identifier quelques-uns de ces types de formes artistiques et 
de les suivre pas à pas dans leur progrès graduel vers leur développement le plus élevé ? 
Une méthode analogue à celle suivie par le baron Cuvier, appliquée à l’art, et plus 
particulièrement à l’architecture, contribuerait à donner un aperçu clair de tout son domaine et à 
former peut-être aussi la base d’une théorie du style, une sorte de topique ou méthode pour 
inventer, susceptible de nous guider à trouver la manière naturelle de créer et qui représenterait 
quelque chose de plus grand encore que ce que pourrait accomplir le grand naturaliste à l’aide 
de sa sublime science. 
Si nous parcourons le grand nombre d’ouvrages sur l’art, et spécialement sur l’architecture, pour 
y trouver un tel guide pour artistes comparable au livre de Cuvier sur le monde animal et son

                                                 
1 G. Semper, « Des symboles architecturaux » (1854), p. 201. G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du 
style » (1853), p. 158. 
2 G. Semper, « Des symboles architecturaux » (1854), p. 202. 
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Dans ses Parallèles et ses autres œuvres sur l’architecture, le français Durand s’est 
peut-être approché le plus prêt de cet objectif, mais il s’est égaré sous l’influence 
d’une proposition consistant à concevoir une espèce de compendium artis [« abrégé  
d’art»] à destination des étudiants de l’École Polytechnique, qui n’était pas artistes le 
moins du monde, aussi bien que sous l’influence de l’esprit général de l’époque de 
Napoléon. 
Il se perd lui-même en formules tabulaires, mettant les choses en série, suscitant une 
sorte d’alliance entre les choses par des moyens mécaniques, au lieu de montrer les 
lois organiques par lesquelles elles sont liées entre elles. Beaucoup de domaines 
importants du savoir artistique que nous possédons aujourd’hui étaient inexplorés à 
cette époque qui n’était pas encore mûre pour produire une œuvre telle que Durand 
tentait de la faire. 
En dépit de cela ainsi, ses livres sont remarquables pour l’approche comparative 
qu’ils contiennent. 

G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 
158-159. 
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ostéologie comparée, ou au Cosmos de Humboldt, qui sont autant de guides pour les naturalistes 
dans la mesure où ces livres contiennent le développement complet de l’idée d’un système 
comparatif de l’histoire naturelle, nous ne trouvons rien d’équivalent.  
Très peu d’auteurs ont essayé d’entreprendre ce à quoi je fais allusion, et encore suivirent-ils la 
pente de quelques spécialités qui les amena à s’écarter inconsciemment du but qu’ils s’étaient 
peut-être fixé auparavant.1 

 
 On ne saura pas si Semper songeait ici à Quatremère, qui avait ouvertement tenté ce 
rapprochement en 1803 dans son essai sur les origines de l’architecture égyptienne. Comme 
l’architecte allemand, il avait été marqué par le projet des naturalistes français de la fin du 
18ème siècle de déterminer la « méthode naturelle » permettant de classer les espèces et par 
conséquent de former le tableau d’un ordre animal le plus fidèle possible à la nature 
observable : un exemple à suivre qui devait permettre d’identifier les opérations sollicitées par 
la création architecturale. On retrouve la même ambition chez Semper au milieu du 19ème 
siècle, et comme pour l’auteur français, cette méthode ne semble possible qu’à la condition de 
définir consciencieusement la notion de type : celle-ci constituant l’objet des recherches plus 
générales d’une théorie des styles, qui ne sont en toute finalité que les variétés de ce type ! Ce 
lien de filiation entre type et style étant souligné par la qualité normative que Semper associe à 
la première notion, dans le prolongement d’un certain idéalisme kantien appliqué à l’analyse 
téléologique du vivant. Cette influence idéaliste est marquée et conduit Semper, comme 
l’auteur de l’essai Sur l’idéal, à critiquer les tendances matérialistes en architecture qui 
s’opposent à cette lecture : l’architecte qui représenterait le mieux cette tendance positiviste 
étant Durand ici aussi ! En l’occurrence, le théoricien allemand lui reproche sa méthode 
simplificatrice, son projet extrêmement réducteur qui consiste à sélectionner arbitrairement 
une partie de l’ordre architectural, en excluant de son choix un nombre incalculables d’œuvres 
tout aussi remarquables. Semper regrette la démarche de l’architecte français qui ne 
communique pas son critère de sélection, ce qui dévalorise son approche car celle-ci ne 
semble finalement reposer sur aucune méthode scientifique. Par ailleurs, il critique la volonté 
politique de former à l’architecture un corps de métier par essence étranger à la valeur 
artistique de cette discipline : par sa tendance à la vulgarisation du savoir architectural, ici 
principalement défini par la théorie du style, le projet républicain de Durand lui semble 
particulièrement condamnable. Semper rapporte ainsi la méthode de Durand à une 
philosophie de la nature datée, qui témoigne de son approche mécaniste en tout point opposée 
à l’organicisme qu’il tente pour sa part d’établir : leurs méthodes diffèrent comme la physique 
cartésienne s’opposait au début du 18ème siècle à la physique newtonienne ! Cette critique du 
matérialisme appliqué à l’architecture lui fut sans doute inspirée par sa lecture des écrits de 
Quatremère puisqu’elle se manifeste très tôt dans son œuvre théorique : dès 1834, Semper 
qualifie les thèses de Durand, surnommé le grand « chevalier de l’échiquier » à cause de ses 
trames graphiques destinées à rationaliser et normaliser les proportions des projets, comme 
rigides et manquant de pratique. Ceci d’autant qu’elles prennent place dans un plan de 
formation réduit à un temps très court, l’architecture n’étant pas la matière principale des 
élèves ingénieurs : ce qui tend à affaiblir la valeur des études des élèves architectes de l’École 
des Beaux-Arts. On se tromperait ceci dit en pensant que Semper fait l’éloge de 
l’enseignement officiel puisqu’il égratigne également au passage l’éclectisme sans limite de 
l’École, qui peut en toute finalité être désignée comme un lieu formant les élèves à la 
production d’une architecture de « papier calque »2 ! En somme, on découvre chez 
l’architecte allemand les mêmes combats et les mêmes arguments qu’employait Quatremère  

                                                 
1 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 158-159. 
2 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 56-57. 
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Comme on l’a dit, les temples grecs les plus anciens n’étaient pas faits de marbre, et 
ainsi ceux en marbre d’une époque plus tardive devaient obéir aussi dans leur 
couleur au type [Typus] une fois établi. Sur ce point, même le génie le plus libre 
n’osait pas renverser l’ancien, d’autant qu’il se serait par là privé d’un moyen très 
efficace de création. 

G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 72. 

 
Chez les Égyptiens et les Grecs, ainsi que chez d’autres peuples, tous les ornements 
traditionnels, souvent répétés, avaient sans doute à l’origine une signification 
symbolique, et il n’était nullement permis aux artistes qui vinrent après d’obéir dans 
le choix [des motifs ornementaux] à leurs caprices et au libre jeu de leur imagination. 
Ils pouvaient les simplifier, les modifier, les enrichir, mais ils ne pouvaient porter 
atteinte à leur type [Typus]. […] Pour clarifier les choses à l’aide d’exemples, on 
peut ainsi suivre quelques-uns des motifs décoratifs typiques [typischen 
Verzierungen] sur le chemin de leur élaboration progressive jusqu’à ce qu’ils se 
déploient en une forme architecturale ultime et parfaite. 

G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture 
des Anciens » (1834), p. 75-76. 

 
Concernant les types originaux, qui connurent des transformations diverses à travers 
le temps :  
[…] leur utilisation technique et spatiale la plus originelle ne disparut cependant 
jamais totalement et  ils continuèrent bien plutôt à agir en tant qu’agents actifs de 
transformations postérieures des formes architecturales. 

G. Semper, « Le Style » (1860), p. 309. 
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dans les premières décennies du 19ème siècle, ce qui nous amène à voir en Semper son plus 
fidèle continuateur. 
 Ainsi, comme au tout début du 19ème siècle, la notion de type biologique vient en 
renfort de l’architecture autour de 1860 pour asseoir l’idée que sa valeur réside dans une 
dimension plus spirituelle que ne veulent le faire croire les architectes soumis à la seule mise 
en œuvre de la technique. L’influence des sciences naturelles est palpable dans l’usage du 
terme Typus par Semper, qu’il préfère à celui d’Urbild. Le Typus n’est cependant pas pris 
dans un sens purement positif puisqu’il est chargé des qualités que Quatremère attribuait déjà 
à son propre type, en particulier celle d’être institué en des temps immémoriaux : ce qui 
justifie de le prendre comme exemple et de le respecter, contrairement à tous les architectes 
novateurs qui prétendent pouvoir s’en affranchir. D’autre part, aussi loin qu’il soit possible de 
remonter dans le temps, le type le plus parfait trouve sa place de manière certaine dans 
l’Antiquité égyptienne et grecque. Or, si Semper ne se livre pas comme Quatremère, à une 
interprétation forcée de l’origine de l’architecture, dénaturant les liens probables que les deux 
époques de l’art connurent de toute évidence dans le seul but d’affirmer la primauté du type 
grec et son autonomie vis-à-vis du type égyptien, il faut remarquer que les deux hommes 
partagent l’opinion que le type ne peut être omis dans le processus de création : il est 
indispensable à l’imagination de l’architecte qui doit se faire à l’idée que la création se limite 
à un jeu d’assemblage à partir d’une base constante et signifiante. Les types et les formes 
fondamentales s’offrent dans l’histoire « dans un état de transformation de seconde ou 
troisième génération, tout en demeurant les mêmes »1. Un principe de permanence fixiste 
domine la réflexion de Semper également. Comme les espèces vivantes, dans lesquelles ont 
peut reconnaître la dégénérescence (Buffon) et la modification mesurée (Cuvier) d’un type 
primitif et obscur, on peut établir qu’un projet quelconque garde forcément la trace d’un type 
idéal et schématique dont il est le développement. 
 

De même qu’au sein d’une plénitude infinie la nature fait malgré tout preuve au plus haut point 
d’économie dans ses motifs, elle manifeste une éternelle répétition dans ses formes 
fondamentales, modifiées toutefois selon le degré d’évolution des créatures, et mille fois plus 
encore selon les conditions de vie différentes, allongeant ou raccourcissant certains éléments, 
façonnant ou ébauchant simplement d’autres, de même que l’histoire de son développement 
démontre la persistance de motifs anciens réapparaissant à côté de nouvelles formes, de même 
que peu de formes et de types normaux [Normalenformen und Typen] servent de fondement à 
l’art, provenant de très anciennes traditions, en constant renouvellement, tout en offrant une 
diversité infinie, avec sa propre histoire. Rien n’est ici pur arbitraire, mais fonction des 
circonstances et relations des choses entre elles.2 

 
 On pourrait toutefois s’interroger sur la référence incessante de Semper à ses sources 
biologiques : Quatremère n’avait-il pas averti tardivement ses lecteurs qu’il ne fallait pas 
confondre le type architectural et le type biologique ? L’architecte allemand ignorait sans 
doute cet avertissement et comme d’autres architectes et artistes, il ne peut faire abstraction du 
modèle biologique pour établir sa science des styles. Mais à l’examen de ses réflexions 
inspirées des sciences naturelles, on comprend qu’il cherche à sauver la définition 
quatremèrienne du type contre les évolutions de son avatar biologique. Semper n’ignore pas la 
polémique qui s’est élevée entre Cuvier et E. Geoffroy Saint-Hilaire, et qui s’est soldée par la 
victoire des conclusions mises en avant par la tératologie. Il est également informé des études 
menées par I. Geoffroy Saint-Hilaire sur l’élevage et la domestication de certaines variétés 
animales, qui contribuèrent à préciser la définition de l’espèce biologique. Il est surtout

                                                 
1 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 309. 
2 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 268. 
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Que si un motif artistique a subi un traitement matériel quelconque, son type [Typus] 
originel sera alors modifié par ce traitement, prenant [grâce à lui] une tonalité 
déterminée. Une métamorphose plus ou moins prononcée s’étant opérée en lui, le type 
abandonne ce qui pour ainsi dire correspond aux premières étapes de son 
développement. Que maintenant, à partir de cette transformation secondaire ou 
effectuée de multiples manières, ils subissent un nouveau changement de matériaux, 
alors la forme qui en résultera sera un résultat mélangé, exprimant à la fois 
l’archétype [Urtypus] et toutes les étapes de sa transformation qui précédèrent la 
dernière formation [Gestaltung]. Grâce à la reconstitution du bon déroulement de 
l’évolution on pourra ainsi reconnaître l’ordre des chaînons intermédiaires qui font le 
lien entre l’expression primitive de l’idée artistique [Kunstidee] et ses multiples 
dérivés. Je tiens pour si fondamentale le fait de bien comprendre toutes l’importance 
de cette question du changement de matériau dans les arts et la loi de ses 
transformations successives, qu’il est de mon devoir de souligner encore cela avec un 
exemple particulièrement éloquent. 

G. Semper, « Le Style » (1860), p. 334. 
 

Comme on l’a vu, les types sont des formes primitives dictées par la nécessité mais 
modifiées d’après les premiers matériaux utilisés pour leur réalisation. Il est arrivé 
par ailleurs très souvent que des changements furent introduits dans le matériau et la 
manière d’exécuter ces types. Les formes secondaires se transformaient ensuite en 
traitement sculptural ou pictural des types. 
Les styles qui résultèrent de ces traitements secondaires furent des styles composites 
participant d’une part des types et des conditions stylistiques des anciens matériaux 
utilisés pour les traiter, participant d’autre part du style approprié à la nouvelle 
matière choisie et à la manière de la traiter. 

G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1834), p. 
170. 
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sensible, dans ses derniers écrits, aux découvertes de Darwin et à son explication de l’origine 
des espèces, à sa relativisation de cette dernière notion au profit de la variété, et à son 
indifférence à l’égard de la notion de type, que le naturaliste anglais proposait d’identifier 
désormais dans l’embryon. À contrecœur – ce qui est tangible tant ses définitions perdent en 
cohérence –, Semper tente à partir de 1860, en réponse à cette interprétation de l’ordre naturel 
qui renverse la théorie catastrophiste de Cuvier, d’intégrer des arguments transformistes dans 
ses derniers écrits, afin de coller à l’actualité scientifique mais aussi pour préserver les 
fondements de la définition fixiste du type. Alors qu’il est convaincu que le type architectural 
reste toujours identique à lui-même malgré les variations concrètes auxquelles il donne vit, 
l’architecte accepte de reconnaître une action modérée de la production sur le type qui lui a 
servi de modèle : celui-ci semble autorisé à réagir à la modification qu’il permet. Le type 
connaît ainsi une certaine métamorphose, qui se manifeste à chaque fois que s’opère une 
transformation du modèle originel dans un matériau différent. Semper semble chercher à 
rattacher la réflexion de Quatremère sur la transposition du type du temple grec en bois dans 
la pierre aux réflexions des naturalistes transformistes. Mais on comprend qu’il veut surtout 
sauver le type comme forme fondamentale et idéale : il redouble à cette fin la définition du 
type sur elle-même, préférant de toute évidence le mot Typus à Urbild car le premier terme lui 
permet de former un Urtypus qui insiste davantage encore sur la primauté de la forme 
naturelle, et non seulement sur la conception imaginaire. Il accepte de reconnaître qu’un 
édifice quelconque, par exemple formé sur le type grec du temple antique, hérite quelque 
chose de toutes les représentations que l’histoire de l’architecture a pu autoriser, et Semper 
pense tout à la fois à l’église de San Andrea d’Alberti, à la Villa Rotonda de Palladio, à 
l’église Saint-Paul de Wren ou encore au Panthéon Français, mais il introduit cet argument 
pour mieux insister sur l’expression incontournable de l’archétype qui servit de modèle à 
toutes ces représentations qui sont autant de transformations du modèle. On reconnaît 
clairement ici le principe du « chaînon manquant » darwinien, qui établit l’existence de 
formes intermédiaires dans le développement d’une espèce vivante, formes transmettant un 
certains nombres d’attributs primitifs à cette espèce présentant par ailleurs des propriétés 
inédites. Mais Semper fait mine d’accepter une lecture évolutionniste du vivant – 
incompatible avec le cloisonnement des plans d’organisation qu’il soutient par ailleurs ! – 
pour mieux défendre l’importance de l’étude des styles qui doit permettre de remonter au 
« type de l’idée » : celui-ci doit rester l’expression primordiale de n’importe quelle forme 
architecturale. Comme Quatremère au début du siècle, il perçoit le danger qu’il y aurait pour 
le type grec à retenir une interprétation progressiste de la notion, et comme lui, il confirme 
son attachement, envers et contre tout, à une lecture fixiste et conservatrice qui maintient 
toute la différence entre les types grec, égyptiens et chinois. Semper se présente ainsi comme 
le gardien de la théorie de la préexistence du type contre les architectes historicistes qui 
veulent au contraire inscrire les différentes manifestations de l’architecture dans une chaîne 
continue et linéaire vers un objectif toujours plus parfait, donnant ainsi à penser que les types 
peuvent se renouveler sans cesse. Il est d’ailleurs tellement convaincu par l’indépendance des 
types les uns vis-à-vis des autres qu’il critique les thèses transformistes de Leibniz et Darwin, 
qu’il rapproche pour l’occasion, à partir de sa propre théorie des styles : l’architecture est 
sensée ainsi servir de modèle aux sciences du vivant ! 
 

A ces solutions pratiques concernant la question du style, s’oppose le point de vue selon lequel 
les styles architecturaux ne sont nullement des créations, mais se développent à partir de 
quelques types fondamentaux [Urtypen] dans des directions différentes, selon les principes de 
l’élevage naturel, de la transmission, et de l’adaptation, de manière à peu près semblable à ce 
qui est supposé se passer concernant l’origine des espèces différentes dans les royaumes de la 
création organique. […] Pourtant, le célèbre axiome « la nature ne fait pas de sauts », et la 
théorie darwinienne de l’origine des espèces appliquée au petit monde créé par l’homme, nous
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Ainsi, la question de l’origine et du développement des styles architecturaux […] est 
également particulièrement stimulée par le fait que des recherches de cette nature 
dans le champ artistique peuvent aboutir en dernier lieu à des principes et normes 
fondamentaux de la nouvelle création – résultats auxquels le naturaliste, par exemple, 
doit renoncer pour toujours dans son champ de recherche plus relevé avec sa théorie 
de l’origine des espèces. Ceux pour qui cet objectif d’une fondation possible d’une 
espèce de topique artistique [Kunsttopik], ou de théorie de la création artistique 
reposant sur des recherches telles que celles qui concernent la naissance, la 
transformation de la signification des types traditionnels de l’art, semblerait trop 
élevé, devront au moins admettre qu’elle offre un moyen de nous procurer certains 
repères, et pour ainsi dire certaines bornes qui rendent plus aisée une vue d’ensemble 
sur la plénitude bigarrée des phénomènes que nous rencontrons dans ce territoire du 
monde en réduction créée par l’homme. Qu’elles sont utiles en outre, et ne serait-ce 
que pour cette raison très pratique, afin d’évaluer plus justement les circonstances 
présentes de l’art et les orientations de nos essais artistiques modernes, et nullement 
de simples exercices d’inutiles spéculations. Nous sommes engagés et pour ainsi dire 
forcés à comparer de cette manière, et interroger le passé et l’origine des styles 
architecturaux, quand nous voyons croître sous une série d’élans vers de soi-disant 
nouveaux styles architecturaux, dont de supposés créateurs se croient investis de la 
mission de prendre en main ce difficile problème consistant à savoir comment 
naissent de nouveaux styles, et le résoudre par des moyens purement pratiques. 

G. Semper, « Des styles architecturaux » (1869), p. 340-341. 
 

 
 

 
L’art possède son langage spécifique fait de types formels et de symboles qui se 
transforment de manière très variée au cours de l’histoire de la culture de telle sorte 
que, dans la manière qu’il a de s’exprimer à travers eux, règne une diversité presque 
aussi grande que celle qui existe dans le domaine d’une langue particulière. Ainsi, de 
même que la linguistique la plus récente s’attache à mettre en évidence les relations 
d’affinités qui existent entre idiomes humains, à remonter le courant de la 
transformation des mots au fil des siècles en les ramenant à quelques sources vers 
lesquelles ils convergent en une forme primitive commune, réussissant de la sorte à 
élever la philologie au rang de science authentique, à faciliter même la simple étude 
pratique des langues et à jeter sur le sombre territoire de l’histoire primitive des 
peuples une lumière inattendue, un effort de même nature se justifie dans le champ de 
l’histoire de l’art, consacrant cette attention qui lui appartient en propre à expliquer 
le développement des formes artistiques à partir de leurs germes et de leurs racines, 
leurs changements et ramifications. […] 
La philologie comparée a démontré que cette langue à laquelle toute ou la plupart 
des langues mortes et vivantes de l’ancien monde se laissent ramener avec certitude 
comme à leur source directe ou indirecte, est la plus redondante et la plus souple de 
toutes, et que la pauvreté linguistique qui proviendrait en apparence de l’enfance de 
l’humanité se révèle à l’examen rigoureux comme un étiolement, un abandon ou une 
détérioration brutale d’une langue plus originelle et plus riche. 

G. Semper, « Le Style » (1860), p. 305-306. 
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voir très souvent les réalisations monumentales appartenant à des cultures se développant côte à 
côte ou se suivant l’une derrière l’autre, s’opposer de manière consciente et soutenue.1 

 
La définition du type sempérien s’appuie donc très clairement sur le modèle des 

sciences naturelles. Comme le type quatremèrien, il est une condition nécessaire à la mise en 
forme, et comme pour nombre d’architectes du 19ème siècle, le type porte en lui la valeur 
fonctionnelle qui détermine la forme définitive : ainsi, la géométrie des sceaux et des vases 
Égyptiens et Grecs suivent la fonction à laquelle on les destine, à savoir récupérer l’eau du 
fleuve ou d’une fontaine. Dessins à l’appui, Semper démontre en prenant l’exemple de l’anse 
des poteries antiques que la forme suit la fonction2. Ceci dit la réflexion de Semper s’informe 
également des avancées promises par la philologie : convaincu que la méthode comparative 
est la seule viable pour constituer une science des styles, il va s’enquérir des travaux des 
linguistes allemands. Il suit par conséquent ici encore les traces de Quatremère qui 
s’instruisait des travaux des théoriciens de l’origine des langues, comme Herder et W. von 
Humboldt, pour enrichir sa définition du type architectural. L’architecte allemand entérine 
pour sa part l’idée qu’il existerait un langage de l’architecture qui connaîtrait différentes 
déclinaisons particulières tout en maintenant en chacune les traces d’un vocabulaire primitif. 
La référence aux travaux des philologues allemands comme F. Schlegel et Bopp sur la langue 
sanskrite est évidente : Semper n’hésite pas à rapprocher le type de cette racine linguistique 
qui se rencontre dans chaque langue appartenant à la famille indo-européenne, sous une forme 
extrêmement concise souvent, mais commune à l’ensemble des langues. 
 

De même que les racines linguistiques qui conservent toujours leur valeur et réapparaissent en 
tant que formes fondamentales au cours de toutes les transformations ultérieures et d’extension 
de sens qui s’attachent à elles, ainsi est-il possible de pouvoir créer un néologisme pour une 
nouvelle notion sans faillir à la première mission qui consiste à être compris, c’est pourquoi il 
convient dans la mesure du possible de ne pas négliger ou écarter au profit d’autres ces très 
anciens types et racines de la symbolique artistique. Le public attentif à ces questions, la plupart 
des architectes qui exercent, suivent ces traditions de manière plus ou moins inconsciente ; en 
revanche, l’architecte qui sait reconnaître dans leurs significations les plus originelles les plus 
vieux symboles de sa propre langue, et qui se rend compte de la manière dont, avec l’art lui-
même, ils se transforment au cours de l’histoire en forme et en signification, tire un profit 
comparable à celui que la linguistique comparative et l’étude d’une communauté d’origine des 
langues apportent à l’orateur moderne. Et je crois que l’époque n’est plus loin où la recherche 
des formes linguistiques, et cette autre recherche qui s’intéresse aux formes artistiques, entreront 
toutes les deux en interaction d’une manière telle que les éclaircissements réciproques les plus 
remarquables devront résulter dans les deux domaines.3 

 
 Semper s’intéresse à la méthode désormais employée par les linguistes pour 
rechercher l’origine des langues. Elle l’amène, à la suite du théoricien français, à relativiser 
les récits originels qui abondent dans les écrits d’architecture depuis Vitruve, sur la cabane 
primitive notamment. Il va même plus loin puisqu’il rejette également les tentatives de 
comparaison entre la cabane des peuples occidentaux, la caverne des Égyptiens et la tente des 
peuples asiatiques : sur ce point, l’argumentaire quatremèrien de l’essai de 1803 apparaît daté 
aux yeux de l’architecte allemand. Il est vrai que le théoricien français réinterprétait alors une 
tradition ancienne à partir des recherches anthropologiques et politiques les plus récentes 
(Paw’, Montesquieu) et que cette démonstration était esquissée dès son premier mémoire sur  

                                                 
1 G. Semper, « Des styles architecturaux » (1869), p. 343. Sur les relations entre Semper et Darwin, voir : A. Riegl, Questions 
de style [1893], Paris, Hazan, 2002, Introduction, p. 1-11 ; ainsi que la préface à cette traduction par H. Damisch. 
2 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 161 ; p. 167. 
3 G. Semper, « Le Style » (1860), p. 310. 
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l’architecture égyptienne : elle n’aura décidément pas résisté aux découvertes des 
égyptologues. Mais Semper, contrairement aux architectes français, ne lui en tient pas rigueur 
et ne cherche pas à disqualifier la généralité de son approche. Même s’il verse aussi parfois 
dans la facilité – comparant par endroit l’autonomie des éléments architecturaux de la maison 
chinoise, qui manque de connexion, au manque de liaison qui règnerait dans la langue 
chinoise ! –, il perçoit l’analogie qui règne entre la définition du type architectural et celle de 
la racine linguistique. La philologie démontre qu’aucune langue n’est réellement novatrice : 
ce qui apparaît comme une nouveauté n’étant jamais que la dérivation d’un vocabulaire plus 
ancien qui porte en lui toute la signification de l’ouvrage bâti. La ressemblance entre le type et 
la racine révèle la valeur symbolique du modèle originel, qui n’apparaît pas toujours 
clairement au regard des architectes et du public. Ainsi, la théorie des styles architecturaux 
procèderait vis-à-vis du langage de l’architecture comme la philologie comparée le ferait vis-
à-vis des langues humaines. 
 L’architecte allemand prolonge la réflexion quatremèrienne sur le type en consolidant 
la valeur symbolique de cette représentation idéale. Il ne s’agit plus de s’appuyer sur le thème 
de la cabane, terme tout aussi connoté désormais que peut l’être l’imitation ; Semper 
choisissant de définir les éléments primitifs qui forment le langage de l’architecture à partir de 
leur valeur archétypique. C’est ce à quoi il s’est appliqué en décrivant les quatre éléments de 
l’architecture, qui donnèrent un titre à un essai fameux publié en 1852. L’objet de cette 
publication visant à déterminer « l’origine et le développement historique de certains types 
[Typen] issus de la tradition et valables de façon générale, auxquels l’architecture fait appel 
pour exprimer à travers eux une symbolique universellement intelligible »1. On peut 
s’interroger à l’énoncé de ce projet si les travaux de Creuzer sur la symbolique eurent une 
influence sur Semper ? On ne peut en tout cas s’empêcher de se demander quels symboles 
l’architecture doit-elle manifester à travers son langage ? En son temps, Quatremère insistait 
sur l’expression d’images évoquant des valeurs morales inscrites dans la société ou dans 
l’homme idéal ; or il semble que Semper ait entendu son appel puisqu’il insiste pour sa part 
sur le fait que l’architecture, comme tous les arts, vise avant tout à exprimer des besoins 
religieux et politiques pour ce qui concerne l’architecture civile publique et des besoins plus 
matériels pour ce qui est relatif à l’architecture domestique, comme ce confort inventé par les 
Anglais ou encore l’agrément du chez soi. L’habitation n’a plus pour vocation à évoquer 
l’image de la protection contre l’ennemi, ce que proposaient de faire le modèle du palais de la 
Renaissance italienne et avant lui celui du château du Moyen-âge : aussi, contrairement à 
nombre d’architectes français formés à l’école de Percier et Fontaine ou encore de Viollet-le-
Duc, l’architecte allemand conteste l’usage de ces modèles archaïques qui ne conviennent pas 
à l’expression des besoins contemporains de l’architecture domestique2.  

Le symbole n’est pas non plus l’expression d’une simple « vérité constructive », 
comme le voudraient les architectes rationalistes français. Comme Quatremère, il estime que 
l’architecture ne peut être réduite à un « art de bâtir » et qu’il faut savoir y reconnaître une 
poétique plus essentielle. En l’occurrence, la symbolique de Semper a pour objectif 
l’expression de quelques images-types primitives (Urtypen) à l’origine de toute forme 
architecturée : des éléments spirituels qui sont eux-mêmes liés à des techniques originelles 
(Urtechnik). Il identifie ainsi le type du foyer qui est le « point sacré central » de tout édifice 
quelle que soit sa destination : la finalité importe peu en la matière car tout bâtiment doit 
posséder un « élément moral », autrement dit une âme. Semper multiplie dans ces écrits 
tardifs les qualifications abstraites de ce foyer qui est « le premier embryon de formation 
sociale », « le centre sacré », comme celui « de notre vie domestique et […] de nos 
formations religieuses » : le foyer est en somme le « symbole de la civilisation et de la
                                                 
1 G. Semper, « Des styles architecturaux » (1869), p. 339. 
2 G. Semper, « Remarques préliminaires sur l’architecture peinte et la sculpture des Anciens » (1834), p. 57-58. 
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[…] parmi les trois éléments protecteurs de l’architecture, le toit seul devait acquérir 
une signification prépondérante quand il apparut sous sa forme la plus originelle en 
tant que tente mobile ou se dressant sur la terre dans une excavation, s’élevant 
seulement peu à peu au-dessus de sol. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1834), p. 134. 

En Chine, où l’architecture s’est arrêtée au temps archaïques et où les quatre 
éléments de l’architecture se sont maintenus très clairement les uns à côté des autres, 
la paroi [Wand], conformément à sa signification originelle, reste encore 
indépendante du toit et du mur porteur [Mauer], et est même en grande partie encore 
mobile. La division intérieure de la maison consiste en partitions qui, pas plus que les 
murs extérieurs faits de briques creuses et revêtus de roseaux entrelacés et de tapis, 
ont peu de chose à voir avec la construction [Construction] à proprement parler. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1834), p. 130-131. 
 

Comme on l’a déjà dit, les trois éléments extérieurs de l’architecture se présentent 
dans l’architecture chinoise fortement séparés les uns des autres. Le foyer, élément 
spirituel ou moral, que je prends ici et par la suite dans sa plus haute acception 
d’autel, ne représente ici aucun point central vivifiant. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1834), p. 136. 
 

Chacun de ces éléments s’exprime seulement pour lui-même, n’entretenant aucun lien 
avec les autres. […] Le toit possède ses propres piliers et n’entretient pas de relations 
avec les murs qui dans la plupart des cas sont des écrans mobiles ou des 
constructions de briques creuses imitant des écrans. Le mur ne touche pas le toit et 
une distance sépare le sommet du mur de la structure du toit, comme on le voit dans 
la chaumière caraïbe. 

G. Semper, « Le développement du mur et la construction murale dans 
l’Antiquité » (1853), p. 181-182. 

 
 

Des manifestations monumentales se trouvent ainsi dans les formes premières 
[Urtypen] de cet art [textile] - la clôture, le treillis des Néo-Zélandais -, autrement dit 
dans des œuvres où chez nous n’existe plus aucun vestige de monumentalité. 

G. Semper, « L’art textile » (1855-59), p. 226. 
 

Partout nous trouvons chez les peuples primitifs dont la sensibilité est restée intacte, 
l’expression de la loi stylistique fondamentale [Grundgesetze des Stiles] dans ses 
manifestations artistiques textiles selon laquelle rien ne doit rester caché. 

G. Semper, « L’art textile » (1855-59), p. 223. 
 
 

L’architecture égyptienne est issue avant tout de cet élément que nous avons appelé la 
clôture, à laquelle, comme on l’a montré, contribua la plupart du temps la 
corporation de ceux qui ont pour rôle d’apprêter le mur, et de leurs successeurs, le 
peintre ou sculpteur. 

G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 138. 
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religion ». Type abstrait qui est d’abord et avant tout une image de la pensée, ces formes 
matérielles sont par exemple l’autel, le socle, le piédestal ou encore la base. Vient ensuite le 
type du toit qui est le « symbole universel du divin » et par conséquent de la suspension 
aérienne : image que la tente concrétise admirablement dans la matière. Il en va de même pour 
la clôture et pour le sol1. Ces quatre éléments-types expriment à eux-seuls l’essentiel du 
discours de l’architecture : ils forment son langage à la fois poétique et technique puisque ces 
quatre types symboliques trouvent leur correspondance dans quatre techniques archaïques : la 
céramique et la métallurgie pour le foyer, le travail du bois  pour le toit, l’hydraulique et la 
maçonnerie pour le sol ; quant à la clôture, elle trouve son origine dans « l’art de celui qui 
habille le mur [Wandbereiter], le tresseur de nattes et le fabricant de tapis »2. Une 
interprétation qui permet à Semper de faire converger sa réflexion sur la polychromie avec sa 
théorie des styles plus générale. L’architecte développe ainsi une typologie, en associant à ces 
Urtechnik l’idée d’un matériau originel (Urstoff) et en distinguant les types aux matériaux 
pliables, durs ou mous, élastiques ou compacts, etc.  

Cette classification doit encore une fois beaucoup à l’anatomie comparée de Cuvier, 
puisqu’on peut y voir la transposition à la théorie de l’architecture des quatre embranchements 
du naturaliste. Le tissu, la céramique, le bois et la pierre sont en effet les quatre types fixes de 
l’architecture : il n’en existe pas d’autre. Le métal par exemple ne peut faire partie de ces 
matériaux primaires : « Les types furent établis avant que le métal ne soit utilisé pour les 
exécuter. »3 Aussi, on comprend mieux pourquoi Semper se montre sévère pour les 
architectures en fer : elles échappent à la classification et à son système, elles trouvent leur 
origine dans une technique industrielle et donc trop artificielle pour trouver sa place dans les 
origines de l’architecture. Sa critique de l’architecture chinoise devient également plus  
claire : du moins est-elle en accord avec les principes du système. L’absence de connexion 
entre les éléments constitutifs de l’enveloppe bâtie est le signe d’une symbolique muette et 
inopérante, manquant cruellement de cohésion : la maison chinoise comme la chaumière 
caraïbe, par leur élémentarisme constructif, ne parviennent pas à exprimer l’idée du Tout. On 
remarque surtout tout ce que Semper doit finalement à Quatremère puisque la polychromie lui 
aura permis de construire un système « cohérent » dans lequel la notion de type sert à 
structurer à la fois les considérations d’ordre spirituel, décoratif, technique et matériel. Son 
œuvre théorique pouvant être considérée comme la tentative la plus probante visant à dégager 
la théorie du type idéal quatremèrien de son excessive abstraction. Avec Semper, on semble 
deviner comment le type peut prendre forme à travers un processus qui imiterait la nature, y 
compris dans un art non-figuratif comme l’architecture. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 125 ; G. Semper, « De l’origine de quelques styles 
architecturaux » (1853), p. 191. G. Semper, « Des symboles architecturaux » (1854), p. 208-209. 
2 G. Semper, « Les quatre éléments de l’architecture » (1851), p. 126 ; p. 151 ; G. Semper, « Projet d’un système de théorie 
comparative du style » (1853), p. 175 ; G. Semper, « Le Style » (1860), p. 312 ; p. 334. 
3 G. Semper, « Projet d’un système de théorie comparative du style » (1853), p. 171-172. 
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Or, l’époque de transition que nous traversons offre un terrain favorable à l’éclosion 
de pensées bellement neuves. 

H. Provensal, L’art de demain, Paris, chez Perrin, 1904, Chap. I, p. 10. 
 
Il est certain, dit Lamennais, que l'art ayant épuisé le type fini du beau correspondant 
à cette conception finie du vrai et ne pouvant aller au-delà, ne saurait désormais ou 
que tourner dans le même cercle, ou que décliner et se corrompre. Il faut pour avance 
qu'il sorte de la voie déjà parcourue, que par une conception plus parfaite du vrai et 
du bien, il découvre un type plus parfait du beau ; et comme la conception croît 
toujours, l'art pareillement croît et se développe sans qu'il soit possible d'assigner à 
son progrès aucune borne... Maintenant l'art tend à sortir de cet abaissement, d’un 
matérialisme grossier et d’un scepticisme universel, et exprime à sa manière 
l'inquiète recherche d'un type du beau correspondant à l'idée inconnue, au dogme 
pressenti, mais obscur et confus encore que l'humanité en souffrance appelle 
ardemment. 

H. Provensal, L’art de demain, Chap. I, p. 27-28. 
Citation de : F. R. de Lamennais, De l’art et du beau, I, p. 13. 
 
 

Il y a dans l’évolution générale de l’humanité, deux courants bien distincts, l’un qui 
analyse, l’autre qui synthétise. L’un examine l’individu, le particulier ; c’est sur 
l’homme que portent ses investigations. L’autre scrute dans la collectivité, le 
général ; c’est sur l’espèce que s’exercent ses recherches. De l’union de ses deux 
courants, doit sortir la compréhension majeure des multiples aspirations qui 
enveloppent de mystère, les destinées humaines. 

H. Provensal, L’art de demain, Chap. III, p. 89. 
 

Les lois d’harmonie intuitives à l’artiste, sont affaire de révélation, il trouve en lui-
même ces rapports […]. 

H. Provensal, L’art de demain, Chap. IV, p. 166. 
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CHAPITRE VIII 
 

1. VERS UNE CRITIQUE 
 
 La réflexion de Quatremère fut inscrite dans l’actualité artistique du début du 19ème 
siècle, comme on peut le voir par le rapprochement avec les thèses des auteurs romantiques 
allemands, et détermina dans une certaine mesure la quête identitaire du romantisme français 
à partir des années 1820, en même temps qu’elle chercha à en maîtriser le développement. Le 
théoricien ne put empêcher, malgré ses précisions répétées, que sa pensée soit détournée de 
ses intentions, les artistes de la France de la Restauration étant encore souvent influencés par 
un esprit positiviste hérité du siècle des Lumières ; cependant son œuvre spéculative initia une 
véritable révolution des valeurs artistiques dans le débat théorique. Il ne fait pas de doute en 
effet que si les artistes et architectes de la première moitié du 19ème siècle, pour les plus 
reconnus d’entre eux aujourd’hui, n’ont pas voulu accepter de manière univoque son idéal, 
tous ont embrassé la théorie d’un idéal ! Ainsi, la critique romantique ne porta ni sur 
l’imitation du général contre le particulier (sinon en valorisant la description pour tâcher 
d’introduire une part de réel « sensible »), ni sur la nécessité d’un type régulateur, quel que 
soit le nom qu’on lui donne, mais plutôt sur la qualité de cet idéal, qui ne rappelle plus le 
souvenir de la seule Antiquité. Hugo peut convoquer sur la scène de son théâtre les mille 
visages qui le constitue, et Stendhal peut attiser la surprise de son lecteur en lui représentant la 
laideur idéale : un mouvement qui inspirera plus tard dans le siècle la poésie rimbaldienne qui 
donnera à imaginer qu’un vulgaire paletot décrépi puisse aussi avoir son idéal1 ! On pourrait 
même aller jusqu’à affirmer qu’en traduisant la théorie idéaliste de l’art que des auteurs 
allemands aussi divers que Lessing, Wieland, Kant et Goethe forgèrent, en réaction à une 
lecture empiriste et naturaliste du monde, Quatremère contribua à préparer, insensiblement et 
sans s’en douter, l’éclosion en France d’un art de moins en moins figuratif. 
 Cette influence fut tout à la fois directe et de première main sur certains artistes tels 
que Stendhal, Viollet-le-Duc ou encore Semper, mais aussi diffuse dans le temps et dans 
l’espace, grâce à l’action d’auteurs reconnus comme Cousin, Lévêque ou Blanc ; mais aussi 
d’écrivains d’art plus tardifs et moins célèbres comme Séailles et Provensal. Un dernier auteur 
qui doit attirer notre attention tant ses propos s’inscrivent dans la redite des thèses introduites 
par Quatremère au début du 19ème siècle (sur l’opposition entre le particulier et le général, sur 
la révélation de l’idée, sur le type idéal, etc.) et quand on sait, depuis les travaux de Turner, 
l’influence qu’il eut sur un architecte comme Le Corbusier2. Des écrivains d’art oubliés 
aujourd’hui pour la plupart, mais qui marquèrent les esprits des artistes et architectes du 19ème 
et du début du 20ème siècle, le plus souvent avides de pouvoir asseoir leur réflexion sur une 
pensée toute faite plutôt que de chercher à la remettre en question : on ne retient le plus 
souvent que les expressions de la pensée les plus remarquables, mais il ne faut pas oublier 
qu’on y est généralement conduit parce qu’elles font figures d’exception. Il existe à côté 
d’elles une foule d’artistes, sortis des écoles d’art, dont les œuvres se côtoient, oubliées sinon 
méconnues, sur les murs des musées construits par des architectes qui partageaient tout autant 
leurs ambitions idéalistes. Grâce à une certaine stabilité de la doctrine académique au cours du 
19ème siècle, et à une École des Beaux-Arts active dans la défense de ses principes fondateurs, 
tous contribuèrent à faire durer dans le temps, malgré quelques adaptations circonstancielles, 
le propos quatremèrien.  

                                                 
1 A. Rimbaud, « Ma Bohème » [1870], in Poésies, Paris, Gallimard, 1999, p. 74. 
2 P. V. Turner, La formation de Le Corbusier. Idéalisme et mouvement moderne, Paris, Macula, 1987. Le texte de H. 
Provensal intitulé L’art de demain est une remarquable synthèse des grands thèmes de la théorie de l’art spiritualiste, amendé 
par un scientisme évolutionniste qui lui permit, contrairement à d’autres, d’être encore lu au début du 20ème siècle. 
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Car si on juge de l’influence du théoricien par la seule lecture de ses ouvrages, force 
est de constater qu’ils n’attiraient plus guère l’attention des jeunes artistes autour des années 
1860. A la lecture des rapports de Lagrange sur les livres empruntés à la bibliothèque de 
l’École des Beaux-Arts en 1865, collection fondée l’année passée pour compléter les modèles 
sur lesquels les jeunes élèves avaient l’habitude de s’appuyer au cours de leur formation, on 
constate que les écrits de Quatremère ne sont plus guère appréciés. Les lecteurs sont en 
majorité des architectes et des peintres qui s’intéressent d’abord aux recueils illustrés 
d’œuvres d’art anciennes et de monuments historiques ; les textes d’esthétique ne semblent 
pas les intéresser autant. En tout cas, il semble qu’on consulte davantage de livres d’anatomie 
et d’archéologie, que de livres de théorie de l’art ! En architecture, à côté des recueils 
d’ornements (13% des emprunts), des collections de restitution de monuments antiques par 
les pensionnaires de l’Académie (13%), ou d’exemples d’architecture exotique (15%), la 
mode orientaliste étant bien installée à cette époque, les auteurs les plus lus sont Daly pour 
l’actualité dont il rend compte dans sa Revue générale de l’architecture et des travaux publics 
(10%), Viollet-le-Duc (9%) qui reçoit le soutien d’une génération d’architectes impliqués 
dans la restauration des monuments gothiques, et d’autres auteurs comme Calliat, Gailhabaud, 
Hittorf, Mazois, et Letarouilly (entre 3% et 7%) qui livrent chacun de nombreux modèles 
d’époques variées à imiter : à côté, les ouvrages de Quatremère ne représentent que 0.7% des 
emprunts de la bibliothèque1 ! En archéologie, les publications de Didron sont préférées à ses 
recherches ainsi qu’à celles de Winckelmann : la mode n’est plus exclusivement au goût 
antique. La pensée de Quatremère se diffusa par conséquent par d’autres chemins que par la 
lecture des ses ouvrages, qui furent de toute évidence boudés une fois que la fronde 
romantique et la contestation pro-gothique gagnèrent la bataille autour des années 1845-60. 
En l’occurrence, dans le domaine propre à l’architecture, l’enseignement des professeurs de 
l’École des Beaux-arts aura su prolonger la réflexion de Quatremère, comme le prouve les 
écrits de Gromort, au début du 20ème siècle. Sans faire référence directement à l’ancien 
secrétaire perpétuel de l’Académie, il s’appuie amplement sur sa théorie de l’idéal, à laquelle 
il fait toutefois appel sous l’influence des réflexions romantiques du siècle passé. Ainsi, sous 
sa plume, la notion de caractère réintègre le champ de l’idéal comme elle l’avait fait avec les 
auteurs dramatiques, non sans s’adapter à la philosophie spiritualiste et immanentiste 
régnante : Gromort identifie ainsi un « caractère relatif », qui pourrait rappeler les 
propositions des écrivains d’art empiristes du 18ème siècle, lorsqu’il est présenté comme « ce 
qui nous permet, immédiatement, de deviner devant quel genre de monument nous nous 
trouvons. » Mais il faut aussitôt tempérer cette première impression quand on sait qu’ « en 
fait, le caractère s’obtient ici en faisant tout ce qu’il faut pour que l’édifice se classe, dans sa 
catégorie, en ressemblant à un type courant dont nous possédons tous une vague notion »2. 
Alors, l’influence de Quatremère à travers sans doute son Dictionnaire historique redevient 
palpable : ceci est particulièrement évident quand le professeur de théorie emprunte à l’article 
« Caractère » les subtilités dialectiques différenciant un caractère, du caractère et son 
caractère ! La théorie du type idéal est par ailleurs remarquable dans sa reprise du concept de 
schématisation, qui amenait Quatremère à proposer de commencer le dessin par des formes 
élémentaires pour révéler les propriétés de cette représentation intellectuelle profondément 
enfouie dans l’imagination de l’architecte. Un emprunt que Gromort amendait également de 
tout ce que les architectes romantiques du 19ème siècle avaient su adjoindre à ce processus 
d’expression schématique, comme par exemple un éclectisme assumé et un positivisme 
scientiste assimilant la démarche projectuelle à une recherche inductive, à l’image du 
physiologiste, qui reste encore le modèle à suivre. L’expression schématique du

                                                 
1 L. Lagrange, « La bibliothèque de l’école des Beaux-arts », in Gazette des Beaux-Arts, volume 22,  Paris, 1867, p. 402-408. 
2 G. Gromort, Essai sur la théorie de l’architecture, Chap. VI, p. 138-140. 
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Il s’agit maintenant de prendre un crayon, et je conseillerais volontiers avant 
d’exécuter une esquisse qui, même imprécise, indiquerait tout de même un 
commencement – prématuré – de décision, de tracer pour le groupement des éléments 
une sorte de graphique auquel, pour le distinguer du croquis, je donnerai le nom 
barbare de schéma. […] 
Nous établirons donc ce que j’appelle un schéma, qui ne sera pas encore une étude. Il 
ne s’agit que de la position relative des éléments, sans nous préoccuper de leur forme 
ni, dans une large mesure, de leur dimension. Le but est de nous engager 
provisoirement le moins possible, de ne rien faire qui soit (ou qui paraisse) si arrangé 
que nous soyons tentés d’adopter tout de suite la première solution qui se présente. 
Car nous sommes tous plus ou moins paresseux. Nous ferons donc un  croquis 
schématique au moyen d’une notation personnelle – chacun à la sienne. 

G. Gromort, Essai sur la théorie de l’architecture, Chap. XI, p. 217-219. 
 
 
 

Plus heureuse que la congrégation de Saint-Maur, l'Académie des Inscriptions existe 
encore ; elle voit encore à sa tête ses chefs vénérables, les Dacier, les Sacy, les 
Quatremère de Quincy, savants de race, comme les Bignon, les Valois, les Sainte-
Marthe, et dont les confrères continuent d'être parmi nous les fidèles interprètes de 
l'antiquité. 

F.-R. Chateaubriand, Œuvres Complètes, Paris, chez Ladvocat, 1831, Préface, 
p. xx. Chateaubriand appréciait notamment son Jupiter Olympien. 
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type idéal est la première étape dans la définition d’un « parti » : principe déterminant de 
l’enseignement de l’École des Beaux-Arts, mis en lumière par Quatremère en 1805, que les 
architectes sont invités à enrichir progressivement en le réinscrivant dans certaines 
circonstances déterminées (terrain, situation, etc.) pour vérifier plus en détail son adéquation 
avec les données du programme. 
 A côté de la diffusion de ses réflexions écrites, il faut garder à l’esprit que Quatremère 
fut également l’orateur  de ses propres thèses. Mis à part les auteurs que nous avons pu 
évoquer jusqu’ici, beaucoup d’autres furent attentifs à ses discours plus qu’à ses propositions 
écrites : Quatremère, à l’occasion des réunions annuelles de l’académie, fut sans doute plus 
écouté qu’il ne fut lu. Et malgré les critiques relatives à l’incompréhensibilité de son discours, 
force est de constater qu’il avait raison de penser que l’esprit de l’artiste mémorise le plus 
souvent des idées et des images à son insu… Ceci explique notamment le manque d’intégrité 
de son propos chez certains peintres, sculpteurs et architectes ; ceux-ci ne retinrent que ce 
qu’ils voulurent bien entendre. Pour autant, ses réflexions servirent à de nombreux auteurs de 
base à la formation d’une critique pleinement originale, qui contribua à diffuser son propos 
mieux qu’il ne parvint à le faire lui-même. On pourrait retenir par exemple d’un côté Sainte-
Beuve et Chateaubriand, pour ceux qui firent ouvertement l’éloge du théoricien, mais aussi 
d’un autre côté Delacroix et Baudelaire, qui furent plus critiques mais non moins sensibles à 
ses idées. 
 Partageant avec Quatremère un même intérêt pour la pensée conservatrice de Maistre, 
le poète est en l’occurrence critique envers la conception de la nature portée par les auteurs du 
siècle passé, comme Rousseau notamment ; il lui préfère la société qui lui paraît un état de 
développement bien supérieur, marquant la victoire de la civilisation sur la sauvagerie, de 
l’état politique sur l’état de nature. Aussi voit-on Baudelaire s’opposer très tôt dans ses 
premiers articles de critique d’art, articles que Quatremère aurait presque pu connaître, à la 
reproduction de la « simple nature » : ce qui l’amène comme d’autres avant lui à embrasser la 
cause de l’art idéaliste refusant toute approche naturaliste et réaliste : « Qui oserait assigner à 
l’art la fonction stérile d’imiter la nature ? »1 On aura compris évidemment que s’il rejette 
cette formule canonique, c’est parce qu’il embrasse la réforme du vocabulaire théorique 
portée par les auteurs romantiques et non par divergence de vue avec le théoricien sur le fond 
du principe mimétique. Il partage par ailleurs avec lui une même aversion pour les esprits 
dubitatifs, les intelligences molles qui se refusent à prendre parti : il faut accepter de faire des 
choix et donc de hiérarchiser les plaisirs. 
 

L’éclectisme, aux différentes époques, s’est toujours cru plus grand que les doctrines anciennes, 
parce qu’arrivé le dernier il pouvait parcourir les horizons les plus reculés. Mais cette 
impartialité prouve l’impuissance des éclectiques. Des gens qui se donnent si largement le 
temps de la réflexion ne sont pas des hommes complets ; il leur manque une passion. Les 
éclectiques n’ont pas songé que l’attention humaine est d’autant plus intense qu’elle est bornée 
et qu’elle limite elle-même son champ d’observations. Qui trop embrasse mal étreint.2 

 
 Baudelaire suit le théoricien de l’idéal dans son exclusivisme, bien qu’il ne cherche 
pas pour sa part à lui donner l’apparence d’une forme antique, comme il le soutient dans 
l’idée que l’art doit rivaliser avec la nature au point de la vaincre dans cette compétition. 
Encore une fois, c’est l’humanité qui doit s’exprimer dans une œuvre d’art, non la nature ; 
c’est le libre-arbitre de l’artiste et non la diversité conditionnée que lui livre la réalité qu’il 
observe autour de lui. Le poète s’oppose à la lecture positiviste qui semble s’installer dans les  

                                                 
1 C. Baudelaire, Critique d’art, « Le peintre de la vie moderne », Chap. XI, p. 375-377. 
2 C. Baudelaire, Critique d’art, « Salon de 1846 », Chap. XII, p. 133. 
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Un éclectique ignore que la première affaire d’un artiste est de substituer l’homme à 
la nature et de protester contre elle. Cette protestation ne se fait pas de parti pris, 
froidement, comme un code ou une rhétorique ; elle est emportée et naïve, comme le 
vice, comme la passion, comme l’appétit. Un éclectique n’est donc pas un homme. 

C. Baudelaire, Critique d’art, « Salon de 1846 », Chap. XII, p. 133. 
 

Mais ces manifestations partielles ne pouvaient constituer que les indices spontanés 
de la nouvelle carrière que le positivisme doit offrir au génie esthétique, en lui 
ouvrant l’accès familier du passé, et même de l’avenir. Ce domaine immense ne 
pouvait être livré à la poésie que quand la philosophie en aurait d’abord embrassé 
l’ensemble. Or, l’esprit absolu de la théologie et de la métaphysique empêchait 
jusqu’ici de comprendre les diverses phases sociales, surtout assez pour les idéaliser 
dignement. Au contraire, le positivisme, toujours relatif, est principalement 
caractérisé par une théorie historique qui rendra familière l’intime contemplation de 
tous les modes propres à l’existence humaine. [...] Le poète positiviste, habitué à la 
filiation de tous les états antérieurs, peut s’identifier avec un âge quelconque, au 
point de réveiller nos sympathies pour une phase dont chacun de nous doit retrouver 
en lui-même l’équivalent spontané. C’est ainsi que nous pouvons maintenir, envers 
l’antiquité, les croyances du paganisme, sans affaiblir leur admirable efficacité 
esthétique par les inévitables scrupules qu’une telle obligation inspirait aux chrétiens. 
L’art nouveau se trouvera donc appelé à faire dignement revivre tous les âges 
antérieurs, dont quelques-uns seulement sont déjà assez idéalisés, surtout par Homère 
et Corneille. 

A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Partie V, p. 331. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Or, un retour de notre esprit vers le passé n’est peut-être pas inutile à l’heure 
actuelle. S’il faut, en effet, se garder de demeurer figé dans l’effort dont nous avons 
hérité, il ne faut pas non plus, par amour du progrès, prétendre se détacher 
complètement des siècles qui nous ont précédés. C’est, cependant, une tendance qui 
se manifeste chez beaucoup et elle est bien explicable. 

« Lettre d’Auguste Renoir à Henri Mottez » [1911], in C. Cennini, Il Libro 
dell’arte - Traité des arts, p. 15. 
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disciplines artistiques grâce au soutien des sciences, et refuse que la condition historique de 
l’homme moderne puisse servir de faire-valoir à une interprétation éclectique et relativiste de 
l’art : contrairement à ce que pensait Comte, tous les modèles ne se valent pas sous le seul 
prétexte que l’homme moderne serait désormais plus à même de porter dessus un regard 
objectif et distant. Au contraire, comme l’écrivait Quatremère, c’est l’esprit des formes dont il 
faut savoir s’enquérir, en essayant de se mettre à la place des artistes du passé, en faisant 
comme si c’était possible, et non en appliquant à ces formes une froide grille d’analyse 
contemporaine et finalement anachronique, comme se proposent de le faire les sciences 
naturelles sur les êtres vivants. Les époques de l’art ne se valent pas pour le poète comme 
pour le théoricien de l’idéal. 
 Toutefois, Baudelaire ne partage pas leur progressisme : A. Schlegel pouvait croire 
que les formes du l’esprit se renouvellent sans cesse, et Stendhal, qu’il admire pourtant, 
pouvait penser que le beau est dans une révolution perpétuelle comme peut l’être la société 
civile, il est d’accord avec Quatremère pour adopter une vision décadente de l’histoire de 
l’humanité1. On peut en effet reconnaître que le temps ne revient pas en arrière, sans croire 
pour autant qu’il faut aller de l’avant ! La marche des arts n’accompagne pas nécessairement 
celle des autres activités humaines : l’idée de progrès ne peut donc guère leur être appliquée, 
comme le dénonçait déjà le théoricien de l’architecture2. D’autres plus tard, comme Renoir 
par exemple, suivront ses pas dans ce sens, en appelant de leurs vœux une attention pour les 
œuvres du passé, et non un rapprochement avec les sciences positives. 
 

Il faut bien l’avouer, le rationalisme moderne, s’il peut satisfaire les savants, est un mode de 
pensée incompatible avec une conception d’art. C’est bien, à vrai dire, une religion pour 
certaines gens qui eussent fait leur temple de la galerie des machines (moins belle tout de même 
que Notre-Dame), mais elle n’a pas les qualités requises pour stimuler la sensibilité, à supposer 
même que celle-ci ne soit pas proscrite au nom de la raison.3 

 
 Le poète comme le peintre sont ici redevables, quoi qu’ils puissent penser par ailleurs, 
à Quatremère d’avoir introduit un certain sentimentalisme dans l’art au début du siècle, contre 
l’essor des sciences positives, de la même façon qu’ils auraient pu reconnaître qu’il remarqua 
également très tôt dans le siècle l’abus consistant à appliquer aux domaines de l’art une vision 
du monde propre à la société dans son ensemble. Il en va ainsi par exemple de cette division 
du travail que la société libérale semble vouloir assigner à chacune de ses activités : or, pour 
le peintre impressionniste, celle-ci mène justement l’artiste à adopter d’état l’abêtissement de 
l’ouvrier à sa tâche4. Quatremère en avait déjà dénoncé l’adaptation aux arts libéraux un siècle 
plus tôt car comme le peintre, il était porté à croire qu’elle tendait à former des artistes et 
architectes médiocres, avec une vision partielle de leur rôle alors que les arts réclament une 
unité de conception. On constate enfin que chacun de ces auteurs à leur époque respective 
refuse de sacrifier quoi que ce soit à l’esprit d’analyse et que motivés par un décadentisme 
spiritualiste, leur vision de l’art évite volontairement de s’attacher à l’expression d’une 
quelconque actualité. 

Pour autant, ils ne viendraient à l’esprit de personne de considérer la poésie de 
Baudelaire et la peinture de Renoir comme dénuées de modernité ! D’autant plus que le 
premier en a établi la théorie. La modernité qui consiste justement à généraliser ce que la 
réalité présente de conditionné, à quitter la sphère de l’individu, avec toutes ses sujétions

                                                 
1 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art., « Poésie », p. 228. Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, Livre VI, Chap. 
CXXVII, p. 339. 
2 C. Baudelaire, Critique d’art, « Exposition universelle», Chap. I, p. 240-241. 
3 « Lettre d’Auguste Renoir à Henri Mottez » [1911], in C. Cennini, Il Libro dell’arte - Traité des arts, p. 19. 
4 « Lettre d’Auguste Renoir à Henri Mottez » [1911], in C. Cennini, Il Libro dell’arte - Traité des arts, p. 19-20. 
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La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont 
l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre 
ancien ; la plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont 
revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux, parce que le 
costume, la coiffure et même le geste, le regard et le sourire (chaque époque a son 
port, son regard et son sourire) forment un tout d’une complète vitalité. Cet élément 
transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n’avez pas le droit 
de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans le 
vide d’une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l’unique femme avant le 
premier péché. Si au costume de l’époque, qui s’impose nécessairement, vous en 
substituez un autre, vous faites un contre-sens qui ne peut avoir d’excuse que dans le 
cas d’une mascarade voulue par la mode. Ainsi, les déesses, les nymphes et les 
sultanes du XVIIIe siècle sont des portraits moralement ressemblants. 

C. Baudelaire, Critique d’art, « Le peintre de la vie moderne », IV, p. 355. 
 

En un mot, pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que la 
beauté mystérieuse que la vie humaine y met involontairement en ait été extraite. 

C. Baudelaire, Critique d’art, « Le peintre de la vie moderne », IV, p. 355. 
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éphémères, pour se hisser au niveau de l’espèce et ce qu’elle présente de permanent dans le 
temps. 
 

Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? À coup sûr, cet homme, tel que je l’ai dépeint, 
ce solitaire doué d’une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert 
d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que le 
plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la 
modernité ; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée en question. Il s’agit, 
pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer 
l’éternel du transitoire. 1 

 
 Si la forme du discours est différente et s’appuie sur l’élégance du style propre au 
poète, le fond du propos rappelle étrangement celui de Quatremère, notamment quand il est 
question de considérer l’imagination comme une faculté productive et non seulement 
remémorative ; de même lorsqu’il est proposé de rapprocher les deux faiseurs d’images que 
sont le poète et l’historien pour donner naissance à la figure de l’artiste moderne. Un portrait 
qui doit beaucoup à la critique romantique des années 1820 : à Stendhal en particulier qui 
mettait au même niveau Sophocle et Racine, mais aussi au caractère des époques que l’art et 
l’architecture sont appelés à représenter. Cet héritage est évident quand Baudelaire prolonge 
la critique que Cousin et Hugo adressaient à l’exclusivisme hiératique de Quatremère. Pour 
autant, le poète lui doit une aspiration vers quelque chose d’absolu qui ne trouve pas 
facilement son nom, tant sa forme reste vague pour l’esprit. De même, sans son intervention, 
Baudelaire n’aurait sans doute pas pu épouser aussi clairement la cause d’un art symbole du 
Tout organique qui ordonne la nature. Comme ses prédécesseurs, il répond à Quatremère car 
il ressent le besoin en 1846 de lui apporter la contradiction, à un moment où l’académicien 
n’est plus que l’ombre de lui-même; toutefois, malgré sa colère, il apparaît également comme 
son émule. Sa définition de la modernité en témoigne. Elle s’oppose à l’ancien, à ce qui est 
vieillit: de ce point de vue, la modernité est le contraire de tout qui appartient au passé. Mais 
comme toute œuvre est romantique un jour, la modernité s’oppose également à ce qui est 
inactuel, intemporel, autrement dit en dehors de la mode. L’œuvre classique étant une œuvre 
romantique d’hier, comme le suggérait Stendhal, elle a la qualité de ce qui est inactuel 
(entendu dans un sens négatif, puisque cette définition s’inscrit dans une philosophie du 
progrès.) La modernité ne peut se définir par rapport à l’innovation : elle tient d’abord à ce 
qui est actuel. Elle est éphémère et tout la distingue du classicisme qui lui se définit par ce qui 
est éternel. Ainsi, en même temps qu’il apporte la contradiction à Quatremère, le poète 
confirme la définition de l’auteur de l’Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation 
dans les beaux-arts : le classicisme, c’est ce qui est permanent et immuable. La modernité 
apparaît comme son contrepoint, appelant l’idée de beauté à se réformer dans un mouvement 
de changement perpétuel. Baudelaire peut alors lui assigner le devoir de « devenir 
antiquité » ! La beauté a ainsi un double visage, à la fois dans l’histoire et en dehors de 
l’histoire. Une situation complexe qui doit en partie son existence à l’effort entrepris par 
Quatremère pour lui résister, et qui rend compte de l’actualité de sa pensée aujourd’hui : une 
modernité qui tient d’abord à l’irritation qu’elle attise en nous2 ! 
 Aussi, quand on prend quelques distances avec la forme de l’art que Quatremère 
défendit pour porter d’abord attention aux principes qu’il introduisit, on peut s’interroger 
finalement si la notion de type n’est pas éminemment moderne ? Et ce tout particulièrement 
dans le domaine de l’architecture, où elle semble avoir conservé une audience plus soutenue 
                                                 
1 C. Baudelaire, Critique d’art, « Le peintre de la vie moderne », Chap. IV, p. 354. 
2 Sur le rapport de Baudelaire à la modernité, voir l’analyse de : H. R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, 
Gallimard, 1978, « La ‘‘modernité’’ dans la tradition littéraire et la conscience d’aujourd’hui », p. 177-178 ; p. 217. 
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Certain critics, and very thoughtful ones, have advanced the theory that the true 
prototype of the tall office building is the classical column, consisting of base, shaft 
and capital,-the molded base of the column typical of the lower stories of our 
building, the plain or fluted shaft suggesting the monotonous, uninterrupted series of 
office-tiers, and the capital the completing power and luxuriance of the attic. 

L. Sullivan, “The tall office building artistically considered”, § III, p. 3. 
 

Certains critiques, parmi les plus avisés, ont avancé la théorie que le vrai prototype 
du grand édifice de bureaux est la colonne, consistant dans une base, un fût et un 
chapiteau – la base moulée de la colonne typique correspondant aux étages les plus 
bas de l’immeuble, le fût lisse ou cannelé suggérant les étages courants, cette série 
interrompue de bureaux, et le chapiteau évoquant la puissance et la luxuriance de 
l’attique. 

Nous traduisons. 
 
 

La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, 
nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, 
le saut périlleux, la gifle et le coup de poing. 

F. T. Marinetti, Premier Manifeste du Futurisme, alinéa 3, p. 11. 
 
Faisons crânement du « laid » en littérature et tuons partout la solennité. Et ne 
prenez donc pas ces airs de grands-prêtres en m'écoutant. Il faut cracher chaque jour 
sur l'Autel de l'Art. Nous entrons dans les domaines illimités de la libre intuition. 
Après le vers libre, voici enfin les mots en liberté. 

F. T. Marinetti, Destruction de la syntaxe. Manifeste technique de la littérature 
futuriste, p. 56. 

 
Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle: la 
beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux 
tels des serpents à l'haleine explosive... une automobile rugissante, qui à l'air de 
courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace. 

F. T. Marinetti, Premier Manifeste du Futurisme, alinéa 4, p. 11. 

Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte; les 
ressacs multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes; la 
vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leurs violentes lunes 
électriques; les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument; les usines 
suspendues aux nuages par les ficelles de leurs fumées; les ponts aux bonds de 
gymnastes lancés sur la coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés; les paquebots 
aventureux flairant l'horizon; les locomotives au grand poitrail, qui piaffent sur les 
rails, tels d'énormes chevaux d'acier bridés de long tuyaux, et le vol glissant des 
aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de drapeau et des applaudissements de 
foule enthousiaste. 

F. T. Marinetti, Premier Manifeste du Futurisme, alinéa 11, p. 12-13. 
 

Brûlons les gondoles, ces balançoires à crétins, et dressons jusqu'au ciel l'imposante 
géométrie des grands ponts de métal et des usines chevelues de fumée, pour abolir 
partout la courbe languissante des vieilles architectures! 

F. T. Marinetti, Contre Venise passéiste, p. 36. 
 
Poètes futuristes! Je vous ai enseigné à haïr les bibliothèques et les musées. C'était 
pour vous préparer à haïr l'intelligence, en éveillant en vous la divine intuition, don 
caractéristique des races latines. 
Par l'intuition, nous romprons l'hostilité apparemment irréductible qui sépare notre 
chair humaine du métal des moteurs. Après le règne animal, voici le règne mécanique 
qui commence! Par la connaissance et l'amitié de la matière, dont les savants ne 
peuvent connaître que les réactions physico-chimiques, nous préparons la création de 
l'homme mécanique aux parties remplaçables. Nous le délivrerons de l'idée de la 
mort, et partant de la mort elle-même, cette suprême définition de l'intelligence 
logique. 

F. T. Marinetti, Destruction de la syntaxe. Manifeste technique de la littérature 
futuriste, p. 56-57. 
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que dans les autres arts, à en croire par exemple les écrits de Viollet-le-Duc et Semper au 
19ème siècle. Quand on sait l’influence que ces derniers eurent par la suite sur un mouvement 
aussi original que l’Art Nouveau, la question mérite d’être posée. Quand on sait l’intérêt 
qu’un architecte comme Loos porta à l’architecture de Sullivan lors de son voyage aux États-
Unis, et quand on a à l’esprit l’image étonnante de son projet d’immeuble-tour en forme de 
colonne gigantesque pour le Chicago Tribune, on peut se demander s’il ne s’est pas tout 
simplement livré à une illustration de la théorie du type interprétée par l’architecte 
américain ? Et pour soutenir la pertinence d’une telle interrogation, on pourrait aller jusqu’à 
se demander si le Mouvement Moderne lui-même ne fut pas intrinsèquement inspiré par cette 
théorie du type ? 
 Évidemment, l’architecture moderne n’aurait jamais existé sans l’affirmation dans les 
années 1910 de mouvements artistiques tels que le futurisme ou encore le dadaïsme. Elle doit 
beaucoup à l’esthétique machiniste de Marinetti, bien qu’on en retrouve quelques prémisses 
chez Considérant et Viollet-le-Duc : sans doute parce que cette esthétique tient d’abord d’une 
esthétique du grotesque! Elle ne se serait pas présentée comme une architecture en rupture 
avec les saines doctrines de l’École si des mouvements littéraires n’avaient plus tôt engagé un 
combat contre l’art du passé, en appelant à travers divers manifestes à la démolition des 
œuvres anciennes plutôt qu’à leur respect1. Mais elle n’aurait pas pu non plus s’appuyer sur 
une esthétique du hasard si les écrivains d’art romantiques n’avaient introduit au siècle 
précédent une part d’inconscient dans le processus créatif. Pas plus que pour l’art dramatique 
des années 1820, l’objectif de l’art moderne ne fut de communiquer avec le public : au début 
du 20ème siècle, la question n’est plus de favoriser la réception de l’œuvre d’art, qui vaut pour 
elle-même et en elle-même. L’intuitionnisme que Marinetti et Tzara défendaient contre la 
logique scientiste alors régnante n’était pas le fruit d’une révolution : elle trouvait son origine 
ailleurs ! Les réflexions agressives du théoricien du futurisme contre l’art contemplatif et 
harmonieusement équilibré n’auraient pu voir le jour sans que Stendhal et Hugo avant lui 
n’aient proposé d’imiter le laid idéal ! Ainsi, lorsqu’une automobile est présentée comme un 
être mi-machine, mi-animal, en opposition aux modèles plus reconnus de l’art antique, le 
phénomène doit beaucoup à la reconnaissance de la monstruosité face à la normalité du type 
proposé jusqu’ici à l’imitation de l’artiste : du moins, le futurisme pousse-t-il le mouvement 
engagé dans les années 1830 jusqu’au bout de ses conséquences. Encore une fois, la 
modernité est un concept tout relatif… 
 En l’occurrence, c’est justement sur le terrain de la normalité que le Mouvement 
Moderne se rattache en partie à la théorie du type. Il suffit de se pencher un instant sur les 
fondements de la théorie de l’habitat minimum (Existenzminimum) pour s’en convaincre. Les 
thèses des architectes du Bauhaus allemand ou encore de ceux des Congrès internationaux 
d'architecture moderne (CIAM), qui défendaient la production d’un logement sain, équipé, 
adapté aux usages contemporains, dans la continuité du scientisme positiviste du siècle passé, 
ont également été vivement influencées par la théorie du type normal lorsqu’il aura s’agit de 
le dimensionner à l’échelle d’un homme moyen. Une figure qu’on reconnaît évidemment par-
dessus tout dans le Modulor forgé par Le Corbusier sur la base d’une échelle géométrique 
établie sur le nombre d’or. Or cet homme moyen fut conçu dès les années 1830 par l’un des 
pères fondateurs de la statistique contemporaine : Quetelet joua en effet un rôle déterminant 
au 19ème siècle dans l’introduction de ce concept qui fut largement adopté dans les sciences 
humaines mais aussi dans les arts. L’action du statisticien fut décisive quant au 
développement et à la diffusion de ce qu’on appelle aujourd’hui les « mesures sociales ». 
Sensible aux travaux de Laplace et de Gauss sur le calcul des probabilités en astronomie ou 
dans les mathématiques, études rendues nécessaires pour affiner les mesures et amoindrir les  
                                                 
1 F. T. Marinetti, Premier Manifeste du Futurisme, in Tuons le clair de lune !! Manifestes futuristes et autres proclamations, 
Paris, Mille et une nuits, 2005, p. 13-15. 
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Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le 
féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. 

F. T. Marinetti, Premier Manifeste du Futurisme, alinéa 10, p. 12. 
 

Vos objections? Assez! Assez! Je les connais! C'est entendu! Nous savons bien ce que 
notre belle et fausse intelligence nous affirme. - Nous ne sommes, dit-elle, que le 
résumé et le prolongement de nos ancêtres. - Peut-être! Soit!... Qu'importe?... Mais 
nous ne voulons pas entendre! Gardez-vous de répéter ces mots infâmes! Levez plutôt 
la tête! 

F. T. Marinetti, Premier Manifeste du Futurisme, p. 16. 
 

Il faudra bien nous réchauffer l'hiver prochain! En attendant, nous faisons sauter 
toutes les traditions comme des ponts vermoulus!... 

F. T. Marinetti, Second Manifeste du Futurisme, I, p. 18. 

Il faut détruire la syntaxe en disposant les substantifs au hasard de leur naissance. 
F. T. Marinetti, Destruction de la syntaxe. Manifeste technique de la littérature 
futuriste, alinéa 1, p. 45 

 
Tout ordre étant fatalement un produit d'intelligence cauteleuse, il faut orchestrer les 
images en les disposant suivant un maximum de désordre. 

F. T. Marinetti, Destruction de la syntaxe. Manifeste technique de la littérature 
futuriste, alinéa 10, p. 51. 

 
Nous inventerons ensemble ce que j'appelle l'imagination sans fils. Nous 
parviendrons un jour à un art encore plus essentiel, quand nous oserons supprimer 
tous les premiers termes de nos analogies pour ne donner que la suite ininterrompue 
des seconds termes. Il faudra pour cela renoncer à être compris. Être compris n'est 
pas nécessaire. Nous nous en sommes d'ailleurs bien passés quand nous exprimions 
des fragments de la sensibilité futuriste au moyen de la syntaxe traditionnelle et 
intellective. 

F. T. Marinetti, Destruction de la syntaxe. Manifeste technique de la littérature 
futuriste, p. 54-55. 

 
 
 
 
 

L'homme  que je considère ici est, dans la société, l'analogue du centre de gravité 
dans les corps; il est la moyenne  autour de laquelle oscillent les éléments sociaux: ce 
sera, si l'on veut, un être fictif pour qui toutes les choses se passeront conformément  
aux résultats moyens obtenus pour  la société. Si l'on cherche à établir, en quelque 
sorte, les bases d'une physique sociale, c'est lui qu'on doit considérer, sans s'arrêter 
aux cas particuliers ni aux  anomalies, et sans rechercher si tel individu peut prendre 
un développement plus ou moins grand dans l'une de ses facultés. 

A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Introduction, p. 
44. 

 
L'homme moyen, en effet, est dans une nation ce que le centre de gravité est dans un 
corps; c'est à sa considération que se ramène l'appréciation de tous les phénomènes 
de l'équilibre et du mouvement. 

A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, 
p. 491-492. 



1339 
 

erreurs d’appréciation dimensionnelle, en mettant en avant le principe d’une moyenne 
arithmétique comme valeur la plus probable de la grandeur mesurée, Quetelet a cherché à 
étendre leurs analyses à l’homme, à travers diverses études anthropologiques et sociologiques. 
Il s’intéressa tout particulièrement à certaines régularités récurrentes dans le temps, présentant 
une relative stabilité, et confirmant surtout la validité de la valeur moyenne comme outil 
d’analyse des phénomènes sociaux. Grace à la publication toujours plus grande de statistiques 
administratives et policières à partir des années 1830, sur des sujets aussi divers que le 
nombre de naissance, de mariage ou de crime, il s’applique à mettre en évidence des 
permanences : ceci afin de dégager dans les sciences humaines, à l’instar des sciences de la 
nature, des lois générales des phénomènes afin d’en établir leur récurrence et donc prévoir 
leur développement et leur apparition future. 

Ainsi, la comparaison des tailles mesurées sur un groupe d’êtres humains déterminés 
l’a amené à établir un être nouveau qu’il nomma homme moyen. De même qu’en astronomie, 
il est possible de chercher à mesurer la distance ou la taille de certaines planètes par rapport à 
la Terre, parce que le savant sait qu’il existe une étoile bien réelle avant d’entamer sa 
recherche, et bien qu’il ne la voit pas forcément immédiatement, de même il est légitime de 
croire dans l’existence d’un homme moyen précédant les individus qui se présentent dans leur 
diversité sans limite quand on considère leurs propriétés physiques. Influencé par le finalisme 
des naturalistes du début du 19ème siècle, Quetelet considère cet homme moyen comme la 
« cause constante » de la différence des tailles : l’apparence normale de la distribution des 
tailles implique une taille « la plus probable » qui serait la moyenne des tailles mesurées. Une 
observation qu’on peut reconnaître chez Le Corbusier également quand il construit son 
Modulor en posant a priori l’existence d’un homme idéal à partir de la moyenne statistique 
des exemples qu’il étudie pour se justifier, pour finir par le reconnaître partout 
universellement ! La forme du raisonnement est implacable… 
 Quetelet s’appuyait alors sur les réflexions des naturalistes et en particulier leur 
définition de l’espèce par rapport à l’individu. L’homme moyen est sensiblement identifiable 
à cette forme commune à un ensemble d’individus qui peut être appelée espèce, bien que 
celle-ci soit difficile à identifier dans la réalité : de ce point de vue, il s’agit d’un « être fictif » 
comme le type normal que les hommes de science, de Bichat à Bernard, considéraient lors de 
leurs études sur les phénomènes du vivant. Un homme moyen qui tient le rôle de point de 
confrontation pour les phénomènes observés dans la société afin de dégager des lois 
générales. De façon explicite, Quetelet identifie cet homme moyen au « type de l’espèce » ! 

Nous devons, avant tout, perdre de vue l'homme pris isolément, et ne le considérer que comme  
une fraction de l'espèce. En le dépouillant de son individualité, nous éliminerons tout ce qui 
n'est qu'accidentel; et les particularités individuelles qui n'ont que peu ou point d'action sur la 
masse s'effaceront d'elles-mêmes, et permettront de saisir les résultats généraux.1 

 
 Une forme d’argumentation qui nous est devenue familière ! Comme de nombreux 
scientifiques du 19ème siècle, Quetelet fut l’élève des naturalistes. Mais il fut aussi fortement 
inspiré par les réflexions sur l’art qui s’affrontent à la fin de l’âge classique. Il s’intéressa par 
exemple aux travaux de physiologie appliquée à l’art de Lavater et de Gall. Il fut surtout 
l’élève, comme bien d’autres, des thèses spiritualistes de Cousin et en particulier de son cours 
sur le Vrai, le Beau et le Bien2. Le concept d’homme moyen est ainsi intimement lié à la 
théorie de l’art romantique qui se propose d’exprimer l’absolu de l’idéal en s’appuyant sur la 
réalité ; d’après Quetelet, qui reprend à son compte des thèses communes en 1835, les artistes 

                                                 
1 A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés [1835], Paris, Fayard, 1991, Introduction, p. 31 ; Livre IV, 
Chap. I, p. 505. 
2 A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, p. 495; p. 498 ; p. 510-512. 
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Il s'agit donc de bien s'entendre sur la nature et la valeur des lois que nous nous 
proposons de rechercher; c'est le corps social que nous avons en vue d'étudier, et non 
les particularités qui distinguent les individus dont il se compose. Cette étude 
intéresse surtout le philosophe et le législateur; le littérateur et l'artiste, au contraire, 
s'attacheront de préférence à saisir ces particularités, que nous tâchons d'éliminer de 
nos résultats, et qui donnent de la physionomie et du pittoresque à la société. 

A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Introduction, p. 
39. 

 
Ainsi, pour ne prendre qu'un seul exemple, l'artiste qui n'a étudié que le type des 
physionomies grecques, quelque admirable d'ailleurs que puisse nous paraître ce 
type, s'il le reproduit dans les sujets modernes, sera froid et sans action sur le 
spectateur qui admirera peut-être l'art et la composition, mais ne sera jamais 
profondément ému. Les figures grecques, quelques variées qu'elles soient en raison 
des âges, des passions et des sexes, ont cependant toutes un air de famille qui nous 
emporte, malgré nous, vers l'antiquité et distrait notre attention du sujet que l'on veut 
nous représenter. 

A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, 
p. 493-494. 

 
On a senti, à la vérité, le besoin d'étudier la nature et d'être vrai; mais on n'a pas 
assez remarqué, je pense, que la nature n'est pas invariable. Les anciens ont 
représenté avec un art infini l'homme physique et moral, tel qu'il existait alors; et la 
plupart des modernes, frappés de la perfection de leurs ouvrages, ont cru qu'ils 
n'avaient rien de mieux à faire que de les imiter servilement; ils n'ont pas compris que 
le type avait changé; et que, tout en les imitant pour la perfection de l'art, ils avaient 
une autre nature à étudier. De là, ce cri universel: Qui nous délivrera des Grecs et des 
Romains! 
De là cette scission violente entre les classique et les romantiques; de là enfin, le 
besoin d'avoir une littérature qui fût véritablement l'expression de la société. Cette 
grande révolution s'est accomplie, et elle fournit la preuve la plus irrécusable de la 
variabilité du type humain ou de l'homme moyen chez les différents peuples et dans 
les différents siècles. 

A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, 
p. 495-497 ; p. 508) 

 
L'homme moyen n'est, aux yeux du naturaliste, que le type d'un peuple; des 
observations nombreuses ont fait reconnaître que ce type n'est point unique, et qu'il 
existe par conséquent différentes races d'hommes. 

A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, 
p. 499. 

 
Tout se passe donc comme s'il existait un homme type, dont tous les autres hommes 
s'écartent plus ou moins. La nature a mis sous nos yeux des exemples animés de ce 
que nous montre la théorie: chaque peuple présente sa moyenne et les différents 
écarts de cette moyenne en nombres calculables à priori.  

 A. Quetelet, Lettres […] sur la Théorie des probabilités, Bruxelles, Chez 
Hayez, 1846, Chap. XXI, p. 142. 
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et littérateurs ont été amenés « à saisir parmi les individus qu'ils observaient, les traits 
caractéristiques de l'époque où ils vivaient, ou, en d'autres termes, à s'éloigner le moins 
possible de l'homme moyen.»1 On aura évidemment reconnu ici la tentative cousinienne 
d’opérer une synthèse entre le beau idéal et le beau réel ! A l’examen des réflexions du 
statisticien, on identifie la plupart des grands thèmes de l’esthétique éclectique :  notamment 
l’opposition entre l’homme de science et l’artiste qui ne procéderaient par de la même 
manière (le premier s’appuyant sur les lois générales de l’espèce, là où le second imiterait 
nécessairement des traits particuliers aux individus pour atteindre l’idéal), ou encore la 
critique de l’exclusivisme quatremèrien ; une adhésion d’un homme de science qui démontre 
que le combat des romantiques à la fin des années 1820 aura recueilli le soutien de 
nombreuses personnes, y compris des auteurs en apparence étrangers au domaine des arts. 
Quetelet est convaincu du fait que les types ont connu des variations dans le temps de la 
même manière que les espèces se sont transformées : la science et l’art, si elles ne partagent 
pas les mêmes démarches, ont toutefois en commun une même histoire. Il ressort clairement 
de ses propos sur l’art que l’homme moyen est un synonyme du type spécifique et historique, 
l’expression accentuant surtout la valeur arithmétique du concept ; pour le reste, il a les 
mêmes propriétés que le type artistique réévalué par les auteurs romantiques, et en particulier 
celle d’évoluer en se modifiant et en s’améliorant dans le temps, dans un mouvement 
perpétuel d’adaptation aux circonstances changeantes, comme les critères de l’art qui sont 
amenés à se renouveler perpétuellement sur le modèle de la biologie ! 
 L’homme moyen développe toutes les conséquences de la proposition kantienne 
identifiant le type à une Idée-Norme (Normalidee) : ce qui était d’autant plus facile que 
Quetelet était également vivement influencé par les thèses vitalistes du début du 19ème siècle 
(de Bichat en particulier) sur le normal et le pathologique2. Kant était effectivement enclin à 
considérer que la « mesure moyenne », qui tient de la mesotes antique, est une des conditions 
pour exprimer la beauté (qui a toutefois besoin d’une qualité autre que seulement quantitative 
pour exister)3. A. Schlegel s’était arrêté également sur cette réflexion kantienne : pour en 
diffuser la portée, mais surtout pour dénoncer l’apparent « expérimentalisme » auquel le 
philosophe de Königsberg restait attaché en refusant de suivre le mouvement intuitionniste 
initié par les illuministes. L’auteur romantique contribuait toutefois par cette critique à attirer 
implicitement l’attention sur le rôle de Lessing dans l’affirmation de ce principe normatif qui 
soutient la thèse d’une imagination productive4. D’après le critique d’art allemand, l’imitation 
de la nature aurait effectivement pour but d’exprimer le « caractère général de l’espèce » – ce 
que Quatremère assimilera plus tard avec le type biologique –, ce qu’il considérait comme une 
valeur moyenne et non comme une réunion de particularités, comme le voulaient les écrivains 
d’art empiristes. Opposant Diderot à Hurd, le critique d’art allemand mettait en évidence 
l’acception différente que ces deux auteurs appliquaient au terme « général » : le philosophe 
français, fidèle à la théorie du beau idéal, aurait défini le caractère général comme une 
addition, ce qui éloignait d’autant l’expression artistique de la pureté recherchée, alors que le 
théologien anglais l’aurait envisagé comme une moyenne, comme une opération 
transformatrice et non comme une simple réunion. Une thèse que Quatremère n’ignorait pas, 
puisqu’elle contribua à lui révélé la contradiction apparente entre le caractéristique et le 
spécifique. Au point que la théorie du type quatremèrien peut être considérée comme dotée 
d’une dimension arithmétique (qu’on songe au sens mathématique du concept de maximum), 
quoique le théoricien n’ait jamais clairement insisté sur cette qualité, lui préférant la

                                                 
1 A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, p. 492. 
2 A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, p. 503. Cf. supra p. 617. 
3 E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, II, A, p. 278. 
4 A.W. Schlegel, La doctrine de l’art, « Introduction », p. 61-63. 
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D’après Hurd, cité par Lessing: 
 

[…] dans les œuvres d’imitation, on peut aller trop loin dans la fidélité à la vérité – et 
cela même de deux manières. Car l’artiste, qui veut travailler en suivant la nature 
[die Natur nachbilden], peut s’appliquer de manière exagérément minutieuse à 
suggérer les particularités de son sujet, dans leur ensemble et chacune en particulier, 
et ainsi à manquer l’expression de l’idée générale de l’espèce [die allgemeine Idee 
des Gattung]. Ou bien, appliqué à rendre cette idée générale, il peut la composer à 
partir de trop nombreux cas empruntés à la vie réelle saisie dans sa plus grand 
extension alors qu’il lui faudrait bien plutôt la tirer de la notion plus pure qui ne se 
rencontre que dans la représentation que s’en fait notre âme. [exemple : les peintres 
Hollandais] 
[…] Il faut entendre la chose de la façon qui suit ; Sophocle, grâce à sa fréquentation 
plus étendue des hommes, avait élargi l’idée étroite et limitée qui naît de 
l’observation de caractères isolés [einzelner Charakter] en une conception complète 
de l’espèce ; Euripide, nourri quant à lui de philosophie, qui avait passé la plus 
grande partie de son temps à l’Académie et, depuis cet observatoire, prétendait 
embrasser la vie du regard, avait au contraire par trop fixé son attention sur 
l’individuel, sur des êtres de la vie réelle, et se rapportant aux objets qu’il avait sous 
les yeux, peint en conséquence ses caractères, leur conférant certes naturel et vérité, 
mais sans les doter toujours de cette plus haute ressemblance générale qu’exige pour 
être atteinte parfaitement la poésie dramatique. 

G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 94ème livraison, p. 308-309. 
 

Selon la première acception, un caractère général [allgemeine Charakter] est un 
caractère dans lequel on réunit tout ce qu’on a observé à partir d’un grand nombre 
de caractères ou sur la totalité d’entre eux. C’est, en un mot, un caractère chargé de 
trop de matière, c’est davantage l’idée personnifiée d’un caractère qu’une personne 
dotée d’un caractère. Mais selon l’autre acception, un caractère général est un 
caractère pour lequel on a retenu, des observations faites sur un grand nombre de 
caractères ou sur la totalité d’entre eux, une certaine moyenne, en due proportion de 
l’ensemble. C’est, en un mot, un caractère ordinaire [ein gewöhnlicher Charakter], 
non pas au sens où c’est ce caractère lui-même qui serait moyen, mais seulement au 
sens où le sont le degré et la mesure qui le constituent. 
Hurd a parfaitement raison d’interpréter le katholou d’Aristote, la généralité, selon la 
seconde acception. 

G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 95ème livraison, p. 312-313. 
 
 
 
 

L'exemple que je viens de citer mérite, je crois, toute notre attention : il nous montre 
que les choses se passent absolument comme si les poitrines qui ont été mesurées [sur 
un groupe de militaires] avaient été modelées sur un même type, sur un même 
individu, idéal si l'on veut, mais dont nous pouvons saisir les proportions par une 
expérience suffisamment prolongée. Si telle n'était pas la loi de la nature, les mesures 
ne se grouperaient pas, malgré leurs défectuosités, avec l'étonnante symétrie que leur 
assigne la loi de possibilité.  
Parmi les admirables lois que la nature attache à la conservation de l'espèce, je crois 
pouvoir mettre en première ligne celle de la conservation du type. Dans mon travail 
sur la physique sociale, j'avais déjà cherché à déterminer ce type, par la 
connaissance de l'homme moyen. Mais, si je ne me fais illusion, ce que l'expérience et 
le raisonnement m'avaient fait reconnaître, prend ici le caractère d'une vérité 
mathématique. 

A. Quetelet, Lettres […] sur la Théorie des probabilités, Chap. XX, p. 136-138. 
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métaphore de la réduction chimique. L’assimilation par Quetelet de l’homme moyen avec le 
type était par conséquent assez naturelle. 
 

Si l'homme moyen était parfaitement déterminé, on pourrait, comme je l'ai fait observer déjà, le 
considérer comme le type du beau; et tout ce qui s'éloignerait le plus de ressembler à ses 
proportions ou à sa manière d'être constituerait les difformités et les maladies; ce qui serait 
dissemblable, non seulement sous le rapport des proportions et de la forme, mais ce qui sortirait 
encore des limites observées, serait monstruosité.1 

 
 Si l’homme moyen n’est pas le type grec, comme l’aurait souhaité Quatremère, il n’en 
reste pas moins l’idéal de l’art ! Ce que Quetelet s’attache à démontrer dans un essai où il se 
propose de mesurer les rapports d’harmonie d’une statue telle que le Gladiateur Borghèse par 
la théorie des probabilités2. Ainsi, en rapprochant mille copies de cette statue exécutées par 
mille sculpteurs différents, ces mille reproductions étant évidemment toutes différentes les 
unes des autres – ce qu’avait signalé Quatremère en pointant du doigt l’infinie variété qui 
résultait de l’imitation d’un type commun – le statisticien établissait l’existence d’un même 
modèle duquel chacune se rapproche plus ou moins. Ce modèle serait pour ces reproductions 
une « cause constante » que les sculpteurs se seraient proposé d’imiter. En élargissant les 
conséquences de cette expérience, Quetelet était amené à identifier son homme moyen à la 
statue du Gladiateur pour les artistes : un homme parfait et originel dont les êtres humains 
seraient des déclinaisons nécessairement imparfaites, puisqu’il s’agirait d’un idéal de 
perfection3. Le concept d’homme moyen est par conséquent une émanation du type 
quatremèrien, et partage avec lui la qualité d’être idéal, c’est-à-dire de constituer un maximum 
destiné à servir de point de comparaison. Ceci dit, il étend cette qualité au domaine des 
sciences humaines en ne se limitant plus à l’espace de la représentation imaginaire, et en 
intégrant l’espace de la mesure. Forcément plus concrète, la mesure permet de considérer que 
le type artistique peut être identifié : on peut ainsi grâce à la science des probabilités vérifier 
par l’expérience l’idéalité du type, qui peut enfin acquérir la validité scientifique que Gall ne 
parvint jamais à démontrer à partir de la seule physiologie, et qui poussait Quatremère à 
considérer l’entreprise comme vaine et futile ! Le type artistique n’est plus seulement la 
conséquence d’une évolution temporelle car il est devenu une valeur universelle indépendante 
de l’histoire. 
 Contrairement à certaines idées reçues, la notion de type n’a donc jamais quitté le 
débat théorique sur l’art et l’architecture au début du 20ème siècle. Le Mouvement Moderne 
peut même être considéré comme l’association d’architectes la plus appliquée à transcrire les 
principes de normativité inhérents à la notion depuis la fin du 18ème siècle. Qu’il s’agisse de 
Le Corbusier, d’E. May, ou encore de W. Gropius, ils firent tous référence à un type humain 
idéal pour niveler les qualités de la production architecturale des années 1920-1930, en 
particulier celles liées aux proportions de l’habitat moderne. Leur démarche s’inscrit dans le 
prolongement d’une réflexion engagée un siècle et demi plus tôt. Pour autant, il est vrai 
également que la notion de type architectural a connu un intérêt nouveau et plus manifeste à 
partir du début des années 1960. Étrangement, en engageant un débat critique avec l’héritage 
moderniste à cause des dérives fonctionalistes et formelles survenues à l’époque de la 
reconstruction de l’Europe de l’après-guerre, la génération des architectes « post-modernes », 
autrement dit nés dans l’entre-deux-guerres, mit en avant ce concept pour fragiliser l’approche 
abstraite de la plupart des architectes du Mouvement Moderne. Aussi, est-il instructif de se 
pencher sur les écrits des principaux protagonistes de cette actualisation pour évaluer le

                                                 
1 A. Quetelet, Sur l'homme et le développement de ses facultés, Livre IV, Chap. I, p. 502-503. 
2 A. Quetelet, Lettres […] sur la Théorie des probabilités, Chap. XX, p. 133. 
3 A. Quetelet, Lettres […] sur la Théorie des probabilités, Chap. XX, p. 133-136. 
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destin du concept introduit par Quatremère au début du 19ème siècle dans le vocabulaire de la 
théorie de l’architecture. 
 C’est en l’occurrence en Italie que ce mouvement fut le plus soutenu, avant de 
s’étendre à d’autres pays européens comme la France et l’Allemagne. Il est par conséquent 
important de commencer par étudier les œuvres d’architectes théoriciens comme A. Rossi ou 
C. Aymonino. Les écrits du premier nous semblent les plus représentatifs de ce « retour au 
type », bien que les deux auteurs, amis par ailleurs, aient commencé à élaborer leurs 
réflexions en commun. Sans doute le fait que Rossi passa plus directement à la mise en œuvre 
pratique de ses idées, avec le soutien des médias du monde entier, est-il une des raisons qui 
nous amène à nous arrêter plus particulièrement sur sa contribution. Nous aurons toutefois 
l’occasion de faire référence aux travaux d’Aymonino, plus ouvertement politisés que ne le 
sont ceux de Rossi : en gardant toutefois à l’esprit que la notion de type est hautement 
impliquée dans les relations que peuvent entretenir l’architecture et la société. En France, la 
plupart des architectes contemporains considèrent encore que la définition la plus complète de 
la notion de type architectural a été donnée dans un article de la revue L’Architecture 
d’Aujourd’hui rédigé à l’été 1974 par C. Devillers1. Nous nous arrêterons donc sur ce texte 
pour évaluer la réception des écrits italiens sur les architectes de l’hexagone. Mais il faut 
souligner dès maintenant que cet article est un essai de synthèse de réflexions communes à 
plusieurs auteurs, comme la déjà remarqué J.-L. Cohen, tous plus ou moins liés à la figure 
tutélaire de B. Huet. Architecte en rupture de ban avec l’École des Beaux-Arts depuis 1967, 
école où il reçut sa formation, il est le fondateur de École d’Architecture de Paris-Belleville 
après que l’institution académique ait été divisée en plusieurs unités pédagogiques sur 
l’ensemble du territoire national. Il influença par cette position privilégiée plusieurs 
générations d’architectes, à commencer par C. Devillers, mais aussi F. Laisney et A. 
Gülgönen, qui tous écrirent quelques articles sur le rôle de la notion de type dans la 
production de l’objet architectural dans les années 1970. Les uns et les autres ayant reconnu à 
diverses occasions leur dette envers ce « grand prêtre » de la théorie architecturale française 
des dernières décennies, nous nous intéresserons principalement à ses propositions, qui ont été 
forgées à la lecture des écrits des architectes italiens2. 
 Huet témoigne en effet dans ses différents écrits d’une très bonne connaissance des 
réflexions des architectes italiens des années 1960-1970, qu’il est coutumier de regrouper, 
malgré des particularités propres à chacun, dans le mouvement appelé Tendenza (tendance, 
orientation)3. Nous verrons plus loin que cette dénomination n’est pas neutre dans le débat 
relatif à la notion de type. Huet fut influencé en l’occurrence par les écrits d’E. N. Rogers, qui 
lui apparut comme une révélation lors de son voyage en Italie, comme un véritable 
« architecte intellectuel » : il s’intéressa vivement aux réflexions critiques de M. Tafuri, 
auquel il emprunta une lecture engagée, jusqu’à imiter certaines formules d’expression. Mais 
il lut également les écrits de Rossi, avec qui il cultiva des liens d’amitiés sincères durant toute 
sa vie : sa bibliothèque personnelle, conservée à l’ENSAPB, contient plusieurs ouvrages de 
l’architecte italien, très souvent dédicacés par l’auteur. Ainsi Huet eut l’occasion de s’inspirer 
des propositions de la Tendenza dès le début des années 1970, en tâchant de les mettre en 
pratique au sein du laboratoire de recherche IERAU (Institut d'Etudes et de Recherches 
Architecturales et Urbaines), ancêtre de l’IPRAUS, qu’il contribua à fonder en 1971 et auquel 

                                                 
1 C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, n°74, juillet-Août 1974, p. 
18-23. 
2 Voir notamment : J.-L. Violeau, Les architectes et mai 68, Paris, Éditions Recherches, 2005. J.-L. Cohen, La coupure entre 
architectes et intellectuels, ou les enseignements de l’italophilie, p. 234-236. Nous reprenons l’expression à J.-L. Cohen qui 
dédicaça son ouvrage à B. Huet avec ces mots : « A un grand prêtre, un modeste sermon italophile, où il reconnaîtra, 
j’espère son immense contribution. J.-L. C. » Voir l’exemplaire conservé par le fond Huet à la bibliothèque de l’ENSAPB. 
3 B. Huet, Anachroniques d’architecture, Bruxelles, AAM, 1981, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°190, avril 1977 », p. 56-
57. Nous citons d’après la pagination du recueil d’articles. 
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participèrent les architectes français mentionnés plus haut. Les premières études, souvent 
collégiales, faisant référence à la notion de type furent menées dans ce cadre sur des cas 
concrets, et plus particulièrement sur les villes de Bourges et Le Creusot en 1973 : Devillers 
ayant participé à l’élaboration de cette dernière étude1. Il faut par conséquent prendre 
connaissance des écrits de Rossi, qui impulsa dès 1964 une réévaluation de la notion de type 
architectural, pour apprécier la place de ce concept chez Huet, qui en diffusa l’usage en 
France. Rossi introduisit en effet progressivement ce terme dans divers écrits universitaires, 
repris ultérieurement dans les Scritti Scelti sull’architettura e la città. Une première synthèse 
de ses réflexions ayant vu le jour en 1966 sous la forme d’un ouvrage qui connut un succès 
retentissant, et qui nous semble garder une valeur certaine : L’architettura della città2. 
 Si nous choisissons de nous concentrer sur des textes qui marquent l’ « instant » de la 
réévaluation de la notion, en Italie comme en France, c’est parce que cela nous permet de 
rester au plus près des sources qui stimulèrent ce mouvement dans les années 1960. Plus tard, 
vers la fin des années 1970, et surtout dans les années 1980, le terme une fois devenu « à la 
mode », on remarque chez les différents architectes et historiens de l’architecture, le plus 
souvent partie prenante à la réévaluation et à la défense du concept, une sorte de 
« sanctification » du terme qui ne gagne pas en clarté, bien au contraire3. Il est donc essentiel 
de commencer par les écrits de Rossi car c’est ainsi qu’on peut reconnaître le double sens de 
la notion sous sa plume, à savoir un sens « naturel », hérité de la tradition influencée par la 
biologie au 19ème siècle, mais aussi un sens plus « abstrait » tributaire d’une lecture plus 
proprement esthétique. 
 
 Rossi écrit dans son Autobiographie scientifique, publiée en 1980, que sa carrière 
d’enseignant débuta à l’école d’architecture de Venise par « l’étude des types d’habitation et 
du caractère fondamental de la typologie » et par un autre cours, qui lui semble être 
« l’ossature de l’architecture », à savoir un cours sur les « caractères distributifs des 
édifices »4. A ce stade, on pourrait se sentir quelque peu confus face au rapprochement des 
deux termes qu’on sait désormais familiers mais également antagonistes ; mais il faut se dire 
que l’architecte italien devait sans doute l’ignorer ! D’ailleurs, il les emploie dans un sens peu 
original, inspiré de la tradition de l’École des Beaux-Arts et de sa passion pour la 
classification des édifices, puisqu’il emprunte les notions de type, typologie et caractère à un 
autre architecte italien, de quelques années son aîné : S. Muratori, qui fut son professeur et qui 
popularisa ces concepts auprès de ses élèves à travers des cours sur la ville de Venise à la fin  

                                                 
1 B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges : politique municipale, morphologie urbaine et 
typologie architecturale au 19ème siècle - 1800-1914, IERAU, Paris, s.d [probablement 2ème semestre 1973]. B. Huet, C. 
Devillers, D. Druenne, Le Creusot : naissance et développement d’une ville industrielle - 1782-1914. Stratégie et 
morphologie urbaine et typologie du bâti, IERAU, Paris, Juin 1973-Juillet 1974. 
2 Nous citerons ce texte d’après l’édition suivante : A. Rossi, L’architecture de la ville [1966], Paris, Livre et 
Communication, 1990. L’ouvrage reprend divers sujets abordés dans des textes plus anciens et notamment : A. Rossi, 
Considerazioni sulla morfologia urbana e la tipologia edilizia, in Aspetti e problemi della tipologia edilizia, Venise, ed. 
CLUVA, 1964, p. 15-31 (repris dans A. Rossi, Scritti Scelti sull’architettura e la città. 1956-1972, Milan, ed. Clup, 1975, p. 
209-225) ; I problemi tipologici e la residenzia, in Aspetti e problemi della tipologia edilizia, p. 15-31 (in Scritti Scelti …, p. 
226-236) ; Aspetti della tipologia residenziale a Berlino, in Casabella Continuita, n°288, 1964 (in Scritti Scelti …, p. 237-
252) ; Contributo al problema dei rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana. Esame di un’area di studio di Milano, 
in Ilses, IV, 4, Milan, 1964, pp. 1-115 (in Scritti Scelti …, p. 253-260); Tipologia manualistica et architettura in Rapporti tra 
morfologia urbana e tipologia edilizia, Venise, ed. CLUVA, 1966 (repris dans Scritti Scelti …, p. 298-310). 
3 C’est notamment le cas de P. Panerai, qui construit son histoire de la typologie en empruntant de larges développement à 
Devillers (1974) et Vidler (1977), prolongeant de la sorte quelques imprécisions historiques dommageables. Ses articles 
restent toutefois instructifs quant à l’actualisation de la notion de type à la fin des années 1970 : l’auteur fondant une partie de 
l’enseignement de l’École d’Architecture de Versailles sur cette théorie qu’il partage avec Huet et ses élèves. Voir : P. 
Panerai, J. Castex, J.-Ch. Depaule, Formes urbaines : de l’îlot à la barre [1975 pour les C.O.R.D.A ; 1ère éd. 1977], 
Marseille, Ed. Parenthèses, 2009. Et aussi : P. Panerai, « Typologies » in, Cahiers de la recherche architecturale, n°4, 1979. 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique [1981], Paris, Ed. Parenthèses, 1988, p.19. 
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Nous répudions l'antique Venise exténuée par de morbides voluptés séculaires, bien 
que nous l'ayons longtemps aimée et possédée dans l'angoisse d'un grand rêve 
nostalgique. 

F. T. Marinetti, Contre Venise passéiste, p. 35. 
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des années 19501. Très tôt, Rossi partage son sentiment que le discours du Mouvement 
Moderne sur la ville contemporaine, discours dont l’expression la plus remarquable est sans 
nul doute la Charte d’Athènes écrite par Le Corbusier, n’est plus tenable en 1960. Suite aux 
ravages causés par la seconde guerre mondiale partout en Europe, à la vue des paysages de 
désolation laissés par le conflit sur des monuments historiques, et plus généralement sur des 
villes entières – qu’on songe seulement à Berlin, à Dresde, ou Stalingrad – avec les 
disparitions que cela suppose, Rossi, qui a vécu ces évènements dramatiques (il est né en 
1931), estime que le discours de l’urbanisme moderne consistant à prôner la tabula rasa vis-
à-vis de la ville historique n’est plus défendable. La guerre, un homme comme Le Corbusier 
l’aura vécue également, et même à deux reprises ; mais à chaque fois, il l’aura appréciée 
comme une opportunité de commencer une nouvelle histoire, celle de l’architecture moderne, 
sans se soucier de l’héritage de la ville ancienne et de ses habitants. Pour Rossi, au contraire, 
la seconde guerre mondiale, par la tristesse du paysage urbain et humain qu’elle aura laissé, 
rend compte de la faillite du système moderniste.  
 En l’occurrence, Muratori estimait également la tabula rasa défendue par la Charte 
d’Athènes et sa volonté d’abstraction à l’égard de la ville constituée comme une aberration. Il 
défendait au contraire durant ses cours, dès le début des années 1950, l’idée que l’architecture 
doit se plier à un principe de « continuité » avec le cadre bâti existant : tout édifice est le 
produit d’un espace culturel particulier qui ne peut être négligé. Cette hypothèse, il l’a vérifiée 
dans ses études l’architecture vénitienne, puis sur Rome à partir de 1960 ; ce qui l’amena à 
proposer de considérer chaque ville comme un cadre unique, déterminé par des 
« caractéristiques » propres2 ! C’est cette notion de caractère distributif des édifices qu’on 
retrouve quelques années plus tard chez Rossi. Muratori exposait une théorie visant à mettre 
en avant les qualités de la ville historique ; ce qu’il s’attachait à répertorier dans ses études, 
sous la forme de dessins analytiques listant différentes parties d’édifices (cours, portes, 
porches, façades) propres à un même territoire, comme le ferait un naturaliste pour identifier 
les caractères propres à une même espèce animale afin d’identifier, au terme de la recherche, 
ce qui la singularise par rapport aux autres espèces. Ainsi, en conclusion de cette étude 
urbaine qui se propose de comparer différents édifices de la région de Venise, Muratori était 
en mesure d’identifier l’architecture vénitienne comme un modèle pour l’ensemble des villes 
qui l’environnent (Vicence, Trévise, Padoue notamment), comme pour apporter un démenti 
cinglant aux affirmations de Marinetti. Cet affrontement à distance, Rossi l’aura très bien 
compris et tâcha d’en étendre les zones de contact en écrivant quelques années plus tard : « Ce 
modèle, ou ville-type, est Venise. »3 
 Les deux architectes italiens en viennent en l’occurrence à employer le vocabulaire du 
naturaliste du 19ème siècle car ils sont tous deux sensibles aux sciences de la vie. Muratori 
considère en fait la ville comme un organisme vivant. Celle-ci constitue un milieu pour ses 
habitants, mais aussi pour ses édifices qui doivent par conséquent être étudiés de manière 
circonstanciée et non de façon abstraite, dans l’idéalité d’un cadre productif machiniste 
comme le prétendait les architectes modernes. Sans exagéré les influences, on peut considérer 
cette réflexion comme s’inscrivant dans la continuité des débats qui opposèrent les architectes 
romantiques à Quatremère dans les années 1830. Muratori fait en effet souvent allusion au 
« tissu urbain » ou à la « structure » de la ville, ce qui souligne sa lecture naturaliste de l’objet 
architectural et urbain. En parcourant ses études, on comprend rapidement qu’il s’inspire des  

                                                 
1 A. Rossi, « Les caractères urbains des villes de Vénétie », p. 67 
2 S. Muratori, Studi per una operante storia urbana di Venezia, Rome, Istituto Poligrafico dello Stato, 1959. S. Muratori, R. 
Bollati, S. Bollati, G. Marinucci, Studi per una operante storia urbana di Roma, Rome, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
1963. 
3 A. Rossi, « Les caractères urbains des villes de Vénétie » [Extrait de la contribution d’A. Rossi à l’ouvrage La Citta di 
Padova, 1966] in, Cahiers de la recherche architecturale, n°2, 1978, p. 66. 
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En exprimant la pensée contemporaine, l’art doit en offrir le symbole à tous les yeux. 
En s’inspirant de la nature dans la vie réelle et dans l’humanité, elle atteindra son 
but. En s’emparant de la beauté morale, elle traduira, sous formes plastiques, les 
pensées de son époque. 

H. Provensal, L’art de demain, Chap. IV, p. 134. 
 

 
Le destin de l’architecture est d’exprimer l’esprit d’une époque. 

Le Corbusier, La Charte d’Athènes, « Déclaration de la Sarraz » (1928), p. 119. 
 

L'emploi de styles du passé, sous prétexte d'esthétique, dans les constructions neuves 
érigées dans les zones historiques, a des conséquences néfastes. Le maintien de tels 
usages ou l'introduction de telles initiatives ne sera toléré sous aucune forme. 
 

De telles méthodes sont contraires à la grande leçon de l'histoire. Jamais un retour en 
arrière n'a été constaté, jamais l'homme n'est revenu sur ses pas. Les chefs-d’œuvre 
du passé nous montrent que chaque génération eut sa manière de penser, ses 
conceptions, son esthétique, faisant appel, pour servir de tremplin à son imagination, 
à la totalité des ressources techniques de l'époque qui était sienne. Copier servilement 
le passé, c'est se condamner au mensonge, c'est ériger

 
le « faux » en principe, puisque 

les conditions anciennes du travail ne sauraient être reconstituées et que l'application 
de la technique moderne à un idéal périmé n'aboutit jamais qu'a un simulacre dénué 
de toute vie. En mêlant le « faux » au « vrai », loin d'atteindre à une impression 
d'ensemble et de donner le sentiment de la pureté de style, on n'aboutit qu'à une 
reconstitution factice juste capable de jeter le discrédit sur les témoignages 
authentiques qu’on avait le plus à cœur de préserver. 

Le Corbusier, La Charte d’Athènes, « Circulation », § 70, p. 91-92. 
 

Ainsi l’architecture devient-elle le miroir des temps. 
L’architecture actuelle s’occupe de la maison, de la maison ordinaire et courante 
pour hommes normaux et courants. […] 
Etudier la maison pour homme courant, « tout venant », c’est retrouver les bases 
humaine, l’échelle humaine, le besoin-type, la fonction-type ; l’émotion-type. 

Le Corbusier, Vers une architecture, Introduction 2ème édition, p. i. 
 

Le type du visage appartient à tout individu : nez, bouche, front, etc., ainsi qu’une 
proportion moyenne entre ces éléments. Il y a des millions de visages construits sur 
ces types essentiels ; pourtant tous sont différents : variation de qualité des traits et 
variation des rapports qui les unissent. On dit qu’un visage est beau lorsque la 
précision du modelage et la disposition des traits révèlent des proportions qu’on sent 
harmonieuses parce qu’elles provoquent au fond de nous, par delà nos sens, une 
résonance, sorte de table d’harmonie qui se met à vibrer. Trace d’absolu 
indéfinissable préexistant au fond de notre être. 
Cette table d’harmonie qui vibre en nous est notre critérium de l’harmonie. 

Le Corbusier, Vers une architecture, Chap V, p. 165. 
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sciences positives du vivant pour élaborer une science urbaine qui s’appuierait sur des bases 
plus objectives que celles établies par les CIAM et la Chartes d’Athènes, dont les axiomes lui 
paraissent arbitraires. Une position qui n’était pas isolée dans l’Italie de l’après-guerre. S’il est 
difficile de dire si Muratori avait connaissance des débats du début du siècle passé, sans doute 
pas, il était en revanche l’héritier d’une tradition « conservatrice » italienne qui, avec Quaroni 
et Fariello dans les années 1940, proposa d’élaborer une architecture rationaliste teintée 
d’historicisme, à un moment où le Mouvement Moderne semblait triompher avec son style 
international, reflet d’un esprit nouveau « caractéristique de l’époque machiniste »1 ! De son 
côté, Rossi témoigne d’un intérêt marqué dans sa jeunesse pour la biologie, au point qu’il 
aurait hésité à l’en croire à poursuivre ses études d’architecture : il lut dans sa jeunesse les 
thèses de Mitchourine (botaniste de tendance « lamarckiste », épigéneticien, et théoricien de 
l’influence du milieu contre les partisan de la génétique), mais aussi Lyssenko (anti-
mendelien, pro-darwinien des premières années, et théoricien du milieu également) ou encore 
Huxley qui défendit très tôt les thèses évolutionnistes de Darwin2.  

On peut donc considérer que Rossi était prédisposé à recevoir les thèses organicistes 
de Muratori, bien qu’il ait reconnu également les limites de sa méthodologie appliquée à 
l’architecture. Malgré les expériences pratiques de celui-ci à Mestre, dans la banlieue de 
Venise, pour construire des bâtiments de logements selon le type vénitien des 13ème et 14ème 
siècles, Rossi et Aymonino prirent quelques distances avec les conclusions de leur 
professeur : conclusions trop catégoriques à leurs yeux et niant l’apport de certains courants 
modernistes du début du siècle. Ils choisirent de ne pas suivre Muratori dans son 
« extrémisme » ; d’autres s’en chargeant, comme par exemple G. Caniggia dans le courant des 
années 19803. Étudiant de Muratori également, en même temps que Rossi, ce dernier se 
proposa d’approfondir les thèses du professeur de caractéristique dans ses propres travaux sur 
Florence : si bien qu’on retrouve sous sa plume la plupart des mots-clés de la doctrine 
muratorienne, dont la notion de type comme instrument de connaissance par l’analyse, la ville 
comme organisme, l’étude morphologique du tissu urbain, l’idée de substrat et le principe de 
mutation, etc4. Caniggia tâcha de rendre plus opératoire les réflexions de son maître, ce que 
Rossi et Aymonino essayèrent également de faire, mais par d’autres chemins. Tous furent 
cependant redevables à Muratori d’avoir réintroduit, sans le savoir, l’interprétation biologique 
qui avait cours chez les architectes du 19ème siècle et d’en avoir codifié la lecture en inventant 
la typologie et la morphologie architecturale moderne.  
 

Nous avons tenté de mettre en évidence à certains moments de l’histoire de la ville les rapports 
reliant une forme urbaine déterminée à certains types de bâtiments également déterminés, mais 
non nécessairement subordonnés ou relatifs à cette forme urbaine. Ces rapports qui sont la 
composante dialectique du phénomène examiné, ne sont susceptibles d’être analysés qu’avec 
des méthodes différentes mais visant au même but : une analyse de la structure interne de l’objet 
pour ce qui est des types de bâtiments, en admettant même, à la limite, d’un point de vue 
purement théorique, leur formation autonome ; et une analyse sur les changements 
environnants, pour ce qui est de la forme urbaine, en admettant à la limite l’absence de toute 
autonomie.5 

                                                 
1 Le Corbusier, Vers une architecture [1923], Paris, Champs-Flammarion, 1995, Chap. IV, p. 69. 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre [avec des propos d’A. Rossi], Milan, Electa, 1999, p. 23. 
3 J.-L. Cohen, La coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de l’italophilie, p. 150-152. 
4 G. Caniggia, Lecture de Florence [Publié en italien dans : « L’approche morphologique de la ville et des territoires », 
Zurich, École Polytechnique Fédérale de Zurich, 1986], Bruxelles, Institut supérieur d’architecture de St-Luc, 1994, 
Introduction, p. 11. 
5 C. Aymonino, La Città de Padova, Rome, Officina, 1970. in J.-L. Cohen, La coupure entre architectes et intellectuels, ou 
les enseignements de l’italophilie, p. 165.  
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 Par ces propos extrait de l’ouvrage collectif la Città de Padova, publié en 1970, 
Aymonino entérinait la méthode « typo-morpho » de  Muratori afin de souligner la continuité 
historique dominant l’évolution des villes, en même temps qu’il établissait l’échec d’une telle 
approche lorsque celle-ci est considérée isolément, dans une pure démarche analytique qui ne 
viserait pas à terme l’exécution pratique ; un peu à l’image de cette morphologie animale que 
des naturalistes comme E. Geoffroy-Saint-Hilaire ou Goethe surent constituer au début du 
19ème siècle pour l’étude du vivant, mais qui ne résista pas à la volonté de la médecine 
expérimentale d’expliquer le mécanisme physiologique du vivant pour parvenir non plus à en 
déterminer l’origine et en avoir une meilleure connaissance, mais à agir dessus pour mieux le 
guérir. La typologie quant à elle leur apparut dans un premier temps comme un processus 
extrêmement utile pour la mise en ordre d’un passé architectural, mais difficilement 
applicable à la production concrète de l’objet architectural lui-même. 
 En l’occurrence, pour ce qui concerne Rossi, il semblerait que ce soit en prenant 
connaissance de l’existence de Quatremère qu’il put se détacher de cette lecture 
« naturaliste » de la notion de type, et qu’il découvrit le sens abstrait et conceptuel que lui 
donna le théoricien français ! Quatremère qui, nous l’avons dit, ne disparut jamais vraiment 
de la scène théorique, caché en embuscade derrière divers auteurs spiritualistes de la fin du 
19ème siècle ou encore du début du 20ème siècle, mais qui n’était plus guère identifié en tant 
que tel depuis que les architectes diocésains triomphèrent des styles néo-antiques. Au tournant 
du siècle, le débat qui opposa des académiciens « classicistes » comme Wallon ou Jouin à un 
« romantique moderniste » comme Schneider fut trop peu connu du public pour révéler le rôle 
du théoricien de l’idéal, notamment aux architectes. Dans les années 1920, T. M. Mustoxydes 
eu bien la volonté de proposer un portrait plus neutre de Quatremère : malheureusement, il ne 
put éviter certains raccourcis qui nous semblent déformer sa pensée, en méconnaissant 
notamment la chronologie des évènements et en faisant de l’auteur de l’Essai sur la nature, le 
but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts un auteur contemporain de théoriciens 
spiritualistes tels que Cousin et Lamennais, alors qu’il leur donna naissance ! Il fallut attendre 
les années 1960 pour que son œuvre soit interprétée avec un regard critique affuté : tâche à 
laquelle s’est livré l’historien d’art G. C. Argan en 1965 dans son essai Progetto e destino1. 
 En fait, ce dernier titre est la recension de plusieurs essais plus anciens, publiés dans 
diverses revues spécialisées, dont un article intitulé : Sur le concept de typologie 
architecturale, écrit en 1962 et traduit l’année suivante en anglais par J. Rykwert pour la 
revue Architectural Design2.  On notera d’emblée ici que la lecture d’Argan s’inscrit dans un 
débat de spécialistes opposant deux visions de l’histoire de l’art et de l’architecture. Quand il 
justifie sa démarche en affirmant s’opposer à « la critique moderne fondée sur la pensée 
idéaliste », qu’il accuse plus loin nier « dans sa presque totalité toute valeur au concept de 
typologie architecturale », Argan semble viser les interprétations de B. Zevi qui se présente 
au même moment comme l’un des historiens les plus engagés dans la défense de l’héritage du 
Mouvement Moderne. Argan, plus analytique et réflexif dans son approche de l’art, préfère 
s’appuyer sur l’école des historiens d’art germaniques qui, à l’instar de H. Sedlmayer et R. 
Wittkower, prolonge la rigueur méthodologique de Riegl et Wöfflin et propose une approche 
plus symboliste et ritualiste de la génération des formes artistiques3. Il estime que ces deux 
historiens de l’architecture de la Renaissance italienne, à travers leurs travaux sur Alberti, 
Palladio et les églises baroques, ont abordé la question de la typologie architecturale dans

                                                 
1 G. C. Argan, Projet et destin [1965], Paris, Éditions de la Passion, 1993. 
2 G. C. Argan, « Sul concetto di tipologia architettonica », in Karl Oettinger, Festschrift für Hans Sedlmayr: zum 65. 
Geburtstag, Munich, Beck, 1962. Voir aussi: Architectural Design n°33, 1963. G. C. Argan évoque avoir traité du sujet 
quelques années plus tôt dans la revue d’art Zodiac international ; nous n’avons cependant pas trouvé la trace de son écrit. 
Voir : Zodiac n°5 International Magazine of Contemporary Architecture, Nov. 1959. 
3 G. C. Argan, Projet et destin, p. 57. 
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toute sa profondeur, et qu’elle constitue une grille d’interprétation que l’historien de 
l’architecture contemporain doit s’approprier pour étudier les ouvrages du Mouvement 
Moderne : notamment cette Chapelle de Ronchamp, construite par Le Corbusier en 1955, et 
qui par ses formes surprenantes et inattendues dans une église semble défier à elle seule 
l’héritage entier des temps passés. Or à l’occasion de cette valorisation de la typologie, Argan 
découvre en la personne de Quatremère un précurseur au débat théorique qu’il cherche à 
instaurer ! 
 Ce qui intéresse évidemment l’historien italien, c’est la définition du type donnée dans 
le Dictionnaire historique, et plus particulièrement ce qui d’après Quatremère le distingue du 
modèle. Il cite à cette fin un long passage qui remet directement la pensée du théoricien 
français sur le devant de la scène. Il s’applique notamment à circonscrire l’origine du type, ou 
plus précisément les conditions de sa formation : ce qui l’amène à mettre en avant sa valeur 
imaginative, à travers un commentaire assez fidèle aux grandes intentions du théoricien, mais 
aussi à surinterpréter certaines propositions associées. Ainsi, d’après Argan, le type 
architectural n’est pas formé a priori, mais bien « toujours issu d’une série de modèles »1. On 
sait que Quatremère n’allait pas jusqu’à confondre les deux notions et qu’il préférait faire 
allusion à une construction qui serait le fruit d’une longue « fréquentation » ou d’un 
« parallèle » prolongé avec les œuvres les plus exemplaires de l’Antiquité. L’idée de série 
portée par Argan renvoie quant à elle directement à l’histoire de la biologie ; mais dans un 
sens, les objets d’art étudiés étant nécessairement des objets exécutés à partir d’un type idéal, 
ils constituent tous effectivement des modèles au sens de Quatremère ! Par cette définition, 
Argan est conduit à accroître l’étendue de son observation et à voir le type comme « toujours 
déduit de l’expérience de l’histoire »2 : faisant ici référence à l’histoire dans sa globalité. Or 
on sait que Quatremère privilégiait certaines époques de l’art et qu’en tout état de cause, il ne 
pouvait y avoir de mélange des genres : d’après le théoricien, l’expression du type étant 
l’apanage des Grecs, on ne peut faire appel à n’importe quel modèle pour former un type. 
Argan ne prend guère en considération l’exclusivisme de sa réflexion, ce qui rend compte de 
son éclectisme et de sa dette envers les théories romantiques du 19ème siècle. En fait, s’il 
choisit de citer Quatremère, c’est parce qu’il a développé longuement l’usage de la notion 
dans le domaine particulier de l’architecture, les réflexions des théoriciens de l’éclectisme sur 
cette discipline étant plus clairsemées ; mais c’est aussi pour le processus d’abréviation et 
d’abstraction qu’il a proposé.  
 

Il [Le type] est issu de l’expérience des formes réalisées comme formes artistiques, mais il les 
présente vidées de leur valeur formelle ou artistique spécifique. Plus précisément, il les prive de 
leur caractère et de leur qualité de forme et les ramène à la valeur indéfinie d’image ou de 
signe. Cette réduction au type permet à l’artiste de se libérer de l’influence « conditionnante » 
d’une forme historique déterminée et de la neutraliser. Il assume le passé comme un fait 
accompli qui ne peut donc plus se développer.3 

 
 Argan identifie parfaitement le processus de réduction auquel se rattache la conception 
du type idéal, et notamment son opposition avec ce qui a trait à la caractéristique : il perçoit 
très clairement la volonté d’abstraction face aux marques circonstancielles. Sur ce point, il est 
certain que cette clairvoyance dans l’analyse tient au fait qu’Argan est un esthéticien familier 
des différentes philosophies de l’art: sa connaissance des grands mouvements de pensée sur 
l’art de l’Antiquité à la fin de l’âge classique lui permet de comprendre l’enjeu de la réflexion 
de Quatremère. A la lecture de son article, il semble d’ailleurs être motivé par une arrière-

                                                 
1 G. C. Argan, Projet et destin, p. 58. 
2 G. C. Argan, Projet et destin, p. 59. 
3 G. C. Argan, Projet et destin, p. 59. 
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pensée rapprochant la définition du Dictionnaire historique de sa connaissance de l’esthétique 
kantienne : ce qui oriente notablement sa lecture. Argan parvient de la sorte à dégager 
l’opposition fondamentale chez Quatremère entre matière (caractère, forme) et intellect 
(image, signe), entre réalité et idéal. De ce point de vue, il opère une réévaluation importante 
de la pensée du théoricien car celle-ci n’est plus stigmatisée, comme elle le fut au début du 
20ème siècle, mais renforcée par la comparaison avec l’esthétique idéaliste. Sans le savoir, 
Argan découvrait ainsi une des sources de la pensée de Quatremère. Mais s’il est cité et 
commenté dans cet article, c’est avant tout en tant que figurant, pour appuyer la 
démonstration sur une autorité appartenant au domaine de l’architecture passée. D’autant que 
la notion de type introduite par le théoricien français se réfère à une philosophie de l’histoire 
qui entérine la relation que l’homme moderne entretient avec son passé à travers sa condition 
culturelle et non plus naturelle ; ce qui lui permet d’accepter l’histoire de l’architecture 
comme un héritage sur lequel il serait vain – voir schizophrénique ! – de revenir. 
 Pour autant, Argan plaque sur la réflexion idéaliste de Quatremère des schémas de 
pensée que ce dernier rejetait fermement, notamment quand il écrit : « Enfin, le moment où le 
type est adopté est un moment négatif, mais « porteur d’une intention » dans le sens de la 
formulation d’une valeur nouvelle, dans la mesure où, par cette négativité même, l’artiste est 
placé devant la nécessité d’un choix formel, d’une idéation. »1 Argan prétend que l’opération 
de conception fait appel à un choix raisonné, et donc relativement étendu dans le temps de la 
réflexion, alors que Quatremère abonde dans le sens d’un spontanéisme que Viollet-le-Duc 
savait encore identifier pour sa part à la fin du 19ème siècle, bien qu’il passât également à côté 
du but recherché par l’auteur de l’essai Sur l’idéal. En l’occurrence, l’historien d’art italien est 
alors davantage mu par une théorie de l’ « intention artistique » que par une réelle 
compréhension des fondements spirituels de la philosophie de Quatremère : dans un sens, il 
rationalise à outrance sa pensée ! L’étape de sélection s’impose à la réflexion d’Argan car il 
est guidé par un principe de réduction qui suppose de procéder à une élimination (choix 
négatif) de ce qui est particulier à chaque édifice de la série.  
 

Dans le processus de comparaison et de superposition des formes déterminant le type, on 
élimine les caractères spécifiques de chaque édifice pour ne conserver que les éléments présents 
dans chacune des unités de la série. Le type apparaît ainsi comme un schéma issu du processus 
de réduction à une forme de base commune d’un ensemble de variantes formelles. Si le type est 
le résultat de ce processus de réduction, la forme de base obtenue ne peut se comprendre comme 
simple armature structurelle, mais comme structure propre à la forme ou comme principe 
supposant en soi la possibilité de variantes formelles illimitées, jusqu’à la modification 
structurelle ultérieure du type lui-même. Si la forme finale d’un édifice est la variante d’un type 
issu d’une série formelle précédente, cette nouvelle variante, en venant s’ajouter à la série 
formelle, entraînera nécessairement une modification plus ou moins marquée du type.2 

 
 Argan révèle l’opération de schématisation que la conception du type suppose chez 
Quatremère comme chez Kant, en insistant sur le fait que les formes comparées sont autant de 
nuances d’une forme qui contient un dénominateur commun. Mais curieusement, il semble 
alors s’appuyer sur Viollet-le-Duc, en lui empruntant son vocabulaire (opposition forme / 
principe) pour rendre sensible cette notion qui semble résister à la vulgarisation. Il reprend en 
tous cas un argument « progressiste » étranger à la réflexion de Quatremère, puisqu’il inscrit 
la formation du type dans un mouvement transformiste, sinon évolutionniste : le type formé 
par l’action de comparaison permettant lui-même la mise en œuvre à terme d’un nouvel 
édifice familier de ceux de la série initiale, il est en perpétuelle réévaluation et mutation ; il

                                                 
1 G. C. Argan, Projet et destin, p. 59. 
2 G. C. Argan, Projet et destin, p. 58-59. 
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Il [le type du temple rond] est toujours le résultat d’une confrontation et, en quelque 
sorte, d’une superposition de tous les temples ronds. La naissance d’un type est donc 
commandée par le fait qu’une série d’édifices possédant entre eux une évidente 
analogie formelle et fonctionnelle existe déjà. En d’autres termes, lorsqu’un type se 
fixe dans la praxis ou dans la théorie architecturale, il existe déjà, comme réponse à 
un ensemble d’exigences idéologiques, religieuses ou pratiques, dans des conditions 
culturelles historiques déterminées.  

G. C. Argan, Projet et destin, p. 58. 
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modifie avec plus ou moins de parcimonie la série primitive, et dans ce sens il n’est en aucune 
façon un principe de stabilisation comme le prétendait Quatremère. Comme les architectes 
romantiques du 19ème siècle, Argan repousse toute hypothèse fixiste car il est mu par un même 
regard sur l’ordre naturel, celui d’un progrès des espèces dans leur développement continu. Il 
est d’ailleurs assez remarquable de le voir faire référence à certaines « conditions 
d’existence » dans la détermination du type, comme le faisaient un siècle plus tôt Reynaud et 
Viollet-le-Duc ! Ceci alors qu’Argan cherche à fragiliser le crédo fonctionaliste des 
architectes du Mouvement Moderne pour attirer davantage l’attention sur la « configuration » 
des édifices1. Une opposition qui semble confirmer que l’historien de l’architecture est ici 
informé des recherches de Muratori au même moment et notamment de ses études sur la 
morphologie urbaine et architecturale. 
 Cependant, contrairement à ce dernier, il parvient à se détacher de la lecture 
strictement taxinomique influencée par les sciences naturelles, et considère également la 
notion de type dans sa valeur opératoire. Paradoxalement, alors même qu’il lit la définition du 
Dictionnaire historique à partir de sa connaissance de l’esthétique kantienne, Argan exclut le 
fait que le type puisse intervenir directement comme critère de goût : ceci parce qu’il ne s’agit 
pas d’une forme matérielle (d’un canon) susceptible d’être comparée à une œuvre 
quelconque : « Ce « type » idéal [tipo] n’est en fait qu’une abstraction et il faut exclure l’idée 
même que les types architecturaux constituent des critères de jugement des œuvres d’art. »2 
Un édifice ne semble devoir être évalué qu’en comparaison d’une série d’édifices positifs. 
Contrairement à Quatremère, le type n’est pas chez Argan un point de confrontation entre 
l’œuvre et son idéal au moment de la réception par les amateurs ; ou plutôt, l’historien ne 
retient pas ce rôle car l’architecte comme l’amateur ne procèdent en la matière à aucun choix 
conscient.  
 

Ainsi voit-on clairement que la position de l’artiste vis-à-vis de l’histoire comporte deux 
phases : celle de la typologie et celle de la définition formelle. La phase de la typologie est la 
phase non-problématique, celle où l’artiste pose des données certaines, en admettant comme 
fondement ou prémisse de son propre faire, un ensemble de notions communes, un patrimoine 
d’images, avec leurs contenus, leurs significations idéologiques plus ou moins explicites. Ce 
moment peut se comparer à celui de la « thématique » de l’iconologie et de la composition dans 
l’art figuratif. La phase de définition formelle suppose au contraire la référence à des valeurs 
formelles du passé bien précises sur lesquelles l’artiste formule implicitement un jugement de 
valeur. Mais évidemment, même ce jugement implique de nouveau la typologie, puisqu’en 
formulant un jugement de valeur sur une solution formelle particulière, on juge implicitement la 
façon dont en la concevant l’artiste a dépassé le schéma typologique correspondant.3 

 
 
 Argan partage la réflexion de Quatremère comme quoi le type serait prédéterminé et 
riche d’une histoire qui dépasse l’individu et appartient à l’humanité. Le processus de la 
typologie – qu’il faut comprendre ici comme une opération conceptuelle et non comme un 
processus de classification – suppose d’accepter un ensemble de valeurs collectives sur 
lesquelles l’architecte et l’amateur n’ont aucune capacité d’action. Quatremère et Jacobi 
auraient parlé de vérités premières qu’il faut re-connaître comme des notions de premières 
mains... Il est intéressant de noter qu’à cette occasion Argan affirme le lien entre le type et 
l’image en faisant référence à l’iconologie qui dégage de l’œuvre d’art les sujets figuratifs qui 
l’ont déterminé pour mieux en déterminer l’origine. Or, comme chez Quatremère, la 
conception (typologie) précède la composition (définition formelle), et la mise en œuvre subit 
                                                 
1 G. C. Argan, Projet et destin, p. 59. 
2 G. C. Argan, Projet et destin, p. 57. 
3 G. C. Argan, Projet et destin, p. 61. 
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En résumé, il faut reconnaître l’unité et la continuité fondamentale, dans le processus 
d’idéation, des phases de la typologie et de l’invention, cette dernière n’étant que la 
phase de la réponse aux exigences de la situation historique du moment, à travers la 
critique et le dépassement des solutions passées, sédimentées et synthétisées dans le 
schématisme du type. 

G. C. Argan, Projet et destin, p. 61. 
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également l’influence de la valeur historique du  type qui s’impose à l’esprit. À cet instant, et 
à cet instant seulement, l’architecte comme l’amateur prennent conscience que leur jugement 
est déterminé par une force qui les dépasse, qui régit leur façon de faire et de penser, et contre 
laquelle ils ne doivent pas chercher à lutter, comme le proposait le Mouvement Moderne en 
prêchant la tabula rasa. Ils doivent se contenter de l’accepter ; sachant par ailleurs que 
l’histoire n’est pas un frein à la création, puisque le type est en perpétuelle métamorphose à 
partir de lui-même ! Le progrès des arts est possible, Argan évitant de céder à l’approche 
décadente de Quatremère. 
 Il est alors intéressant de voir Argan prolonger les réserves des théoriciens de l’art 
romantiques, qui voulaient en leur temps par-dessus tout éviter d’assimiler ce processus 
typologique avec une quelconque imitation, et qui pour ce faire préféraient parler 
d’imagination et d’expression. Pour Argan, contrairement à la théorie de l’imitation des 
modèles, qu’il assimile trop rapidement à la mimèsis, et qui suppose un jugement de valeur 
délibéré quant au choix du modèle, la typologie impose un choix raisonné collectivement car 
produit par l’histoire d’un groupe social déterminé : « le type est accepté, mais n’est pas 
« imité » [imitato], ou plutôt la répétition du type [ripetizione del tipo] exclut ce processus de 
création qu’est, dans la tradition de la pensée esthétique, la « mimèsis » [mimesi]. »1 Là 
encore, Argan se rapproche de la pensée de Quatremère et notamment du fait que le type est 
porteur d’un héritage culturel, qu’on ne choisit pas a priori mais qui peut être discuté et remis 
en question a posteriori lors de la définition formelle. Il appartient alors à l’architecte de 
traduire avec audace cette idée primitive dans la forme : la typologie peut aussi bien 
déboucher sur la reproduction mécanique de formes d’art sans valeur particulière – qu’on 
songe à cette infinité d’églises construites sur la base du plan en croix latine et qui ne 
présentent parfois aucune qualité remarquable – qu’elle peut donner naissance à des œuvres 
exceptionnelles – comme l’église de Ronchamp par exemple, qu’Argan critique durement par 
ailleurs car elle lui apparaît comme une « tentative » de libération du schéma typologique, 
plutôt qu’une réussite à part entière2. Cependant, l’historien de l’architecture s’éloigne de son 
inspirateur lorsqu’il oppose un principe de répétition à l’imitation que Quatremère s’évertuait 
à défendre. Peut-être la formule retenue par le théoricien de l’idéal avait-elle finalement le 
mérite de se présenter dans cette longue histoire comme un moindre mal? Il faut noter quoi 
qu’il en soit le rapport dialectique qu’entretiennent typologie et définition formelle, autrement 
nommée invention par Argan, pour justifier le dépassement de l’art à partir de lui-même. Une 
position vis-à-vis du développement de l’architecture que Quatremère aura permis de penser 
en imposant une approche historiciste : lorsque ce dernier assimilait l’imitation de la nature à 
une réincarnation de l’esprit des artistes du passé, il évoquait également à sa façon une 
capacité de l’art, certes rare, à se renouveler à partir de sa propre histoire. 
 En l’occurrence, c’est de toute évidence parce qu’il fut sensible à cette explication 
évolutionniste et transformiste que Rossi proposa autour de 1965 de considérer également la 
notion de  type comme un « déjà là » en constante transformation. En introduction du chapitre 
de L’architecture de la ville consacré à la typologie, l’architecte se livre à une histoire de 
l’origine de l’architecture, dans un exercice qui rappelle les démonstrations anthropologiques 
de Vitruve et d’Alberti, pour établir le fait que cet art fut pour commencer la fille du 
besoin avant de s’enrichir de divers ornements. 
 

Cette transformation se poursuit avec les premières formes et les premiers types d’habitation, et 
plus tard avec les temples et les édifices plus complexes. Le type se constitue donc peu à peu en 
fonction des besoins et des aspirations à la beauté ; unique et pourtant extrêmement varié selon 
les différentes sociétés, il est lié aux formes et aux modes de vie. Il est donc logique que le

                                                 
1 G. C. Argan, Projet et destin, p. 60. 
2 G. C. Argan, Projet et destin, p. 59. 
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Le type est donc constant ; il se présente comme quelque chose de nécessaire.  

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 27. 
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concept de type soit à la base de l’architecture et qu’on le retrouve dans la pratique aussi bien 
que dans les écrits théoriques.1 

 
 Le type semble par conséquent être apparu dans l’histoire sans que l’homme n’ait 
cherché dans un premier temps à lui donner forme. On pourrait dire qu’il est venu au monde 
dans un mouvement de génération spontanée, à partir de quelques attentes que l’homme 
primitif ne serait pas parvenu  à concevoir : il se serait par conséquent formé à son insu ! Puis 
le type se serait transmis de génération en génération, en connaissant à chaque fois des 
amendements plus ou moins prononcé en fonction des nouveaux besoins ou du milieu 
changeant. Rossi poursuit le raisonnement d’Argan mais il insiste pour sa part davantage sur 
la permanence des qualités originelles, malgré les transformations dans le temps. Comme 
Quatremère, il souligne le fait que le type a d’abord la propriété de conserver certaines 
qualités identiques à elles-mêmes et présentes dès l’origine des premières constructions 
humaines. Ce phénomène de permanence peut se reconnaître entre autres dans le fait que « les 
types de la maison d’habitation n’ont pas changé depuis l’Antiquité ». Par là, Rossi ne 
prétend bien évidemment pas comparer les modes de vie de la Grèce antique et de l’Europe 
moderne, mais il veut souligner le fait que certains usages restent toujours les mêmes malgré 
les changements de conditions de vie. Fin lecteur du Dictionnaire raisonné de l’architecture 
de Viollet-le-Duc, dont il cite ici ou là des passages des articles « Maison », « Style », ou 
encore « Château », il estime que dans chaque genre d’édifice, et particulièrement dans 
l’habitation humaine, il existe des propriétés fixes : « Plus que tout autre architecture, 
l’habitation ne peut pas être le résultat d’une invention : elle est l’expression d’un mode de 
vie séculaire, de traditions anciennes et de techniques modernes. »2 À travers sa lecture des 
écrits de l’architecte diocésain, Rossi exprime sans le savoir les réserves que Quatremère 
adressait en son temps à ceux qui voulaient voir la création architecturale comme un acte 
démiurgique. L’invention apparaît alors clairement comme un processus de répétition 
formelle, plutôt qu’une opération de création ex nihilo. Le premier geste de l’architecte doit 
consister à reconnaître les racines de chaque genre d’édifice. Ceci l’amène à relativiser 
l’action de l’architecte sur les modes de vie : contrairement au Mouvement Moderne, qui 
portait l’impossible utopie de vouloir changer les mœurs grâce à l’architecture, Rossi cherche 
à démontrer que l’architecture contribue au contraire à stabiliser les usages. À la suite 
d’Argan, il réévalue les ambitions de l’architecte à la baisse et l’enjoint à faire preuve de 
modestie : « L’architecte doit seulement fixer une typologie, c’est-à-dire indiquer les grandes 
lignes suivant lesquelles s’articule un projet. Il ne doit pas enseigner une « façon de 
vivre ». »3 Rossi se défend de toute volonté d’ingérence dans le vécu des individus pour 
lesquels il construit. 
 L’influence d’Argan sur Rossi à partir de 1965, à laquelle nous faisons allusion, n’est 
pas à démontrer : l’architecte s’en prévaut lui-même explicitement dans L’architecture de la 
ville. C’est après sa lecture de Projet et Destin qu’il peut définir le type comme « quelque 
chose à la fois de permanent et de complexe, un énoncé logique qui précède la forme et la 
constitue »4. Rationaliste affirmé, l’architecte italien aura sans doute apprécié la 
démonstration de l’historien visant à établir l’intentionnalité du type. Aux premiers abords, 
Rossi semble par conséquent s’éloigner ici de Quatremère puisqu’il maintient la place du type 
dans l’espace flottant de la raison analytique. Pourtant, il est séduit par l’extrait du 
Dictionnaire historique mis en avant par Argan, qu’il admet avoir découvert grâce à lui.

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 25. 
2 A. Rossi, « L’habitation et la ville », in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°74, juillet-Août 1974, p. 30. A. Rossi, 
L’architecture de la ville, Chap. I, p. 27 ; Chap. II, p. 68 ; Chap. III, p. 136. 
3 A. Rossi, « L’habitation et la ville », in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°74, juillet-Août 1974, p. 30. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 26. 
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Avant cela, il semble ignorer l’existence de Quatremère, alors qu’il était déjà confronté à la 
question typologique auprès de Muratori1. Il fut de toute évidence marqué par l’explication 
livrée dans le Dictionnaire historique : « Quatremère de Quincy, un des plus grands 
théoriciens de l’architecture, a parfaitement compris l’importance de cette question ; il donne 
une définition magistrale du type et du modèle ».  

Avec Argan, cet éloge constitue la seconde tentative de réhabilitation de l’auteur, 
après sa disgrâce entamée dans les années 1845. Il cite le même extrait qu’Argan, en opérant 
quelques coupes ici ou là. Ce qu’il retient plus particulièrement, c’est la critique idéaliste du 
matérialisme : or si Quatremère se tournait vers les auteurs de Renaissance tardive pour 
prendre à partie les architectures mécaniques de Ledoux et Durand, Rossi s’appuie sur ses 
propositions pour écorcher la démarche formaliste des architectes du Style International. Il 
met ainsi en avant l’« idéalité » du type – ce qui l’amène malheureusement à l’assimiler dans 
un contresens épistémologique à un « énoncé logique » – et néglige la distinction figurative 
qu’opérait en son temps Quatremère, car l’image renvoie de son point de vue contemporain à 
une culture du projet formaliste. Il faut dire qu’il ne pouvait soupçonner l’importance de cette 
distinction aux yeux d’hommes comme Quatremère ou encore Hemsterhuis : Rossi ne prétend 
pas se positionner sur le terrain de la théorie de la connaissance, qu’il estime d’une certaine 
manière, à travers quelques rapprochements historiques, identique à elle-même au début du 
19ème siècle et au milieu du 20ème siècle. L’architecte contemporain penserait comme celui du 
siècle bourgeois ! Le type serait dans le Dictionnaire historique une règle abstraite, autrement 
dit tout le contraire de ces modèles orthonormés que l’architecture moderne des années 1920 
affectionnait de donner en exemple dans des recueils destinés à remplacer ceux du siècle 
passé. Étrangement, la redéfinition du type au début des années 1960 permet de critiquer les 
productions calquées sur les modèles dimensionnés à partir des théories de 
l’Existenzminimum, alors même qu’elles lui doivent justement en partie leur origine ! Et 
Rossi, comme Argan quelques temps plus tôt, s’approprie Quatremère à des fins 
démonstratives en voyant en lui un précurseur clairvoyant des dérives de l’architecture 
moderne. 
 Or dans sa citation, l’architecte italien supprime les précisions du théoricien français 
relatives aux qualités vaguement définies du type ; sans doute parce qu’à la suite de Viollet-
le-Duc, il y voit une faiblesse au regard de l’exigence de rationalité. Mais il retient la 
proposition que le type « apparaît à l’esprit ». Il va même plus loin que Quatremère, qui 
insistait en même temps sur le fait que le type est une construction de l’esprit à partir 
d’images issues d’une longue expérience des œuvres passées, et renforce l’idée qu’il s’impose 
à la raison plutôt qu’il n’appelle un effort de la pensée. L’architecte n’intervient pas dans sa 
formation, et le type perd son caractère transcendant pour devenir clairement immanent à 
l’esprit. Le préformationnisme prôné par Quatremère refait pour ainsi dire surface, malgré la 
victoire de l’évolutionnisme biologique : probablement grâce à la génétique qui soutient au 
même moment la présence de certains invariants dans la constitution du corps humain2. Grâce 
à Argan et Quatremère, Rossi comprend que le type est une révélation plus qu’une conception 
ex nihilo et qu’on peut en identifier la trace dans chaque « invention » car il ne disparaît 
jamais vraiment entièrement. Alberti est ainsi donné en exemple et salué pour avoir développé 
une démarche quasi-scientifique dans ses différentes constructions : l’humaniste se serait 
contenté, sans manifesté aucune aigreur, de décliner dans chacun de ses temples une même 
forme sur le modèle de l’architecture romaine. Et paraphrasant sans s’en douter les propos de 
Quatremère, qui estimait que le génie de Raphaël ne s’est jamais lassé d’imiter le type 
antique, Rossi en déduit que « faire la même chose pour un résultat chaque fois différent est  
                                                 
1A. Rossi, « Tipologia manualistica et architettura in Rapporti tra morfologia urbana e tipologia edilizia », Venise, ed. 
CLUVA, 1966 (cf. Scritti Scelti …, p. 303.) 
2 Voir J. Monod, p. 915 du présent mémoire. 
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Le mot type présente moins l’image d’une chose à copier ou à imiter parfaitement, 
que l’idée d’un élément qui doit lui-même servir de règle au modèle (…) [Rossi 
supprime : « Ainsi on ne dira point (ou du moins aurait-on tort de le dire) qu’une 
statue, qu’une composition d’un tableau terminé et rendu a servi de type à la copie 
qu’on en a faite ; mais qu’un fragment, qu’une esquisse, que la pensée d’un maître, 
qu’une description plus ou moins vague, aient donné naissance dans l’imagination 
d’un artiste à un ouvrage, on dira que le type lui en a été fourni dans telle ou telle 
idée, par tel ou tel motif, telle ou telle intention. »]. Le modèle, entendu dans 
l’exécution pratique de l’art est un objet qu’on doit répéter tel qu’il est ; le type est au 
contraire un objet d’après lequel chacun peut concevoir les ouvrages qui ne se 
ressembleraient pas entre eux. Tout est précis et donné dans le modèle ; tout est plus 
ou moins vague dans le type. Aussi voyons-nous que l’imitation des types n’a rien que 
le sentiment et l’esprit ne puissent reconnaître… [Rossi supprime : «, et rien qui ne 
puisse être contesté par la prévention et l’ignorance. C’est ce qui est arrivé, par 
exemple, à l’architecture. »]  En tous pays, l’art de bâtir régulier est né d’un germe 
préexistant. Il faut un antécédent à tout ; rien, en aucun genre, ne vient de rien ; et 
cela ne peut pas ne point s’appliquer à toutes les inventions des hommes. Aussi 
voyons-nous que toutes, en dépit des changements postérieurs, ont conservé toujours 
visible, toujours sensible au sentiment et à la raison, leur principe élémentaire. C’est 
comme une sorte de noyau autour duquel se sont agrégés, et auquel se sont 
coordonnés par la suite les développements et les variations dont l’objet était 
susceptible. Ainsi nous sont parvenus mille choses en tout genre ; et une des 
principales occupations de la science et de la philosophie, pour en saisir les raisons, 
est d’en rechercher l’origine et la cause primitive. Voilà ce qu’il faut appeler type en 
architecture, comme dans toute autre partie des inventions et des institutions 
humaines… Si nous nous sommes laissé entrainer dans cette discussion, c’est pour 
bien faire comprendre [Quatremère écrivait : « Nous nous sommes livrés à cette 
discussion pour faire bien comprendre »] la valeur du mot « type » pris 
métaphoriquement dans une grande quantité d’œuvres [« une multitude 
d’ouvrages »], et l’erreur de ceux qui, ou bien le négligent parce que ce n’est pas le 
modèle, ou bien le trahissent en lui attribuant la rigueur d’un modèle qui 
comporterait comme condition celle de la copie identique. [« ou bien le 
méconnaissent parce qu’il n’est pas modèle, ou le travestissent en lui imposant la 
rigueur d’un modèle qui emporterait la condition de copie identique. »].  

Citation de A. C. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome II, 
1832, « Type », p. 629-630 in, A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 
26. 
Nous soulignons et indiquons entre crochets les passages supprimés par Rossi, 
et les variantes entre l’original français et le texte publié dans la traduction (qui 
semble méconnaître le texte français !) 

 
 

Nous pouvons affirmer que les innovations architecturales s’appuient toujours sur des 
accentuations particulières de la typologie, et non sur des inventions. Si l’on admet 
que la typologie prend forme à travers un processus très long et qu’elle est dans un 
système de relations complexes avec la ville et la société, il n’existe pas de possibilité 
d’invention en typologie. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction à l’édition portugaise (1977), 
p. 232. 

 
 
 
 

La typologie se présente donc comme l’étude des types qui constituent le noyau 
premier des éléments urbains, ou d’une ville, ou d’une architecture. […] aucun type 
n’est identifiable à une forme, même si toutes les formes architecturales peuvent être 
rattachées à des types. Ce processus de recherche du noyau premier est une opération 
logique nécessaire, sans laquelle il est impossible d’aborder les problèmes de forme. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 27. 
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un exercice au moins aussi difficile que celui d'observer et de reproduire les choses » : c’est 
même « plus qu'un exercice, c'est la liberté unique d'inventer » 1 ! 
 Ceci dit, l’influence de l’interprétation d’Argan reste forte sur Rossi puisque, comme 
lui, il s’en prend à l’imitation qu’il présente sous un angle négatif. Il va même jusqu’à 
négliger la distinction savamment entretenue par le théoricien français entre l’imitation et la 
copie lorsqu’il écrit : 
 

Quatremère de Quincy commence par écarter l’idée que le type serait une chose à copier ou à 
imiter ; il n’y aurait pas, dans ce cas, comme il le dit plus loin, de « création de modèle » ; 
autrement dit, on ne ferait pas d’architecture. Il affirme ensuite l’existence dans l’architecture 
(modèle ou forme) [modello o forma], d’un élément qui joue un rôle particulier. Cet élément 
n’est pas quelque chose à quoi l’objet architectural se serait adapté au moment où il a pris 
forme, mais quelque chose qui est présent dans le modèle : il s’agit en effet de la règle [regola], 
par laquelle l’architecture se constitue.2 

 
 Là encore, la critique romantique contre l’imitation semble vivace. On comprend que 
Rossi, comme Argan avant lui, cherche à écarter toute opération comparative consistant à 
rapprocher deux éléments matériels, même s’il s’agit d’une œuvre et de son modèle 
canonique. L’enjeu est de faire disparaître ce modèle, de le rendre invisible au regard, et c’est 
pourquoi il se rapproche finalement davantage de Viollet-le-Duc et de sa lecture rationaliste 
de la théorie du type quatremèrien. Parce qu’il comprend le concept dans un sens matériel, en 
l’assimilant à la copie, Rossi sacrifie l’imitation comme A. Schlegel ou encore Cousin : il ne 
perçoit pas le fait que la critique de l’auteur du Dictionnaire historique est toute entière 
concentrée dans ce « parfaitement » qui renvoyait le lecteur de 1805 à la vile pratique d’une 
imitation servile. En écartant trop rapidement le fait que le type s’imite chez Quatremère, 
Rossi passait à côté du principe qui structure sa théorie de l’architecture.  

On comprend alors que son admiration pour Quatremère n’est peut-être pas aussi 
marquée qu’il le prétend et qu’il est bien plus influencé par d’autres définitions. En 
l’occurrence, la dichotomie dialectique introduite par Muratori entre typologie d’une part, et 
morphologie d’autre part, semble résister à la découverte des écrits du théoricien français : 
leur lien de réciprocité domine le discours de l’architecte italien alors que le propos 
quatremèrien ignore sciemment la morphologie. Plus encore, Rossi est à l’origine 
d’amalgames historiques quand il prétend, en toute conscience cette fois, que des auteurs 
classiques comme Milizia auraient été motivés par une réflexion typologique ! Si ce dernier 
reprit à J.-F. Blondel le principe d’une classification des édifices, celle-ci était alors 
entièrement déterminée par le caractère propre des édifices, et non par une action de réduction 
typologique. Mais ceci, Rossi l’ignore et il efface la frontière qui démarque les architectes de 
l’âge classique de l’idéalisme de Quatremère. Peut-être aura-t-il été amené à cette réflexion 
par sa lecture des œuvres complètes de Milizia qui était comparé par son éditeur de 1827 à 
d’autres auteurs comme Lessing et Quatremère… En tout cas, il est certain qu’il aura senti un 
certain lien entre les deux notions qui s’opposèrent au début du 19ème siècle quand il précise 
que le type « trace les orientations fondamentales et détermine le caractère de 
l’architecture » 3 ! 
 Comme d’autres architectes et historiens après lui, qui ressentiront également le 
besoin de définir le sens de la notion de type – ce qui manifeste un aveu d’incompréhension 
collective ! – il éprouve le besoin de légitimer sa réflexion en l’inscrivant dans le cours d’une  
                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.11 ; p.92-94. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 26. 
3 A. Rossi, « L’habitation et la ville », in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°74, juillet-Août 1974, p. 31. A. Rossi, 
L’architecture de la ville, Chap. I, p. 25. F. Milizia, Opere complete di Francesco Milizia risguardanti le belle arti, Bologna, 
Cardinale e Frulli, tome VI, 1827, note de l’éditeur, p. 422. 
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Je voudrais maintenant examiner, en fonction des trois points exposés ci-dessus, les 
principaux critères de classification élaborés par Milizia, dont les traités 
d’architecture sont un exemple d’analyse située à l’intérieur d’une théorie sur les 
faits urbains. Milizia considère en même temps les édifices et la ville ; il divise les 
édifices urbains en édifices privés et édifices publics, les premiers étant les 
habitations et les seconds des éléments principaux que j’appellerai les éléments 
premiers. De plus, ces regroupements sont considérés par Milizia comme des classes, 
ce qui lui permet d’opérer de nouvelles distinctions à l’intérieur de chacune d’elles : 
chaque élément devient un édifice type qui prend place dans une fonction globale ou, 
mieux, une idée globale de la ville. Dans la première classe, Milizia fait entrer par 
exemple des palais et les maisons ; dans la seconde, les édifices de sécurité et d’utilité 
publique, d’abondance, etc. Parmi les édifices d’utilité publique, il distingue ensuite 
les universités, les bibliothèques, etc.  
L’analyse porte donc dans un premier temps sur la classe de l’édifice (public ou 
privé), puis sur la situation de l’élément dans la ville et enfin sur la forme et la 
distribution de l’édifice. […] Le système global est donc la ville ; les distinctions 
ultérieures concernant les éléments sont faites à l’intérieur de ce système. 

 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 38. 
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histoire de l’architecture plus générale. De toute évidence, Rossi a considéré Quatremère 
comme un précurseur commode afin d’accentuer l’idée que le Mouvement Moderne aurait 
cherché à instaurer une rupture avec la tradition. Or, il apparaît à la lecture de ses écrits qu’en 
aucun cas il n’a découvert la notion de type grâce au théoricien de l’architecture : il en était 
déjà familier et il a seulement profité de l’interprétation d’Argan pour préciser certaines 
orientations sous-jacentes, formées à d’autres sources. En fait, ses références sont ailleurs, à 
savoir dans les sciences humaines en plein essor à l’époque de ses premières publications. La 
découverte de la définition du Dictionnaire historique en 1966 est de ce point de vue le 
résultat d’un concours de circonstances.  
 Si Rossi insiste dans tous ses écrits sur le principe de continuité, c’est parce qu’il est 
passionné d’histoire. À ce titre, l’un des auteurs qui l’ont sensibilisé à la question du type est 
probablement Burckhardt, dont il cite la définition de l’idéal de la beauté dans L’architecture 
de la ville. L’historien de la Renaissance italienne écrivait dans ses Considérations sur 
l’histoire du monde que : « C’est dans le sanctuaire que les artistes font les premiers pas vers 
le sublime ; ils apprennent à purifier les formes de tout l’accidentel ; ils créent des types et 
jettent les bases d’un idéal de beauté. »1 L’héritage de l’esthétique kantienne est palpable et 
Rossi y fut ainsi sensibilisé : aussi fut-il réceptif à la lecture « néo-kantienne » d’Argan. Mais 
il fut aussi préparé à rencontrer l’œuvre de Quatremère par Burckhardt lui-même puisqu’il 
pouvait lire dans le même essai, quelques lignes plus loin, les réflexions de l’historien sur la 
création architecturale, qui peut d’après celui-ci se résumer à un jeu infini de combinaisons 
toujours changeantes à partir d’éléments invariants. 
 

C’est ainsi que nous ne savons rien du maître qui, en Grèce, a créé la forme et fixé le type du 
temple [welcher den Typus des Tempels feststellte, « celui qui a établi le type du temple… »], 
mais nous connaissons Ictinos et Mnesiklès. [Suit un même raisonnement pour le Moyen- Âge] 
Il en est autrement de la Renaissance, où il nous est donné de connaître d’une façon approfondie 
quantité d’architectes célèbres, non seulement parce qu’ils sont plus près de nous et que les 
sources sont plus nombreuses et plus sûres, mais parce qu’au lieu de répéter toujours le même 
type fondamental, ils ont créé des combinaisons toujours nouvelles, de sorte que chacun d’eux 
pouvait accomplir une œuvre indépendante dans le cadre d’un système de règles à la fois 
uniformes et souples.2 

 
 Rossi a vraisemblablement construit une partie de son argumentaire en faveur de la 
valorisation de la répétition du type à partir de ce texte. Burckhardt était un historien 
éminemment « typologiste », qui plus est peu convaincu par l’idée de progrès ; il n’est donc 
pas innocent de voir Rossi s’appuyer sur ses réflexions relatives au principe de permanence 
dans les arts, et il est intéressant qu’il se soit arrêté plus particulièrement sur une observation 
ayant trait au type idéal en architecture. Il n’est pas non plus surprenant de le voir citer 
fréquemment un autre grand typologiste, cette fois sociologue, à savoir M. Weber. Comme il 
en témoigne à divers endroits, il a une bonne connaissance de ses écrits, notamment de ceux 
qui traitent de près ou de loin de la question urbaine comme Économie et société, qui analyse 
l’économie de la ville dans l’histoire et qu’il a lu en allemand, langue qu’il maîtrise bien ; il 
s’est également intéressé aux « Strutturia agraria romana », qui font référence à un chapitre 
de l’essai Économie et société dans l’Antiquité, et qui analysent entre autres l’organisation 
économique et politique du territoire romain3. Il s’est donc très tôt penché sur ses réflexions 
sur l’aménagement du territoire, considérant avec lui qu’il s’agit avant tout d’un

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 133. 
2 J. Burckhardt, Considérations sur l’histoire universelle, Chap. V : « L’individu et l’universel », Paris, Allia, p. 221. 
3 Un texte publié en allemand à Milan en 1967 et traduit en anglais en 1976 et en italien seulement en 1981. A. Rossi, 
L’architecture de la ville, Chap. I, p. 29. A. Rossi, « Les caractères urbains des villes de Vénétie » in, Cahiers de la 
recherche architecturale, n°2, 1978, p. 60. 
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aménagement de la société par la société à l’aide de la ville. L’architecte italien associe 
notamment Weber au mouvement d’expansion que connaissent les sciences humaines autour 
des années 1960 : son œuvre théorique et méthodologique lui paraissant d’ailleurs à certains 
égards prophétique en 1963 pour renverser la lecture historiciste du 19ème siècle. 
 En l’occurrence, ce qui séduit Rossi, c’est évidemment le concept d’Idealtype employé 
par Weber au début du 20ème siècle comme un nouvel outil permettant d’atteindre une certaine 
objectivité de connaissance dans les sciences sociales et politiques1. La sociologie 
poursuivrait l’objectif d’exprimer un savoir général, là où l’histoire serait limitée par 
l’individualité des personnalités et des faits étudiés. Elle aurait pour avantage de faire usage 
de l’abstraction, en forgeant ses concepts, là où l’histoire serait forcée de rester attachée à la 
réalité des événements passés. Elle parviendrait ainsi à exprimer de manière univoque une 
opinion sur des faits concrets, mais aussi sur des phénomènes plus intellectuels et 
psychologiques, ayant trait toutefois à l’être humain. La sociologie, en tant que science 
typologique, servirait ainsi l’histoire par une vue globalisante qui pourrait transcender les 
circonstances auxquelles cette dernière serait indéfectiblement attachée2. Weber reprenait à 
son compte une définition de l’histoire très ancienne, puisqu’on a vu qu’elle remonte à 
l’Antiquité et que Quatremère lui-même y faisait référence pour introduire son interprétation 
de la notion de type : le sociologue allemand se permettant seulement de remplacer la poésie 
par la sociologie… Une discipline nouvelle au 19ème siècle, que Weber tâcha d’organiser 
autour de 1904 en proposant de faire reposer l’interprétation des phénomènes sociaux 
historiques sur une approche abstraite, dans le but de former un « tableau idéal » (Idealbild) 
des évènements passés : « Ce tableau de pensée [Gedankenbild] réunit des relations et des 
événements déterminés de la vie historique en un cosmos non contradictoire de relations 
pensées. »3 Dans son premier essai sur la théorie de la science, qui vise à établir une approche 
rationnelle de toute méthodologie scientifique qui tendrait à dépasser la simple observation 
des faits, Weber insiste sur la proposition de construire une image de la réalité pour 
s’affranchir des données circonstancielles livrées par l’histoire. Le sociologue estime que si 
nous identifions par l’observation, sans plus de preuves, que certaines « relations, du genre de 
celles qui sont présentées abstraitement dans la construction précitée […] ont eu à un degré 
quelconque une action dans la réalité, nous pouvons nous représenter pragmatiquement, de 
façon intuitive et compréhensible, la nature particulière de ces relations d'après un idéaltype  
[Idealtypus] ». Cette approche vaut alors pour l’analyse de l’évènement considéré, mais aussi 
pour son exposition qui acquiert ainsi un niveau de généralité qui permet d’universaliser la 
portée de ce qui n’était avant cela qu’une expérience parmi tant d’autres. L’Idealtype, parce 
qu’il est présenté comme une construction de l’imagination du sociologue à partir des faits et 
phénomènes concrets, n’a rien en revanche de réel : en ce sens, il permet à tout scientifique de 
tendre vers l’univocité et dépasser la pluralité des faits dans leur diversité manifeste. 
Concrètement, cette construction de l’esprit, par exemple l’idée d’ « économie urbaine », ne 
partage pas les mêmes qualités que le type moyen et normal tel qu’il fut pensé au 19ème siècle 
par les sociologues statisticiens : l’Idealtype ne se contente de pas d’établir un résumé 
quantitatif des différences observées dans un ensemble de phénomènes, il propose au 
contraire une représentation mentale capable de rendre compte de la complexité des 
motivations des divers acteurs sociaux. 

                                                 
1 A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, Rizzoli, Milan, p. 18-19. En fait, Weber est 
souvent considéré comme celui qui a « institutionnalisé » le concept de type, en formant le terme Idealtype et en définissant 
ses propriétés opératoires. Mais d’autres sociologues et historiens de la fin du 19ème siècle furent tout aussi sensibles à cette 
approche, notamment en Allemagne, avec Dilthey, Simmel, Sombart ou encore Spengler. Weber apparaît finalement 
davantage comme le codificateur de la notion d’Idealtype que son inventeur : il était en l’occurrence influencé ici par d’autres 
écrivains, comme Jellinek par exemple, qui étudia les conditions méthodologiques des sciences politiques. 
2 M. Weber, Économie et société [1956], Paris, Plon, 1995, Chap. I, §1, A, p. 48-50. 
3 M. Weber, Essais sur la théorie de la science, « Premier essai » [1904], II, p. 171 et sqq 
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L'idéaltype est un tableau de pensée, il n'est pas la réalité historique ni surtout la 
réalité « authentique », il sert encore moins de schéma dans lequel on pourrait 
ordonner la réalité à titre d'exemplaire. Il n'a d'autre signification que d'un concept 
limite [Grenzbegriff] purement idéal, auquel on mesure la réalité pour clarifier le 
contenu empirique de certains de ses éléments importants, et avec lequel on la 
compare. Ces concepts sont des images [Gebilde] dans lesquelles nous construisons 
des relations, en utilisant la catégorie de possibilité objective, que notre imagination 
formée et orientée d'après la réalité juge comme adéquates. 

M. Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1992, « Premier 
essai » [1904], II, p. 171 et sqq. 

 
 

Tout examen attentif portant sur les éléments conceptuels d'un exposé historique 
montre que l'historien, dès qu'il cherche à s'élever au-dessus de la simple constatation 
de relations concrètes pour déterminer la signification culturelle d'un événement 
singulier, si simple soit-il, donc pour le « caractériser », travaille et doit travailler 
avec des concepts qui, en général, ne se laissent préciser de façon rigoureuse et 
univoque que sous la forme d'idéaltypes. 

M. Weber, Essais sur la théorie de la science, « Premier essai » (1904), II, p. 
171 et sqq. 

 
[…] « comprendre » signifie saisir par l’interprétation le sens ou l’ensemble 
significatif visé […] à construire scientifiquement (sens idéaltypique) pour dégager le 
type pur (Ideatype) d'un phénomène se manifestant avec une certaine fréquence. Les 
concepts ou les « lois » qu’établit la pure théorie de l'économie politique constituent 
par exemple des constructions idéaltypiques de ce genre. Elles décrivent comment une 
activité humaine, une nature déterminée, se dérouleraient, si elle s'orientait de façon 
rigoureusement rationnelle en finalité, en dehors de toute perturbation provenant 
d'erreurs ou d'affects, et si en outre elle s'orientait de façon entièrement univoque 
d'après une seule fin (l’économie). Ce n'est qu'en de très rares cas (celui de la 
Bourse), et encore de façon approximative, que l'activité réelle se déroule telle qu'elle 
est construite dans l'idéaltype. 

M. Weber, Économie et société, Chap. I, §1, A, p. 35. 



1373 
 

Dans ce dernier cas on forme le concept d'« économie urbaine » non pas en établissant une 
moyenne des principes économiques qui ont existé effectivement dans la totalité des villes 
examinées, mais justement en construisant un idéaltype. On obtient un  idéaltype  en accentuant 
unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes 
donnés isolément, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit 
nombre et par endroits pas du tout, qu'on ordonne selon les précédents points de vue choisis 
unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera nulle part 
empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle : il est une utopie. Le travail 
historique aura pour tâche de déterminer dans chaque cas particulier combien la réalité se 
rapproche ou s'écarte de ce tableau idéal, dans quelle mesure il faut par exemple attribuer, au 
sens conceptuel, la qualité d'« économie urbaine » aux conditions économiques d'une ville 
déterminée.1 

 
 Weber semble ici de toute évidence influencé par la tradition kantienne et l’héritage du 
criticisme, qui pose la nécessité de penser certains concepts a priori, à condition qu’on garde 
à l’esprit qu’il ne s’agit alors que de possibilités et qu’ils n’ont rien d’effectif dans la réalité. 
Cette construction pose l’idéalité du concept étudié au conditionnel, autrement dit tel qu’il 
devrait être et non tel qu’il apparaît. L’Idealtype n’est pas une norme quantitative et 
déterminante : il s’agit d’une image formée par l’esprit à partir de la réalité, qui se trouve 
alors transformée par une action de schématisation permettant la synthèse du divers. Cette 
construction idéale, Weber estime qu’elle vient à l’esprit de manière « intuitive », pour ensuite 
permettre à l’homme de science d’en rapprocher les faits de l’expérience sensible et ainsi 
vérifier la valeur d’objectivité de cette construction imaginaire. La signification d’une 
expérience historique pour le sociologue est alors appréciée en rapprochant cette image idéale 
de ses « déviations » concrètes2. Buffon et Cuvier auraient parlé d’altérations ! On aura 
reconnu ici les éléments d’une méthode que les sciences de la vie et notamment la physiologie 
de Bernard avaient plus ou moins avancé au milieu du 19ème siècle, en employant toutefois un 
autre vocabulaire théorique ; Weber insistant davantage sur l’opposition entre la 
représentation discursive et la représentation figurative, là où le médecin-philosophe 
entretenait une certaine ambigüité en faisant allusion à une idée préconçue. Quoi qu’il en soit, 
la valeur d’un phénomène de société est mise en avant à travers une opération de comparaison 
entre la réalité sociale et son type idéal : c’est cette opération qui leur donne un sens. 
 On aura évidemment observé à cette rapide exposition de la méthode weberienne les 
ressemblances qu’une telle démarche scientifique peut entretenir avec la théorie de l’art 
exposée par Quatremère : leurs sources d’inspiration et les arguments convoqués à l’appui 
étant apparentés. Weber insiste notamment comme le théoricien de l’architecture sur le fait 
que cet Idealtype doit être considéré comme un moyen uniquement, et non comme une fin en 
soi : de même, le type idéal de l’artiste était un moyen de l’imitation pour mieux s’opposer à 
la reproduction du modèle matériel que certains artistes prennent comme la finalité de leur 
action. Il ne s’agit pas d’un préjugé rationaliste mais plutôt d’un « concept limite » de la 
raison, de la même façon que Quatremère envisageait le type idéal comme un « maximum » 
vers lequel l’artiste et l’architecte devaient tendre, à défaut de pouvoir l’atteindre. Et il est 
assez remarquable de voir le sociologue insister comme le faisait le théoricien de 
l’architecture sur le fait que tout phénomène peut avoir son Idealtype, quelle que soit sa 
nature : « Il y a des idéaltypes de bordels aussi bien que de religions »3 ! 

Rossi fut très tôt sensible à cette théorie de la science qui propose de « caractériser » 
l’objet de son étude par l’élaboration d’une forme abstraite dans l’imagination, qui jamais ne 
peut être complètement exposée au regard sous peine de perdre sa qualité d’image utopique.
                                                 
1 M. Weber, Essais sur la théorie de la science, « Premier essai » (1904), II, p. 171 et sqq. 
2 M. Weber, Économie et société, Chap. I, §1, A, p. 31. 
3 M. Weber, Essais sur la théorie de la science, « Premier essai » (1904), II, p. 171 et sqq. 
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L’Idealtype doit en effet conserver sa pureté pour conserver sa valeur opératoire et 
comparative. De la même façon, l’architecte italien a sans doute été attentif à cette remarque 
de Weber qui pose l’Idealtype comme un tableau des permanences et des ressemblances à 
travers l’histoire : l’objet de l’étude est considéré à travers sa répétitivité dans le temps ; la 
différence étant appréciée à partir de cette construction abstraite qui prétend établir ce qui est 
spécifique à telle ou telle expérience historique et particulière1. C’est ce qui permet de 
distinguer à nouveau la sociologie et l'histoire : la première s'attachant aux activités dans ce 
qu'elles ont de répétitifs, c’est-à-dire typiques, alors que la seconde s'intéresse à des ensembles 
singuliers et de la sorte forcément statiques2. Il s’agit à terme d’ordonner la réalité des faits, 
non pas pour établir une classification de toutes les orientations possibles de telle ou telle 
activité – les naturalistes systématiciens du 18ème siècle avaient déjà dénoncé cette velléité 
surhumaine –, mais pour élaborer des types utiles uniquement à l’étude et à la recherche 
scientifique : types nécessaires à la comparaison avec les activités réelles qui s’en 
rapprochent, de manière d’ailleurs plus ou moins affirmée3. Ainsi, Weber dresse par exemple 
une typologie des villes dans Économie et société dans l’Antiquité où il reconnaît plusieurs 
« types urbains » (Stadttypus) : la communauté rurale, le château-fort ou la cité nobiliaire, la 
polis grecque, la ville-résidence royale ou royauté urbaine bureaucratique, la ville 
monarchique liturgique, la cité hoplitique et enfin la cité démocratique ; mais aussitôt, il défie 
quiconque de trouver une manifestation fidèle de l’un de ces types dans la réalité4. 
L’Idealtype, comme le type idéal de Quatremère, n’a de sens que par la distance qu’il 
entretient avec la réalité : au point qu’on peut dire en quelque sorte qu’il imite la réalité 
sociale ! 

Rossi fut donc familiarisé aux thèmes portés par la théorie de l’art quatremèrien grâce 
à la sociologie, et on notera que Huet le fut également au même moment : l’architecte français 
fut en effet sensible à ce concept weberien, qu’il a cherché à maîtriser à partir de la lecture de 
L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme ou encore de l’essai intitulé La Cité. Grâce à 
Weber, il lui fut aisé d’établir par une formule au ton prophétique que: « Le type idéal ou 
l’idéal type sera une architecture dans laquelle la pratique savante et la production collective 
seront conjuguées […] »5. Sans doute fut-il sensibilisé à la sociologie, et notamment la 
sociologie urbaine de Weber, par H. Lefebvre, dont les réflexions retenaient alors l’attention 
d’un large public à la veille des événements de mai 68. Huet ne cachait pas la forte sensation 
que ses études sociologiques provoquèrent sur sa génération, et évoquait à la fin de sa vie son 
rôle déterminant de « passeur » d’idées auprès des jeunes architectes de l’époque6. Cet intérêt 
pour la sociologie urbaine est vif au moment où il officialise la contestation de l’École des 
Beaux-Arts par la formation de l’Unité pédagogique n°8, et le rôle d’un sociologue tel que H. 
Raymond à cette époque, co-fondateur de cette aventure humaine, ne fut sans doute pas neutre 
dans l’élaboration de la notion de type architectural au sein de l’IERAU. J. L. Violeau a 
souligné la reconnaissance que Huet manifestait à l’égard de Raymond, qui éveilla l’esprit des 
architectes à la sociologie et les accueillit à Nanterre quelques temps après la contestation 
estudiantine7. Ainsi, du fait de sa formation sociologique, ce compagnon de route fut amené 
dès le début des années 1960 à s’interroger sur les « types initiaux », quoique la notion n’ait  

                                                 
1 M. Weber, Économie et société dans l’Antiquité, Présentation, Citation d’un propos de 1910, p. 44-45 
2 M. Weber, Économie et société, Chap. I, §4, p. 61. 
3 M. Weber, Économie et société, Chap. I, §2, p. 57 
4 M. Weber, Économie et société dans l’Antiquité [1924], Paris, La Découverte, 2001, Introduction, I, p. 124-128 ; II, p. 365. 
5 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°180, juillet-août 1975 », p. 176. Sa bibliothèque 
contenait des éditions respectivement datées de 1960 et 1966 (éd. anglaise pour la dernière). 
6 Phénomène également souligné par P. Panerai, un autre architecte « typologiste » ! cf. P. Panerai, J. Castex, J.-Ch. Depaule, 
Formes urbaines : de l’îlot à la barre [1975 pour les C.O.R.D.A ; 1ère éd. 1977], Marseille, Ed. Parenthèses, 2009, Chap. VI, 
p. 143. Et aussi : P. Panerai, « Typologies » in, Cahiers de la recherche architecturale, n°4, 1979, p. 3 et 14. 
7 J.-L. Violeau, Les architectes et mai 68, p. 209 ; p. 388-389. 
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été alors que grossièrement appréhendée1. 
La sociologie est donc pour Rossi comme pour Huet la clé de la redécouverte de la 

notion de type architectural. De toute évidence, ils furent intéressés par la démarche 
méthodologique poursuivie par Weber de définir l’originalité des modalités de la recherche 
sociologique par rapport aux autres sciences, pour tâcher d’en traduire les principes en 
architecture2. Pour ces architectes motivés par l’idée d’établir les bases objectives de la 
recherche sur la ville et l’architecture, l’œuvre du sociologue allemand fut déterminante. Or, 
de la même façon, les écrits de Durkheim furent tout aussi importants au début des années 
1960 pour la réévaluation de la notion de type par les architectes post-modernes. Cette 
influence a été soulignée à de nombreuses reprises pour ce qui concerne plus particulièrement 
Rossi (auquel on pourrait ici associer un autre architecte de la Tendenza italienne comme 
Gregotti). En l’occurrence, dans la plupart de ses études et essais, Durkheim comme Weber 
essayait d’établir la sociologie comme une discipline scientifique à part entière, au même titre 
que d’autres sciences mieux reconnues.  Dans Les règles de la méthode sociologique, celui-ci 
regrette que les auteurs qui l’ont précédé, comme Comte par exemple, n’aient jeté que les 
prémisses d’une science dont il reste à organiser la méthode ; des auteurs comme Spencer et 
Mill n’ayant fait que survoler le sujet, par une approche certes pragmatique, mais sans valeur 
systématique d’après le sociologue français3.  
 En l’occurrence, avant même de découvrir la définition du type par Quatremère, Rossi 
partageait le point de vue de Durkheim que c’est à partir des méthodes éprouvées dans les 
sciences de la nature que  le sociologue et l’architecte parviendront à codifier des règles pour 
étudier la société pour le premier, et la ville pour le second. Contrairement à Weber, qui 
connaît nécessairement l’approche des naturalistes du 19ème siècle, mais qui critique 
également la « sociologie organiciste » de certains de ses confrères allemands qui poussent 
d’après lui la comparaison entre l'organisme social et l'organisme biologique trop en avant, 
Durkheim ne cache pas le fait que la biologie lui sert de modèle théorique4. Il était l’héritier 
en cela de la sociologie positiviste de Comte, elle-même tributaire des réflexions des 
naturalistes du début du 19ème siècle. De son point de vue, la sociologie et la biologie diffèrent 
davantage par l’objet de l’étude que par la manière de le considérer : une observation que 
Rossi partageait lorsqu’il était amené à étudier les « caractères des édifices » à l’université de 
Venise. À ce titre, il est assez étonnant de voir Durkheim reprendre le débat là où les 
naturalistes l’avaient posé à la fin du 18ème siècle. À la suite des systématiciens de l’école 
linéenne, le sociologue explique qu’il est inconcevable de chercher à étudier chaque société – 
car tel est l’objet de cette nouvelle science – de manière particulière, afin d’établir pour 
chacune d’elles une « monographie » aussi exacte et complète que possible contenant la 
description de leurs propriétés détaillées, pour finir par les comparer les unes avec les autres 
en les classant dans un tout ordonné destiné à faire ressortir leurs ressemblances et leurs 
différences. La tâche, qui a toutefois le mérite de reposer sur la stricte observation de la 
réalité, serait titanesque. Durkheim prolonge ici les critiques des naturalistes linnéens contre 
les prétentions initiales de Buffon de vouloir déterminer l’espèce animale à partir de la 
description de chaque individu qui la compose ; bien que l’ambition de vouloir procéder du 
connu vers l’inconnu soit une démarche louable, le sociologue estime qu’elle ne peut 
s’appliquer en la matière, pour l’espèce animale comme pour la société humaine : « faire 
l'inventaire de tous les caractères qui appartiennent à un individu est un problème

                                                 
1 H. Raymond, N. Haumont, L’habitat pavillonnaire, Paris, Centre de recherche d’urbanisme, 1966, I, p. 48 ; p.57. 
2 M. Weber, Économie et société, Chap. I, §1, p. 28. 
3 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique [1894], Paris, PUF/Quadrige, 2005, Préface 2ème édition, p. xiv ; 
Introduction, p. 1. 
4 M. Weber, Économie et société, Chap. I, §1, A, p. 43-47. E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 
14. 
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Déjà ce qui précède a pu faire entrevoir comment des notions essentielles, telles que 
celles d'espèce, d'organe, de fonction, de santé et de maladie, de cause et de fin s'y 
présentent sous des jours tout nouveaux. [...] Sans doute, quand une science est en 
train de naître, on est bien obligé, pour la faire, de se référer aux seuls modèles qui 
existent, c'est-à-dire aux sciences déjà formées. Il y a là un trésor d'expériences toutes 
faites qu'il serait insensé de ne pas mettre à profit. Cependant, une science ne peut se 
regarder comme définitivement constituée que quand elle est parvenue à se faire une 
personnalité indépendante. Car elle n'a de raison d'être que si elle a pour matière un 
ordre de faits que n'étudient pas les autres sciences. Or il est impossible que les 
mêmes notions puissent convenir identiquement à des choses de nature différente.  

 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. V, p. 140-143. 
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insoluble »1. En sociologie comme en biologie se poserait alors la question de la définition 
qualitative de ces caractères et de leur subordination relative afin d’aboutir à une méthode 
plus ou moins naturelle : la question des critères de mise en ordre se poserait de la même 
manière. Aussi, Durkheim s’appuie-t-il plutôt sur les arguments qui permettaient à Cuvier de 
réformer la pratique des naturalistes, en les transposant à sa discipline en quête de légitimité et 
en concentrant l’action du sociologue non pas sur la diversité des expériences à étudier, mais 
« en substituant à la multiplicité indéfinie des individus un nombre restreint de types » ! 
 L’objet d’une telle approche est pour Durkheim comme pour Weber au même moment 
de simplifier la recherche en s’appuyant sur le réel, mais en sachant aussi s’en détacher pour 
« instituer des lois ». Un but qui ne peut être atteint qu’une fois le classement des « espèces de 
sociétés » établi, pour que lui soit rapportés de nouveaux phénomènes concrets 
correspondants. 
 

Son rôle est de nous mettre en mains des points de repère auxquels nous puissions rattacher 
d'autres observations que celles qui nous ont fourni ces points de repère eux-mêmes. Mais, pour 
cela, il faut qu'elle soit faite, non d'après un inventaire complet de tous les caractères 
individuels, mais d'après un petit nombre d'entre eux, soigneusement choisis. Dans ces 
conditions, elle ne servira pas seulement à mettre un peu d'ordre dans des connaissances toutes 
faites ; elle servira à en faire. Elle épargnera à l'observateur bien des démarches parce qu'elle le 
guidera. Ainsi, une fois la classification établie sur ce principe, pour savoir si un fait est général 
dans une espèce, il ne sera pas nécessaire d'avoir observé toutes les sociétés de cette espèce ; 
quelques-unes suffiront. Même, dans bien des cas, ce sera assez d'une observation bien faite, de 
même que, souvent, une expérience bien conduite suffit à l'établissement d'une loi.2 

 
 À nouveau, les types formés à partir de l’observation de certaines expériences doivent 
permettre d’atteindre un degré de généralité par la comparaison. Il est alors intéressant de 
rapprocher ce « point de repère » qu’est le type sociologique du « point de confrontation » 
que Quatremère proposait de voir dans le type idéal de l’architecte un siècle plus tôt. De 
même, il est assez remarquable que ce type soit pour le sociologue comme pour l’architecte 
un moyen de « guider » son jugement, sachant que leur objectif commun est de rendre compte 
de lois générales. L’influence de la définition de l’espèce proposée par Buffon sur le 
sociologue est ici criante. On pourrait penser à lire Durkheim qu’il se laisse prendre à un 
« choix des plus beaux phénomènes sociaux » pour élaborer ses types ; mais en fait, il est 
convaincu comme Quatremère qu’il faut abréger l’étude, c'est-à-dire procéder par une 
opération de réduction, en ne retenant que des « faits décisifs », de la même façon que l’artiste 
et l’architecte étaient invités pour leur part à imiter un « instant fécond » ! C’est en ceci tout 
d’abord que consiste la sélection durkheimienne, c'est-à-dire dans la réduction du champ de 
l’étude. Or ce choix consiste également dans la reconnaissance des différentes « parties » 
composant les « types sociaux », que le sociologue considère par essence comme des 
combinaisons d’expériences. Cet exercice, il le rapproche encore une fois de la pratique des 
naturalistes, ce qui l’amène à la dénommer « morphologie sociale ». Un aspect de la 
recherche sociologique qui complète la partie typologique, dont l’objet est de remonter à la 
forme originelle du phénomène social observé, et qui consiste à reconstituer et classer les 
types sociaux ainsi déterminés, par la comparaison de leurs altérations dans le temps avec la 
forme primitive. Nul doute que Rossi, à la lecture de Durkheim, et ce dès ses cours à 
l’Université de Venise, autrement dit avant sa rencontre avec la définition du type par 
Quatremère, rapprocha les démarches du biologiste, du sociologue et de l’architecte désireux 
de s’appuyer sur des bases objectives. Si le sociologue se croit autorisé à prendre exemple sur  

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. IV, p. 78-81. 
2 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. IV, p. 78-81. 
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On peut même préciser davantage le principe de cette classification. On sait, en effet, 
que ces parties constitutives dont est formée toute société sont des sociétés plus 
simples qu'elle. Un peuple est produit par la réunion de deux ou plusieurs peuples qui 
l'ont précédé. Si donc nous connaissions la société la plus simple qui ait jamais existé, 
nous n'aurions, pour faire notre classification, qu'à suivre la manière dont cette 
société se compose avec elle-même et dont ses composés se composent entre eux. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. IV, p. 78-81. 
 

On commencera par classer les sociétés d'après le degré de composition qu'elles 
présentent, en prenant pour base la société parfaitement simple ou à segment unique ; 
à l'intérieur de ces classes, on distinguera des variétés différentes suivant qu'il se 
produit ou non une coalescence complète des segments initiaux. [...] Nous venons de 
voir, en effet, que les sociétés n'étaient que des combinaisons différentes d'une seule et 
même société originelle. [...] Il y a donc des espèces sociales pour la même raison qui 
fait qu'il y a des espèces en biologie. Celles-ci, en effet, sont dues à ce fait que les 
organismes ne sont que des combinaisons variées d'une seule et même unité 
anatomique. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. IV, p. 86-87. 
 

Puisque, d'autre part, l'ensemble déterminé que forment, par leur réunion, les 
éléments de toute nature qui entrent dans la composition d'une société, en constitue le 
milieu interne, de même que l'ensemble des éléments anatomiques, avec la manière 
dont ils sont disposés dans l'espace, constitue le milieu interne des organismes, on 
pourra dire : L'origine première de tout processus social de quelque importance doit 
être recherchée dans la constitution du milieu social interne. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. V, p. 111. 

 
 

Par conséquent, pour rendre compte d'une institution sociale, appartenant à une 
espèce déterminée, on comparera les formes différentes qu'elle présente, non 
seulement chez les peuples de cette espèce, mais dans toutes les espèces antérieures. 
S'agit-il, par exemple, de l'organisation domestique ? On constituera d'abord le type 
le plus rudimentaire qui ait jamais existé, pour suivre ensuite pas à pas la manière 
dont il s'est progressivement compliqué. Cette méthode, que l'on pourrait appeler 
génétique, donnerait d'un seul coup l'analyse et la synthèse du phénomène. Car, d'une 
part, elle nous montrerait à l'état dissocié les éléments qui le composent, par cela seul 
qu'elle nous les ferait voir se surajoutant successivement les uns aux autres et, en 
même temps, grâce à ce large champ de comparaison, elle serait beaucoup mieux en 
état de déterminer les conditions dont dépendent leur formation et leur association. 
Par conséquent, on ne peut expliquer un fait social de quelque complexité qu'à 
condition d'en suivre le développement intégral à travers toutes les espèces sociales. 
La sociologie comparée n'est pas une branche particulière de la sociologie ; c'est la 
sociologie même, en tant qu'elle cesse d'être purement descriptive et aspire à rendre 
compte des faits.  

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. V, p. 136-137. 
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le physiologiste et son analyse du milieu, s’il est en droit de considérer l’existence d’une 
« organisation sociale » de manière analogue à l’ « organisation animale », il paraît tout aussi 
légitime que l’architecte puisse établir, à leur exemple, les lois qui régissent l’« organisation 
architecturale et urbaine » ! 
 La condition à cela est que le sociologue comme l’architecte puisse adopter le regard 
du biologiste sur l’objet de leur étude. Durkheim propose donc de considérer que « les 
phénomènes sociaux sont des choses et doivent être traités comme des choses »1. Étant 
entendu que cette chosification doit être comprise comme un moyen d’établir la possibilité 
d’observer la société de la même façon que l’espèce peut être observée à travers l’individu. 
Cette réflexion amène Durkheim à former le concept de « fait social » comme un préalable à 
toute science sociologique : il s’agit d’un préalable à la définition de toute méthode 
expérimentale, sachant qu’il n’est pas question ici de prétendre observer effectivement ce fait 
social comme un objet dans la réalité. Celui-ci reste invisible : il faut seulement considérer 
qu’il rend possible la recherche, non plus à partir de la seule diversité du particulier, mais en 
prenant appui sur sa forme généralisée. 
 

La proposition d'après laquelle les faits sociaux doivent être traités comme des choses –  
proposition qui est à la base même de notre méthode – est de celles qui ont provoqué le plus de 
contradictions. On a trouvé paradoxal et scandaleux que nous assimilions aux réalités du monde 
extérieur celles du monde social. C'était se méprendre singulièrement sur le sens et la portée de 
cette assimilation, dont l'objet n'est pas de ravaler les formes supérieures de l'être aux formes 
inférieures, mais, au contraire, de revendiquer pour les premières un degré de réalité au moins 
égal à celui que tout le monde reconnaît aux secondes. Nous ne disons pas, en effet, que les faits 
sociaux sont des choses matérielles, mais sont des choses au même titre que les choses 
matérielles, quoique d'une autre manière.2 

 
 C’est la même démarche qui motive Rossi à employer le concept opératoire de « fait 
urbain ». Contre l’approche abstraite des urbanistes du Mouvement Moderne, qui 
négligeaient de considérer la ville comme un objet d’étude, avec des données physiques, 
sociales ou économiques, et contre leur pratique idéaliste qui occultait toute attention à sa 
population, l’architecte italien propose de considérer la ville comme une « œuvre d’art », 
c’est-à-dire comme une chose susceptible d’être étudiée méthodiquement, scientifiquement, 
comme peut l’être par ailleurs un tableau ou un texte de littérature. La ville est ainsi identifiée 
à un grand édifice d’architecture, composé de parties variées (rues, bâtiments, cours, jardins, 
etc.) comme peut l’être n’importe quel bâtiment, afin d’autoriser son analyse scientifique. Une 
architecture qui dépasse la sphère matérielle de l’addition des édifices présents dans une 
même ville, et qui est plutôt une « ville imaginaire », une construction intellectuelle. Ceci dit, 
cette construction n’est pas uniquement le fait de l’architecte soucieux d’interpréter un objet 
d’art : il s’agit d’une construction collective dans le temps, ce qui suppose l’idée d’une 
certaine communion d’esprit entre les habitants d’une même ville à travers son histoire. Rossi 
insiste pour considérer la ville dans une « vision positive », autrement dit en tenant compte 
d’abord des hommes et des femmes qui y vivent, avant de l’envisager comme une idée à 
réaliser : il s’agit d’une « création inséparable de la vie des citoyens et de la société où elle se 
produit ». Tout au long de son écrit théorique, l’architecte revient sur cette idée que la ville est 
l’expression d’une volonté collective bien réelle, qu’elle est « une vaste représentation de la 
condition humain » et que ce lien avec la société fonde sa réalité3. Le fait urbain permet alors 
de vérifier cette réalité impalpable comme peut le permettre le fait social : il en rend compte,  

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. II, p. 23. 
2 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Préface 2ème édition, p. XII. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 7 ; Chap. I, p. 23 ; p. 43 ; Chap. II, p. 101. 
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[…] il existe dans la nature des faits urbains quelque chose qui les rend très 
semblables, et pas seulement métaphoriquement, à l’œuvre d’art ; ils sont la 
construction, dans la matière et malgré la matière, de quelque chose de différent ; ils 
sont conditionnés mais conditionnant.  

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est pourquoi j’ai essayé de dégager une méthode d’analyse qui […] s’appuie sur la 
théorie des faits urbains que je viens d’indiquer, sur l’idée que la ville est un 
« artefact » et que ce qui la constitue est sa division en zone-résidence et éléments 
premiers. Je suis convaincu que si l’on procède à un examen systématique et 
comparatif des faits urbains à partir de l’essai de classification tenté ici, de sérieux 
progrès sont possibles dans ce domaine.  

A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 8. 
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autant que possible, sachant qu’il ne peut être complètement défini par l’architecte qui en 
devine seulement certains aspects ; celui-ci en décrit ses propriétés les plus manifestes, mais 
sans jamais comprendre toutes ses qualités car celles-ci sont par nature déterminées par ceux 
qui y vivent : elles sont à la fois innombrables et dans un perpétuel changement. Le fait urbain 
apparaît comme  une variété de fait social : un fait social de forme urbaine et architecturale en 
quelque sorte. 
 Rossi propose d’identifier le fait urbain à un « artefact »1. Ce « fait de l’art » confère à 
la ville le statut d’ouvrage, c’est-à-dire de production humaine. L’architecte inscrit ainsi sa 
réflexion dans le prolongement d’une longue tradition, partiellement occultée par l’urbanisme 
moderne, pour fixer l’origine de l’objet de son étude entre les mains de l’homme, et raviver le 
débat autour de sa valeur naturelle ou culturelle. Il adopte un point de vue anthropologique, 
comme le faisait avant lui Vitruve, mais insiste aussitôt pour ne pas réduire l’objet 
architectural à l’expression d’un simple besoin, comme le faisaient les utilitaristes modernes : 
d’après lui, la volonté d’art était présente dès le premier jour, dès la construction de la 
première habitation, ce qui fait d’elle, qu’il s’agisse d’une simple cabane ou d’une 
construction plus élaborée, un ouvrage « artificiel » répondant à une « intention esthétique »2. 
En tant qu’œuvre d’art, la ville peut être analysée en « parties de ville », chaque élément peut 
être étudié isolément, rapproché, classé, comparé pour permettre d’établir une connaissance 
de ce Tout qui garde quoi qu’il arrive son intégrité. Rossi s’oppose fermement à toute lecture 
excessivement élémentariste, comme celle de Durand et de ses héritiers, car celle-ci oublie à 
terme que son unité lui vient des individus qui font usage des différentes parties de la ville : la 
société est toujours ainsi garante de l’unité du fait urbain3. L’exercice de réduction 
élémentaire est par essence limité : toutefois, le fait urbain permet de procéder à la description 
de la ville, désormais décomposable et objectivée, et de reconstruire sa totalité à partir de 
l’analyse de ses parties. A l’image des naturalistes, et des sociologues à leur suite, il s’agit de 
se livrer à des études à l’échelle de villes concrètes, afin de rester au plus près de la réalité 
urbaine, pour faire ressortir certaines propriétés générales à la ville, sans se laisser aveugler 
par une certaine idée de ce qu’elle pourrait être : un « travail monographique » auquel Rossi 
et Aymonino s’appliqueront sur les villes de Vénétie et notamment Padoue, puis à leur 
exemple Huet et ses « élèves » sur les villes de Bourges et Le Creusot4. 
 Le fait social permet d’autre part à Durkheim de reconnaître un rapport de dépendance 
et de hiérarchie entre la société et les individus qui la composent.  
 

Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu'il exerce ou est susceptible 
d'exercer sur les individus ; et la présence de ce pouvoir se reconnaît à son tour soit à l'existence 
de quelque sanction déterminée, soit à la résistance que le fait oppose à toute entreprise 
individuelle qui tend à lui faire violence.5  
 
Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une 
contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée tout 
en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles.6 

 
 De la même manière que l’individu porte en lui un certain nombre de propriétés 
définissant l’espèce à laquelle il appartient, celle-ci étant déterminante quant à son 
organisation interne mais aussi à certaines modalités de fonctionnement général, la société  
                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 17 ; p. 22 ; p. 24 ; Chap. IV, p. 213. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 7. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 24-25. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 8-10. 
5 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 11. 
6 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 14. 
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Pour un groupe donné, il y a une certaine morale bien définie. Je postule donc, en 
m'appuyant sur les faits, qu'il y a une morale commune, générale à tous les hommes 
appartenant à une collectivité. Maintenant, en dehors de cette morale, il y en a une 
multitude d'autres, une multitude indéfinie. Chaque individu, en effet, chaque 
conscience morale exprime la morale commune à sa façon; chaque individu la 
comprend, la voit sous un angle différent ; aucune conscience n'est peut-être 
entièrement adéquate à la morale de son temps et on pourrait dire qu'à certains 
égards il n'y a pas une conscience morale qui ne soit immorale par certains côtés. 
Chaque conscience, sous l'influence du milieu, de l'éducation, de l'hérédité, voit les 
règles morales sous un jour particulier ; tel individu sentira vivement les règles de 
morale civique, et faiblement les règles de la morale domestique ou inversement. Tel 
autre aura le sentiment profond du respect des contrats, de la justice, qui n'aura 
qu'une représentation pâle et inefficace des devoirs de charité. Les aspects même les 
plus essentiels de la morale sont aperçus différemment par les différentes 
consciences. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie [1924], Paris, PUF/Quadrige, 2004, 
« Détermination du fait moral » (1906), p. 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci posé, les caractéristiques du fait moral sont explicables : 1º On montrera 
comment la société est une chose bonne, désirable pour l'individu qui ne peut exister 
en dehors d'elle, qui ne peut la nier sans se nier : comment en même temps, parce 
qu'elle dépasse l'individu, celui-ci ne peut la vouloir et la désirer sans faire quelque 
violence à sa nature d'individu; 2º On fera voir ensuite comment la société, en même 
temps qu'une chose bonne, est une autorité morale qui, en se communiquant à 
certains préceptes de conduite qui lui tiennent particulièrement à cœur, leur confère 
un caractère obligatoire. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Détermination du fait moral » 
(1906), p. 52-53. 

Mais il sera maintenu que jamais il ne peut être voulu d'autre morale que celle qui est 
réclamée par l'état social du temps. Vouloir une autre morale que celle qui est 
impliquée dans la nature de la société, c'est nier celle-ci, et, par suite, se nier soi-
même. Resterait à examiner si l'homme doit se nier; la question est légitime, mais ne 
sera pas examinée. On postulera que nous avons raison de vouloir vivre. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Détermination du fait moral » 
(1906), p. 54. 
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impose à l’individu certaines formes d’action, certains usages, certaines manières d’être. 
L’homme en société se plie à un certain nombre d’institutions imposées par le groupe, que 
celle-ci soient religieuses, économiques, politiques, etc. La collectivité modèle ainsi l’individu 
à certaines règles de conduite, et l’objet de la sociologie est de déterminer l’origine de ces 
institutions sociales et leurs modalités opératoires1. Le fait social apparaît alors comme 
l’expression d’une norme collective. On devrait d’ailleurs parler d’une règle que chacun 
s’approprie en l’adaptant à sa personnalité, chacun conservant malgré tout un pouvoir de 
réaction et de détermination sur cette règle, plutôt qu’une norme inflexible à laquelle devrait 
se modeler stricto sensu l’individu. Ce dernier peut même aller jusqu’à se soustraire à ce 
pouvoir de coercition, mais alors il manifeste son anormalité, autrement dit le fait qu’il a 
choisi de sortir de la société à laquelle il appartenait. Or pour illustrer ce rapport entre 
l’individu et le groupe, Durkheim emploie de temps à autres une métaphore artistique que 
Buffon affectionnait également en son temps.  
 

[…] c'est ainsi qu'en pensant le monde sensible chacun de nous le colore à sa façon et que des 
sujets différents s'adaptent différemment à un même milieu physique. C'est pourquoi chacun de 
nous se fait, dans une certaine mesure, sa morale, sa religion, sa technique. Il n'est pas de 
conformisme social qui ne comporte toute une gamme de nuances individuelles. Il n'en reste pas 
moins que le champ des variations permises est limité.2 

 
 On découvre alors que ses propositions partagent avec la théorie de l’art la faculté de 
définir un cadre général d’actions communes, autorisant des pratiques ajustées par chacun à 
des situations propres, comme le permet l’imitation du type idéal qui impose la représentation 
d’une idée générale à l’ensemble de la collectivité formée d’artistes et d’amateurs, tout en 
autorisant les premiers à affirmer leur singularité : les œuvres de chacun sont des nuances 
d’un même type commun, écrivait Quatremère. Et la morale commune est aussi vaguement 
circonscrite que le type artistique pouvait l’être au début du 19ème siècle : lui qui ne se réalise 
jamais complètement dans la matière de l’œuvre particulière. Rossi a été sensible à cette 
relation à l’échelle macrocosmique entre l’homme et le groupe social, qu’il put décliner à 
l’échelle microcosmique en l’appliquant aux rapports entre l’architecte et les destinataires de 
son ouvrage. Au point que s’il est possible d’adapter marginalement certains usages collectifs 
– Cuvier écrivait modifier dans de certaines limites l’espèce aux circonstances –, il est 
répréhensible de chercher à s’émanciper complètement de ce cadre : les architectes du 
Mouvement Moderne sont ainsi coupables d’avoir cherché la rupture avec la société, de la 
même façon qu’un individu qui enfreindrait les institutions religieuses ou morales dominantes 
serait taxé de criminel. D’après Durkheim, l’existence du fait social implique de reconnaître 
que chacun rencontre nécessairement tôt ou tard « une limite qui ne peut être franchie ». Ce 
que Rossi a accepté et apprécié ultérieurement dans le discours de Quatremère : souvenons-
nous que le public détermine le type de l’architecte, plus que celui-ci ne l’impose à ses 
destinataires ! De ce point de vue, le Mouvement Moderne aurait tourné le dos à la société et, 
dans un mouvement schizophrénique, aurait nié la nature même de la formation de l’objet 
architectural en considérant que celui-ci pourrait être formé ex nihilo, sans prendre racine 
dans une expérience collective partagée. Ces architectes auraient cru à tort pouvoir réformer 
les usages communs à partir de l’architecture et de la ville qu’ils proposèrent de réaliser. 
Aveuglés par leur quête d’originalité, ils n’auraient pas compris que le fait architectural et 
urbain dispose sur l’architecte du même pouvoir de coercition que le fait social sur l’individu. 

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Préface 2ème édition, p. XXII. Cf. supra p. 629. 
2 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Préface 2ème édition, p. XXII, note. Propos à rapprocher de ceux de 
Buffon, qui usait également de la comparaison picturale pour déterminer les contours de la notion d’espèce-type. Cf. supra p. 
605. 
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 Indéniablement, le propos durkheimien est conservateur : mais s’il l’est, c’est parce 
qu’il est cohérent avec une analyse des règles régissant la société. Sans verser dans la 
résignation, il est mu par un regard froid sur l’objet de son étude, qu’il n’a pas la prétention 
d’infléchir ; telle n’est pas la tâche du sociologue. Comme le physiologiste, il se contente de 
reconnaître un certain déterminisme aux êtres et aux faits sociaux, qui sont et restent ce qu’ils 
sont après l’étude du sociologue1. C’est une observation analogue qui avait amené Quatremère 
au début du siècle à prôner également un certain conservatisme dans l’expression des formes 
architecturales, afin de maintenir une certaine cohésion sociale entre les individus autour 
d’une même forme d’expression d’art, héritée des temps anciens, plutôt que de voir s’affirmer 
un éclectisme sans limite qui satisferait l’égo de chaque artiste, mais ne permettrait pas au 
public de se projeter dans ce pluralisme débridé. De toute évidence, Rossi leur a emboîté le 
pas, lui qui était plus que réservé contre les approches trop abstraites de l’objet architectural et 
de la ville, lui qui critiquait les tenants du « changement » et du « progrès » qui s’égosillent à 
force de soutenir l’idée dénuée de sens d’un clivage entre les « modernes » et les 
« classiques »2 ! De son propre aveu, la question du rapport entre le général et le particulier, 
autrement dit entre le collectif et l’individuel, entre le public et le privé, est l’un des thèmes 
centraux de L’architecture de la ville3. Il se décline notamment sous la forme du rapport entre 
la ville et le lieu pour mieux combattre la vision abstraite portée par le Mouvement Moderne 
sur le milieu urbain, mais plus encore sur les individus qui l’habitent. Paraphrasant un propos 
qu’il prête à Nietzsche, le philosophe s’interrogeant inlassablement les destinataires des 
réflexions des futurs philosophes – « Où sont ceux pour qui ils travaillent ? » – Rossi se 
prévaut d’avoir été sa vie durant un architecte qui s’est posé la question de savoir qui sont 
ceux pour qui il construit4… L’architecture n’est pas faite pour un homme moyen, la ville 
n’est pas conçue pour un homme qui se soucierait d’abord de retrouver son état de nature : au 
contraire, le milieu urbain est par essence celui de la vie en société et l’architecture le reflet de 
la diversité qui compose le groupe social. Aussi, chaque projet est-il d’abord « situé » d’après 
Rossi. Dans un mouvement qui l’amène à réaffirmer l’idée d’une convenance entre l’édifice 
et son usager, entre le bâtiment et la place qui l’accueille, l’architecte italien insiste pour que 
la construction soit localisée : « D'une manière ou d'une autre, je pense toujours à un site. Il 
est certain que chaque site représente la somme de nombreux éléments. »5 Le site est la 
réunion de données multiples : c’est un Tout hiérarchisé, constitué de « parties » et enfin 
d’« éléments singuliers », qui rendent compte des rapports entre le général et le particulier. 
Ces rapports sont bien évidemment d’ordre physique, et le centre ancien d’une cité par 
exemple est un « élément singulier » au regard de la totalité formée par la ville en son entier ; 
on peut en dire de même de l’église à l’échelle du quartier, puis à celle de la cité médiévale6. 
Mais ces rapports vont plus loin quand Rossi introduit la notion de « locus » : lorsqu’il fait 
usage de ce mot latin, il renvoie à un ordre spatial mais aussi à un ordre social. Pour 
l’architecte italien, locus est synonyme de genius loci, d’anima loci, autrement dit à un 
concept faisant référence à la part d’humanité qui a fait et qui continue de faire la richesse 
d’un lieu particulier. Cette attention pour le site et les gens qui l’habitent, Rossi la reconnaît 
également par le passé, avant que les interventions des architectes modernes ne viennent tout 
bousculer, dans la pratique des architectes romains : ces derniers auraient su en l’occurrence 
que le site est le moyen d’adapter une idée générale et collective à une circonstance 
particulière. Aussi, répétèrent-ils sans retenue les mêmes types d’édifices, car « ils laissaient  

                                                 
1 E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Détermination du fait moral » (1906), p. 81. 
2 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.92. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 8. 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.81. 
5 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.122 
6 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p. 121. 
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En effet, le jugement social est objectif par rapport aux jugements individuels ; 
l'échelle des valeurs se trouve ainsi soustraite aux appréciations subjectives et 
variables des individus : ceux-ci trouvent en dehors d'eux une classification toute 
établie, qui n'est pas leur œuvre, qui exprime tout autre chose que leurs sentiments 
personnels et à laquelle ils sont tenus de se conformer. Car l'opinion publique tient de 
ses origines une autorité morale en vertu de laquelle elle s'impose aux particuliers. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Jugements de valeur et jugements de 
réalité » (1911), p. 122-123. 

 
Les tentatives si souvent faites en vue de réduire les unes aux autres les idées de bien, 
de beau, de vrai et d'utile sont toujours restées vaines. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Jugements de valeur et jugements de 
réalité » (1911), p. 124. 
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justement au « locus » le rôle de les transfigurer ». Le site, avec la part d’humanité collective 
qui le constitue, étaient alors le seul agent de la variété architecturale. La diversité ne reposait 
pas uniquement sur l’originalité d’un architecte : elle était à nouveau imposée par le fait 
urbain1. 
 

Lorsqu’il s’agit de se positionner sur le jugement de goût, Durkheim montre clairement 
sa connaissance des thèses portées par le criticisme kantien en matière d’art. Que la réflexion 
du sociologue se soit forgée en la matière directement à partir de la Critique de la faculté de 
juger, ou à partir de ses propositions les plus remarquables digérées par l’éclectisme cousinien 
dont il est également l’héritier, Durkheim ne cache pas son soutien à un certain idéalisme en 
matière de goût. L’influence de l’enseignement néo-kantien de l’École Normale sur le 
sociologue y est sans doute pour quelque chose2.  Il oppose en l’occurrence un jugement de 
réalité à un jugement de valeur, de la même manière que Kant opposait le jugement sur 
l’agréable à celui sur la beauté : le premier se limite à un simple constat de fait individuel, qui 
le rend par conséquent « incommunicable », alors que le second attribue une qualité objective 
aux choses, qu’il prétend ainsi « transmettre à autrui ». Le jugement de goût est un jugement 
de valeur qui dépasse la sphère égoïste de l’individu qui n’est pas obligé de partager cette 
valeur ; il peut s’y soustraire, mais encore une fois seulement dans la mesure où il ne lui est 
pas donner de la contester pour les autres. 
 

Je puis être, par tempérament, peu sensible aux joies de l'art; ce n'est pas une raison pour que je 
nie qu'il y ait des valeurs esthétiques. Toutes ces valeurs existent donc, en un sens, en dehors de 
moi. Aussi, quand nous sommes en désaccord avec autrui sur la manière de les concevoir et de 
les estimer, tentons-nous de lui communiquer nos convictions. Nous ne nous contentons pas de 
les affirmer ; nous cherchons à les démontrer en donnant, à l'appui de nos affirmations, des 
raisons d'ordre impersonnel. Nous admettons donc implicitement que ces jugements 
correspondent à quelque réalité objective sur laquelle l'entente peut et doit se faire. Ce sont ces 
réalités sui generis qui constituent des valeurs, et les jugements de valeur sont ceux qui se 
rapportent à ces réalités.3 

 
 Par sa connaissance des ouvrages fondateurs de la sociologie moderne, aussi bien 
allemande que française, Rossi était préparé à adopter un angle de vue néo-kantien. C’est ce 
qu’il fit notamment en abordant l’œuvre de Quatremère, qui s’y prêtait magistralement ! 
Durkheim par exemple développait un raisonnement sur l’idéal au sein de la société en tout 
point analogue à celui que le théoricien de l’architecture appliquait à l’art en général. Chaque 
individu dispose en lui d’une part de l’idéal social collectif et se propose, le plus souvent sans 
s’en douter, de le réaliser. Durkheim n’est pas aussi précis que pouvaient l’être les auteurs 
allemands sur la nature de cet idéal, qui semble parfois immanent à l’être, parfois construit par 
la conscience individuelle en rapport avec le milieu dans lequel il évolue; cependant, il est 
tout aussi convaincu d’un certain finalisme qui pousse l’individu à donner forme à l’idéal 
porté par la collectivité. Au point qu’il pose cette action plus ou moins consciente comme la 
condition de possibilité de la vie en société : « Ce type idéal que chaque société demande à 
ces membres de réaliser n'est-il même pas la clef de voûte de tout le système social et ce qui  

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 129 ; p. 132. 
2 Voir la thèse de J. Bonnet, Kant instituteur de la République (1795-1904). Genèse et formes du kantisme dans la 
construction de la synthèse républicaine, Paris, ÉPHE, 2007. L’auteur souligne notamment la dette de Durkheim envers le 
positivisme comtien, qui sait fait l’interprète matérialiste du kantisme dès les années 1830, mais aussi d’autres philosophes 
« républicains » tels que Boutroux et Renouvier. Durkheim qui refuserait toutefois de soutenir le postulat idéaliste de l’a 
priorisme kantien, et qui tendrait à ramener des concepts tels que la morale et la religion par exemple, dans le domaine de la 
réalité, dans celui des « faits sociaux », constructions artificiels de l’être humain. 
3 E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Jugements de valeur et jugements de réalité » (1911), p. 118-119. 
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Mais la société est autre chose ; c'est avant tout un ensemble d'idées, de croyances, de 
sentiments de toutes sortes, qui se réalisent par les individus ; et, au premier rang de 
ces idées, se trouve l'idéal moral qui est sa principale raison d'être. La vouloir, c'est 
vouloir cet idéal, si bien que nous pouvons parfois préférer la voir disparaître comme 
entité matérielle, plutôt que de renier l'idéal qu'elle incarne. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Détermination du fait moral » 
(1906), p. 85. 

 
De toutes les règles de la morale, celles qui concernent l'idéal individuel sont aussi 
celles dont l'origine sociale est plus facile à établir. L'homme que nous cherchons à 
être, c'est l'homme de notre temps et de notre milieu. Sans doute chacun de nous 
colore à sa façon cet idéal commun, le marque de son individualité, de même que 
chacun de nous pratique la charité, la justice, le patriotisme, etc., à sa manière. Mais 
il s'agit si peu d'une construction individuelle, que c'est dans cet idéal que 
communient tous les hommes d'un même groupe ; c'est lui surtout qui fait leur unité 
morale. Le Romain avait son idéal de la perfection individuelle en rapport avec la 
constitution de la cité romaine, comme nous avons le nôtre en rapport avec la 
structure de nos sociétés contemporaines. C'est une illusion assez grossière de croire 
que nous l'avons librement enfanté dans notre for intérieur. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Réponses aux objections » (1906), p. 
98-99. 

 
 
 



1391 
 

en fait l'unité ? »1 Rossi lui aura emboîté le pas, en considérant que la question pourrait tout 
aussi bien être posée à l’architecture, avec le même ton affirmatif, et il aura découvert en 
Quatremère une autorité légitimant cette entreprise. Lorsque le théoricien définit l’imitation 
idéale comme le moyen de rivaliser avec la nature, de la combattre et de la dominer, quand il 
explique que l’idéal est une transformation de la réalité et qu’il trouve par conséquent sa 
raison d’être dans la nature pour mieux la transcender par le renvoi d’une image accomplie, il 
offre à Rossi un terrain favorable à la comparaison avec les réflexions du sociologue sur 
l’idéal de la société. 
 

En définitive, la tâche du sociologue doit être de faire rentrer l'idéal, sous toutes ses formes, 
dans la nature, mais en lui laissant tous ses attributs distinctifs. Et si l'entreprise ne lui paraît pas 
impossible, c'est que la société remplit toutes les conditions nécessaires pour rendre compte de 
ces caractères opposés. Elle aussi vient de la nature, tout en la dominant. C'est que, non 
seulement toutes les forces de l'univers viennent aboutir en elle, mais de plus, elles y sont 
synthétisées de manière à donner naissance à un produit qui dépasse en richesse, en complexité 
et en puissance d'action tout ce qui a servi à le former. En un mot, elle est la nature, mais 
parvenue au plus haut point de son développement et concentrant toutes ses énergies pour se 
dépasser en quelque sorte elle-même.2 

 
 La sociologie servit ainsi d’introduction à la réévaluation de la notion de type 
architectural en permettant de retrouver le lien qu’elle entretenait au début du 19ème siècle 
avec la philosophie kantienne. Pour autant, l’étude des faits sociaux n’est pas la seule 
discipline à avoir inspiré Rossi au début des années 1960. L’histoire urbaine fut d’une 
manière générale un appui à sa réflexion car, comme la sociologie, elle permet de mettre en 
lumière les « institutions comme constantes réelles de l’histoire ». C’est ce qu’il apprécia 
dans la Cité Antique de Fustel de Coulanges, qui rend compte des rapports dans les temps 
anciens entre l’architecture monumentale, les mythes et les rites. C’est également ce qui retint 
son attention dans l’Histoire romaine de Mommsen, et chez un « pré-annaliste » tel que H. 
Pirenne qui concentre son analyse de la ville autour de la question des « institutions 
urbaines »3. Mais ce sont surtout les géographes urbains de la première moitié du 20ème siècle 
qui lui permirent de faire le lien entre sociologie et urbanisme. Les architectes italiens de la 
Tendenza, qu’il s’agisse de Rossi ou d’Aymonino et Gregotti, furent vivement impressionnés 
par leurs lectures des essais de P. Georges, G. Chabot, M. Sorre ou encore J. Tricart et A. 
Demangeon4. On a un peu de mal aujourd’hui à concevoir l’écho de cette spécialité, 
notamment chez les architectes français qui furent initiés à leurs recherches par des 
sociologues de la ville comme P. -H. Chombart de Lauwe, H. Lefebvre et R.-H. Guerrand – 
ce dernier ayant marqué l’enseignement de l’ENSBA – tant la géographie urbaine est 
aujourd’hui négligée dans l’enseignement des écoles d’architecture comme dans la pratique 
quotidienne de l’architecture et de l’urbanisme ! Pourtant, ces hommes jouèrent à cette 
époque un rôle de passeurs d’idées entre les milieux de la sociologie urbaine et ceux de 
l’architecture. P. Georges attira l’attention de Rossi sur les problèmes de classification 
typologique des milieux urbains : à la suite de Weber, il observait par exemple des « types de 
villes correspondant aux économies agricoles et des types correspondant aux économie 
industrielles »5. A divers endroits, le géographe donne des définitions précises des différents  
                                                 
1 E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Détermination du fait moral » (1906), p. 81. 
2 E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Jugements de valeur et jugements de réalité » (1911), p. 140-141. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 12 ; Chap. II, p. 111. 
4 Voir notamment : G. Chabot, Les villes. Aperçu de géographie humaine, 1948 ; M. Sorre, Géographie urbaine et écologie, 
1954 ; A. Demangeon, Problème de géographie humaine,1952 ; J. Tricart, Cours de géographie humaine, 1963 ; P. Georges, 
Géographie active, 1964 ; Précis de géographie urbaine, 1964. Voir aussi : V. Gregotti, Le territoire de l’architecture, 
[1966], Paris, L’Equerre, 1982, II, p. 48 ; notes, p. 117. 
5 P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Paris, PUF, 1952, Partie I, Chap. II, p. 29 ; p. 30-34. 
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La difficulté première que l’on rencontre quand on entreprend l’élaboration d’une 
méthode d’étude et de classification géographique des villes réside dans la 
disharmonie entre les données formelles et les données fonctionnelles. En partant de 
la spécialisation présente des sciences humaines, le fil directeur de l’ordonnancement 
des données formelles et de leur interprétation est l’histoire. L’instrument du 
classement des données fonctionnelles et des catégories ou classes sociales est la 
sociologie appuyée sur l’analyse économique. 

P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie I, Chap. II, p. 25. 
 

La méthode géographique doit […] partir de la connaissance de l’évolution urbaine 
locale. Mais une étude de géographie générale ne saurait s’éparpiller en une infinité 
de monographie et une énumération de types non répertoriés suivant de grandes 
catégories d’organisation de la vie économique et sociale contemporaine, pour 
définir des séries majeures. […] La méthode est donc nettement tracée : l’histoire 
générale, la connaissance des systèmes économiques et sociaux, de leur genèse et de 
leur répartition dans le monde actuel, fournissent l’argument de la classification 
d’ensemble et de l’explication des types urbains. La géographie régionale et locale, 
l’histoire régionale et locale assurent l’intelligence exacte des processus d’évolution 
de chaque organisme urbain, placé au préalable dans le cadre général de la 
catégorie de ville à laquelle il appartient.  

P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie I, Chap. II, p. 27. 
 

Un premier essai de classification s’inspire de la considération des types historiques 
de processus d’urbanisation. 

P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie I, Chap. II, p. 30. 
 

A l’intérieur de chaque grande catégorie se différencient des types particuliers. Pour 
chacune d’elles on peut rechercher un type pur correspondant à la création urbaine 
spécifique du système […] et des types de transition ou types complexes. Le type pur 
est généralement rare ; il cesse d’être parfaitement spécifique lors même qu’il est 
réalisé par suite du décalage entre le fait durable qu’est la ville et le mobile qu’est 
une forme d’organisation en perpétuel changement. 

P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie I, Chap. II, p. 33. 
 

Les géographes expliquent la formation et le développement des villes par des raisons 
tirées du sol. « La nature physique a, sans nul doute, quelque action sur l’histoire des 
peuples - réplique Fustel de Coulanges - mais les croyances de l’homme en ont une 
bien plus puissante. Et ailleurs, il dit encore : « Seule une croyance a pu fonder la 
société. A mesure que les hommes ont senti qu’il y avait pour eux des divinités 
communes, ils se sont unis en groupes plus étendus » et sont parvenus ainsi à la cité. 
Ni l’un ni l’autre de ces points de vue ne saurait être exclusif. 

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme [1929], Paris, Sens & Tonka, 2000, II, VI, 
p. 249. 

 
Assise sur le site, dans le cadre géographique, la ville vit ; elle évolue. Du point de 
vue économique, c’est un organisme de plus en plus évolué, dont les organes 
remplissent leurs fonctions propres. A discerner ces organes et à en observer le jeu, 
l’attention doit être portée. Ces organes sont localisés dans le corps urbain, d’où 
l’examen des phénomènes de localisation, qui sont liés à l’usage du site par l’homme. 
La ville a son attache vitale, qui a pareillement ses liens avec le site.  

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, IV, p. 211. 
 

La science, à l’âge merveilleux où nous vivons, entraîne le monde dans un même 
mouvement, de plus en plus accéléré et où la ville apparaît comme l’organe moteur 
présentant, sous la variété du site urbain et sous les dehors diversifiés des races et des 
peuples, un même mécanisme par lequel s’exprime, dans l’ordre de la civilisation 
matérielle, le progrès illimité. La fumée des usines, des trains et des bateaux, 
empanachés de noir, met sur le ciel, qui nous a servi à expliquer la ville d’antan, 
comme un voile de deuil, que troue ça et là la lumière féerique de l’électricité. Des 
formes s’ébauchent, pour encadrer cette vie aux lendemains mouvants. Le fil de la 
tradition échappe des mains de l’homme qui, inquiet, cherche à mettre autre chose 
dans le vide de son âme. Et c’est, au moral comme au physique, une cité bien 
différente des agglomérations d’autrefois que celle qui se présente à nous, au terme 
de ce long voyage à travers les âges.  

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, III, p. 191. 
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« types de villes » qu’il identifie dans le fait urbain (ville agricole, ville précapitaliste, ville 
industrielle, ville de colonisation, ville socialiste, etc.) J. Tricart de son côté, en intégrant le 
concept de fait social à son analyse de la ville, permit à Rossi de s’interroger sur les limites du 
formalisme et du fonctionalisme prônés par le Mouvement Moderne1. Mais c’est certainement 
à M. Poëte que l’architecte italien doit d’avoir pu établir le fait urbain comme un préalable 
indispensable à toute étude des phénomènes urbains. 
 

Du point de vue de l’étude scientifique de la ville, l’œuvre de Marcel Poëte est sans doute l’une 
des plus modernes. Poëte s’occupe des faits urbains en tant qu’ils sont indicateurs de la réalité 
de l’organisme urbain ; ils représentent une donnée précise et vérifiable sur la ville telle qu’elle 
est. Mais leur raison d’être, c’est leur continuité ; aux renseignements historiques, il faudra bien 
sûr ajouter les indications géographiques, économiques, statistiques ; mais c’est la connaissance 
du passé qui permet de comprendre l’avenir et qui constitue le terme de comparaison.2 

 
 Rossi connaît parfaitement son œuvre théorique : Paris. Une vie de cité est présenté 
comme « l’un des textes sur la ville les plus scientifiques d’un point de vue analytique », mais 
c’est son Introduction à l’urbanisme qu’il prend le plus souvent en exemple et qu’il contribue 
ainsi à réhabiliter auprès de nombreux architectes européens, après qu’elle ait sombré dans 
l’oubli avec le triomphe de l’urbanisme moderne de la Charte d’Athènes3. En l’occurrence, 
Rossi partage avec Poëte un même intérêt pour la géographie humaine, et notamment celle de 
P. Vidal de la Blache. Leur manière d’aborder la ville est motivée par une même tendance à 
rapprocher la méthodologie des sciences de la vie et celle de l’architecture : Poëte était alors 
redevable à ses échanges avec le botaniste et biologiste P. Geddes, qui influença également au 
même moment fortement un autre historien de l’urbanisme : L. Mumford4. En l’occurrence, le 
biologisme emplit chacune des pages de l’Introduction à l’urbanisme qui, à l’instar des 
Règles de la méthode sociologique, prétend construire la science de la ville par un 
rapprochement avec les sciences de la vie. Un courant de pensée vitaliste et évolutionniste 
anime Poëte dans son approche de la ville. L’auteur ne tarie pas d’expressions pour affirmer 
cette analogie, en faisant référence à l’ « organisme urbain » ou encore au « corps urbain » et 
en s’appuyant sur des rapports de consonances heureux afin de mieux partager son point de 
vue. Le vitalisme de la philosophie bergsonienne, qu’il suit de près, soutient sa démarche 
critique : de même, un progressisme convaincu, hérité du 19ème siècle positiviste, justifie 
l’évolutionnisme qu’il reconnaît dans les transformations des villes. Un développement 
calqué en tout point sur celui des êtres vivants et qui implique nécessairement de considérer la 
ville comme un phénomène continu dans le temps. Elle peut avoir ses heures de gloire et 
connaître des périodes de déclins, cependant la ville disparaît rarement : elle s’endort tout au 
plus pour croître à nouveau. 
 

C’est un être toujours vivant que nous avons à étudier dans son passé, de façon à pouvoir en 
discerner le degré d’évolution, un être qui vit sur la terre et de la terre, ce qui signifie qu’aux 
données historiques, il faut joindre les données géographiques et économiques. Et qu’on ne dise 
pas que la connaissance du passé n’a point d’utilité pratique. La simple étude des conditions et 
manifestations actuelles d’existence de la cité est insuffisante, car, faute de points comparatifs 
de repère dans le passé, on ne peut s’orienter vers l’avenir. Tout tient à tout.5 

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 31 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 34. 
3 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 200. 
4 G. Bardet, « In Memoriam Marcel Poète » in, M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, p. 29. 
5 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, I, p. 84 ; III, p. 155. 
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Bref la ville est, si je puis dire, un être collectif, qui évolue à travers les âges, se 
modifiant, se développant ou déclinant et qui meurt. Telle cité, qui a eu un passé 
magnifique, comme Venise, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Bruges la Morte est 
un autre exemple de cette destinée. Et que de villes, qui ont brillé jadis d’un vif éclat, 
dorment de leur dernier sommeil dans la paix des déserts ! 
[…] Chaque ville doit avoir sa courbe propre, qui rende visible son évolution. 

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, I, p. 83. 
 

Le passé est l’école par excellence de l’urbaniste. Nul enseignement ne saurait être 
préféré à celui des tableaux urbains que les divers âges font passer sous nos yeux. 

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I,V, p. 219-220. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous verrons de plus que la théorie des permanences recoupe partiellement 
l’hypothèse avancée au début de ce livre, celle de la ville comme « artefact ». A ce 
sujet, il ne faut pas oublier que pour la théorie de la connaissance, la différence entre 
le passé et l’avenir réside précisément en ce que le passé s’inscrit en partie dans 
notre expérience présente. La signification des permanences est peut-être là : elles 
sont un passé qui continue de faire partie de notre expérience. 

 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 44. 
 

Le caractère collectif du fait urbain implique précisément l’existence d’un plan  à 
l’origine et dans le cours du développement de la ville, quel que soit ce plan. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. IV, p. 183. 
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 Sur ce point du rapport au modèle biologique, Poëte n’est pas très original et prolonge 
une tradition ancienne. Le Mouvement Moderne lui-même s’appuyait sur la physiologie pour 
justifier ses postulats fonctionalistes. Toutefois, sa contribution  a notamment consisté à 
équilibrer l’analyse des conditions d’existence présentes, qui guidaient les architectes du 19ème 
siècle puis ceux de l’entre deux-guerres, par celles des temps passés : il en va de la totalité de 
l’organisme urbain qui ne peut renier son histoire. Rejeter cette histoire au profit d’une 
rupture destinée seulement à rendre compte de l’esprit nouveau reviendrait à nier la vie 
sociale qui lui est liée. Sans aucun doute, Rossi a trouvé dans l’Introduction à l’urbanisme un 
appui contre l’esprit d’avant-garde de l’urbanisme moderne et a apprécié son regard 
bienveillant sur ce fluide vital qui soutient le développement de la ville, à savoir ses habitants: 
« En vertu du principe qu’il faut lier tout à tout, l’urbaniste, mis en présence de dispositifs 
urbains, ne les observera jamais en soi, mais toujours en relation avec la population dont ils 
satisfont et peuvent faire naître aussi les besoins. »1 Rossi lui est redevable en partie de son 
approche réaliste et pragmatique de la ville. 
 Le biologisme se diffuse aussi au point de faire oublier son modèle, qu’on parviendrait 
effectivement à ne pas remarquer si on ne gardait en tête les thèses auxquelles il fait référence. 
Ainsi, le principe de corrélation des organes, si cher à Cuvier et ses épigones, est manifeste  
dans son adaptation à la théorie de l’architecture quand Poëte explique que la ville, en tant que 
totalité, agit sur ses parties (comme une rue par exemple) mais réagit également en retour aux 
modifications de celles-ci. De la même manière, un changement de destination dans un édifice 
quelconque modifie l’ensemble de l’organisme urbain : l’évolution des formes bâties est 
concomitante à celle de la ville2 : il en va de l’unité de fonctionnement du Tout. Rossi s’en 
souviendra quand il prendra en exemple les transformations de villes comme Lucques et 
Spalato (Split) qui virent leurs grands ensembles antiques (amphithéâtres et thermes) évoluer 
au Moyen-Äge pour servir de replis à la cité médiévale, puis à nouveau de point de 
concentration à un développement futur. De même, c’est le principe d’unité de plan 
d’organisation qui permet à Poëte, puis Lavedan, de poser le principe de « persistance du 
plan » de la ville, qui conserverait, à l’instar d’un être vivant, les traces de son plan originel 
malgré ses transformations dans le temps. Rossi y fut particulièrement sensible au point de 
revenir régulièrement sur cette thèse tout au long de L’architecture de la ville 3. À nouveau, le 
principe de permanence se voit confirmé dans son action sur la ville. Mais ce qui aura peut-
être séduit le plus l’architecte italien, ce sont les propositions de Poëte visant à procéder en 
urbanisme comme en anatomie par l’étude comparative des villes, afin de dégager les lois de 
l’évolution urbaine. Sans user explicitement des termes typologie et morphologie, ce dernier 
évoque l’intérêt d’une étude qui consisterait à dresser un état des lieux du phénomène urbain, 
à travers l’analyse des données factuelles, notamment sociales, puis à évaluer son devenir 
probable à partir des transformations observées : ce double mouvement d’étude, à la fois 
descendant puis ascendant devant permettre de « tracer la courbe d’une ville donnée, à 
travers les âges »4. Poëte aura introduit l’idée d’une étude comparative des villes, là où les 
architectes du 19ème siècle se sont arrêtés à une étude comparée des édifices. 
 

Quel profit n’aura-t-on pas à rapprocher, dans leur évolution, des villes de divers temps et de 
diverses civilisations, à constater la concordance du tracé des courbes de plusieurs d’entre elles, 
à observer les effets toujours pareils de phénomènes déterminés ! On en pourra déduire certaines 

                                                 
1 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, II, XIII, p. 491. 
2 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, III, p. 192 ; I, V, p. 222. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 35. Le thème trouva un écho chez les géographes français. Voir notamment : 
P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie II, Chap. I, p. 41. 
4 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, I, p. 98. 
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données générales d’évolution urbaine, susceptibles d’éclairer singulièrement le destin des villes 
actuelles.1 
 
Je traiterai de la science des villes. Celle-ci porte sur les conditions et les manifestations 
d’existence et de développement des cités. Elle est une science d’observation. Elle repose sur 
des faits bien constatés, que l’on compare les uns aux autres, afin de les classer, puis d’en 
dégager, sinon des lois – le mot est trop fort, appliqué à des phénomènes humains – au moins 
des données générales. Le fait à observer est ce que j’appellerai le fait urbain, c'est-à-dire le fait 
révélateur de l’état de l’organisme urbain.2 

 
 Poëte et Durkheim sont les héritiers de la médecine expérimentale de Bernard, elle qui 
se proposait d’étudier le fait expérimental pour mieux asseoir la recherche dans la réalité et 
dépasser les méthodes idéalistes de certains morphologistes romantiques. Ils le sont également 
de son déterminisme et de sa conviction dans l’existence de lois constantes à l’origine des 
phénomènes réels. Ce sont les traces de sa démarche scientifique qu’on retrouve dans le 
programme de mise en ordre du fait urbain. On comprend alors que Rossi a pu identifier le 
fait urbain au fait social parce que Poëte l’avait lui-même défini à partir d’une analogie avec 
le corps humain. Pour autant, cette identification n’aura pas conduit l’auteur de l’Introduction 
à l’urbanisme à proposer une théorie du type : la notion ne joue qu’un rôle classificatoire 
assez restreint, celui d’une catégorie primitive synonyme de modèle primitif. Il envisage bien 
la ville grecque hellénistique comme le « type urbain » de la ville moderne, le concept n’a que 
peu de portée opératoire dans son analyse3. En revanche, Poëte pousse l’identification avec 
l’être vivant si loin qu’il ne limite pas seulement la ville à un corps, mais lui prête également 
le droit de posséder une « âme ». Une opinion qui sera suivi quelques années plus tard par un 
géographe comme Chabot qui reconnaîtra aussi une « âme à la cité »4. La ville dispose ainsi 
de qualités physiques et psychiques à la fois : cette âme étant la conséquence que le fait urbain 
est un fait social collectif. Elle manifeste un certain état de la civilisation à laquelle appartient 
la ville ; si bien que Poëte est amené à raviver l’idée que l’architecture est le reflet du 
caractère de l’époque ! La cité médiévale porte en elle le caractère du féodalisme, la ville 
monarchique est pour sa part caractérisée par l’absolutisme politique5. Poëte propose 
d’amalgamer la ville physique avec ses habitants pour lui donner une personnalité, et 
permettre ainsi une analyse non plus seulement morphologique, mais aussi psychologique. Sa 
classification s’infléchit de la sorte pour intégrer certains aspects plus subjectifs, non plus 
seulement observés des faits, mais interprétés à partir d’une certaine lecture de l’histoire. La 
mise en ordre rappelle alors parfois superficiellement les travaux de Weber en sociologie 
urbaine, sans atteindre toutefois la même profondeur méthodologique. Qu’importe, Rossi aura 
su se satisfaire de cette « caractérologie » qui tient beaucoup à la physiognomonie du 18ème 
siècle, et qui vient contrebalancer le regard en profondeur qu’impose par ailleurs le modèle 
physiologique. Les lignes dominantes des formes architecturales de la ville peuvent être 
rapprochées des traits d’un visage et exprimer des passions : il en va ainsi des flèches des 
églises de la cité médiévale qui caractérisent un certain dynamisme, alors que les coupoles des 
mosquées sont le reflet d’une âme plus douce et langoureuse, propre au climat oriental ! Le 
caractère de la ville lui confère une signification visible. Pour autant, ce caractère n’est que le 
signe apparent d’une organisation interne plus déterminante : le physiologique domine le 
psychologique chez Poëte, qui reste à cet égard un homme du 19ème siècle. Fidèle à Bernard et 
à un certain naturalisme en littérature, il est convaincu du fait que le caractère de la ville est le 
                                                 
1 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, II, XVI, p. 567. 
2 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, I, p. 82. 
3 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, II, XII, p. 452 ; II, XVI, p. 563-564. 
4 G. Chabot, Les villes. Aperçu de géographie humaine, Paris, Armand Colin, 1948, p. 172. 
5 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, I, p. 98 ; I, IV, p. 212. 
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Le plan lui-même peut se ramener à deux types : le type radio-concentrique, formé de 
deux sortes de voies, les unes rayonnant, les autres reliant les rayons entre eux ; le 
type de l’échiquier ou du damier, composé de voies respectivement perpendiculaires 
ou parallèles les unes aux autres. Le premier est de préférence celui des villes qui se 
sont formées naturellement, le second celui des villes issues tout entières d’un acte de 
la volonté humaine et ayant souvent à la base un lotissement du sol.  

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, II, p. 110. 
 

Et la ligne générale de la ville a une signification. L’horizontale donne une 
impression de calme, de noblesse, d’ordonnance régulière. Il y a, au contraire, 
quelque chose de heurté dans le hérissement de la cité médiévale, ou il semble que 
l’on sente l’opposition violente du ciel et de l’enfer. Le dôme adoucit le profil aérien 
de la ville. La forme aplatie de celui des mosquées, associée à l’élancement des 
minarets, dans la ville musulmane, donne une sensation religieuse apaisante. Ainsi 
l’âme de la ville se manifeste aux yeux de celui qui sait voir. 

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, II, p. 125. 
 

La physionomie d’une ville en exprime le caractère. Et dans celui-ci, les traits 
économiques servent à expliquer le traits sociaux, de même qu’à ces derniers sont liés 
les traits politiques ou administratifs.  

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, I, p. 84 ; III, p. 155. 
 

L’analyse du caractère de la ville à créer et des éléments déterminants du site est un 
principe essentiel de l’urbanisme. L’art urbain ne doit pas exister en soi ; sa raison 
d’être réside dans l’expression de besoins nettement définis, dans l’étroit accord de la 
forme et du fond. 

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, II, XI, p. 432. 
 

C’est, peut-on dire, la ville du type pharaonique, c’est-à-dire une agglomération que 
caractérise le pouvoir absolu d’un souverain qui est en même temps un dieu. C’est 
par excellence, la cité dominée par les idées religieuses : d’où son caractère et sa 
physionomie. Elle a réalisé, au maximum, cette nature et cette forme de ville où tout 
doit être observé en dépendance du divin. 

M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, II, VI, p. 250. 
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produit du milieu interne que constitue la société, autrement dit l’époque1. La notion de 
caractère est donc plus déterminante que ne l’est celle de type dans l’Introduction à 
l’urbanisme : elle la recouvre en partie car cette dernière ne joue aucun rôle opératoire, ce qui 
explique que Rossi ait pu associer dès ses recherches auprès de Muratori, la typologie à 
l’étude des caractères des édifices. Sans le savoir, dans le sillage des architectes romantiques 
du 19ème siècle, il faisait se côtoyer deux théories antagonistes. 
 

J’ai écrit que toutes ces considérations n’avaient d’importance que si elles s’appuyaient sur des 
faits concrets, des faits dont le lien direct avec les hommes est évident. Mais ces éléments qui 
constituent la ville, ces faits urbains qui sont caractéristiques et caractérisants par nature, ne 
sont-ils pas, parce qu’ils sont des produits de l’activité humaine en tant que fait collectif, un des 
plus authentiques témoignages de l’homme ?2 

 
 Cette tendance à la personnification, on la retrouve également chez Rossi qui se laisse 
prendre au parallèle entre fait urbain et fait social. L’architecte italien réintroduit de la sorte 
l’être collectif contre l’individu que le Mouvement Moderne aurait encensé, en s’intéressant 
davantage à la figure abstraite de l’homme moyen, autrement dit à un individu accompli dans 
son idéalité physique et morale. Or pour ce faire, il est à nouveau guidé par la sociologie : 
celle de Durkheim, qui a contribué à former le concept de représentation collective en 
l’opposant à celui de représentation individuelle ; mais aussi celle de l’un de ses élèves, M. 
Halbwachs, qui a approfondi ses réflexions sur ce sujet de manière très originale. Ce dernier 
est connu pour avoir forgé le concept de mémoire collective dans le prolongement des 
premières observations de son maître sur la conscience collective. En l’occurrence, Rossi cite 
fréquemment cet auteur dans L’architecture de la ville ; d’une part parce qu’il s’est livré à 
quelques réflexions sociaux-économiques ambitieuses sur la production de la ville 
contemporaine, notamment sur la question de l’expropriation municipale et la collectivisation 
des terrains à bâtir ; d’autre part pour ses essais sur la mémoire et particulièrement Les cadres 
sociaux de la mémoire ou son ouvrage posthume intitulé La mémoire collective3. On notera au 
passage une certaine logique à cette rencontre, quand on sait que Halbwachs fut en relation 
avec Poëte à l’Institut d’histoire, d’économie et de géographie urbaine au sortir de la 
première guerre mondiale, et que le sociologue utilisa certains articles de l’historien de la ville 
dans ses propres recherches durant l’entre-deux-guerres. Les deux hommes avaient la 
particularité d’être tous deux sensibles à la philosophie de Bergson : Halbwachs ayant assisté 
à ses cours avant d’entretenir un dialogue critique et respectueux à travers ses études sur la 
mémoire ; Poëte s’étant permis de croiser ses propositions sur le temps et l’espace avec l’objet 
architectural et urbain4. 
 Or si nous faisons référence à Halbwachs, son influence ayant été signalée par d’autres 
avant nous, c’est parce qu’elle explique de nombreuses positions de Rossi, et parce qu’il 
l’invitât à s’interroger sur le mécanisme de la conscience créatrice, autrement dit de 
l’imagination. De cette façon, il livra à l’architecte italien un ensemble de concepts associés à 

                                                 
1 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, II, IX, p. 380 ; II, XII, p. 463. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p.122. 
3 Voir notamment : M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris, 1909; La population et les tracés de 
voies à Paris, 1909 ; Les cadres sociaux de la mémoire, 1925 ; La topographie légendaire des évangiles en terre sainte. 
Étude de Mémoire collective, 1941 ; La mémoire collective, 1950.Voir A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 130 ; 
p. 171 ; Chap. IV, p. 183-188. Signalons par ailleurs que Halbwachs est aussi l’auteur d’une thèse critique sur le concept 
d’homme moyen de Quetelet ! cf. M. Halbwachs, La théorie de l'homme moyen - Essai sur Quetelet et la statistique morale, 
1913. 
4 En particulier celles de la revue La vie urbaine. M. Poëte, « Les idées bergsoniennes et l’urbanisme » [1935] in, Mélanges 
Paul Negulesco, Bucarest, 1935. M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, « Lettre de F. Bardet », p. 25 ; G. Bardet, « In 
Memoriam Marcel Poète », p. 31-33. 
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Citant I. Roitt, Essential Immunology :  
La mémoire, la spécificité et la capacité à reconnaître les structures chimiques 
étrangères à sa propre constitution individuelle, se trouve au cœur de l'immunologie. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.105-106. 
 

Mémoire et spécificité comme caractéristiques permettant la reconnaissance de sa 
propre structure individuelle et de ce qui lui est étranger, me semblaient la condition 
la plus évidente et l'explication la plus claire de la réalité. Il n'existe pas de spécificité 
sans mémoire, ni de mémoire qui ne provienne d'un moment spécifique ; et seule 
l’union de ces deux paramètres permet la connaissance de sa propre individualité et 
de son contraire (self et non-self). 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 106. 
 
 
 
 
 
 
 

Nous l'avons souvent répété : le souvenir est dans une très large mesure une 
reconstruction du passé à l'aide de données empruntées au présent, et préparée 
d'ailleurs par d'autres reconstructions faites à des époques antérieures et d'où l'image 
d'autrefois est sortie déjà bien altérée. 

M. Halbwachs, La mémoire collective [1950], Paris, Albin Michel, 1997, Chap. 
III, p. 119. 

 
Mais, de toute façon, ce n'est qu'une reconstruction. Comment en serait-il autrement, 
puisque, pour nous replacer exactement dans notre ancien état d'âme, il nous faudrait 
évoquer en même temps, et sans exception, toutes les influences qui s'exerçaient alors 
sur nous, du dedans aussi bien que du dehors, de même que, pour restituer en sa 
réalité un événement historique, il faudrait tirer de leurs tombeaux tous ceux qui en 
ont été les acteurs et les témoins ? 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire [1925], Paris, Albin Michel, 
1994, Chap. III, p. 89. 
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la notion de type depuis le début du 19ème siècle, sans que cette notion constitue un élément 
d’étude particulier dans ses recherches sur la conscience. En l’occurrence, pour le sociologue, 
qui fut par ailleurs un interprète avisé des principes de la philosophie leibnizienne, la question 
de l’imagination se ramène d’abord à traiter celle de la mémoire : dans l’état de veille, à 
travers l’analyse du souvenir, mais aussi dans l’état de sommeil, à travers celle du rêve. Nous 
n’aborderons pas ce dernier volet de sa réflexion, qui apporte quelques observations sur le 
sujet de l’inconscient en réponse aux psychanalystes qui semblent au début du siècle s’être 
approprié ce domaine d’étude ; pourtant, il mériterait une attention particulière car il 
permettrait d’expliquer notamment les relations entre Rossi et le surréalisme : un mouvement 
artistique dont l’intérêt pour le rêve n’est plus à démontrer, et que l’architecte affectionnait 
contre toute attente au regard de sa production bâtie. La question du rêve permet de 
comprendre par exemple ce qui l’attira dans l’écriture fantastique du Locus Solus de Roussel, 
qu’il cite fréquemment. Or ce qui retient particulièrement son intérêt, ce sont les analyses de 
Halbwachs sur les opérations de l’esprit sollicité lors d’un exercice de remémoration 
volontaire. L’architecte, fasciné depuis son plus jeune âge par la biologie, la chimie et la 
médecine, avoue avoir été marqué par les études de l’immunologiste I. Roitt sur la mémoire : 
il fut notamment vivement frappé par ses recherches sur ce qu’on pourrait appeler la 
« physiologie de la mémoire » ; mais il le fut plus encore par les recherches psychologiques 
de Halbwachs. 
 Ce qui l’intéresse, c’est en premier lieu le fait que la mémoire contribuerait à donner 
corps à l’identité individuelle, et par conséquent réalité à l’identité collective qu’elle sollicite 
nécessairement à l’occasion du souvenir. Halbwachs s’interroge sur la qualité de nos 
souvenirs : s’agit-il d’une remémoration d’expériences vécues par le passée, un simple rappel 
ou une production de l’imagination à l’aide de matériaux livrés par autrui (famille, société, 
média, école, etc.) ? D’après le sociologue, la réponse est double mais suppose à chaque fois 
l’effort de l’imagination dans le cadre d’un groupe social élargi. La mémoire ne travaille 
jamais seule : elle sollicite un entourage à chaque fois très étendu, qui prend alternativement 
ou simultanément la forme de personnes plus ou moins connues, de dates plus ou moins 
circonscrites, de lieux enfin plus ou moins déterminés. La mémoire sollicite des idées et un 
langage qui dépasse la sphère individuelle : de ce point de vue, le souvenir « est en rapport 
avec tout un ensemble de notions que beaucoup d'autres que nous possèdent ». Le souvenir 
gagne en précision et en netteté à mesure qu’on parvient à lui associer des informations 
tierces, que celles-ci soient d’ordre historique ou géographique, public ou personnel, etc. 
Alors, il faut admettre que le souvenir n’est jamais une simple répétition d’un moment passé, 
une copie fidèle d’une expérience vécue. Une telle opération est d’après Halbwachs 
impossible à l’esprit car cela reviendrait à lui demander un effort inconcevable : celui de 
reproduire avec exactitude les faits passés. L’esprit serait dans ce cas en capacité d’imiter 
exactement l’évènement… Bien au contraire, il s’agit d’une « reconstruction » de 
l’imagination : « il n'y a pas non plus de raison d'admettre que tout ce que nous avons vécu, 
vu et fait, subsiste tel quel, et que notre présent traîne derrière lui tout notre passé »1. 
 Halbwachs insiste sur le fait que chaque individu « recompose » son passé à partir 
d’éléments offerts à cette fin par la communauté, que ces éléments appartiennent au moment 
que le souvenir cherche à évoquer ou qu’ils lui soient postérieurs : la mémoire sollicite à cette 
occasion tout ce qu’elle a pu emmagasiner comme informations dans la vie d’un homme, 
quelles que soient leurs sources et la façon dont elles ont pénétré son esprit. Les évènements 
que nous cherchons à nous remémorer « se sont grossis de tout ce qui précède, et ils sont déjà 
gros de tout ce qui suit »2. Le titre de son premier essai sur le sujet le dit bien : la mémoire 
individuelle est bornée par des cadres imposés par la société. On devine ici bien évidemment 
                                                 
1 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. I, p. 39.  
2 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. V, p. 153. 
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Elle dispose de cadres qui sont assez simples, et auxquels elle se réfère assez souvent, 
pour qu'on puisse dire qu'elle les porte toujours avec elle. Elle peut, en tout cas, les 
reconstruire à tout moment, car ils sont faits de notions qui interviennent sans cesse 
dans sa pensée et celle des autres, et qui s'imposent à elle avec la même autorité que 
les formes du langage. 
Pour localiser un souvenir, il faut, en définitive, le rattacher à un ensemble d'autres 
souvenirs dont on connaît la place dans le temps. [...] Mais, nous l'avons vu, ce qui 
rattache les uns aux autres des souvenirs récents, ce n'est point qu'ils sont contigus 
dans le temps, c'est qu'ils font partie d'un ensemble de pensées communes à un 
groupe, au groupe des hommes avec lesquels nous sommes en rapport en ce moment, 
ou nous avons été en rapport le jour ou les jours précédents. Il suffit donc, pour que 
nous les évoquions, que nous nous placions au point de vue de ce groupe, que nous 
adoptions ses intérêts, et que nous suivions la pente de ses réflexions. Mais il en est 
exactement de même lorsque nous cherchons à localiser des souvenirs anciens. Nous 
devons les replacer dans un ensemble de souvenirs communs à d'autres groupes, 
groupes plus étroits et plus durables, tels que notre famille. Pour évoquer cet 
ensemble, il suffit, là encore, que nous adoptions l'attitude commune aux membres de 
ce groupe, que notre attention se porte sur les souvenirs qui sont toujours au premier 
plan de sa pensée, et à partir desquels il est habitué, au moyen d'une logique qui lui 
est propre, à retrouver ou reconstruire tous ses autres souvenirs. Il n'y a pas de 
différence, à cet égard, entre les souvenirs récents et les souvenirs anciens. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. IV, p. 143. 
 

Ce n'est pas dans la mémoire, c'est dans le rêve, que l'esprit est le plus éloigné de la 
société. Si la psychologie purement individuelle cherche un domaine où la conscience 
se trouve isolée et livrée à elle-même, c'est dans la vie nocturne, c'est là seulement 
qu'elle aura le plus de chance de le trouver. Mais, loin d'être alors élargie, 
débarrassée des limitations de la veille, et de regagner en étendue ce qu'elle perd en 
cohérence et en précision, la conscience paraît alors singulièrement réduite et 
rétrécie : détachées presque entièrement du système des représentations sociales, les 
images ne sont plus que des matériaux bruts, capables d'entrer dans toute espèce de 
combinaisons, et entre elles il ne s'établit que des rapports fondés sur le hasard, en 
réalité sur le jeu désordonné des modifications corporelles. Sans doute elles se 
déroulent suivant un ordre chronologique : mais entre la file des images successives 
du rêve, et la série des souvenirs, il y a autant de différence qu'entre un tas de 
matériaux mal dégrossis, dont les parties superposées glissent l'une sur l'autre, ou ne 
restent en équilibre que par accident, et les murs d'un édifice maintenus par toute une 
armature, et étayés d'ailleurs ou renforcés par ceux des édifices voisins. C'est que le 
rêve ne repose que sur lui-même, alors que nos souvenirs s'appuient sur ceux de tous 
les autres, et sur les grands cadres de la mémoire de la société. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. I, p. 39. 
 

Alors même que, en fait, je puis m'affranchir de ces règles et les violer avec succès, ce 
n'est jamais sans être obligé de lutter contre elles. Quand même elles sont finalement 
vaincues, elles font suffisamment sentir leur puissance contraignante par la résistance 
qu'elles opposent. Il n'y a pas de novateur, même heureux, dont les entreprises ne 
viennent se heurter à des oppositions de ce genre. 
Voilà donc un ordre de faits qui présentent des caractères très spéciaux : ils 
consistent en des manières d'agir, de penser et de sentir, extérieures à l'individu, et 
qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui. […] Il 
est vrai que ce mot de contrainte, par lequel nous les définissons, risque d'effaroucher 
les zélés partisans d'un individualisme absolu. Comme ils professent que l'individu est 
parfaitement autonome, il leur semble qu'on le diminue toutes les fois qu'on lui fait 
sentir qu'il ne dépend pas seulement de lui-même. Mais puisqu'il est aujourd'hui 
incontestable que la plupart de nos idées et de nos tendances ne sont pas élaborées 
par nous, mais nous viennent du dehors, elles ne peuvent pénétrer en nous qu'en 
s'imposant ; c'est tout ce que signifie notre définition. On sait, d'ailleurs, que toute 
contrainte sociale n'est pas nécessairement exclusive de la personnalité individuelle. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 5-6 ; p. 11. 
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l’influence de Durkheim et l’idée que le fait social s’impose à l’individu. Le sociologue 
reconnaissait l’existence d’une conscience collective à part entière, distincte des consciences 
individuelles en ceci qu’elle serait la réunion de celles-là. Il supposait qu’il existe entre l’une 
et les autres le même rapport de coercition qu’entre le fait social et les individus du groupe. 
Si les manières d’agir individuelles sont bornées par ce que la société propose de respecter, 
les souvenirs personnels sont tout autant limités par le « dehors ». Halbwachs suit son maître 
dans le constat que la société contraint l’individu à penser et agir de telle ou telle façon ; mais 
il tempère également parfois ce propos, quelque peu excessif par moment, en observant que 
l’individu fait également un mouvement vers la société lorsqu’il « sympathise » avec le 
groupe pour comprendre ses attentes et ses exigences. Dans le cadre de la reconstruction du 
souvenir personnel, l’individu se met alors à la place du groupe pour imaginer ses souvenirs 
collectifs. 

Ce n’est pas là la seule observation de Halbwachs qui renvoie à une certaine tradition 
philosophique anglo-saxonne. Le sociologue connaît bien les propositions et les schémas de 
pensée du siècle des Lumières relatives aux opérations de l’imagination. Il est 
particulièrement sensible à la philosophie de Hume, auquel il emprunte parfois certaines 
formes de démonstration psychologique, voire même ses références à l’architecture pour 
illustrer les opérations de l’entendement. Il retient de sa lecture du Traité de la nature 
humaine l’idée que l’imagination « reconstruit » les choses à l’image de ce que le groupe lui 
communique comme information. De même, son intérêt pour la sympathie lui vient 
directement de cette affection pour la philosophie écossaise du 18ème siècle1. Il n’est donc pas 
surprenant de le voir comparer, à la manière de Hume, la mémoire à un casier dans lequel 
viendrait se loger de manière bien ordonnée chaque matériau, jusqu’à ce que l’esprit les 
sollicite à nouveau à l’occasion du souvenir. La mémoire serait ainsi constituée de cadres bien 
rangés : ce qui fera écrire à Rossi, qui prolongeait à la suite des philosophes du 18ème siècle 
l’antique métaphore de la mémoire comme tablette de cire permettant d’imprimer les 
évènements, puis de les ranger en ordre dans l’esprit, que la mémoire est comparable à un 
catalogue, ou encore à une caisse à outil bien rangée ! Lorsqu’il imagine son projet, 
l’architecte pourrait ainsi faire appel à un répertoire virtuel de formes dont il peut disposer, 
avec plus ou moins de maîtrise. À certains égards, Rossi semble également s’inscrire dans un 
schéma de pensée hérité de l’associationnisme de Locke et de Hume; d’autant que la théorie 
de la connaissance analytique portée par certains philosophes anglo-saxons contemporains, 
comme G. Ryle et sa Notion d’esprit, ne lui est pas étrangère. Aussi peut-il écrire que, dans 
certaines occasions, « le projet peut être la conclusion d'un processus d'associations » de 
différentes représentations2. Ces représentations peuvent être personnelles mais aussi 
plurielles, si bien que là encore, Rossi démontre sa dette envers la sociologie française. 
Halbwachs estime en effet que la mémoire n’est qu’un composé d’images collectives et c’est 
justement cette propriété, celle d’être une réunion de représentations singulières, qui 
détermine son pouvoir de coercition : « ce que nous appelons les cadres collectifs de la 
mémoire ne seraient que le résultat, la somme, la combinaison des souvenirs individuels de 
beaucoup de membres d'une même société. »3 Une somme qui ne doit pas seulement se 
comprendre comme une juxtaposition de représentations particulières, mais bien comme une 
opération de synthèse qui donnerait naissance à une nouvelle entité. Halbwachs prolongeait 
alors les réflexions de Durkheim sur la conscience collective, qui s’oppose d’après lui à la 
                                                 
1 On notera dans les extraits que nous présentons en marge de nombreux parallèles chez Halbwachs entre le fonctionnement 
de la mémoire et la construction ou l’architecture en général. Il faudrait signaler également un vocabulaire choisi au fil de ses 
recherches pour distinguer la « reconstitution » de la « reconstruction » du souvenir. Tout ceci nous amènerait trop loin au 
regard de notre étude des écrits de Rossi, mais nous renvoyons à la postface de G. Namer, très précise sur ce point : M. 
Halbwachs, La mémoire collective, Postface, p. 272.  
2 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.66. 
3 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Avant-Propos, p. vii. 
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Nous manquons en effet, ici, de ces points de repère, sans lesquels tant de souvenirs 
d'événements de la veille nous échapperaient aussi. C'est pourquoi nous ne nous 
rappelons pas de la même manière ceux-ci, et les images du rêve. Si nous avons le 
sentiment (peut-être illusoire) que nos souvenirs (j'entends ceux qui se rapportent à la 
vie consciente de la veille), sont disposés dans un ordre immuable au fond de notre 
mémoire, si la suite des images du passé nous semble, à cet égard, aussi objective que 
la suite de ces images actuelles ou virtuelles que nous appelons les objets du monde 
extérieur, c'est qu'elles se rangent en effet dans des cadres immobiles qui ne sont pas 
notre œuvre exclusive et qui s'imposent à nous du dehors. Les souvenirs, alors même 
qu'ils reproduisent de simples états affectifs (ce sont d'ailleurs les plus rares, et les 
moins nettement localisés), mais surtout lorsqu'ils reflètent les événements de notre 
vie, ne nous mettent pas seulement en rapport avec notre passé, mais nous reportent à 
une époque, nous replacent dans un état de la société dont il existe, autour de nous, 
bien d'autres vestiges que ceux que nous découvrons en nous-mêmes. De même que 
nous précisons nos sensations en nous guidant sur celles des autres, de même nous 
complétons nos souvenirs en nous aidant, au moins en partie, de la mémoire des 
autres.  

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. I, p. 21. 
 

Il faut donc renoncer à l'idée que le passé se conserve tel quel dans les mémoires 
individuelles, comme s'il en avait été tiré autant d'épreuves distinctes qu'il y a 
d'individus. Les hommes vivant en société usent de mots dont ils comprennent le sens : 
c'est la condition de la pensée collective. Or chaque mot (compris), s'accompagne de 
souvenirs, et il n'y a pas de souvenirs auxquels nous ne puissions faire correspondre 
des mots. Nous parlons nos souvenirs avant de les évoquer ; c'est le langage, et c'est 
tout le système des conventions sociales qui en sont solidaires, qui nous permet à 
chaque instant de reconstruire notre passé. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Conclusion, p. 279. 
 

Mais, entre l'individu et la nation, il y a bien d'autres groupes, plus restreints que 
celle-ci, qui eux aussi, ont leur mémoire et dont les transformations réagissent bien 
plus directement sur la vie et la pensée de leurs membres. Qu'un avocat garde le 
souvenir des causes qu'il a plaidées, un médecin, des malades qu'il a soignés ; que 
l'un ou l'autre se rappelle les hommes de sa profession avec lesquels il a été en 
rapport, ne pénètre-t-il point bien avant, lorsqu'il fixe son attention sur toutes ces 
figures, dans le détail de sa vie personnelle, et n'évoque-t-il pas ainsi bien des pensées 
et préoccupations qui sont liées à son moi d'autrefois, aux destinées de sa famille, à 
ses relations d'amitié, c'est-à-dire à tout ce qui constitue son histoire ? Certes, ce n'est 
là qu'un aspect de sa vie. Mais, nous l'avons rappelé, chaque homme est plongé en 
même temps ou successivement dans plusieurs groupes. Chaque groupe, d'ailleurs, se 
morcelle et se resserre, dans le temps et dans l'espace. C'est à l'intérieur de ces 
sociétés que se développent autant de mémoires collectives originales qui entre-
tiennent pour quelque temps le souvenir d'événements qui n'ont d'importance que 
pour elles, mais qui intéressent d'autant plus leurs membres qu'ils sont peu nombreux. 
Tandis qu'il est facile de se faire oublier dans une grande ville, les habitants d'un 
village ne cessent pas de s'observer, et la mémoire de leur groupe enregistre 
fidèlement tout ce qu'elle peut atteindre des faits et gestes de chacun d'eux, parce 
qu'ils réagissent sur toute cette petite société et contribuent à la modifier. Dans de tels 
milieux, tous les individus pensent et se souviennent en commun. Chacun, sans doute, 
a son point de perspective, mais en relation et correspondance si étroites avec ceux 
des autres que, si ses souvenirs se déforment, il lui suffit de se placer au point de vue 
des autres pour les rectifier. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. III, p. 129-130. 
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conscience individuelle : elle est d’une autre nature que la première car elle est constituée de 
la réunion des représentations particulières, et serait en même temps répartie dans chacun. 
L’imagination individuelle possède une représentation commune à chacun qui est proprement 
ce type idéal auquel tout le monde fait appel dans le souvenir, bien que ce type ne se révèle 
pas exactement de la même manière à tous. Cette conscience commune répondrait à des 
mécanismes différents1. Ces représentations collectives sont en effet des constructions de la 
société, des combinaisons de toutes les représentations individuelles qui se rassemblent parce 
que la vie en collectivité suppose d’aboutir à une synthèse des qualités individuelles pour 
parvenir à les tolérer. En même temps, elles ne sont pas une simple addition d’images 
personnelles, mais bien une réduction analogue à celle qui détermine la conception du type 
idéal : comme Kant et Quatremère, Durkheim affectionne l’analogie avec la « synthèse 
chimique », l’« agrégation » ou encore la « fusion » qui transforme les éléments singuliers en 
un Tout nouveau. Parce qu’il adhère à cette analyse du fonctionnement de la mémoire, Rossi 
estime que chaque individu a une expérience unique et personnelle du cadre urbain dans 
lequel le groupe évolue : chacun éprouve une émotion, construit une relation qui lui est propre 
avec un objet architectural quelconque de ce cadre. Que ce sentiment soit positif ou négatif, il 
n’en reste pas moins que la « somme de ces expériences vécues, constituent elles aussi la 
ville »2. Ainsi conçue, la ville donne une réalité à cette synthèse de représentations passées, en 
nombre aussi infini que peuvent l’être les expériences de chacun. La chose construite, quelle 
que soit son échelle, qu’il s’agisse d’une ville dans son entier ou plus simplement une partie 
de celle-ci (un quartier, une place, une sculpture ou un bâtiment) donne forme à cette 
conscience collective. Ainsi, le Palazzo della Ragione de Padoue, que Rossi aime à prendre en 
exemple, doit être considéré « comme lieu d’une mémoire, puisqu’il est produit par la 
collectivité »3. Édifice exemplaire de la qualité de fait urbain, il est composé de la projection 
d’une multitude de consciences individuelles : de ceux des habitants de la ville en premier 
lieu, mais aussi plus largement des Italiens qui y reconnaissent une manifestation de leur 
Renaissance, et enfin plus généralement des amateurs et visiteurs qui l’inscrivent dans une 
histoire universelle de l’architecture. En tant que tel, le bâtiment permet à chacun de prendre 
conscience de son identité au sein du groupe, car chacun projette une part de soi-même sur cet 
objet collectif : cette part commune à tous et que chaque individu reconnaît à sa manière à 
travers sa propre expérience de l’architecture. Le monument nous touche par sa valeur 
« commémorative » : autrement dit, c’est un lieu de mémoire qui permet à la collectivité de se 
rassembler autour d’un fait commun, d’un fait social urbain, mais aussi à chacun de se situer 
plus particulièrement au sein du groupe à travers son expérience personnelle. Le palais permet 
de reconnaître la relativité du goût mais aussi de rassembler ces expressions singulières du 
jugement autour d’une même figure. Comme le disait Durkheim, le fait social s’impose à la 
communauté, mais chacun lui apporte une nuance propre à sa personnalité dans certaines 
limites. Le fait urbain est un lieu de mémoire et en cela, il confère à la ville une valeur 
symbolique commune4. 

D’après les sociologues, les représentations collectives ne conserveraient que les 
qualités ressemblantes des représentations individuelles ; les différences étant éliminées dans 
le processus de réduction. En ce sens, elles constituent des représentations normatives, 
puisqu’elles s’imposent à chacun, et nivellent les actions que les individus, en tant que 
simples intermédiaires d’une conscience collective qui les dépasse car elle les réunit, sont 
chargés de reproduire5. Pour autant, et Rossi partage leur point de vue, il ne faut pas y voir le 

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Préface 2ème édition, p. XVII; et aussi Chap. V, p. 103. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 20. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 20. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 20. 
5 E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Représentations individuelles et représentations collectives » (1898), p. 35-37. 
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De même, on peut dire en toute propriété de langage, que telle église, autrefois 
construite en brique et tombée en ruine, fut reconstruite par la paroisse en pierre de 
taille, et selon l’architecture moderne. Ici, ni la forme, ni les matériaux ne sont les 
mêmes et il n’y a rien de commun entre les deux objets, sinon leur relation aux 
habitants de la paroisse ; et pourtant cela seul suffit pour que nous disions que c’est 
la même. Il faut cependant observer que dans de tels cas, le premier objet est, d’une 
certaine manière, anéanti avant que le second ne commence à exister. 

D. Hume, Traité de la nature humaine - L’entendement, I, IV, VI, p. 350. 
 

L’école de l’association des idées en Angleterre (et ailleurs) a cherché comment les 
représentations s’appellent, se dissocient, se combinent, à l’intérieur d’une 
conscience. Nous étudions ici la mémoire du groupe chrétien, en tant qu’elle 
s’applique aux lieux, et nous recherchons comment s’explique que les souvenirs 
collectifs qui s’attachent aux lieux se fondent, se divisent, se rapprochent, 
s’éparpillent, suivant les cas. Si tout cela ne s’est pas produit au hasard, il doit exister 
quelques lois simples, les lois qui règlent la mémoire des groupes, et qu’il faut tâcher 
de saisir dans ces faits mêmes. 

M. Halbwachs, La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte 
[1941], Paris, PUF, 2008, p. 144-145. 

 
Les groupes dont nous avons parlé jusqu'ici sont liés naturellement à un lieu, parce 
que c'est le fait d'être rapprochés dans l'espace qui crée entre leurs membres des 
rapports sociaux. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 202-203. 
 

Résumant tout ce qui précède, nous dirons que la plupart des groupes, non seulement 
ceux qui résultent de la juxtaposition permanente de leurs membres, dans les limites 
d'une ville, d'une maison ou d'un appartement, mais beaucoup d'autres aussi, 
dessinent en quelque sorte leur forme sur le sol et retrouvent leurs souvenirs collectifs 
dans le cadre spatial ainsi défini. En d'autres termes, il y a autant de façons de se 
représenter l'espace qu'il y a de groupes. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 232. 
 

Ainsi chaque société découpe l'espace à sa manière, mais une fois pour toutes ou 
toujours suivant les mêmes lignes, de façon à constituer un cadre fixe où elle enferme 
et retrouve ses souvenirs. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 233. 
 

En effet, bien qu'il y ait une morale du groupe, commune à tous les hommes qui le 
composent, chaque homme a sa morale à soi: même là où le conformisme est le plus 
complet, chaque individu se fait en partie sa morale. Il y a en chacun de nous une vie 
morale intérieure, et il n'est pas de conscience individuelle qui traduise exactement la 
conscience morale commune, qui ne lui soit partiellement inadéquate. A ce point de 
vue, comme je l'ai déjà indiqué, chacun de nous est immoral par certains côtés. 

E. Durkheim, Sociologie et philosophie, « Réponses aux objections » (1906), p. 
115. 

 
Certes chacun, suivant son tempérament particulier et les circonstances de sa vie, a 
une mémoire qui n'est celle d'aucun autre. Elle n'en est pas moins une partie et 
comme un aspect de la mémoire du groupe, puisque de toute impression et de tout 
fait, même qui vous concerne en apparence le plus exclusivement, on ne garde un 
souvenir durable que dans la mesure où on y a réfléchi, c'est-à-dire où on l'a rattaché 
aux pensées qui nous viennent du milieu social. On ne peut en effet réfléchir sur les 
événements de son passé sans raisonner à propos d'eux ; or, raisonner, c'est rattacher 
en un même système d'idées nos opinions, et celles de notre entourage ; c'est voir 
dans ce qui nous arrive une application particulière de faits dont la pensée sociale 
nous rappelle à tout moment le sens et la portée qu'ils ont pour elle. Ainsi les cadres 
de la mémoire collective enferment et rattachent les uns aux autres nos souvenirs les 
plus intimes. Il n'est pas nécessaire que le groupe les connaisse. Il suffit que nous ne 
puissions les envisager autrement que du dehors, c'est-à-dire en nous mettant à la 
place des autres, et que, pour les retrouver, nous devions suivre la même marche qu'à 
notre place ils auraient suivie. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. IV, p. 145. 
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signe d’une quelconque castration de la créativité individuelle. Il s’agit seulement d’admettre 
que l’individu ne peut agir seul au sein de la société et qu’il s’appuie nécessairement, plus ou 
moins consciemment, sur des repères communs qui lui sont transmis par le groupe auquel il 
appartient. Chercher à nier cet état de fait, pour affirmer son individualité, c’est nier la vie en 
société : ce qui est le moindre des paradoxes d’après Rossi, pour un architecte qui prétend 
construire pour autrui ! La ville acquiert avec l’architecte italien une identité collective et par 
conséquent, elle est faite de l’addition de toutes les identités particulières. Elle est le produit 
du vécu de chaque individu. Et comme un être humain qui se pencherait sur son passé pour 
mieux se construire dans l’avenir, pour éviter de reproduire des erreurs anciennes, ou pour 
s’appuyer sur des expériences heureuses, la ville dispose à son actif d’une mémoire. Celle-ci 
lui a été conférée dès le premier jour de sa fondation et ne l’a plus quitté : elle lui est 
indissociable quoi qu’en disent les urbanistes modernes qui prétendent la refonder après avoir 
procédé à une tabula rasa. De ce point de vue, l’approche du fait urbain par le Mouvement 
Moderne aurait été « amorale », au sens durkheimien du terme, autrement dit proprement 
« asociale » ! Une appréciation que l’interprétation de Halbwachs venait confirmer en 
actualisant l’idée que la mémoire est une opération proprement « sympathique », qui 
s’intéresse au vécu d’autrui. Ceci non pas en projetant sur son prochain une interprétation 
abusive de l’être humain dépersonnalisé par l’usage d’une grille d’analyse abstraite, mais en 
s’identifiant à lui : « Il suffit que nous ne puissions les envisager autrement que du dehors, 
c'est-à-dire en nous mettant à la place des autres, et que, pour les retrouver, nous devions 
suivre la même marche qu'à notre place ils auraient suivie. »1 

Indirectement, Rossi découvre grâce à la sociologie certaines analogies de 
fonctionnement entre la mémoire et l’imitation du type idéal de Quatremère ! Pour autant, 
l’architecte italien n’écrit pas explicitement comme le théoricien français que l’imagination se 
forme un type idéal : l’observation des choses ne conduit pas à une synthèse abstraite, mais 
plutôt à un rassemblement d’éléments épars qui conservent leur autonomie dans l’esprit 
comme dans un état de veille. C’est la production architecturale qui réaliserait cette synthèse. 
L’imagination se contente de disposer de formes variées pour les assembler suivant une 
certaine intention. L’architecte profite alors de ce portefeuille imaginaire pour former de 
nouvelles combinaisons, par le jeu d’altérations et d’associations parfois inattendues, mais 
tout le temps motivées. Sans se préoccuper de la question, Rossi semble prendre acte de la 
possibilité d’un mélange des formes, quelle que soit leur origine : sachant qu’à terme, la 
forme produite finit toujours pas acquérir une certaine intégrité. La monstruosité n’est pas un 
danger pour Rossi ! Ceci dit, il pense comme Quatremère que les objets qui servent de base à 
la production architecturale sont immatériels : il ne s’agit pas de s’appuyer sur des recueils de 
modèles, mais sur des représentations intellectuelles. Il entérine ainsi sans le savoir la 
proposition qui voudrait que le fonctionnement de l’imagination conduit l’architecte à se 
constituer « à son insu » un patrimoine formel, lui-même riche des projections de chacun. 
Comme le veut la sociologie de la mémoire, les représentations individuelles se constituent 
insensiblement, et sans être plus manifestes, intègrent à la conscience de chacun une part de 
cette mémoire collective qui prend forme dans l’architecture et la ville. L’architecte italien 
reconnaît un pouvoir à l’habitude sur l’éducation formelle et, s’il faut savoir parfois dépasser 
cette éducation – que personne ne choisit vraiment dans le fond, car elle lui est imposée par sa 
famille, par l’enseignement public, par la mode – il faut admettre que lorsqu’il est question de 
faire appel à l’imagination, chacun est amené à « faire référence » à une autre situation, à se 
souvenir d’une expérience passée et nécessairement partagée à un certain degré2. 

Rossi élabore une théorie de l’architecture qui rejoint les réflexions de Quatremère sur 
l’action de l’habitude, sur la construction involontaire d’une mémoire des formes propre à  
                                                 
1 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. IV, p. 145. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 132. 
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Je pense au musée de Berlin [Projet pour le Deutsches Historisches Museum - 1988] 
comme à une nouvelle cathédrale. Je réutilise de nouveau ce terme parce que je 
l’apprécie, même s’il ne m’a pas toujours porté chance. Les cathédrales, les 
basiliques, les musées, les Rathäuser, les palais sont les lieux de la mémoire collective 
et de son respect. Et quel lieu de mémoire collective est plus fort qu’un musée ? 
Confondre l’idée de la cathédrale et de la basilique avec un monumentalisme abstrait 
est le fait des ignorants et des faussaires. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 183. 
 

 
 

Sans doute, l'observation des choses a-t-elle constitué l'essentiel de mon éducation 
formelle ; puis, l’observation s’est transformée en mémoire des choses. Aujourd'hui 
j'ai l'impression de voir toutes ces choses observées, disposées comme des outils bien 
rangés, alignées comme dans un herbier, un catalogue ou un dictionnaire. Mais cet 
inventaire inscrit entre imagination et mémoire, n'est pas neutre : il revient sans cesse 
à quelques objets et participe même à leur déformation ou, d'une certaine manière, à 
leur évolution. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.38. 
 
 
 

Citation d’un passage de la Mémoire Collective par Rossi :  
Lorsqu’un groupe est inséré dans une partie de l’espace, il la transforme à son image, 
mais en même temps il se plie et s’adapte à des choses matérielles qui lui résistent. Il 
s’enferme dans le cadre qu’il a construit. L’image du milieu extérieur et des rapports 
stables qu’il entretient avec lui passe au premier plan de l’idée qu’il se fait de lui-
même. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 171 [M. Halbwachs, La 
mémoire collective, Chap. V, p. 195.] 

 
Quand nous parlons d'ailleurs d'un cadre spatial, nous n'entendons rien qui 
ressemble à une figure géométrique. Les sociologues ont montré que, dans beaucoup 
de tribus primitives, on ne se représente pas l'espace comme un milieu homogène, 
mais on distingue ses parties par les qualités de nature mystique qu'on leur attribue : 
telle région, telle direction est sous l'empire de tel esprit, s'identifie avec tel clan de la 
tribu. De même les différentes chambres d'une maison, tels recoins, tels meubles, et, 
aux environs de la maison, tel jardin, tel coin de rue, parce qu'ils éveillent d'habitude 
chez l'enfant des impressions vives, et se trouvent associés dans son esprit avec 
certaines personnes de sa famille, avec ses jeux, avec des événements déterminés, 
uniques ou répétés, parce que son imagination les a animés et transfigurés, 
acquièrent en quelque sorte une valeur émotive : ce n'est pas seulement un cadre, 
mais tous ces aspects familiers font partie intégrante de la vie sociale de l'enfant, 
réduite à peu près à la vie familiale ; ils l'alimentent, en même temps qu'ils la limitent. 
Sans doute, il en est un peu de même pour l'adulte. Quand celui-ci quitte une maison 
où il a longtemps vécu, il lui semble qu'il abandonne derrière lui une partie de lui-
même : de fait, ce cadre disparu, tous les souvenirs qui s'y rattachaient risquent aussi 
de se dissoudre : cependant, comme l'adulte n'enferme pas sa pensée aux limites de sa 
demeure, de la période qu'il y a vécu beaucoup de souvenirs subsisteront, qui se 
rattachent à d'autres objets, à d'autres lieux, à des réflexions qui s'étendent au-delà 
du domicile : de sa demeure elle-même il a chance de garder un souvenir plus ou 
moins riche, car il retrouvera peut-être ailleurs ceux qu'il y a rencontrés, et, puisque 
la maison était, à ses yeux, un petit cadre dans un grand, le grand cadre, qui subsiste, 
lui permettra d'évoquer le petit. L'enfant aurait beaucoup plus de raison de s’attrister, 
lorsqu'il quitte assez jeune encore la maison où il a passé de longues années, car 
toute sa vie y était enfermée, et ce sont tous ses souvenirs qui y étaient attachés : le 
nombre de ceux qui y ont vécu avec lui, et qu'il pourra retrouver plus tard, diminue 
vite : la maison disloquée, la famille dispersée ou éteinte, il ne peut plus compter que 
sur lui-même pour conserver l'image du foyer, et de tout ce qui s'y rattache : image 
d'ailleurs suspendue dans le vide, puisque sa pensée s'est arrêtée au cadre qui la 
délimitait, puisqu'il n'a qu'une idée très imparfaite de la place qu'elle occupait dans 
l'ensemble des autres images, et qu'il n'a connu cet ensemble que quand elle n'existait 
déjà plus. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. III, p. 97-98. 



1409 
 

chacun, alors même que la théorie de la permanence et de la persistance du plan originel, à 
laquelle il fait régulièrement appel, lui vient d’ailleurs. Il retrouve à certains égards grâce aux 
sociologues français, la fixité de la théorie du type soutenant la constance de ses propriétés 
dans le temps. En notant le pouvoir coercitif du fait social, Durkheim l’amenait à accepter une 
origine extérieure et générale à toute production individuelle. Par exemple, l’expérience 
montre à travers l’éducation des enfants que le groupe formé par les parents et la famille, mais 
plus globalement par la société à laquelle ils appartiennent, fait preuve d’un « effort continu 
pour imposer à l'enfant des manières de voir, de sentir et d'agir auxquelles il ne serait pas 
spontanément arrivé »1. Qu’on le veuille ou non, l’enfant vie sous la contrainte et il est amené 
à reproduire des actions que les adultes lui commandent d’exécuter. La société profite de cette 
inclination naturelle à l’imitation qu’Aristote leur attribuait pour justifier la mimèsis dans les 
arts. En l’occurrence, ces contraintes seraient intenables si elles ne se transformaient d’après 
Durkheim en habitudes, autrement dit si elles n’étaient plus ou moins acceptées, du moins 
reconnues avec le temps comme un acquis de l’éducation. L’enfant se forme ainsi une 
habitude imposée par le « milieu social qui tend à le façonner à son image ». Le sociologue 
observe l’action produite sur l’individu par la répétition collective. Le fait social impose à 
l’individu un certain nombre d’ « habitudes collectives », aussi bien morales, religieuses, 
politiques qu’artistiques, que celui-ci est en quelque sorte programmé à reproduire. Rossi s’en 
souvient quand il explique que son éducation formelle est le produit d’une expérience 
collective, car personne ne vit complètement isolément. Ces habitudes communes établissent 
des règles qui fixent un cadre aux actions de chacun : sachant que chaque individu du groupe 
dispose d’une légère latitude pour ajuster cette règle à sa personnalité. L’architecture joue 
alors un rôle de catalyseur, permettant aux individus de se remémorer ces usages collectifs, 
qui contiennent tous une part de vécu personnel. L’architecture sert alors de point d’accroche 
à leur mémoire et témoigne de l’existence de représentations collectives immémoriales. A la 
lecture des thèses de Halbwachs, Rossi est convaincu du fait que la ville, en tant que mise en 
espace d’un ordre social à une époque déterminée, offre des matériaux à la mémoire et sert 
d’espace à la mise en forme de ses matériaux par l’imagination : les souvenirs et les images 
trouvent un lieu et un temps pour devenir ce qu’ils sont. Ainsi les tracés du projet 
d’aménagement pour la zone de Fiera-Catena à Mantoue (1982) « sont liés par une mémoire 
géographique et topographique inhérente à Mantoue »2. Les faits urbains s’inscrivent dans la 
mémoire de la ville, comme les évènements dans la mémoire collective, et c’est la raison pour 
laquelle on peut considérer la ville comme l’un des nombreux cadres sociaux de cette 
mémoire collective. 
 

Ainsi, il n'est point de mémoire collective qui ne se déroule dans un cadre spatial. Or, l'espace 
est une réalité qui dure : nos impressions se chassent l'une l'autre, rien ne demeure dans notre 
esprit, et l'on ne comprendrait pas que nous puissions ressaisir le passé s'il ne se conservait pas 
en effet par le milieu matériel qui nous entoure. C'est sur l'espace, sur notre espace, – celui que 
nous occupons, où nous repassons souvent, où nous avons toujours accès, et qu'en tout cas notre 
imagination ou notre pensée est à chaque moment capable de reconstruire – qu'il faut tourner 
notre attention ; c'est sur lui que notre pensée doit se fixer, pour que reparaisse telle ou telle 
catégorie de souvenirs.3 

 
 L’insistance de Rossi à rendre compte du passé de la ville pour comprendre son 
présent et préparer son avenir, repose sur une philosophie de l’histoire proprement moderne, 
mais aussi sur une philosophie de l’imagination à part entière. Quand on s’arrête sur ses

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 7-9 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 108. 
3 M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 209. 
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Bien que, depuis un demi-siècle, les aspects urbains aient bien changé, il est plus d'un 
quartier, à Paris, même plus d'une rue ou d'un pâté de maisons, qui tranche sur le 
reste de la ville et qui garde sa physionomie d'autrefois. Les habitants, d'ailleurs, 
ressemblent au quartier ou à la maison. Or, il existe à chaque époque un étroit 
rapport entre les habitudes, l'esprit d'un groupe et l'aspect des lieux où il vit. Il y a eu 
un Paris de 1860, dont l'image est étroitement liée à la société et aux coutumes 
contemporaines. Il ne suffit pas pour l'évoquer de chercher les plaques qui commé-
morent les maisons où ont vécu et où sont morts quelques personnages fameux de 
cette époque, non plus que de lire une histoire des transformations de Paris. C'est 
dans la ville et la population d'aujourd'hui qu'un observateur remarque bien des traits 
d'autrefois, surtout dans ces zones désaffectées où se réfugient des petits métiers et, 
encore, certains jours ou certains soirs de fête populaire, dans le Paris boutiquier et 
ouvrier qui a moins changé que l'autre. Mais le Paris d'autrefois se retrouve peut-être 
encore mieux dans telles petites villes de province, d'où n'ont pas disparu les types, 
les costumes même, et les façons de parler qu'on rencontrait rue Saint-Honoré et sur 
les boulevards parisiens au temps de Balzac. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. III, p. 116. 
 

Est-ce le contraste entre l'impassibilité des pierres et le trouble auquel ils sont livrés, 
qui les persuade qu'après tout rien n'est perdu, puisque les murs et les maisons restent 
debout ? Il faut plutôt considérer que les habitants se trouvent porter une attention 
très inégale à ce que nous appelons l'aspect matériel de la cité, mais que le plus 
grand nombre sans doute seraient bien plus sensibles à la disparition de telle rue, de 
tel bâtiment, de telle maison, qu'aux événements nationaux, religieux, politiques, les 
plus graves. C'est pourquoi l'effet de bouleversements, qui ébranlent la société sans 
altérer la physionomie de la cité, s'amortit lorsqu'on passe à ces catégories du peuple 
qui tiennent de plus près aux pierres qu'aux hommes : par exemple le cordonnier à 
son échoppe, l'artisan à son atelier, le marchand à la boutique, à l'emplacement du 
marché où on le trouve d'ordinaire, le promeneur aux rues qu'il traverse, aux 
balustrades des quais où il flâne, aux terrasses des jardins, les enfants au coin de la 
place où ils jouent, le vieillard au mur exposé au soleil, au banc de pierre, le 
mendiant à la borne auprès de laquelle il est accroupi. Ainsi, non seulement maisons 
et murailles persistent à travers les siècles, mais toute la partie du groupe qui est sans 
cesse en contact avec elles, et qui confond sa vie et celle de ces choses, demeure 
impassible, parce qu'elle ne s'intéresse pas a ce qui se passe en réalité hors de son 
cercle le plus proche et au-delà de son horizon le plus immédiat. Le groupe s'aperçoit 
donc qu'une partie de lui-même reste indifférente à ses passions, ses espoirs, ses 
paniques : et cette passivité des hommes renforce l'impression qui résultait de 
l'immobilité des choses. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 197-198. 
 

Un lieu se fixe dans la mémoire dans la mesure où il devient un lieu d'affection, ou 
dans la mesure où l'on s'identifie à lui. 

 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.65. 



1411 
 

réflexions sur la mémoire, dans L’architecture de la ville où il se livre à un exercice théorique 
quelque peu formel, mais aussi dans son Autobiographie scientifique où il se présente de 
façon plus ouverte, on découvre une véritable interrogation sur les conditions opératoires qui 
sous-tendent l’imagination des formes. Avant lui, seuls Boullée et Quatremère se seront prêtés 
à un rapprochement aussi précis entre théorie de l’architecture et théorie de la connaissance. 
En l’occurrence, pour Rossi, si l’homme conserve en lui le souvenir des lieux, c’est parce 
qu’il est impressionné depuis son plus jeune âge par différents édifices dont il fait 
l’expérience. Il se forme malgré lui une construction imaginaire composée de toutes les rues, 
passages, chemins, venelles qu’il a pu parcourir ; de toutes les cours et places qu’il a pu 
visiter, et qui constituent sa mémoire de la ville. Inconsciemment, car il subit cette situation 
plus qu’il ne la commande – encore une fois, le fait urbain dispose d’un pouvoir coercitif ! – 
des formes architecturales « sont déposées dans l'histoire de l'homme » sans qu’il s’en rende 
compte et sans qu’il ne puisse rien y faire1. La ville est de fait le lieu dépositaire d’une 
mémoire collective, pourtant liée à des groupes et à des lieux donnés, et rend compte de la 
communication des souvenirs individuels au sein de la société, qui se réalise inconsciemment 
sans que quiconque ne s’en aperçoive et n’intervienne pour ce faire. 
 

J'ai toujours pensé que toute action devait comporter une certaine part de contrainte et cela ne 
s'applique pas seulement aux relations entre les gens et les choses, mais aussi à l'imagination. 
Il est difficile d'inventer sans quelque obsession ; il est impossible de créer quelque chose 
d'imaginaire en l'absence de tout fondement rigoureux, incontestable et, précisément, répétitif. 
C'était le sens de beaucoup de mes projets […].2 

 
 Comme Quatremère, Rossi estime que l’imagination ne peut innover, c'est-à-dire 
produire un objet ex nihilo : il lui faut nécessairement un antécédent. Or cet antécédent, il le 
puise dans sa mémoire qui s’est constituée l’impression des choses dans son imagination. 
L’édifice ainsi conçu et la ville ainsi formée sont les produits d’une expérience vécue 
personnellement par l’architecte, qui contient de fait une dimension plurielle car une part de 
l’imaginaire social s’y projette insensiblement : celui-ci reconfigure des images qu’il a été 
amené à observer au cours de sa vie, et qui appartiennent en même temps à la communauté. 
Rossi retrouve ainsi par des chemins détournés l’un des effets que la mimèsis jouait dans le 
système de l’idéal de Quatremère. L’imagination ainsi décrite est en effet proprement 
imitative, sinon parfois répétitive ! Bien qu’il préfère ne pas s’appuyer sur le concept 
mimétique, qu’il assimile à la copie, Rossi contourne le problème de l’imitation fidèle et 
exacte en se prévalant du fait que la mémoire est riche d’une multitude d’éléments de sources 
variés : si elle ne procède pas à une transformation synthétique, comme proposait de le 
considérer Quatremère, ses matériaux sont tout de même suffisamment divers pour éviter une 
reproduction trop exacte dans la réalité. L’image qu’elle se fait de la cour d’un édifice par 
exemple, est l’addition des « coralles de Séville », des « cours des immeubles de Milan », de 
la « cour de l'hôtel Sirena ». Et si l’imagination individuelle n’est pas directement le lieu de la 
synthèse de ces images variées, il faut considérer en revanche « la ville comme synthèse d’un 
ensemble de valeurs, autrement dit l’imagination collective »3. 
 Rossi aura découvert chez Durkheim une théorie qui justifie et positive le fait que rien 
ne naît jamais de rien. La création s’appuie nécessairement sur un héritage plus ancien : « une 
société ne crée pas de toutes pièces son organisation ; elle la reçoit, en partie, toute faite de 
celles qui l'ont précédée »4. La sociologie établit la prééminence des qualités transmises sur  

                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.121. 
2 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 56. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 168. 
4 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. V, p. 136-137. 
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Telles sont les bases d’une étude positive de la ville ; celle-ci se dessine déjà dans les 
premiers établissements. Mais avec le temps la ville grandit sur elle-même ; elle 
acquiert la conscience et la mémoire d’elle-même. Les motifs originels demeurent 
inscrits dans sa construction, cependant que la ville précise et modifie les lignes de 
son développement. 

 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 7. 
 

Vidal de la Blache a écrit [Principes de géographie humaine, Paris,1922]: « La lande, 
le bois, les champs cultivés, les zones incultes, forment un ensemble indissociable 
dont l’homme conserve avec lui le souvenir ». Cet ensemble indissociable est la patrie 
à la fois naturelle et artificielle de l’homme. Cette acception du naturel est valable 
également pour l’architecture. Je pense à la définition donnée par Milizia [Principii 
di Architettura Civile, 1832 / extrait de la Partie II sur la « commodité »] de l’essence 
de l’architecture comme imitation de la nature : « Il manque en vérité à l’architecture 
le modèle formé par la nature, mais elle en a un autre formé par les hommes, qui ont 
suivi l’industrie de la nature pour construire leur premières habitations. » 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 15. 
 

L’étude des conditions géographiques des faits sociaux est une question dont 
l’importance ne trouverait guère de contradicteurs. […] Il est assurément facile de 
saisir des cas de corrélation intime entre un fait géographique et un fait social. 

P. Vidal de la Blache, « Les conditions géographiques des faits sociaux », in 
Annales de géographie, vol. XI, 1902, p. 3. 

 
Ainsi, les éléments nouveaux que nous avons introduits dans le droit domestique, le 
droit de propriété, la morale, depuis le commencement de notre histoire, sont 
relativement peu nombreux et peu importants, comparés à ceux que le passé nous a 
légués. Les nouveautés qui se produisent ainsi ne sauraient donc se comprendre si 
l'on n'a pas étudié d'abord ces phénomènes plus fondamentaux qui en sont les racines 
et ils ne peuvent être étudiés qu'à l'aide de comparaisons beaucoup plus étendues. 
Pour pouvoir expliquer l'état actuel de la famille, du mariage, de la propriété, etc., il 
faudrait connaître quelles en sont les origines, quels sont les éléments simples dont 
ces institutions sont composées […]. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. V, p. 136-137. 
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les propriétés acquises. La nouveauté, lorsqu’elle se manifeste, est toujours conditionnée : 
aussi, n’existe-t-elle qu’à petite dose, dans le respect constant de l’héritage social, excluant 
quoi qu’il arrive la révolution. Quatremère n’écrivait rien d’autre quand, motivé par un même 
esprit conservateur, il prétendait que le type idéal est reçu, légué, hérité, tout en étant par 
ailleurs une construction de l’imagination individuelle. En l’occurrence, Durkheim établit 
qu’il existe, indépendamment de la conscience individuelle, et donc de l’imagination 
personnelle, des « types de conduite ou de pensée » qui s’imposent à chacun1. Il n’est donc 
pas étonnant qu’il puisse également exister des types d’édifices qui orientent l’imagination de 
chaque architecte dans une direction propre à la communauté de vie. 
 

Quand je parle de la constitution d’un phénomène urbain et de sa mémoire, je sous-entends que 
ces problèmes sont en grande partie de nature collective ; ils concernent la ville, donc la 
collectivité. Nous pouvons maintenant accepter la théorie selon laquelle, en art comme en 
science, les principes et les moyens d’action sont élaborés collectivement ou transmis par la 
tradition, autrement dit que tous les arts et toutes les sciences sont des phénomènes collectifs. 
Mais ils ne le sont pas à tous les niveaux essentiels, puisque les instigateurs en sont des 
individus.2 

 
Cette mémoire de la ville justifie la continuité de son développement : conservatrice 

dans une certaine mesure de ses traditions, elle ne peut rechercher volontairement la rupture 
avec elle-même. Elle vise tout au plus à s’adapter à de nouvelles conditions d’existence, en 
gardant tout le temps à l’esprit la trace de ce plan originel qui la détermine en permanence 
depuis les premières heures de sa fondation. Rien ne se transforme, rien ne vient s’ajouter 
sans que le déjà-là n’influe sur la croissance de ce nouvel élément : la transplantation d’un 
organe suppose une action de celui-ci sur l’organisme, mais aussi une réaction du corps 
existant sur la greffe qui doit se plier à un milieu conditionné. La ville a conscience d’elle-
même et le souvenir des différentes étapes de son évolution : elle n’oublie rien. Pour soutenir 
cette idée, Rossi s’appuie sur la géographie humaine : Vidal de la Blache ayant établi le fait 
que l’environnement naturel dans lequel l’homme évolue le précède et le dépasse, mais qu’il 
« conserve avec lui le souvenir » de cet espace dans lequel il se projette et se reconnaît. Or, 
pour étendre la portée de cette observation, il est intéressant de voir Rossi s’appuyer sur 
Milizia et sa définition de l’architecture comme imitation de la nature : une proposition que 
Rossi interprète dans un sens assez littéral, en faisant abstraction de la question du modèle 
primitif de la cabane qui motivait alors le théoricien de l’architecture, modèle auquel il n’est 
pas fait allusion, et qui lui permet surtout de conclure que la ville n’est rien sans l’homme et 
que celui-ci garde en lui un certain souvenir de l’architecture. Une architecture à nouveau 
présentée comme une construction collective. 
 La mémoire de la ville prouve qu’il existe un plan de développement déjà formé, un 
principe « déjà accepté » par tous, et destiné à se réaliser. Il s’impose aux urbanistes qui 
doivent l’accepter comme une donnée d’entrée : le fait urbain manifeste encore une fois son 
pouvoir de coercition. La ville a ainsi la conscience de devoir accomplir un schéma 
prédéterminé : « la ville se réalise (elle-même) à travers une « idée de ville » qui lui est 
propre »3. On découvre alors chez Rossi les signes d’un certain idéalisme, malgré ses 
déclarations critiques contre le projet abstrait du Mouvement Moderne. Cependant, il s’agit 
chez lui d’un idéalisme à visage humain, qui ne dénature pas la démarche ni l’étude car il 
conserve en ligne de mire la valeur humaine de son objet. Pour autant, son idéalisme s’inscrit 
dans une lecture de l’histoire où tout est écrit d’avance. L’architecte italien assume ainsi

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 4. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 142. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 10 ; Chap. III, p. 172-173. 
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La première de ces propositions est que le développement urbain présente une 
continuité dans le temps ; autrement dit, il y a dans la ville un avant et un après. Ce 
qui revient à constater et à démontrer que nous relions entre eux le long d’un axe 
temporel des phénomènes qui sont strictement comparables et, par nature, 
homogènes. Cette proposition nous a permis de développer l’analyse des éléments 
permanents. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p. 53 ; Chap. III, p. 165. 
 

En tout cas la société est intéressée à nous découvrir ainsi, d'une vue rétrospective, 
les trésors de bienveillance qu'elle porte en elle, mais qu'elle doit y laisser renfermés, 
tant qu'elle a besoin d'affirmer son autorité. On comprend qu'elle nous invite à 
oublier l'âpreté de la concurrence aussi bien que les rigueurs des lois dans le passé, à 
présent que ni les concurrents, ni les obligations ne sont plus les mêmes. Car bien que 
les hommes dont on se souvient ne se confondent pas avec ceux auxquels nous nous 
heurtons et que nous côtoyons chaque jour, ils participent les uns et les autres de la 
nature humaine, et c'est une même société continue qui les comprend. On se plie à ses 
duretés et on les lui pardonne, dans la mesure où on croit se souvenir qu'elle nous les 
a autrefois épargnées. Elle saisit les hommes d'une prise quelquefois si brutale, qu'ils 
peuvent être tentés de se désintéresser et se détourner. Ils la respecteront au contraire 
et s'y attacheront d'autant plus qu'ils en retrouveront l'image idéalisée dans les 
coutumes et façons de vivre anciennes, aujourd'hui disparues. Des hommes qui ne 
demanderaient à la mémoire que d'éclairer leur action immédiate, et pour qui le 
plaisir pur et simple d'évoquer le passé n'existerait pas, parce qu'il se peindrait à 
leurs yeux des mêmes couleurs que le présent, ou, simplement, parce qu'ils en seraient 
incapables, n'auraient à aucun degré le sens de la continuité sociale. C'est pourquoi 
la société oblige les hommes, de temps en temps, non seulement à reproduire en 
pensée les événements antérieurs de leur vie, mais encore à les retoucher, à en 
retrancher, à les compléter, de façon à ce que, convaincus cependant que nos 
souvenirs sont exacts, nous leur communiquions un prestige que ne possédait pas la 
réalité. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. III, p. 112-113. 
 

Ces modes de penser et d'agir, comment auraient-ils un avenir, puisqu'ils n'ont pas de 
passé ? Ainsi raisonnent les hommes traditionnels. Ces modes d'agir et de penser, 
puisqu'ils ne se réclament pas de la tradition, ne peuvent dériver que de la raison. 
Ainsi raisonnent les hommes progressifs. Mais la raison représente en réalité un 
effort pour s'élever d'une tradition plus étroite à une tradition plus large, où viennent 
prendre place les expériences passées non seulement d'une classe, mais de tous les 
groupes. Comme les groupes nouveaux ne se sont pas encore fondus avec les anciens, 
comme une conscience sociale plus compréhensive se dégage à peine des rapports 
encore rares et partiels qu'ils ont entre eux, il n'est pas étonnant que l'on ne 
reconnaisse pas encore en elle ou derrière elle une mémoire collective. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. VII, p. 263-264. 
 

Si, entre les maisons, les rues, et les groupes de leurs habitants, il n'y avait qu'une 
relation tout accidentelle et de courte durée, les hommes pourraient détruire leurs 
maisons, leur quartier, leur ville, en reconstruire, sur le même emplacement, une 
autre, suivant un plan différent ; mais si les pierres se laissent transporter, il n'est pas 
aussi facile de modifier les rapports qui se sont établis entre les pierres et les 
hommes. Lorsqu'un groupe humain vit longtemps en un emplacement adapté à ses 
habitudes, non seulement ses mouvements, mais ses pensées aussi se règlent sur la 
succession des images matérielles qui lui représentent les objets extérieurs. 
Supprimez, maintenant, supprimez partiellement ou modifiez dans leur direction, leur 
orientation, leur forme, leur aspect, ces maisons, ces rues, ces passages, ou changez 
seulement la place qu'ils occupent l'un par rapport à l'autre. Les pierres et les 
matériaux ne vous résisteront pas. Mais les groupes résisteront, et, en eux, c'est à la 
résistance même sinon des pierres, du moins de leurs arrangements anciens que vous 
vous heurterez. Sans doute, cette disposition antérieure a été autrefois l'œuvre d'un 
groupe. Ce qu'un groupe a fait, un autre peut le défaire. Mais le dessein des hommes 
anciens a pris corps dans un arrangement matériel, c'est-à-dire dans une chose, et la 
force de la tradition locale lui vient de la chose, dont elle était l'image. Tant il est vrai 
que, par toute une partie d'eux-mêmes, les groupes imitent la passivité de la matière 
inerte. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 200-201. 
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de la ville et de l’architecture dans une répétition. Contre l’idée de rupture, Rossi défend le 
principe d’une « continuité spatiale de la ville », qui veut que dans un périmètre donné, il n’y 
ait aucun arrêt de développement : la nature ne connaît pas de saut, souvenons-nous en ! De 
plus, la mémoire collective est un « courant de pensée continu » d’après Halbwachs1. Il n’y a 
donc aucune raison de prétendre observer une révolution entre la ville ancienne et la ville 
industrielle par exemple, comme d’aucuns prétendent toujours le faire à l’exemple des 
urbanistes modernes, en observant le développement d’une « ville globalisée » ! Il faut au 
contraire admettre avec Halbwachs que l’imagination corrige et ajuste une idée de la ville 
continue dans le temps, pour la faire accepter à chaque époque par les hommes qui vivent 
dans des conditions d’existence autres que celles de leurs prédécesseurs. Ce pouvoir 
d’adaptation de la mémoire permet alors de reconnaître que : « La ville est faite de son 
histoire. »2 
 En déterminant la manière par laquelle la mémoire procède, Halbwachs justifie le 
conservatisme, et le naturalise en même temps. Influencé sans doute par sa lecture de Leibniz, 
le sociologue est convaincu du fait que la société évolue sans faire de saut brusque. Il n’y a 
pas de révolution sociale instantanée et immédiate : les transformations, qui existent bel et 
bien toutefois, se font dans un temps long qui échappe à la volonté consciente individuelle. 
Comme l’écrivaient Montesquieu et Maistre, et aussi Quatremère à leur suite pour ce qui 
concerne l’architecture, il faut du temps et beaucoup de temps pour qu’une modification soit 
admise par la société : et en l’occurrence, Halbwachs explique que cette durée lui est 
nécessaire pour la rationaliser, autrement dire pour la réfléchir et la justifier. Rossi a 
visiblement adopté ce point de vue : la tradition constituant, grâce à la mémoire, une qualité 
qui ne cesse de s’enrichir par le fait qu’elle sait à la fois conserver la trace de son passé et 
l’adapter aux circonstances changeantes. La ville en l’occurrence peut très bien respecter ce 
qui la constitue depuis l’origine de sa fondation, que ces traces soient encore apparentes ou 
qu’elles aient disparues, et il paraît absurde de chercher à gommer cet héritage pour 
commencer une aventure urbaine à partir d’une feuille blanche : un support complètement 
vierge ne conviendra jamais à un tel projet car subsisteront toujours en profondeur les traces 
du dessin primitif qui ne pourra être effacé.  

La mémoire est conservatrice car elle peine à se séparer des valeurs collectives 
anciennes : elle doute en effet tout le temps de leur inutilité apparente aujourd’hui. La vacance 
lui semble toujours momentanée et circonstanciée à l’époque présente : elle ne l’accepte 
jamais comme définitive, ce que n’ont pas compris les architectes du Mouvement Moderne en 
prônant la rupture avec le passé parce que les formes anciennes n’auraient plus été conformes 
à l’ « esprit nouveau ». Pour la mémoire, un besoin d’autrefois, aujourd’hui disparu, pourra 
réapparaître demain. Aussi la société aime-t-elle à répéter des traditions et des coutumes : elle 
est reproductrice pour se libérer de son angoisse. 
 

[…] il en est de même de la plupart des éléments que nous conservons du passé, et de tout ce 
système de valeurs traditionnelles qui, nous le savons bien, ne correspond plus aux conditions 
actuelles, en droit, en politique, aussi bien qu'en morale. Nous ne sommes pas sûrs cependant 
qu'ils n'aient pas encore un rôle à jouer, et nous craignons (peut-être à tort), si nous les 
éliminions, de ne plus posséder en nous la foi et la puissance créatrice nécessaires pour en 
trouver l'équivalent. C'est pourquoi on s'attache à des formules, à des symboles, à des 
conventions, de même qu'à des rites qu'il faut répéter et reproduire, si on veut conserver les 
croyances qui leur donnèrent naissance. Par tout cela, c'est la société, d'hier, ce sont des époques 
successives de l'évolution sociale qui se perpétuent aujourd'hui. Si nous en soulignons 
l'ancienneté, si nous empêchons qu'on en efface tout ce qui n'offre plus une utilité actuelle et ne 

                                                 
1 M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. III, p. 131. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 23 
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Pour que cette résistance se manifeste, il faut qu'elle émane d'un groupe. Ne nous y 
trompons pas en effet. Certes, il est inévitable que les transformations d'une ville et la 
simple démolition d'une maison gênent quelques individus dans leurs habitudes, les 
troublent et les déconcertent. Le mendiant, l'aveugle cherche en tâtonnant 
l'encoignure où il attendait les passants. Le promeneur regrette l'allée d'arbres où il 
allait prendre le frais, et s'afflige de voir disparaître plus d'un aspect pittoresque qui 
l'attachait à ce quartier. Tel habitant pour qui ces vieux murs, ces maisons décrépies, 
ces passages obscurs et ces impasses faisaient partie de son petit univers, et dont bien 
des souvenirs se rattachent à ces images maintenant à jamais effacées, sent que toute 
une partie de lui-même est morte avec ces choses, et regrette qu'elles n'aient pas duré 
au moins aussi longtemps qu'il lui reste à vivre. De tels regrets ou de tels malaises 
individuels sont sans effet parce qu'ils ne touchent pas de collectivité. Un groupe, au 
contraire, ne se contente pas de manifester qu'il souffre, de s'indigner et de protester 
sur le moment. Il résiste de toute la force de ses traditions, et cette résistance n'est pas 
sans effets. Il cherche et il réussit en partie à retrouver son équilibre ancien dans les 
conditions nouvelles. Il essaie de se maintenir ou de se reformer dans un quartier ou 
dans une rue qui ne sont plus faits pour lui, mais sur l'emplacement qui était le sien. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 201. 
 

Derrière les façades nouvelles, aux abords d'avenues bordées de maisons riches 
récemment bâties, dans les cours, dans les allées, dans les ruelles des environs, la vie 
populaire d'autrefois s'abrite et ne recule que pas à pas. C'est ainsi qu'au milieu des 
quartiers neufs on est surpris de rencontrer des îlots archaïques. C'est un fait bien 
curieux que l'on voie reparaître, même après un intervalle où rien n'en semblait 
subsister, en des quartiers entièrement transformés et où l'on croyait qu'ils n'avaient 
plus leur place, les établissements de plaisir, les petits théâtres, les bourses plus ou 
moins occultes, les magasins de revendeurs, etc. Il en est ainsi, surtout, des métiers, 
des négoces, et de tous les modes d'activité un peu anciens, qui n'ont guère leur place 
dans les cités modernes. Ils subsistent en vertu de la force acquise, et disparaîtraient 
sans doute s'ils ne s'attachaient pas obstinément aux lieux qui leur étaient autrefois 
réservés. On trouve de petits commerces qui ne parviennent à s'achalander que parce 
que, de temps immémorial, ils se confondent avec un emplacement qui les désigne à 
l'attention du public. Il y a de vieux hôtels qui datent du temps des diligences, où l'on 
descend encore simplement parce qu'ils sont en un endroit qui se détache toujours 
dans la mémoire des habitants. Toutes ces survivances et ces routines ne peuvent 
s'expliquer que par une sorte d'automatisme collectif, une raideur persistance de la 
pensée dans certains milieux de commerçants et de clients. Si ces groupes ne 
s'adaptent pas plus vite, si, en bien des circonstances, ils font preuve d'une 
extraordinaire faculté d'inadaptation, c'est qu'ils ont autrefois dessiné leurs limites et 
déterminé leurs réactions par rapport à une configuration donnée du milieu extérieur, 
jusqu'à devenir partie intégrante des murailles où ils adossaient leur échoppes, des 
piliers qui les encadraient, des voûtes qui les abritaient. Pour eux, perdre leur place 
au recoin de telle rue, à l'ombre de tel mur, ou de telle église, ce serait perdre l'appui 
d'une tradition qui les recommande, c'est-à-dire leur unique raison d'être. Ainsi 
s'explique que des édifices abattus, des voies effacées, longtemps subsistent quelques 
vestiges matériels, quand ce ne serait que l'appellation traditionnelle d'une rue, d'une 
place, ou l'enseigne d'un magasin : « à l'ancienne porte », « à l'ancienne porte de 
France », etc. 

M. Halbwachs, La mémoire collective, Chap. V, p. 202-203. 
 

Il peut être utile, en effet, tandis que se poursuit dans une société un travail de 
transformation, que certaines de ses institutions et mêmes les parties fondamentales 
de sa structure demeurent quelque temps inébranlées, ou du moins qu'elles paraissent 
subsister telles quelles. Une société ne passe pas d'une organisation à une autre en 
vertu d'un effort conscient de ses membres, qui se donneraient de nouvelles 
institutions en vue des avantages réels qu'ils en tireront. Comment les connaîtraient-
ils, avant que ces institutions n'eussent fonctionné, et n'eussent fonctionné précisément 
dans leur groupe ? Certes, plus tard, ils s'y attacheront pour des motifs qu'on peut 
appeler « rationnels », et qui, du moins, seront tels à leurs yeux, mais seulement après 
qu'ils en auront éprouvé et qu'ils croiront en comprendre les bienfaits. Mais, tant 
qu'ils n'en sont pas arrivés encore à ce point, les institutions nouvelles ne peuvent leur 
en imposer que si s'attache à elles le même prestige qu'aux institutions anciennes, et il 
faut donc que, quelque temps, jusqu'à ce qu'elles soient consolidées, celles-là soient 
en quelque sorte masquées par celles-ci. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. VII, p. 222-223. 
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sert qu'à les distinguer de ce qui est récent, c'est pour qu'elles s'en distinguent en effet. Il s'agit 
de lester la société du poids d'une partie de son passé. C'est parce qu'on en attend ce service 
qu'on les respecte et qu'on s'y attache.1 

 
Les architectes modernes n’ont pas compris que leur « modernité » n’est rien d’autre 

elle-même qu’une tradition un peu différente de celle de la communauté : elle n’a rien 
d’original, comme ils ont voulu le croire ! Elle a simplement réussi à s’imposer un temps 
parce qu’elle répondait aux aspirations d’un groupe plus étendu que celui auquel les traditions 
sont attachées. Ainsi, c’est parce que certaines conditions d’existence économiques et 
techniques plus générales, à l’échelle internationale, ont trouvé un intérêt à choisir la 
standardisation des éléments de construction, que celle-ci a pu remplacer les modes de 
production traditionnels fondés sur l’artisanat. Mais cette évolution avait été préparée dès le 
début du 19ème siècle : les acteurs de la production ayant ressenti le besoin de se positionner 
face à la question de la normalisation des matériaux : un certain niveau de mécanisation faisait 
seulement défaut. Or ce qui vaut pour le domaine technique est sans doute plus complexe 
pour ce qui tient au domaine esthétique. Bien qu’on puisse estimer que la forme est le résultat 
de la matière, Rossi considère pour sa part qu’elle a davantage de lien avec des 
représentations intellectuelles, particulières et collectives, et qu’en ce sens, l’action 
conservatrice de la tradition est plus sensible sur les formes : qu’il s’agisse de formes de 
distribution, de formes constructives ou de formes décoratives. Toutes ne sont finalement que 
des combinaisons d’éléments attachés à des souvenirs. Halbwachs insiste sur le fait que ce 
conservatisme social n’exclut pas le progrès, du moins la transformation des traditions : mais 
celle-ci n’a lieu qu’à la condition que le groupe puisse reconnaître dans les idées nouvelles, 
les traces des idées anciennes. Ainsi Rossi a-t-il proposé de ne pas perdre de vue les formes 
architecturales et urbaines léguées par l’histoire, ces types historiques immatériels gravés dans 
les esprits, car eux seuls permettent à la société de maintenir l’accord indispensable entre son 
passé et son présent. 
 

Ainsi s'explique que puissent s'accorder les traditions et les idées actuelles ; c'est qu'en réalité 
les idées actuelles sont aussi des traditions, et que les unes et les autres se réclament en même 
temps et au même titre d'une vie sociale ancienne ou récente, où elles ont en quelque sorte pris 
leur élan. Comme le Panthéon de la Rome impériale abritait tous les cultes, pourvu que ce 
fussent des cultes, la société admet toutes les traditions (même les plus récentes) pourvu que ce 
soient des traditions. Elle admet de même toutes les idées (même les plus anciennes) pourvu que 
ce soient des idées, c'est-à-dire qu'elles puissent prendre place dans sa pensée, qu'elles 
intéressent encore les hommes d'aujourd'hui, qu'ils les comprennent. D'où il résulte que la 
pensée sociale est essentiellement une mémoire, et que tout son contenu n'est fait que de 
souvenirs collectifs, mais que ceux-là seuls parmi eux et cela seul de chacun d'eux subsiste qu'à 
toute époque la société, travaillant sur ses cadres actuels, peut reconstruire.2 

 
 Finalement, une tradition en remplace une autre, écrit Halbwachs. Il n’y a pas de 
révolution : seulement des gens qui veulent nous le faire croire ! Sans doute pour nous rallier 
plus facilement à leur cause... La sociologie française du début du 20ème siècle aura ainsi 
permis à Rossi de reconsidérer l’idéologie moderniste, en valorisant la conservation contre la 
tabula rasa et le respect du passé contre l’éloge de la seule nouveauté. Il était ainsi préparé à 
rencontrer l’œuvre de Quatremère qui un siècle et demi plus tôt émettait les mêmes réserves  

                                                 
1 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. VII, p. 222-223. Voir sur ce passage l’analyse pertinente de G. 
Namer, p. 362-363. Des réflexions de Halbwachs qu’il faut savoir rapprocher de ceux de Burke sur l’héritage. Cf. supra p. 
641 ; p. 649. 
2 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Conclusion, p. 294-296. 
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Seulement, pourquoi les traditions céderaient-elles ? Pourquoi les souvenirs 
reculeraient-ils devant les idées et réflexions que la société leur oppose ? Ces idées 
représentent, si l'on veut, la conscience que prend la société de sa situation actuelle; 
elles résultent d'une réflexion collective, dégagée de tout parti pris, et qui ne tient 
compte que de ce qui existe, non de ce qui a été. C'est le présent. Sans doute il est 
difficile de modifier le présent, mais ne l'est-il pas beaucoup plus, à certains égards, 
de transformer l'image du passé, qui existe, elle aussi, au moins virtuellement, dans le 
présent, puisque la société porte toujours dans sa pensée les cadres de sa mémoire ? 
Après tout, le présent, si on considère la partie de la pensée collective qu'il occupe, 
est peu de chose, par rapport au passé. Les représentations anciennes s'imposent à 
nous avec toute la force qui leur vient des sociétés anciennes où elles ont pris forme 
collective. Elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont plus anciennes, et qu'est plus 
élevé le nombre d'hommes, et que sont plus étendus les groupes qui les avaient 
adoptées. A ces forces collectives, il faudrait opposer des forces collectives plus 
grandes. Mais les idées actuelles s'étendent sur une durée beaucoup plus courte. D'où 
tireraient-elles assez de force et de substance collective pour tenir tête aux 
traditions ? 
Il n'y a qu'une explication possible. Si les idées d'aujourd'hui sont capables de 
s'opposer aux souvenirs, et de l'emporter sur eux au point de les transformer, c'est 
qu'elles correspondent à une expérience collective, sinon aussi ancienne, du moins 
beaucoup plus large, c'est qu'elles sont communes non seulement (comme les 
traditions) aux membres du groupe considéré, mais aux membres d'autres groupes 
contemporains. La raison s'oppose à la tradition comme une société plus étendue à 
une société plus étroite. Au reste les idées actuelles ne sont vraiment nouvelles que 
pour les membres du groupe où elles pénètrent. Partout où elles ne se heurtaient pas 
aux mêmes traditions qu'en celui-ci, elles ont pu se développer librement et prendre 
elles-mêmes forme de traditions. Ce que le groupe oppose à son passé, ce n'est pas 
son présent, c'est le passé (plus récent peut-être, mais il n'importe) d'autres groupes 
auxquels il tend à s'identifier. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Conclusion, p. 290-291. 
 

De chaque époque de notre vie, nous gardons quelques souvenirs, sans cesse 
reproduits, et à travers lesquels se perpétue, comme par l'effet d'une filiation 
continue, le sentiment de notre identité. Mais, précisément parce que ce sont des 
répétitions, parce qu'ils ont été engagés successivement dans des systèmes de notions 
très différents, aux diverses époques de notre vie, ils ont perdu leur forme et leur 
aspect d'autrefois. Ce ne sont pas les vertèbres intactes d'animaux fossiles qui 
permettraient à eux seuls de reconstituer l'être dont ils firent jadis partie ; mais, 
plutôt, on les comparerait à ces pierres qu'on trouve encastrées dans certaines 
maisons romaines, qui sont entrées comme matériaux dans des édifices d'âges très 
éloignés, et qui, seulement parce qu'elles portent encore en traits effacés les vestiges 
de vieux caractères, certifient leur ancienneté que ni leur forme, ni leur aspect ne 
laisserait deviner. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Chap. III, p. 89. 
 

Il nous paraît nécessaire et justifié de récupérer ce que la mémoire et le territoire 
nous proposent comme formes d’habitation. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 330. 
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contre les tenants de la révolution du goût et les sectateurs de l’innovation débridée. 
L’architecte italien disposait d’une grille de lecture familière puisque l’œuvre du théoricien de 
l’architecture partage avec les réflexions des sociologues les mêmes fondements théoriques: 
celui d’un primat de l’espèce sur l’individu dans le processus mimétique des arts, qui se 
trouve être également celui de la mémoire plus globalement ; celui de l’habitude comme 
condition à la création ; enfin, celui de l’idéalité des modèles imaginaires comme vecteurs 
d’intentions collectives. Il n’est donc pas étonnant que l’idée d’une permanence du type ait 
put faire son chemin depuis le début du 19ème siècle, malgré l’intervention du Mouvement 
Moderne. Si elle aura un temps perdu de sa force dans la théorie de l’architecture, d’autres 
disciplines en quête de légitimité auront su préserver son intégrité, parce qu’elles prirent 
exemple sur le même modèle théorique et connurent un essor au moment où la science de la 
ville n’existait pas encore. Rossi n’aura donc pas attendu de découvrir grâce à Argan 
l’existence de la pensée de Quatremère pour se convaincre de la pertinence de la pensée 
typologique : les sociologues l’avaient déjà invité à comprendre la portée de la notion de type 
idéal et les modalités de son action sur l’imagination. 
 

Nous ne pouvons pas plus choisir la forme de nos maisons que celle de nos vêtements ; du 
moins, l'une est obligatoire dans la même mesure que l'autre. [...] La structure politique d'une 
société n'est que la manière dont les différents segments qui la composent ont pris l'habitude de 
vivre les uns avec les autres. [...] Le type d'habitation qui s'impose à nous n'est que la manière 
dont tout le monde autour de nous et, en partie, les générations antérieures se sont accoutumées 
à construire les maisons.1 

 
 
 On trouve un même intérêt pour les thèmes de la conscience collective chez Huet, 
quoique de manière moins déterminante. Dès les années 1975, sous l’influence de la 
Tendenza italienne, il se fait également à l’idée que l’imagination conditionne, par son 
fonctionnement même, la production de la forme : « je crois que le choix du modèle est 
automatiquement inscrit dans le mode de production en tant que mode de production 
mentale »2. Entre l’intention initiale et la mise en forme de celle-ci, il n’y aurait pas de place 
pour le libre-arbitre : un certain nombre de modèles virtuels résideraient dans l’esprit de 
chacun. Critiquant les partisans de la rupture architecturale – qu’il considère d’ailleurs comme 
une mystification car elle semble en fait n’avoir jamais existé quand on songe à Horta, Perret 
ou encore Gaudi –  il estime, parce que l’architecture disposerait d’un langage, que celle-ci est 
conditionnée par un « système de convention » qui s’impose à elle et que l’architecte doit 
savoir respecter, comme n’importe quel langage. C’est d’ailleurs parce qu’elle a valeur 
d’institution que l’imitation se justifie : « Les gens ont dans la tête une image collective et qui 
ressort d’une convention établie par la mémoire collective. C’est un fait culturel qui n’est pas 
immuable, mais qui dure bien plus longtemps que certaines pratiques. »3 Huet insiste par là 
sur l’abstraction du modèle, qui est avant tout imaginaire pour l’architecte comme pour 
l’amateur. De ce fait, l’architecte n’a pas à craindre de répéter exactement cette image 
intellectuelle car cette représentation collective est l’image d’une certaine perfection de la 
forme architecturale que la société lui renvoie. Il doit accepter sa « propre imperfection » 
comme une garantie contre le danger d’identification du modèle et de l’imitation : l’exemple 
de L’imitation de Jésus-Christ peut finir de le convaincre, écrit-il avec quelque ironie… C’est 
alors ce sentiment conscient d’imperfection qui permet l’idéalisation. D’ailleurs, Huet ne 
prétend pas expliquer les modalités de formation de cette représentation collective : il

                                                 
1 E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. I, p. 13-14 
2 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°180, juillet-août 1975 », p. 177. 
3 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°180, juillet-août 1975 », p. 172 ; p. 176 ; p. 178. 
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De nombreux projets et concours ratent leurs objectifs non seulement en raison de 
carences purement architecturales ou encore de contradictions ou d’incapacités 
administratives mais aussi et surtout parce qu’ils n’offrent pas une réponse à la 
conscience et au sentiment populaire, une conscience qui a toujours tendu vers les 
solutions urbaines ouvertes sur le futur. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 124. 
 

Il faut détruire le préjugé fort répandu selon lequel la philosophie serait quelque 
chose de très difficile, étant donné qu’elle est l’activité intellectuelle propre d’une 
catégorie de savants spécialisés ou de philosophes professionnels et faiseurs de 
systèmes. Il faut donc démontrer au préalable que tous les hommes sont 
« philosophes», en définissant les limites et les caractères de cette « philosophie 
spontanée » qui est celle de « tout le monde », autrement dit de la philosophie qui est 
contenue : 1) dans le langage même, lequel est un ensemble de notions et de concepts 
déterminés, et non pas seulement un ensemble de mots grammaticalement vides de 
contenu; 2) dans le sens commun et le bon sens; 3) dans la religion populaire, et donc 
également dans tout le système de croyances, de superstitions, d’opinions, de façons 
de voir et d’agir, qui se manifestent dans ce qu’on appelle généralement le 
« folklore ». 

A. Gramsci, Cahiers de prison [1948-51], Paris, Gallimard, 1978, Cahiers 11, 
p. 175. 
 

Un travail comme le Manuel populaire, destiné essentiellement à une communauté de 
lecteurs qui ne sont pas des intellectuels de profession, aurait dû partir de l'analyse 
critique de la philosophie du sens commun, qui est la « philosophie des non-
philosophes », c'est-à-dire la conception du monde, absorbée d'une manière acritique 
par les différents milieux sociaux et culturels dans lesquels se développe l'indivi-
dualité morale de l'homme moyen. Le sens commun n'est pas une conception unique, 
identique dans le temps et dans l'espace : c'est le « folklore » de la philosophie et, 
comme le folklore, il présente des formes innombrables : son trait fondamental et le 
plus caractéristique est d'être (même au niveau de chaque cerveau) une conception 
fragmentaire, incohérente, inconséquente, conforme à la situation sociale et culturelle 
de la multitude dont il est la philosophie. 

A. Gramsci, Cahiers de prison, Cahiers 11, p. 195. 
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l’accepte comme une donnée inhérente à la nature humaine. Celle-ci peut évoluer dans le 
temps, car sinon aucun progrès d’aucune sorte ne serait possible, mais comme Quatremère et 
Rossi, il est convaincu qu’il faut beaucoup de temps pour constater une modification notable. 
Les formes traditionnelles apparaissent en somme gravées dans les esprits en tant que formes 
communes à un groupe d’individus. 
 Cette idée qu’il existe des formes communes à l’ensemble d’un groupe, il la doit à 
Rossi qui était familier de l’idée que la société sait faire régulièrement appel à un sens 
commun. Évidemment, l’architecte italien n’avait pas connaissance de la philosophie de Reid, 
ni probablement guère plus de l’éclectisme de Jouffroy, mais il fut un lecteur attentif de 
l’œuvre d’A. Gramsci ; l’écrivain politique italien incarcéré par le régime fasciste entre les 
deux guerres ayant réfléchi durant sa captivité sur ce concept de sens commun, qu’il doit pour 
sa part à la tradition philosophique italienne issue de Vico. Au début des années 1960, 
l’architecte expose ouvertement son intérêt pour les thèses exposées dans les Carnets de 
prison, qui traitent abondement de ce thème quant à son action sur le progrès social1. Le sens 
commun serait ainsi une « philosophie de non philosophes », autrement dit une philosophie 
populaire distincte du mode de réflexion des « professionnels » de la pensée. Il s’agirait d’un 
ensemble d’idées disparates et contradictoires, données en partage dans le temps et dans 
l’espace, et immédiatement accessibles à tout un chacun. Si bien que le sens commun 
confirmerait le fait que le moindre progrès, le plus petit changement s’inscrit nécessairement 
dans une certaine continuité d’idée, dans le respect d’une tradition existante. Parallèlement à 
Halbwachs, Gramsci estime que tout individu d’un groupe déterminé est contraint de partager 
un tant soit peu ses conceptions personnels avec celles du groupe ; et de ce point de vue, tout 
le monde serait un peu « conformiste » vis-à-vis d’un passé collectif qui servirait de 
fondement au présent et à l’avenir des actions communes. L’existence d’un sens commun, 
qu’il faut savoir reconnaître pour mieux en dépasser les limites et les faiblesses, prouve que 
rien ne naît de rien, que la tabula rasa n’a pas de sens et qu’il s’agit là d’un positionnement 
erroné face à l’histoire : l’ex nihilo nihil s’impose à l’être humain, rappelait de façon 
incantatoire Quatremère ! Ces réflexions, qui tiennent tout autant à la philosophie qu’à la 
politique, amenèrent Rossi à envisager l’architecture comme « une forme élevée d’expression 
d’un peuple »2. Ainsi, un édifice ou encore une ville rendent compte d’un « sentiment 
populaire », et par conséquent visent à une universalité, certes limitée à une certaine localité, 
mais répondant aux attentes d’une communauté de vie. C’est notamment ce qu’il prétend 
avoir cherché à atteindre lors de la reconstruction du théâtre Carlo Felice à Gênes, 
établissement partiellement détruit lors de la seconde guerre mondiale. Il semble donc qu’au 
cours de l’histoire la référence à l’existence d’un sens commun, qu’elle soit plus ou moins 
soutenue et consciente dans le discours des architectes, ait profité à l’affirmation de 
l’existence de types comme représentations imaginaires des aspirations collectives. Au point 
qu’on pourrait inversement s’interroger sur la capacité de la théorie du type à exister sans la 
croyance dans un sens commun ? 
 Quelle que soit la réponse à cette question, il est certain que la théorie du type est 
assujettie à une certaine interprétation de l’histoire, qui possède sa propre finalité et exclue 
tout retour en arrière. Rossi partage cette position avec Quatremère parce qu’ils assument tous 
deux leur condition d’homme historique. Le sens de l’histoire indique qu’aucune reprise n’est 
possible. Il y a un certes certain fatalisme derrière cette vision du temps, mais Rossi parvient à 
le transcender pour le positiver. Contrairement au théoricien français, fraîchement 

                                                 
1 A. Rossi cite notamment Gramsci (Quaderni del carcere, 3 : « Il risorgimento » ) dans : A. Rossi, L’architecture de la ville, 
Chap. III, p. 170 ; et y fait référence dans A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, 
Rizzoli, Milan, p. 3-28. Concernant la philosophie du sens commun de Gramsci, on se reportera tout particulièrement à : A. 
Gramsci, Cahiers de Prison, Paris, Gallimard, 1978, Cahiers 11, p. 175 sqq. 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 279. Cf. supra p. 761. 
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désenchanté d’avoir perdu sa relation avec le temps naturel, l’architecte italien profite des 
réflexions philosophiques sur l’histoire qui se succédèrent du 19ème siècle jusqu’au début du 
20ème siècle. Il montre notamment qu’à travers diverses influences, qui appartiennent à la 
tradition hégélienne avec Croce, mais aussi à certaines écoles qui l’auront critiqué, il a su 
prendre quelques distances avec l’historicisme auquel Quatremère adhéra du fait de son 
décadentisme. En l’occurrence, sa position est assez remarquable lorsqu’il exprime sans 
retenue l’idée qu’il faut apprendre à refaire les choses, et notamment les projets 
d’architecture, de la même manière qu’on les a produit la première fois. Parce qu’il valorise le 
souvenir au sein même de sa théorie de l’architecture, la vision du passé ne l’effraie pas. Il 
entretient ainsi un rapport décomplexé avec l’histoire et accepte dans une certaine mesure 
l’éternel retour du même1.  

Aussi, on comprend pourquoi la question de la répétition est au cœur de sa pratique de 
l’architecture, et la raison pour laquelle il préfère faire allusion à cette opération plutôt qu’à 
l’imitation, dont le sens est plus connoté sous sa plume. La répétition en l’occurrence ne 
concerne pas tant la forme à reproduire dans un autre objet architectural, que le souvenir à 
reconstruire grâce à l’édification. Aussi, la répétition s’applique-t-elle plutôt à un 
« événement », et non à une qualité formelle. Le fait urbain a la propriété de naître avec 
l’événement que l’édifice sera chargé de raconter. Par cette expression, il faut entendre ce qui 
est au fondement de l’institution d’un fait social de forme urbaine : l’événement est ainsi à 
l’origine de l’ouvrage architectural, comme un instant fécond destiné à être représenté dans 
une œuvre d’art. Un instant fugitif, qu’on ne peut jamais préméditer lorsqu’il vient à se graver 
dans la mémoire, car il reste nécessairement vaguement circonscrit sous l’action du temps qui 
éloigne chaque individu de son passé. L’instant fécond de Rossi n’est plus limité au seul fait 
grec qui obnubilait Quatremère ; il n’est pas non plus chargé de tous les types historiques 
reconnus par l’esthétique éclectique du 19ème siècle ; il s’apparente entièrement à un souvenir 
personnel qui contient forcément une part de la mémoire collective : ce qui lui donne sa 
valeur relative, mais aussi le rend universel. Le système de l’imagination chez Rossi devient 
pleinement participatif, pour qui veut bien l’accepter, tout en préservant la valeur de l’identité 
individuelle et créatrice. 

De même que le souvenir ne peut reconstituer fidèlement l’événement passé d’après 
Halbwachs, la répétition dans le cadre de la conception du projet d’architecture ne risque 
jamais de reproduire exactement un édifice ou une série d’édifice qui aurait fixé la mémoire 
d’un évènement. La répétition échappe à la copie mais tolère la « prédisposition », autrement 
dit un certain déterminisme que Quatremère attachait également en son temps à l’action 
imitative : « Le projet poursuit la trace de ce réseau de liens, de souvenirs, d'images, tout en 
sachant qu'à la fin il devra choisir telle ou telle solution »2. Alors, cette quête de l’événement 
originel, qu’il sait vaine par avance, ne plonge pas l’architecte italien dans le désarroi, mais le 
stimule dans ce qu’elle sera capable de faire ressurgir à une occasion particulière : tel projet 
fera renaître tel aspect de l’événement, tel site un autre aspect singulier du souvenir, et ainsi 
de suite. La répétition est donc positive dès lors qu’on en attend forcément quelque chose de 
nouveau et d’inattendu ! 
 

On pourrait dire de chaque projet comme d’une histoire d'amour inachevée : aujourd'hui ce 
serait plus beau. Et cela signifie pour chaque artiste authentique l'envie de refaire, non pas de 
refaire pour changer quelque chose (ce qui est le propre des gens superficiels), mais de refaire à 
cause d'un étrange sentiment de la profondeur des choses, pour découvrir quelle sorte d'action

                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 29. 
2 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 56. Voir les réflexions de Quatremère sur le « souvenir » de l’Antiquité que le 
projet de l’École de Chirurgie de Gondouin contribuerait à raviver. Cf. supra p. 775. 
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Je me suis souvent demandé, même en écrivant cet essai, où commence la spécificité 
d’un fait urbain : dans sa forme, dans sa fonction, dans sa mémoire, ou dans quelque 
chose d’autre encore ? Nous pourrions dire ici qu’elle commence dans l’événement et 
dans le signe qui a fixé l’événement.  

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 132. 
 

Je savais depuis toujours que l'architecture était déterminée par le moment et par 
l'événement et c'était ce moment que je cherchais en vain, car il se confondait avec la 
nostalgie, la campagne, l'été : c'était un moment de « suspension », ces mythiques 
cinco de la tarde de Séville, mais c'était aussi l’heure précise de l'horaire de chemin 
de fer, de la fin du cours, de l'aube. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 134. 
 

De la même façon, la répétition de la forme du tympan dans un édifice ne répète pas 
l'événement, car l'événement peut ne pas survenir. Je suis davantage intéressé par la 
prédisposition… par ce qui peut arriver l'espace d'une nuit d'été… Dans ce sens, 
l'architecture peut être belle avant même son usage : c'est l'attente, la chambre 
nuptiale préparée, ce sont les fleurs, le ciboire d’argent avant la grand-messe. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 111. 
 

Dans le projet également, la répétition, le collage ou le déplacement d'un élément 
d'une composition à une autre, nous place sans cesse devant un autre projet, 
potentiel, que nous voudrions faire, mais qui est aussi la mémoire d'autre chose. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 36. 
 
 
 

Je méprisais les souvenirs tout en me servant d'impressions urbaines ; derrière les 
sentiments, de tenter de découvrir les lois immuables d'une typologie sans époque. 
Les cours, les balcons, les éléments de la morphologie urbaine venaient alors se 
placer sur la ville avec la pureté propre à la minéralogie. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 30. 
 

Au sujet du projet pour une résidence universitaire à Chieti - 1976 : 
Il utilise des modèles non pas de manière idéaliste mais dans la mesure où ils peuvent 
apporter une solution à des problèmes concrets. [...] 
Le projet, entendu comme architecture en voie de réalisation, naîtra de sa propre 
dialectique avec l’université : des étudiants et des enseignants vivant de manière 
concrète leur habitat, en harmonie avec le choix personnel qui les a conduits vers leur 
université. […] 
Le concept de la résidence  universitaire entendue comme unité fonctionnelle d’une 
vie communautaire ou solitaire mais en relation avec la réalité urbaine est ici 
fondamental. La référence aux modèles canoniques de type urbain prônant 
l’intégration complète de la résidence universitaire dans la ville ou de type 
communautaire autonome, n’a pas été retenu en raison de son caractère idéaliste et 
de l’exigüité des surfaces en jeu. 
En dehors de toute rhétorique collectiviste ou privativiste, ce projet tente de résoudre 
quelques questions techniques en offrant une certaine image naissant de l’unité 
fonctionnelle, logique et économique et pouvant renvoyer, selon les projections 
personnelles, à un monde fantastique. […] 
Ces éléments [galerie, cheminée, maisonnettes, etc.] proposent surtout une 
disponibilité fonctionnelle et économique totale, bâtie à partir de références 
architecturales. L’unité est une sorte de scène préparée pour l’action, dans la 
conscience que les actions, mêmes répétitives, ne sont pas forcément identiques.  

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 70 ; p. 252. 
 

Il me semble ainsi qu’à partir de ces souvenirs, de cette ébauche une œuvre de notre 
temps peut être réalisée, une œuvre intemporelle comme toutes les grandes œuvres 
architecturales. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 246. 
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pourrait se dérouler dans le même contexte, ou vice versa, comment le contexte, avec de légères 
altérations, modifierait l'action.1 

  
 Derrière cette réflexion, on reconnaît les effets de la méthode typologique et 
morphologique, la première phase partant à la recherche de l’événement originel, ce type 
primitif de chaque genre d’édifice, et la seconde expliquant la manière par laquelle le souvenir 
reconstruit cet événement. Il suffit pour s’en convaincre, d’après Rossi, de porter son attention 
sur la photographie, qu’on associe instinctivement à la reproductivité sans limite de la réalité : 
en réponse aux réflexions de W. Benjamin sur cette même question, l’architecte estime pour 
sa part que malgré la technique, un appareil photographique ne prend jamais la même photo, 
celle-ci restant toujours un instantané ! À travers la répétition d’un événement par le projet 
architectural, il est donc toujours question du « désir de voir surgir un objet différent ». Rossi 
rejoint alors indirectement un postulat de l’art classique, que Quatremère avait su réinterroger 
grâce à l’esthétique kantienne, à savoir que la répétition-imitation poursuit le but de produire 
un objet ressemblant, autrement dit potentiellement identique à son original, sans jamais 
pouvoir y parvenir car les opérations de l’esprit s’y opposent toujours. 
 L’architecture et la ville, par l’effet positif de la répétition grâce à laquelle chaque 
individu tentera de se reconnaître, de ressentir son identité mais aussi son appartenance au 
groupe, deviennent une scène toujours changeante pour la reconstruction du souvenir. Une 
scène de théâtre qui autoriserait toutes les projections, toutes les représentations, à la fois 
individuelles et collectives, parce qu’elle serait destinée à donner une place à l’inattendu. La 
ville voulue par Rossi apparaît comme l’opposé de la ville projetée par le mouvement 
moderne, où chaque action doit être disciplinée par l’architecte, qui régimente ainsi le 
comportement des individus ! C’est cet idéalisme utopique que Rossi dénonce inlassablement 
dans L’architecture de la ville, en insistant sur la métaphore ancienne que la vie collective se 
déroule dans un grand théâtre. Comme les grands auteurs dramatiques du Siècle d’or 
espagnol, Rossi envisage la ville comme une grande scène où chacun serait libre de 
s’épanouir comme bon lui semble : « L’architecture est le décor fixe de la vie humaine, 
chargé des sentiments de générations entières, théâtre d’événements publics, de tragédies 
privées, de faits anciens et de faits nouveaux. »2 Une scène qui autoriserait toutes les 
répétitions avant la représentation… Alors, le trac s’évanouirait et la part du comédien qui se 
trouve enfouie en chaque individu pourrait s’épanouir. L’architecture se mettrait en retrait, 
servirait simplement de fond de scène, de support aux actions, car elles ont nécessairement 
besoin d’un cadre spatial: l’architecture ne serait plus une fin en soi et sans doute pas ce qui 
doit motiver l’action : « L'architecture pour atteindre une certaine grandeur doit être oubliée, 
proposer simplement une image de référence qui se confonde avec le souvenir. »3 C’est ce que 
Rossi a cherché à faire dans sa « pièce tragique » du cimetière de Modène : le fait urbain y 
prend corps à l’ouverture de l’établissement, par le peuplement des morts, par les fleurs qui 
viennent les côtoyer, et enfin par le recueillement des familles qui donne sa signification à 
cette architecture. Un fait urbain que les cheminées d’usine en brique, qui hantent souvent les 
dessins et les projets de Rossi, sont également destinées à réaliser en chantant l’histoire 
ouvrière de sites industriels voués à la disparition4. 

La sociologie et la géographie urbaine ont par ailleurs amené Rossi à renverser le sens 
de l’un des axiomes de l’architecture moderne, à savoir le fonctionalisme. Dans 
L’architecture de la ville, l’architecte italien s’en prend longuement à ceux qui réduisent la 
ville à un « système fonctionnels » : pour eux, la ville et l’architecture seraient les produits de  

                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 131. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 8. 
3 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.75. 
4 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 246. 
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fonctions cachées qui orienteraient les formes dans leur apparition, dans leur évolution, et ce 
jusqu’à leur disparition1. On aura reconnu ici l’influence du modèle biologique du 19ème siècle 
sur la manière de considérer le corps architectural. La première conséquence de cette 
approche fonctionaliste de la ville et de ses édifices est que l’espace global peut être 
décomposé en autant d’espaces spécifiques répondant à une variété de catégories 
fonctionnelles : espace du sommeil, espace du travail, espace de la circulation, etc. Cette 
compréhension de la ville, qui néglige la psychologie humaine, son histoire et ses souvenirs, 
ses désirs secrets, se concentre sur un objet étudié dans l’abstraction de son mécanisme 
interne. A ce titre, Cuvier peut être considéré comme le premier théoricien de l’architecture 
fonctionaliste lorsqu’il établit au début du 19ème siècle le principe de corrélation des organes 
pour le corps humain, en désignant ses différentes parties comme autant d’unités 
indépendantes et différentes les unes des autres, mais dans un rapport de liaison concourant au 
fonctionnement général de l’ensemble. Le Mouvement Moderne n’aura fait que prolonger ce 
principe adopté par les architectes du 19ème siècle en se livrant à une adaptation littérale du 
principe anatomique à l’objet urbain : la ville moderne est ainsi composée de diverses parties 
déterminées chacune fonctionnellement et participant à la vie urbaine dans sa globalité. Cette 
interprétation de la ville, à travers le prisme de la physiologie finaliste, conduit 
immanquablement à un zoning spatial où toutes les parties de ville joueraient un rôle fixe et 
déterminé dans le fonctionnement global. 
 En l’occurrence, Rossi s’oppose à cette approche, qu’il qualifie de « fonctionnalisme 
primaire » : sous-entendant par là qu’il ne rejette pas l’approche fonctionaliste en général, car 
elle consiste à reconnaître que l’architecture répond à des besoins qu’il faut savoir traduire 
dans la forme bâtie, mais que l’approche des architectes modernes a été excessive. C’est ce 
qu’il dénonce quand il fait allusion à l’idéalisme du Mouvement Moderne, qui aurait perdu le 
sens des réalités dans sa quête de pureté et d’abstraction. Il s’appuyait alors notamment sur les 
réflexions de Poëte qui dès l’entre-deux-guerres critiquait le « zoning dogmatique », c’est-à-
dire la division abstraite du territoire imposée par l’architecte, en lui opposant une répartition 
des fonctions urbaines plus attentive au milieu et au site, en particulier à ses propriétés 
naturelles. 
 

Le zoning naturel, c'est-à-dire produit par les besoins organiques d’une agglomération en 
constante évolution, s’impose avec une force de logique à laquelle ne saurait prétendre le zoning 
dicté par l’urbaniste. Nous touchons ici à un point particulièrement important en urbanisme, où 
l’on érige couramment en principe l’application de théories, sans tenir compte des conditions de 
l’existence d’une cité.2 

 
 Rossi partage avec Poëte un même mépris pour les démarches qui perdent tout contact 
avec les réalités, et il s’approprie les arguments de l’Introduction à l’urbanisme qui, déjà en 
1929, dénonçait les plans d’urbanisme sans égard pour les données factuelles et 
circonstancielles, ces plans qui appliquaient des axiomes généraux à un site avant de 
comprendre ce qui le rend différent d’un autre. Rossi en retiendra une même méfiance pour 
les plans d’urbanisme programmatiques des town-planners anglo-saxons. Or, il est intéressant 
de noter ici que Poëte s’appuie comme les architectes modernes sur le modèle biologique pour 
établir sa critique, mais sur un courant transformiste plutôt que finaliste. Contrairement à ce 
que pensent les architectes modernes, motivés dans leur approche de la ville par l’idée d’une 
cause finale déterminante que la physiologie avait su préserver des critiques des 
morphologistes, Poëte estime que la ville est en perpétuelle évolution et qu’il n’est pas 
possible de fixer les parties constituantes dans leurs usages, ni dans leurs formes. Il oppose  

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 11. 
2 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, V, p. 224-225 ; p. 229. A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p. 57-59. 
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C'est, du reste, une proposition vraie en sociologie comme en biologie que l'organe 
est indépendant de la fonction, c'est-à-dire que, tout en restant le même, il peut servir 
à des fins différentes. C'est donc que les causes qui le font être sont indépendantes des 
fins auxquelles il sert. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Chap. V, p. 91. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je pense par exemple au Palazzo della Ragione à Padoue. Lorsqu’on visite ce 
monument, on ne peut s’empêcher d’être frappé par un certain nombre de problèmes 
qu’il soulève, on est d’emblée surpris par le nombre de fonctions qu’un tel édifice 
peut remplir, et qui sont pour ainsi dire totalement indépendantes de sa forme ; et 
c’est pourtant cette forme qui, à travers notre visite et notre expérience, nous 
impressionne, et qui à son tour structure la ville. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 17-20. 
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ainsi la ville prétendument prédéterminée fonctionnellement à celle qui se construit lentement 
dans ses usages, dans le temps, au gré des modifications qui s’imposent à elle : à l’image des 
modifications qui s’imposent à n’importe quel organisme vivant. 
 

Dans la ville qui se forme naturellement et doit dès lors donner une constante leçon à 
l’urbaniste, l’organe s’ébauche en même temps que la fonction : une piste, qui deviendra une 
rue, se trace sous les pas des hommes ; un carrefour, qui se transformera en place urbaine, 
s’esquisse au croisement de plusieurs chemins ; il servira de lieu d’échange, de marché, en 
attendant qu’une galerie couverte ou une halle abrite marchands, acheteurs et marchandises. 
[…] Les organes, dans le corps urbain, se localisent ainsi tout naturellement, d’après les besoins 
qu’ils doivent satisfaire. Leur forme évoluée correspond à la fixation que leur donne un édifice 
spécial. Mais leur évolution ne prend pas fin.1 

 
 A l’opposé de l’approche fonctionaliste, qui pense que la forme est le résultat d’une 
réponse à la fonction, et uniquement cela, Poëte, inspiré par la tradition transformiste 
lamarckienne et la morphologie d’E. Geoffroy-Saint-Hilaire, envisage la forme dans un 
développement concomitant à celui de la fonction, qui évolue également sans cesse. 
Durkheim n’en pensait pas moins lorsqu’il prenait également exemple sur le modèle 
biologique : le sociologue écartait également les arguments finalistes de son modèle 
théorique. Si bien que le Mouvement Moderne, dans son approche du vivant et 
consécutivement de la ville et de l’architecture, apparaît en retard sur son temps, voire même 
quelques peu réactionnaire puisqu’il se réfère à des théories dépassées dans les années 1920 : 
le transformisme ayant fini par s’imposer dans les esprits dès la fin du siècle précédent. 
Contrairement aux sociologues et aux géographes, les architectes modernes n’auront pas 
accepté le fait qu’il n’existe rien de fixe dans l’être humain, et par conséquent rien de fixe 
dans le corps urbain. Poëte, de son côté, témoignait au contraire d’une bonne connaissance 
des débats naturalistes du 19ème siècle quand il faisait allusion au principe d’une organisation 
topologique des parties au sein de l’unité organique. 
 À son exemple, Rossi admet l’existence de « zones spécialisées » dans la ville, ce qui 
apparaît comme une évidence, mais il préfère parler de « zones caractérisées » pour mieux se 
démarquer des thèses fonctionalistes. Assez naturellement, il est amené à considérer ces 
parties de ville comme des zones avec une « physionomie particulière ». Une division de la 
ville qui permet d’établir une synthèse plus juste entre la fonction et la valeur d’usage2. C’est 
ce qu’il aurait cherché à exposer dans son projet de Monza, en proposant des unités 
d’habitations organisées autour de grandes cours intérieures, en mettant en avant leur 
caractère collectif opposé à l’espace extérieur et lâche de l’urbanisme moderne ; unités 
légèrement décalées l’une par rapport à l’autre malgré une géométrie parfaitement tramée par 
ailleurs, afin d’évoquer la nécessité d’ajuster la rigueur idéale d’un projet aux circonstances 
du terrain : le site, son histoire, sa topographie doivent conduire à relativiser le désir de pureté 
formelle3. L’architecte aime a prendre des exemples pour expliquer ce thème, aussi bien dans 
l’histoire de l’architecture que dans ses propres projets. En l’occurrence, le bâtiment qu’il 
préfère pour illustrer ce sujet est toujours le Palazzo della Ragione de Padoue, qui lui semble 
pouvoir accepter une multitude de fonctions diverses : ses galeries, sa grande nef voutée, son 
rapport à l’espace public attenant lui paraissent pouvoir s’adapter à tous les usages. Et pour 
mieux partager sa thèse, il souligne que ces formes ne sont en rien liées à des fonctions 
prédéterminées. C’est ce qu’il faut également reconnaître dans les villes de fondation antique : 
que ce soit à Nîmes, à Arles, à Lucques ou même au Colisée de Rome, les arènes, par-delà  
                                                 
1 M. Poëte, Introduction à l’urbanisme, I, V, p. 230-231. A comparer avec les réflexions des naturalistes et morphologistes 
« organicistes ». Cf. supra p. 819. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p. 60 ; p. 63 ; p. 122. 
3 A. Rossi, « L’habitation et la ville », p. 31. 
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Bien loin d’être éclairante, cette explication [fonctionaliste] bloque à mon avis le 
raisonnement ; elle empêche l’analyse des formes et la connaissance des lois 
véritables du monde de l’architecture. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 28. 
 

Nous avons souligné le côté négatif des classifications inspirées par un 
fonctionnalisme primaire, qui n’ont de valeur à nos yeux qu’à condition de ne pas 
sortir du cadre des manuels scolaires. Elles reposent sur l’a priori que tous les faits 
urbains sont construits de façon statique pour remplir une fonction donnée à un 
moment donné et que leur structure même coïncide avec cette fonction. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 41 ; et aussi Chap. II, p. 80. 
 

Une fonction est toujours caractérisée par une époque et par une société ; ce qui 
dépend étroitement de la fonction dépend aussi forcément de cette fonction.  
Un fait urbain déterminé uniquement par une fonction n’est donc plus utilisable dès 
lors que cette fonction devient obsolète. En réalité, nous continuons d’utiliser des 
éléments dont la fonction a disparu depuis longtemps. La valeur de ces faits urbains 
réside par conséquent uniquement dans leur forme. […] 
La forme d’une ville est toujours la forme d’une époque de la ville, et dans la forme 
d’une ville de nombreuses époques coexistent. Dans le cours d’une vie humaine, la 
ville change de visage, les références ne sont plus les mêmes […]. Les maisons de 
notre enfance ont incroyablement vieilli et la ville en changeant efface souvent nos 
souvenirs. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 50. 
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leur forme et leur destination initiale, ont su accepter divers usages au fil du temps 
(habitations, place publique, etc.), allant même jusqu’à résumer la ville entière lorsqu’elles 
servirent de forteresses au Moyen-Âge1. 
 Le fait urbain échappe à la fonction, du moins il trouve sa raison d’être ailleurs ; dans 
un ordre immatériel qui permet d’envisager le développement des formes dans le temps. Rossi 
dénonce ainsi l’interprétation « statique » du Mouvement Moderne. Inscrivant l’architecture 
dans le temps, elle est amenée à évoluer, à vieillir voire même à mourir : aussi, la fonction 
doit-elle être envisagée comme un simple moment à l’intérieur de la vie d’un organisme 
architectural. Il n’existe aucun rapport stable et équilibré sur la durée entre la fonction et le 
mode de vie : ce pourrait être le cas pour une machine, qui répond à un but précis à un instant 
donné – une idée que la machine à habiter corbuséenne aura cherché à imposer –, mais ce ne 
sera jamais le cas pour l’architecture ou la ville, qui sont des artefacts. Le fait urbain a au 
contraire la disposition de pouvoir dépasser la fonction par la forme, qui préexiste également 
souvent à la fonction, ce qui permet à la ville de devenir ce qu’elle est. Par exemple, 
l’architecture de la ville existe avant certains faits urbains commémoratifs et festifs, comme la 
Feria de Séville ou le Carnaval de Rio : ce qui démontre que la forme urbaine s’adapte aux 
nouveaux usages pour leur servir de scène2. En fait, insensiblement, Rossi oppose alors à la 
théorie moderniste et finaliste qui tend à idéaliser la fonction, au point de la rendre formatrice 
et éternelle dans sa détermination, la théorie du caractère de l’époque codifiée au 19ème siècle 
pour mieux relativiser cette tendance : théorie qui n’était pourtant pas étrangère à l’esprit 
nouveau des architectes du Mouvement Moderne ! Paradoxalement, l’argument que les 
architectes romantiques opposaient à l’hiératisme de l’idéalisme quatremèrien se retourne 
contre le modernisme qui en est pourtant l’héritier ! Influencé par la lecture de Halbwachs, 
Rossi estime que si la société n’abandonne jamais vraiment une coutume ou une croyance 
avant d’avoir pu la remplacer par une nouvelle, construite sur leur souvenir, alors la ville 
n’abandonne jamais sa forme historique car celle-ci peut s’adapter à de nouveaux usages : 
c’est au contraire la fonction qu’elle sacrifie au cours de son évolution ! Cette compréhension 
de la ville amène Rossi à épouser le point de vue transformiste de Poëte, aussi est-il opposé à 
considérer le type comme un modèle générateur fixe et déterminant : « Si au contraire, nous 
partions d’une classification par fonctions, nous devrions considérer le type – et donc les faits 
urbains et l’architecture – d’une manière totalement différente ; il serait alors le modèle 
d’organisation de la fonction. »3 

Par cette critique du fonctionalisme primaire, l’architecte italien peut valoriser le thème 
qui lui tient à cœur dans son système de répétition de l’événement du souvenir, à savoir 
l’expression de l’inattendu. L’un des buts de l’architecture est de « rendre possible ce qui 
dans la vie est imprévisible »4. La ville est un cadre qui favorise l’apparition des événements, 
qu’on ne peut anticiper car le souvenir ne se reproduit jamais exactement à l’identique : il 
s’agit toujours d’une reconstruction à partir de multiples éléments extérieurs, qui changent à 
chaque nouvelle expérience de la ville, et qui ne peuvent donc pas être déterminés par avance. 
Ses écrits et tout particulièrement son Autobiographie scientifique, insiste sur cette position 
anti-déterministe, qui pose la quête de l’imprévisible comme le signe d’une « répugnance à 
conclure »5. Or parce que la figure exemplaire du bâtiment où tout est  imprévisible, où tout se 
joue dans l’attente d’un dénouement jamais connu d’avance, est le théâtre, la ville apparaît 
chez Rossi comme une scène où l’action des uns et des autres est faite d’inattendu. Encore 
une fois, il s’agit d’échapper à l’argument réducteur de l’homme moyen qui prétend 

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, p. 105 ; Chap. III, p. 151. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 150-151. A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 35. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 30 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.16-17. 
5 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 35. 
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De même, l'architecte doit préparer les outils avec la modestie d'un technicien ; les 
outils d'une action qu’il ne peut qu'entrevoir, imaginer, tout en sachant que 
l'instrument peut évoquer ou suggérer l'action. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 35. 
 

Je pensais analyser, dans ce livre, mes projets, mes écrits – mon travail – en une 
séquence narrative continue où ils seraient interprétés, expliqués et en même temps, 
re-projetés. Mais j'ai constaté à nouveau comment, à travers l'écriture, se dessine un 
autre projet qui porte en lui quelque chose d'imprévisible et d'imprévu. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 140 
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discipliner l’être humain dans ses dimensions, mais aussi dans ses usages, alors même que 
toutes ses actions le dépassent au cours de sa vie. Il faudrait d’ailleurs relativiser l’idée même 
de projet, pourtant au cœur de la pratique de l’architecte, puisque cette phase de conception 
sous-entend anticiper l’exécution d’une intention qu’il faudrait seulement concrétiser dans la 
matière pour la voir se réaliser : ici, Rossi prend ses distances avec la théorie de la conception 
développée à l’âge classique et s’inscrit comme un héritier du mouvement idéaliste initié par 
Quatremère au début du 19ème siècle. Toutefois, par sa critique du finalisme, il s’émancipe 
également vis-à-vis de l’héritage quatremèrien : en effet, le projet tient sa force d’excitation 
dans le fait qu’il sait ne pas pouvoir maîtriser ce que l’ouvrage exécuté pourra accepter 
comme usages futurs ; l’architecte ne peut tous les circonscrire d’avance. Il faut se mettre 
dans l’optique qu’il est vain de vouloir anticiper comment l’édifice évoluera. Ainsi, la 
moindre fissure devient le signe de la capacité de l’architecture à trouver une réponse face à 
ce qui ne peut être prémédité : le Panthéon de Rome doit sa conservation dans le temps à ce 
pouvoir d’adaptation au tassement du terrain : un phénomène imprévisible qui confère une 
beauté insoupçonnable à cette pathologie1 ! Il suffit de s’en convaincre au moment de 
l’exécution, qui n’est jamais le moment d’une exacte réalisation de l’idée originelle : le 
chantier est par essence le lieu de l’imprévu, avec ses aléas et ses adaptations aux 
circonstances. 
 

Tandis que je suivais les progrès des quelques constructions que j'ai réalisées, j’aimais les 
erreurs de chantier, les petites déformations, les changements auxquels il fallait remédier à 
l'improviste. Il me semblait déjà l'image de la vie de l'édifice et j'en étais stupéfait. En fait, je 
crois que tout ordre authentique permet des changements pratiques et qu'il admet toutes les 
défaillances humaines.2 

 
Rossi cherche ainsi à dépasser les sous-entendus du vocabulaire de la théorie 

architecturale structuré depuis Alberti autour de l’idée d’intentionnalité. Le projet n’est pas 
l’image fidèle de l’idée de l’architecte (de son dessein) car celle-ci ne peut se réaliser 
exactement dans l’exécution. De même, le plan n’est jamais le signe d’une prédéfinition de ce 
que l’architecture sera susceptible de devenir et d’accepter comme usages nouveaux. Sans 
verser dans un éloge du hasard et sans se prêter à l’apologie d’une conception inconsciente – 
on aura remarqué que sa philosophie remémorative relativise une telle hypothèse –, Rossi 
dénonce les conclusions du fonctionalisme primaire et du finalisme qui sont deux manques de 
considération pour la capacité de l’objet architectural à s’accommoder aux circonstances 
toujours changeantes. Le temps est une force essentielle à laquelle l’homme oppose des 
moyens de résistance pour tenter de réaliser son désir d’immortalité. L’architecture est un de 
ses moyens et prend son sens dans sa capacité à évoluer dans le temps, jusqu’à sa démolition, 
qui naturelle ou volontaire, est toujours inéluctable3. C’est cette faculté d’adaptation dans le 
temps que l’architecte aura cherché à exposer dans ses écrits, avec une fonction qui varie sans 
cesse et une forme qui tend au contraire à perdurer, quoiqu’en s’ajustant aux situations. Les 
exemples paradigmatiques de cette thèse sont d’après lui la Mezquita de Seville et la Grande 
Mosquée de Cordoue, qui ont su accueillir des pratiques cultuelles opposées4. C’est cette part 
d’imprévisible que la science de la ville doit savoir étudier à travers la typologie et la 
morphologie, pour que la ville de demain permette à nouveau sa manifestation : la science de 
la ville n’a rien à voir avec cette recherche statistique défendue par le Mouvement Moderne. 
La typologie en particulier est le signe que l’architecture s’appuie sur la répétition d’un corpus  

                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 59. 
2 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 63. 
3 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 13. 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 10 ; p. 34 ; p. 126. 
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Mais rien ne peut être plus imprévu que le résultat d'un mécanisme répétitif. Aucun 
mécanisme ne semble plus répétitif que l'ensemble des problèmes typologiques 
concernant la maison, les édifices publics, le théâtre.  

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 51 
 

La forme urbaine exige que puisse s’y développer le jeu improgrammable des 
oppositions et des substitutions typologiques. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 22. 
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limité de formes, mais à chaque fois différente de la veille car la concrétisation formelle de 
ces modèles réserve toujours quelque chose de différent. On voit alors ressurgir, avec d’autres 
mots, chez Rossi mais aussi plus tard chez ses interprètes français, la volonté de mettre en 
espace un ordre unitaire mais varié à la fois, identique à lui-même mais aussi toujours 
changeant. Contrairement à ce que peuvent penser certains architectes modernes aux 
tendances fascisantes, la variabilité de la fonction est le signe d'une « liberté de la 
typologie »1 ! D’après Rossi, le type est en soi un moyen de diversification de l’architecture, 
qui n’a donc pas besoin de se donner pour seul et unique but la variété formelle : la diversité 
est intériorisée au système. Elle devient invisible mais elle continue pourtant à subsister, 
libérant l’architecte de son angoisse face au désir d’originalité : le public n’étant ici guère 
concerné par ce sujet, qu’il n’appréhende foncièrement jamais de lui-même : il y est toujours 
invité par la puissance publique et les architectes qui collaborent avec elle. 
 C’est cette interprétation critique du fonctionalisme qui amène l’architecte italien à 
proposer de voir les éléments extérieurs d’un bâtiment quelconque (fenêtres, porches, arcades) 
ou d’une ville (cours, rues, places) comme des « éléments-types signifiants » opposés aux 
parties plus intérieures qui ne peuvent porter de sens car ils sont davantage assujettis aux 
transformations. Il est par conséquent important de définir des éléments « fixes », l’écriture de 
la façade devenant un enjeu important. Pour autant, celle-ci n’est pas le seul lieu d’expression 
du type, ce qui reviendrait à le ramener à la notion de caractère, telle que la comprenaient les 
architectes sensualistes du 18ème siècle. Le type peut également être découvert dans le plan de 
l’édifice par la permanence de sa structure interne : « À l’intérieur [du Corral del Conde à 
restaurer à Séville en 1975], tous les murs porteurs sont conservés car ils permettront de lire 
l’ancienne typologie. »2 Le type peut ainsi se manifester dans n’importe quelle partie de 
l’édifice, l’important étant de noter qu’il constitue un cadre flexible aux actions des usagers, 
qui peuvent s’appuyer sur lui pour s’approprier l’espace bâti. C’est cette approche 
typologique qui a guidé Rossi dans son célèbre bâtiment du quartier Gallaratese à Milan où : 
« Chaque locataire peut décider de ce que sera son logement, chez lui il a un pouvoir de 
décision total. Il peut en choisir la distribution avec la même liberté que pour le choix d’une 
tapisserie à fleur. »3 Ce que les architectes modernes, et encore aujourd’hui certains 
architectes autocrates, ne peuvent tolérer !  

Pour Rossi, dans chaque projet, il s’agit de définir un cadre fixe qui permettent ensuite 
des déclinaisons raisonnables : un cadre qui s’appuie le plus souvent sur des éléments et des 
données simples et évidentes. Le modèle formel en fait partie : la cour ou encore la galerie 
sont alors des formes constantes pour des monuments publics. Les propriétés physiques du 
terrain (orientation, topographie, etc.) et les particularités sociales du site le complètent enfin4. 
C’est ce parti ouvert qu’il adopta pour le projet du Politecnico de Bari, mais aussi pour le 
Musée maritime de Galice à Vigo, où les projets sont conçus pour évoluer avec le temps, se 
préciser après leur construction, mais où quelques principes sont établis dès l’origine pour 
rester inchangés à jamais. D’une manière générale, Rossi rejette la planification urbaine parce 
qu’il a confiance dans l’action du temps, c'est-à-dire dans l’action des hommes. Dans son 
projet pour la reconstruction du souk de Beyrouth, détruit pendant la guerre civile libanaise, 
l’architecte propose de répéter un plan assez ressemblant au complexe historique démoli, car 
ce lieu, quelle que soit sa forme, finira par retrouver son caractère grâce aux particuliers qui 
lui imprimeront leurs habitudes ; il n’y a pas de raisons à vouloir changer son image car son 
identité était ailleurs que dans ses murs5. Huet a bien compris cette proposition lorsqu’il  

                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.126. A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 403. 
2 A. Rossi, « L’habitation et la ville », p. 30. A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 68. 
3 A. Rossi, « L’habitation et la ville », p. 30. 
4 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 300 ; p. 324. 
5 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 360 ; p. 387. 
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dénonça, au début des années 1970, les velléités de certains architectes de « modeler » les 
usages des futurs habitants. Contrairement à ce que pouvaient penser les architectes 
modernes : « L’usager « occupe » l’espace produit par l’architecte, l’ « arrange », le 
détourne même et crée ainsi son propre espace, l’espace de la pratique sociale, différent des 
prévisions de l’architecte. »1 Ce propos rend compte d’une traduction assez fidèle des 
principes de l’architecte italien ! Pour Huet non plus, il n’y a pas de lien de cause à effet entre 
la forme et la fonction. 
 
 Pour établir cette dissociation entre le type et la fonction, Rossi aura estimé nécessaire 
de relativiser sur ce point l’analogie entre l’architecture et la biologie, quoiqu’il s’appuie 
amplement sur cette comparaison par ailleurs lorsqu’il est question de classification et de 
comparaison. Pour ce faire, il pouvait se prévaloir de la critique weberienne adressée à la 
sociologie organiciste : l’analyse des fonctions organiques par la physiologie, si elle semblait 
avoir une légitimité aux yeux du sociologue allemand pour ce qui concerne le corps humain, 
ne lui paraissait pas transposable à d’autres disciplines, et notamment pas à la sociologie. 
D’après Weber, l’approche fonctionaliste en sociologie peut tout au plus consister dans un 
travail préliminaire, mais ne peut nullement conduire à des conclusions ; raison pour laquelle 
il développa sa méthode basée sur l’Idealtype2. De la même manière, Rossi critique par 
endroit l’analogie entre l’urbanisme et la biologie : un rapprochement qui aurait pris forme de 
son point de vue chez le zoologiste-géographe allemand Ratzel, qui aurait introduit dans 
l’analyse de la ville, avec son Anthropogéographie en 1891, le concept de fonction emprunté 
à la physiologie. On aura vu que si cette interprétation est vraisemblable pour ce qui a trait 
spécifiquement à l’objet urbain, la pratique en était bien établie dès le début du siècle pour 
l’architecture en général. L’architecte italien dénonce l’amalgame entre la ville et l’organisme 
– alors qu’il semble fermer les yeux sur ces mêmes analogies portées par Poëte ! – et rejette la 
définition de la forme comme effet de la fonction. Il discute le vocabulaire emprunté à la 
biologie, et plus particulièrement les références à la croissance, au tissu, au milieu, alors qu’il 
n’hésite pas à certaines occasions à en abuser lui-même3 ! En fait, ce qui peut apparaître 
comme une contradiction vise l’objectif de dénoncer tout à la fois les abus de la thèse 
fonctionaliste et les dérives d’un certain organicisme qui tend à réduire la forme à la simple 
traduction de la fonction. En se déclarant le continuateur de la critique loosienne, dirigée au 
début du siècle contre le Werkbund allemand, c’est-à-dire contre les architectes rationalistes 
allemands de l’Existenzminimum –  qu’il qualifie de réactionnaires ! –, mais aussi contre les 
architectes organicistes, l’architecte italien s’oppose tout à la fois à la lecture mathématique 
de la notion de fonction (au sens de rapport, relation), qui était celle portée par Semper par 
exemple, et à l’interprétation réductrice de la biologie qui voit d’abord dans la fonction un 
lien de cause à effet sans fondement. Grâce à cet appui, il dénonce les fondements 
idéologiques de la pensée du Mouvement Moderne et notamment le principe axiomatique 
sanctifié par Sullivan à la fin du 19ème siècle : form follows function. 
 

La forme est ainsi dépouillée de ses motivations les plus complexes ; le fonctionnalisme réduit 
le type à un pur schéma de distribution, à un diagramme des parcours, tandis que l’organicisme 
ne reconnaît à l’architecture aucune valeur autonome. Il devient, alors, impossible d’analyser 
l’intention esthétique et le caractère de nécessité qui président aux faits urbains et déterminent 
leurs structures complexes.4 

 

                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Programme des études Unité Pédagogique n°8 », p. 81. 
2 M. Weber, Économie et société, Chap. I, §1, A, p. 43-47. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 42. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 28-29. A. Rossi, « L’habitation et la ville », p. 30. 
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L’aspect formel de la ville est l’aboutissement de l’empilement des constructions 
ayant répondu aux nécessités d’époques historiques successives et de la réadaptation, 
plus ou moins heureuse et plus ou moins complète, des formes anciennes à des 
fonctions et à des besoins nouveaux. 

P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie I, Chap. II, p. 26. 
 

Seule les villes neuves, ou les villes à croissance considérable par rapport à leur 
noyau initial, présentent une concordance entre l’organe et la fonction actuelle qu’on 
en attend dans le cadre d’un système économique et social déterminé. 

P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie II, Chap. I, p. 39. 
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 A la vision simplificatrice des courants fonctionalistes et finalistes, Rossi oppose 
d’autres mouvements de pensée du début du 20ème siècle, plus marginaux, qui auraient 
toutefois reconnu la richesse du fait urbain et la nécessité de développer des outils d’analyse à 
la hauteur de l’enchevêtrement des enjeux urbains : c’est le cas notamment avec les thèses de 
Poëte – dont l’organicisme morphologique lui semble plus acceptable –, de Tricart mais aussi 
de Milizia. Il se livre à une interprétation généalogique du mouvement fonctionaliste primaire 
et reconnaît son fondateur en la personne de l’ethnologue Malinowski, qui théorisa une 
approche fonctionaliste des sciences sociales dans Une théorie scientifique de la culture, 
publié en 1944 : d’après Rossi, cet ouvrage résume à lui seul les intentions du Mouvement 
Moderne, mais aussi marginalement celles des géographes français pour ce qui concerne la 
question typologique1. Pour Chabot en effet, encore sensible dans les années 1940 à 
l’interprétation de Ratzel, la ville se définit par sa capacité à répondre à certaines « fonctions 
urbaines » : ce que Georges ne reprendra pas au même degré2. Pour ce dernier, du fait des 
enjeux économiques et techniques parfois complexes mobilisés par la chose urbaine, « la 
forme survit longtemps à la fonction »3. Or on aura compris à ce qui a été mis en évidence 
plus haut, que le fonctionalisme architectural trouve son origine ailleurs et bien plus tôt : tout 
au plus, si on veut accorder quelque crédit à l’affirmation de Rossi, est-il possible de 
considérer que l’urbanisme moderne aura trouvé avec Malinovski une occasion pour justifier 
et actualiser une approche ancrée dans la pratique des architectes du siècle passé, en 
s’appuyant sur un discours plus contemporain.  
 En fait, cette allusion à la sociologie malinovskienne poursuit un autre objectif, celui 
de changer de paradigme théorique, du moins de compléter le modèle sociologique par un 
rapprochement avec l’ « anthropologie structurale » de C. Lévi-Strauss. Ce dernier, qui en a 
exposé la méthodologie et les objectifs dès la fin des années 1940, est en effet célèbre pour 
avoir établi la refonte des principes opératoires de sa discipline à partir d’une critique 
analogue du fonctionalisme appliquée à l’ethnologie. Rossi admet très tôt avoir été séduit par 
son approche et son argumentation, bien avant sa rencontre avec l’œuvre de Quatremère, et 
avoue avoir cherché à lui emboîter le pas pour ce qui a trait à l’architecture4. En l’occurrence, 
Lévi-Strauss propose dans son Anthropologie structurale, publiée en 1958, de relativiser le 
modèle biologique pris en exemple par ces prédécesseurs, et plus particulièrement l’école 
anglaise d’anthropologie alors représentée par A.-R. Radcliffe-Brown. 
 Lévi-Strauss est ainsi amené pour commencer à relativiser l’efficacité du modèle 
biologique pour ce qui concerne l’étude des peuples humains. Il reconnaît l’influence de la 
paléontologie cuviériste sur les ethnologues voyageurs de la fin du 19ème siècle qui 
observèrent chaque phénomène culturel à la manière des naturalistes observant les ossements 
fossiles des espèces animales. De ce point de vue, il y voit une démarche objectivante 
similaire à celle mise en avant par Durkheim pour la sociologie, et ne la renie pas. En 
revanche, Lévi-Strauss en souligne les limites lorsque l’ethnologue-naturaliste prétend  
considérer les évolutions de son objet d’étude de la même façon que pourrait l’être les 
transformations de l’espèce vivante : le phénomène culturel n’a pas en effet la faculté 
générative d’un être vivant et par conséquent, les schémas d’analyse de l’un ne sauraient 
totalement s’appliquer à l’autre. Les principes continuistes qui sous-tendent l’interprétation de 
certains ethnologues « diffusionnistes », des scientifiques qui arrivaient à la conclusion que 
les phénomènes culturels se seraient transmis d’un peuple à un autre sans connaître de sauts et 
ce malgré les frontières géographiques, ne lui semblent plus acceptables au milieu du 20ème  

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 28-29 ; p. 31. 
2 G. Chabot, Les villes. Aperçu de géographie humaine, p. 17 ; p. 23. 
3 P. George, La ville. Fait urbain à travers le monde, Partie II, Chap. I, p. 39. 
4 A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, p. 18-19. 
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La validité historique des reconstructions du naturaliste est garantie, en dernière 
analyse, par le lien biologique de la reproduction. Au contraire, une hache 
n’engendre jamais une autre hache ; entre deux outils identiques, ou entre deux outils 
différents mais de forme aussi voisin qu’on voudra, il y a et il y aura toujours une 
discontinuité radicale, qui provient du fait que l’un n’est pas issu de l’autre, mais 
chacun d’eux d’un système de représentations […]. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 12-13. 
 
Dans le domaine des sciences urbaines, certaines questions fondamentales comme les 
questions de typologie n’ont pas encore fait l’objet d’un travail systématique et 
approfondi. Les classifications existantes sont basées sur un trop grand nombre 
d’hypothèses non vérifiées, entraînant des généralisations qui n’ont aucun sens. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 22. 
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siècle1. Lévi-Strauss critique particulièrement les dérives méthodologiques auxquelles 
conduisent l’analogie avec le modèle biologique, dans le cas des ethnologues diffusionnistes 
ou plus simplement évolutionnistes : les uns comme les autres étant amenés à supposer 
l’existence d’une forme primitive pour justifier leur approche en déroulant ses métamorphoses 
successives en ayant en perspective la conclusion à démontrer, plutôt que de partir de 
l’observation des faits : « Dans les deux cas, on désigne arbitrairement un type, parmi tous 
ceux fournis par l’expérience, et on fait de ce type le modèle, auquel on s’attache, par une 
méthode spéculative, à ramener les autres. »2 C’est une approche qu’il reconnaît également 
chez Malinovski dont le fonctionalisme s’opposait à toute approche historique de bon sens. 
Un brin acerbe, il étend ce travers à « maint ethnologue de la jeune génération qu’on voit 
s’interdire, avant d’aller sur le terrain, toute étude des sources et tout dépouillement de la 
bibliographie régionale, sous prétexte de ne pas gâter la merveilleuse intuition qui lui 
permettra d’atteindre, dans un dialogue intemporel avec sa petite tribu, et par-dessus un 
contexte de règles et de coutumes hautement différenciées, […] de vérités éternelles sur la 
nature et la fonction des institutions sociales »3 ! Lévi-Strauss démonte l’argumentaire 
fonctionaliste en dénonçant les lieux communs de ses conclusions qui s’appuient sur de 
fausses observations, en plaçant toujours le résultat en amont de la démonstration, ce qui tend 
à falsifier la valeur même de l’analyse. Ainsi, la fertilité du sol ne suffit pas à expliquer le 
développement de la pratique du jardinage, et la maniabilité de la pirogue ne permet pas 
d’établir qu’il s’agit de la forme primitive de toute embarcation. Le critère fonctionnel ne peut 
servir de base à une quelconque science en quête d’objectivité. En posant arbitrairement 
l’universalité de la fonction, les ethnologues critiqués se détournèrent insensiblement de leur 
objectif en ne s’attachant qu’aux ressemblances les plus évidentes, relativement au critère 
posé préalablement, et en niant une multitude de différences bien réelles pourtant4. Rossi aura 
apprécié la décomposition du raisonnement fonctionaliste qui lui semble en tout point 
identique chez les architectes modernes. 
 L’architecte a été sensible à la détermination de Lévi-Strauss de fonder une méthode 
comparative qui s’appuierait sur des faits concrets et non sur des principes a priori. Or cette 
recherche portée par l’anthropologue pour réformer les études de sa discipline est comparable 
à celle de l’architecte pour établir une science urbaine cohérente et non arbitraire, 
contrairement à l’approche de la ville portée par les urbanistes modernes. En l’occurrence, 
Rossi les aura comparés de toute évidence au courant fonctionaliste que Lévi-Strauss dénonce 
en la personne de Radcliffe-Brown : d’autant que les concepts mis en jeu dans le débat entre 
anthropologues rejoignent ses propres préoccupations. À l’exemple de la sociologie 
durkheimienne, ce dernier s’inspira ouvertement du modèle biologique pour fonder ce qu’il 
nomma l’ « anthropologie sociale » : adoptant l’approche comparative des anatomistes, celle-
ci peut être définie comme « la science naturelle théorique de la société humaine »5. En ce 
sens, elle se propose d’étudier la structure sociale des êtres humains, là où son modèle se fixe 
pour but de décrire la structure interne de l’organisme. Comme les naturalistes et sociologues 
avant lui, Radcliffe-Brown reconnaît une certaine variété à la structure sociale dans le cours 
du temps : elle est donc sujette à une évolution : Spencer l’avait plus ou moins remarqué déjà 
au milieu du 19ème siècle sous l’influence du darwinisme. Pour autant, malgré ces 
métamorphoses de la structure sociale, il faut aussi identifier une certaine permanence. Pour 
mettre au jour cette unité et ces variations de la structure sociale, la méthode comparative du 
naturaliste est pleinement justifiée d’après l’anthropologue : comme Durkheim, il exclut

                                                 
1 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale [1958], Paris, Plon, 1974, I, p. 12-13. 
2 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 20-21. 
3 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 23-24. 
4 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 25 ; XV, p. 345-346. 
5 A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction [1924-1952], Paris, Ed. de Minuit, 1972, « Sur la structure sociale » (1940), p. 205-219. 
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Si l'on s'interroge systématiquement sur la nature des organismes et de la vie orga-
nique, trois ensembles de problèmes se posent, pour ne parler que de ceux-là. Le pre-
mier est un problème de morphologie : quels sont les types de structure organique ? 
Quelles ressemblances et quelles variations manifestent-elles et comment les classer ? 
Le second est un problème de physiologie : comment, en général, fonctionnent les 
structures organiques et, par conséquent, quelle est la nature du processus de la vie ? 
Le troisième est un problème d'évolution ou de développement : comment de nou-
veaux types d'organismes arrivent-ils à l'existence ? […] 
Si, à l'aide de ces concepts, on s'interroge systématiquement sur la nature de la 
société humaine et de la vie sociale, on constate que trois ensembles de problèmes se 
posent. En premier lieu, des problèmes de morphologie sociale : quels sont les types 
de structures sociales ? Quelles en sont les différences et les ressemblances ? Com-
ment doit-on les classer ? En deuxième lieu, des problèmes de physiologie sociale : 
comment fonctionnent les structures sociales ? En troisième lieu, des problèmes 
d'évolution sociale : comment naissent de nouveaux types de structure sociale ? 

A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Le concept de fonction dans les 
sciences sociales » (1935), p. 196-204. 

 
 

De ce point de vue, la vie d'un organisme n'est autre que le fonctionnement de sa 
structure. C'est par l'intermédiaire et au moyen de la permanence de son fonct-
ionnement que se maintient la permanence de la structure. La fonction de toute partie 
récurrente du processus vital (respiration, digestion, etc.) consiste dans la 
contribution qu'elle apporte à la vie totale de l'organisme et dans le rôle qu'elle y 
joue. Ainsi, une cellule ou un organe a une activité et cette activité a une fonction, Il 
est vrai que nous parlons communément de la sécrétion du suc gastrique comme d'une 
fonction de l'estomac. D'après le langage employé ici, on doit dire que c'est une 
activité de l'estomac, dont la fonction est de transformer les protéines de la nourriture 
pour leur donner la forme qui leur permettra d'être absorbées et distribuées aux tissus 
par le sang, La fonction d'un processus physiologique récurrent est donc une corres-
pondance entre ce processus et les besoins (c'est-à-dire les conditions nécessaires 
d'existence) de l'organisme. 

A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Le concept de fonction dans les 
sciences sociales » (1935), p. 196-204. 
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l’approche simplement monographique, qui ne peut suffire à déterminer des lois générales. Il 
faut partir de l’enquête de terrain pour dégager des matériaux nécessaires à la comparaison. A 
l’instar de la méthode inductive défendue par Bernard, l’expérience sera alors vérifiée par sa 
confrontation avec d’autres expériences par comparaison avec une hypothèse de travail 
initiale. 
 Au regard de cette définition, il lui paraît pleinement légitime d’envisager cette étude 
comme une morphologie sociale, qui « doit construire une classification des types de 
systèmes structuraux », mais aussi une physiologie sociale, qui la complèterait en 
s’interrogeant « sur la persistance des systèmes structuraux »1. En l’occurrence, si on perçoit 
bien l’objet de la première, qui intègre dans cette définition l’étude typologique en même 
temps que celle des évolutions des types, la seconde pose une autre définition accessoire mais 
nécessaire d’après Radcliffe-Brown : celle de la structure sociale comme réseau de relations 
sociales et subséquemment celle de la physiologie sociale comme étude de fonctionnement de 
ses relations à travers la structure sociale. La physiologie sociale s’impose même car la 
structure sociale, contrairement à la structure organique, s’observe en état de fonctionnement, 
et non à l’arrêt sur une table de dissection. L’anthropologue s’appuyait évidemment sur la 
définition cuviériste de l’unité de fonctionnement organique, posée au début du 19ème siècle 
pour l’organisme vivant. Il y était conduit par son accord avec Durkheim à rapprocher 
l’organisme humain avec l’organisme social. C’est d’ailleurs le sociologue qui aurait posé les 
bases du fonctionalisme social à en croire Radcliffe-Brown qui prétend lui reprendre sa 
définition de la fonction : « Employant ce mot dans son sens durkheimien, je définirai la 
fonction sociale d'un mode d'activité ou de pensée socialement normalisé comme sa relation à 
la structure sociale dont il contribue à assurer l'existence et la permanence. »2 Ainsi 
présentée, la fonction sociale serait l’adéquation d’un phénomène social avec ses conditions 
d’existence. Par la comparaison, il serait alors possible, comme l’aurait recherché Durkheim, 
de déterminer en quoi une structure sociale se rapproche ou s’éloigne de son type fonctionnel, 
et identifier ainsi si celle-ci est normale ou pathologique. L’anthropologue anglais était ainsi 
amené, à l’aide de ces références souvent anciennes, puisqu’il se rapporte également à la 
sociologie positiviste de Comte, à actualiser les termes du débat naturaliste au milieu du 19ème 
siècle dans le cadre d’une autre discipline prétendant également à un savoir scientifique. En 
l’occurrence, il avait beau tenir compte des conclusions portées par le darwinisme, à savoir 
qu’une forme peut remplir plusieurs fonctions distinctes, voire n’en remplir une qu’en 
puissance et non effectivement, il inclinait à penser que la fonction détermine la forme à un 
moment donné de la vie d’une structure sociale3. 
 La mise en avant de la fonction  conduisait Radcliffe-Brown à proposer une méthode 
de classification typologique, à condition que celle-ci repose sur des critères fonctionnels et 
non pas historiques et culturels, comme le proposaient au même moment d’autres 
ethnologues, comme Boas par exemple. L’anthropologie sociale se propose de révéler les lois 
générales qui gouvernent les relations existantes entre la structure sociale et la vie sociale, et 
en ce sens, elle a besoin de s’appuyer sur le critère fonctionnel4. Les individus d’un groupe 
quelconque sont ainsi étudiés à travers les liens qui les unis et les relations qu’ils entretiennent 
constamment, même si celles-ci peuvent évoluer dans le temps : la vie sociale est définie par 
un jeu d’actions et de réactions, de la même façon que la vie animale peut être définie comme 
un fonctionnement. Or c’est justement l’adoption d’un tel critère que Lévi-Strauss 
dénonce car il présente le phénomène social sous un angle extrêmement réducteur. En 
l’occurrence, l’auteur de l’Anthropologie structurale situe l’erreur de Radcliffe-Brown dans  
                                                 
1 A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Sur la structure sociale » (1940), p. 205-219. 
2 A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Sur la structure sociale » (1940), p. 205-219. 
3 A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Le concept de fonction dans les sciences sociales » (1935), p. 196-204. 
4 A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, Introduction, p. 51-52 
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La base de la science est la classification systématique. La première tâche de la 
statique sociale est de tenter de comparer les formes de vie sociale afin d'aboutir à 
des classifications. Mais les formes de vie sociale ne peuvent pas être classées en 
espèces, à la façon des formes de la vie organique ; la classification ne peut être 
spécifique, mais typologique, ce qui implique une sorte de recherche plus complexe : 
il s'agit d'établir des typologies de traits distinctifs de la vie sociale ou de 
constellations de traits observés en des systèmes sociaux partiels. La tâche est 
complexe et elle a été négligée dans la mesure où l'on a pensé que la méthode de 
l'anthropologie devait être historique. 

A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, Introduction, p. 47. 
 

Par contre, plusieurs parmi nous entretiennent, sur l’avenir de l’anthropologie 
sociale, des vues plus modestes que celles encouragées par les grandes ambitions de 
Radcliffe-Brown. Ceux-là se représentent l’anthropologie sociale, non sur le modèle 
des sciences inductives telles qu’on le concevait au XIXème siècle, mais plutôt à la 
façon d’une systématique dont le but est d’identifier et de répertorier des types, 
d’analyser leurs parties constitutives, d’établir entre eux des corrélations. Sans ce 
travail préliminaire – dont on ne peut se dissimuler qu’il a été à peine abordé – la 
méthode comparative, préconisée par Radcliffe-Brown, risque, en effet, de piétiner : 
ou bien les données qu’on se propose de comparer sont si voisines par la géographie 
ou par l’histoire qu’on n’est jamais sûr d’avoir affaire à des phénomènes distincts ; 
ou elles sont trop hétérogènes, et la confrontation devient illégitime parce qu’elle 
rapproche des choses qu’on ne peut pas comparer. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II [1973], Paris, Plon, 1996, I, p. 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les phénomènes sociaux constituent une classe distincte des phénomènes naturels. Ils 
sont tous, d'une façon ou d'une autre, liés à l'existence des structures sociales, 
puisqu'ils y sont impliqués ou qu'ils en résultent. Leur existence a le même degré de 
réalité que celle des organismes individuels. Un organisme complexe est composé de 
cellules vivantes et de fluides interstitiels arrangés dans une certaine structure, de 
même une cellule vivante est un arrangement structural de molécules complexes. Les 
phénomènes physiologiques et psychologiques observés dans la vie des organismes ne 
résultent pas simplement de la nature des molécules constitutives ou des atomes dont 
l'organisme est composé, mais encore de la structure qui les unit. Ainsi les phé-
nomènes sociaux observés dans toute société humaine résultent eux aussi, non pas 
immédiatement de la nature de l'être humain individuel, mais de la structure sociale. 

A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Sur la structure sociale » (1940), p. 205-
219. 

 
On clarifiera peut-être cette importante distinction entre la structure comme réalité 
concrète existant réellement et observable directement et la forme structurale que 
décrit l'observateur sur le terrain, en considérant la permanence de la structure 
sociale à travers le temps, permanence non pas statique comme celle d'un bâtiment, 
mais dynamique comme celle de la structure organique d'un corps vivant. 

A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Sur la structure sociale » (1940), p. 205-
219. 
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une excessive identification entre l’anthropologie et la biologie. Comme il s’en expliquera 
plus tard, il regrettait la défiance de son aîné envers les informations d’ordre historique et 
situait son intervention à une époque où la science anthropologique était encore en son 
enfance et ne disposait pas des résultats de la recherche historique contemporaine : Lévi-
Strauss songeant probablement aux avancées méthodologiques engagées par les annalistes 
français. Il rejetait l’approche inductive de Radcliffe-Brown, qui restait trop fidèle à son 
modèle physiologique : ce qui rattachait sa démarche au siècle passé plutôt qu’à l’époque 
actuelle1. Pour autant, il ne critiquait pas la méthode typologique prônée par l’auteur de 
Structure et fonction : il appelait seulement à changer de critère en abandonnant la fonction, 
du moins en la relativisant au profit d’une autre grille de lecture. Il s’agissait d’après lui de 
conserver l’humain au cœur de l’étude, et non de l’abstraire dans un prétendu fonctionnement, 
ce à quoi Rossi a adhéré en reconnaissant en Lévi-Strauss un juste interprète de la sociologie 
durkheimienne : « Dédaigner la dimension historique […] et l’on oublie les hommes, dans la 
pensée desquels s’établissent ces rapports, on néglige leur culture concrète, on ne sait plus 
d’où ils viennent ni ce qu’ils sont. »2 
 Ce que Lévi-Strauss reproche à Radcliffe-Brown, c’est d’avoir défini la structure 
sociale comme un composé d’individus bien réels parce que son modèle théorique l’invitait à 
une telle hypothèse. Il n’aurait pas perçu en quelque sorte que la chosification avancée par 
Durkheim pour former le fait social n’est qu’une abstraction de l’esprit : sa compréhension de 
l’exemple sociologique aura été mal orientée par une approche matérialiste des phénomènes 
sociaux : « L'expression « structure sociale » désigne ce réseau de relations existant 
réellement. »3 Or Rossi semble alors avoir traduit cette critique au Mouvement Moderne. En 
effet, par dérivation, Radcliffe-Brown qui affectionnait assez naturellement la comparaison 
avec le monde de la construction – structure oblige ! – était amené à étendre également  cette 
appréciation réaliste au fait architectural: « L'organisation d'une usine consiste en 
l'arrangement des diverses activités de directeur, de contremaître, d'ouvrier à l'intérieur de 
l'activité totale de l'usine »4 : une vision de la structure, à travers le jeu des relations 
fonctionnelles, que les architectes modernes auraient mis en œuvre dans l’entre-deux-guerres. 
En l’occurrence, Lévi-Strauss perçoit la confusion dans l’esprit de l’anthropologue anglais qui 
ne parvient pas à distinguer la structure comme la construction abstraite qu’elle devrait être à 
partir d’une multiplicité de formes structurales, objets de l’observation de l’ethnographe sur 
le terrain, et qui restent quant à elles bien concrètes. De son point de vue, plus familier des 
démonstrations de la philosophie idéaliste kantienne, la structure est une construction 
intellectuelle de l’homme de science pour éprouver la valeur du savoir qu’il cherche à 
objectiver. Rossi y vit une confirmation que l’architecte doit disposer de types abstraits et non 
de modèles concrets pour concevoir ses projets. Ainsi, il arriva à la conclusion que la structure 
reste invisible au regard, comme l’avait bien signalé Quatremère au début du 19ème siècle 
contre les empiristes. Le théoricien avait alors bien compris les explications de l’anatomie 
comparée, alors que d’après Lévi-Strauss, l’auteur de Structure et fonction aurait procédé 
« d’une certaine conception des sciences naturelles, mais déjà, elle n’eût plus été acceptable 
pour un Cuvier » ! 
 

Aucune science ne peut, aujourd’hui, considérer les structures relevant de son domaine comme 
se réduisant à un arrangement quelconque de parties quelconques. N’est structuré que 
l’arrangement répondant à deux conditions : c’est un système, régi par une cohésion interne ; et 
cette cohésion, inaccessible à l’observation d’un système isolé, se révèle dans l’étude des

                                                 
1 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, I, p. 21. 
2 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, I, p. 23. 
3 A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction, « Sur la structure sociale » (1940), p. 205-219. 
4 A. R.Radcliffe-Brown, Structure et fonction, Introduction, p. 50. 
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transformations, grâce auxquelles on retrouve des propriétés similaires dans des systèmes en 
apparence différents.1 

 
 Anticipant sur cet avertissement tardif de l’anthropologue qu’il admire, mais en se 
référant à ses premiers travaux, Rossi a également adopté le point de vue typologique et 
morphologique défendu par Lévi-Strauss. Il en a retenu la critique de la définition 
« empiriste » de la structure et sa proposition d’une acception plus « idéaliste », qu’il était à 
même de rapprocher des réflexions méthodologiques de Weber par exemple. Ces qualificatifs 
ne doivent pas ici nous surprendre : Lévi-Strauss revendiquait lui-même une certaine filiation 
en complétant son observation sur Cuvier d’une réflexion de Goethe, extraite de la 
Métamorphose des Plantes, qui permit au naturaliste amateur d’établir en 1798 l’existence et 
la modification d’un type idéal en biologie. 
 

Toutes les formes sont semblables, et nulles n’est pareille aux autres, 
Si bien que leur chœur guide vers une loi cachée.2  

 
 Ainsi, à travers l’histoire des sciences humaines, on observe que ce sont les mêmes 
sources qui amenèrent Lévi-Strauss et Quatremère à légitimer l’idée que les phénomènes 
sociaux, et l’architecture en était un dès le début du 19ème siècle, doivent posséder des lois 
générales, malgré les modifications circonstancielles. L’anthropologue aura seulement profité 
du développement des sciences du vivant, auxquelles Quatremère choisit de tourner le dos, 
pour introduire l’idée que c’est par l’étude morphologique que ces lois peuvent être 
découvertes scientifiquement et non plus seulement instituées autoritairement. 
 Il n’est donc pas étonnant que Rossi ait pu opposer à l’urbaniste qui considère la ville 
« comme le produit d’un système fonctionnel » une approche qui l’envisage plutôt « comme 
une structure spatiale »3. La morphologie naturelle, qui critiquait déjà en 1830 les limites de 
l’analyse typologique basée sur le finalisme fonctionaliste, était simplement adoptée – une 
nouvelle fois, pourrait-on dire, étant donné son succès à partir du milieu du 19ème siècle – et 
présentée comme la méthode susceptible d’établir les bases d’une science de la ville enfin 
objective. L’élaboration de cette « science urbaine » que Rossi appelle de ses vœux et qu’il 
souhaite proposer contre les exercices stériles et faussement scientifiques des town-planners 
globalisateurs, travaillant dans l’abstraction de l’objet urbain, lui semble devoir s’appuyer sur 
l’expérience et les résultats de l’anthropologie moderne4. L’approche expérimentale, du moins 
investigatrice de cette discipline, lui permet de remettre l’humain au centre de l’analyse 
urbaine. La « structure urbaine » se détache alors comme un objet d’étude indissociable des 
habitants de la ville, mais fondé dans son abstraction comme concept opératoire indispensable 
à l’étude. Rossi justifie le parallèle avec l’anthropologie en multipliant les allusions à Lévi-
Strauss, et notamment à Tristes Tropiques et son étude des villages Nambikwara et Bororo. 
 

Les travaux de l’anthropologie moderne sur la structure sociale des villages primitifs ouvrent 
des perspectives nouvelles pour l’étude des plans de ville ; ils nous incitent à étudier les faits 
urbains dans leurs aspects fondamentaux. Par aspects fondamentaux, j’entends la nécessité de 
poser les bases d’une étude des faits urbains, la connaissance d’un nombre toujours plus grand 
de faits urbains, et l’intégration de ces faits dans le temps et dans l’espace. Autrement dit,

                                                 
1 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, I, p. 28. 
2 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, I, p. 28. A comparer avec p. 891 du présent mémoire. On consultera 
également l’introduction de T. Todorov qui précise ce point en soulignant, non sans ironie, combien l’influence de l’écrivain 
allemand fut déterminante sur la réaffirmation de la typologie et de la morphologie sur les sciences humaines au 20ème siècle : 
cf. J. W. Goethe, Ecrits sur l’art, Introduction, p. 45-46. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 11. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 9 ; Chap. III, p. 150. A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 71. 
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Lévi-Strauss, qui posait le problème en ces termes, a replacé la ville à l’intérieur 
d’une thématique riche de développements originaux. Il remarque par ailleurs que la 
ville a ceci de plus que les autres œuvres d’art, qu’elle s’inscrit entre l’élément 
naturel et l’élément artificiel : elle est à la fois objet de nature et sujet de culture. 
Cette analyse avait été également avancée par Maurice Halbwachs, pour qui 
l’imagination et la mémoire collective constituent les caractères spécifiques des faits 
urbains. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 22-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous achevons ainsi de montrer que si, dans l’esprit du public, une confusion 
fréquente se produit entre structuralisme, idéalisme et formalisme, il suffit que le 
structuralisme trouve sur son chemin un idéalisme et un formalisme véritables, pour 
que sa propre inspiration, déterministe et réaliste, se manifeste au grand jour. 

C. Lévi-Strauss, Mythologiques I : Le cru et le cuit, Ouverture, p. 35. 
 

Pas plus dans Race et Histoire que dans Tristes Tropiques, je n’ai cherché à détruire 
l’idée de progrès, mais plutôt à la faire passer, du rang de catégorie universelle du 
développement humain, à celui de mode particulier d’existence, propre à notre 
société (et peut-être à quelques autres), quand elle essaye de se penser elle-même. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XVI, p. 394. 
 

Nous appelons culture tout ensemble ethnographiquement qui, du point de vue de 
l’enquête, présente, par rapport à d’autres, des écarts significatifs. […] L’objet 
dernier des recherches structurales étant les constantes liées à de tels écarts […]. En 
fait, le terme de culture est employé pour regrouper un ensemble d’écarts significatifs 
dont l’expérience prouve que les limites coïncident approximativement. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XV, p. 352. 
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l’identification des forces qui interviennent de façon permanente et universelle dans tous les 
faits urbains.1 

 
 L’architecte italien fut marqué par les observations des anthropologues, qui 
dépassaient de loin les schémas de pensée des urbanistes modernes, alors même que leur 
programme était d’observer les tribus dites primitives. Lévi-Strauss établit ainsi que les 
relations doivent permettre au savant contemporain de « construire des modèles » destinés à 
rendre manifeste la structure cachée, et non à servir elles-mêmes directement d’objets d’étude. 
De même, la structure ne saurait être résumée à une addition de relations : il s’agit 
nécessairement d’une synthèse de l’esprit, aurait pu écrire Kant en simplifiant son propos. 
Kant que l’anthropologue français connaissait bien et dont il ne désavouait pas l’influence, en 
particulier pour ce qui concerne la détermination des conditions de possibilité d’un 
phénomène, bien qu’il chercha pour sa part à aboutir à une conclusion toute autre que celle 
d’une universalité de l’entendement humain2. Si sa quête se voulait réaliste, il ne rejetait pas 
complètement l’influence d’un idéalisme « véritable » sur son structuralisme, c'est-à-dire un 
idéalisme qui éviterait de sombrer dans l’excès d’abstraction. Une précision dont Rossi se 
souviendra quand il critiquera lui-même les dérives du Mouvement Moderne. L’architecte fut 
sensible à l’idée que cet idéalisme « méthodique » puisse se présenter comme une recherche 
systématique grâce au concept opératoire de structure qui, construit à partir d’ « éléments tels 
qu’une modification quelconque de l’un d’eux entraine une modification de tous les autres », 
semblait être ordonné comme un principe harmonique albertien3 ! Un système donc qui 
élaborerait des modèles soumis à des « transformations » qui sont autant de déclinaisons 
d’une même figure, et qui permettrait à travers l’étude de ses altérations, de « prévoir » 
objectivement comment le type pourra varier dans la mise en forme concrète, à travers 
quelque action sur certains de ses éléments constitutifs. Un type ainsi construit qu’il devait 
valoir pour « tous les faits observés », autrement dit permettre de rassembler toutes les 
manifestations concrètes du fait architectural et urbain. La typologie moderne aura alors pour 
objectif de distinguer les différences entre les multiples formes afin de rendre compte des 
invariants de la structure architecturale et urbaine, et ainsi dégager le sens caché de toute 
forme concrète. 

Lévi-Strauss reprenait à son compte, avec d’autres termes, les hypothèses de travail de 
la sociologie durkheimienne et notamment l’idée que la forme architecturale et urbaine serait 
une représentation d’un ordre collectif plus déterminant. 
 

Je ne prétends pas que la configuration spatiale des villages reflète toujours l’organisation 
sociale comme un miroir, ni qu’elle la reflète tout entière. Ce serait une affirmation gratuite 
pour un grand nombre de sociétés. Mais, n’y a-t-il pas quelque chose de commun à toutes celles 
– si différentes par ailleurs – où l’on constate une relation (même obscure) entre configuration 
spatiale et structure sociale ? Et, plus encore, entre celles où la configuration spatiale 
« représente » la structure sociale, comme le ferait un diagramme tracé au tableau noir ? En 
réalité, les choses sont rarement aussi simples qu’il paraît. J’ai essayé de montrer ailleurs que le 
plan du village bororo n’exprime pas la véritable structure sociale, mais un modèle présent à la 
conscience indigène, bien qu’il soit de nature illusoire et qu’il contredise les faits.4 

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 12 ; Chap. I, p. 23. Voir aussi d’autres allusions à Tristes Tropiques, et 
notamment un passage métaphorique sur la ville qui se construirait aussi sur une part d’inconscient : Chap. II, p. 126 ; notes 
2, p. 250. 
2 C. Lévi-Strauss, Mythologiques I : Le cru et le cuit [1964], Paris, Plon, 2009, Ouverture, p. 18-19. 
3 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XV, p. 332. 
4 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XV, p. 346. 
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 Lévi-Strauss, sans s’en douter, en appliquant la méthode typologique au fait social de 
forme urbaine qu’est la ville, ou plus modestement le village, réintroduisait dans le 
vocabulaire de la théorie architecturale, une acception de la notion de type qui semblait avoir 
disparu depuis le début du 20ème siècle. Une compréhension idéaliste du type qui répétait, à 
plus d’un siècle et demi d’intervalle, la définition introduite par Quatremère dans son essai 
Sur l’idéal ! Le type anthropologique permit à Rossi d’apprécier la valeur « obscure », 
autrement dit vaguement définie du type idéal quatremèrien, de la même manière qu’il l’invita 
à s’aventurer sur les chemins de l’imagination pour tâcher de comprendre les mécanismes mis 
en jeu par la reproduction de cette représentation collective idéale ! Pendant ses années de 
formation, avant de lire l’article d’Argan qui remit la lumière sur la pensée du théoricien de 
l’architecture, celle-ci semble sans cesse avoir été présente à l’esprit de Rossi, n’attendant 
qu’une simple coïncidence pour rapprocher l’architecte italien avec l’histoire de la théorie de 
l’architecture. Rossi ne pouvait pas connaître le texte qui suit, inédit lors de la première 
édition d’Anthropologie structurale en 1958, et pourtant les bases de la typologie 
architecturale étaient déjà posées avant la publication de L’architecture de la ville. 
 

Même quand la société se montre indifférente à l’espace, ou à un certain type d’espace (ainsi 
l’espace urbain, quand il n’a pas été planifié), tout se passe comme si les structures 
inconscientes profitaient, si l’on peut dire, de cette indifférence pour envahir le domaine vacant 
et s’y affirmer de façon symbolique ou réelle, un peu comme les préoccupations inconscientes 
utilisent la « vacance » du sommeil pour s’exprimer sous forme de rêve, ainsi que Freud l’a 
enseigné. Cette seconde constatation vaut à la fois pour celles des sociétés, dites primitives, qui 
sont apparemment indifférentes à l’expression spatiale, et pour les sociétés plus complexes qui 
professent la même attitude : ainsi, les villes contemporaines, dont la plupart révèlent des 
structures spatiales qui peuvent être ramenées à quelques types seulement, et fournissent 
certains indices sur la structure sociale sous-jacente.1 

 
 Rossi découvrit la notion de type et son intérêt méthodologique grâce à 
l’anthropologie, et put justifier l’application de cette méthode d’analyse à l’architecture en 
déformant quelque peu les intentions de Quatremère, qui jamais, rappelons-le, ne voulut 
croire dans la typologie. L’architecte italien s’appuya sur les écrits de Lévi-Strauss, comme 
sur ceux de M. Mauss, qui lui permit de jeter une passerelle entre la sociologie durkheimienne 
et l’anthropologie structurale. Il cite notamment son Essai sur les variations saisonnières des 
sociétés esquimaux. Étude de morphologie sociale, qui posa les bases de la recherche 
ethnologique dans l’entre-deux-guerres. Aussi, n’est-il pas surprenant de le voir assimiler le 
fait urbain au fait social, concept largement employé par ce dernier, et demander une étude 
appliquée des faits urbains pour dégager des phénomènes concrets des lois plus générales. 
Pour décrire correctement le fait urbain, il faut comme les anthropologues et sociologues 
apprendre à l’envisager « dans sa totalité »2. De toute évidence, Rossi fait ici allusion à la 
thèse du « fait social total » portée par Mauss dans son Essai sur le don, afin de remettre 
l’humain en avant des études sociologiques qui connurent une trop grande abstraction 
analytique sous l’influence du fonctionalisme social malinovskien, et pour ainsi « définir le 
social comme la réalité », pour reprendre les mots de Lévi-Strauss lui-même3. L’architecte 
italien défend l’idée d’une analyse de la totalité de la ville, de son unité urbaine contre 
l’approche dissectrice du mouvement moderne et sa segmentation en zones fonctionnelles. 
S’il reconnaît également la nécessité d’étudier les différentes « parties de ville », qui ont une 

                                                 
1 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XVI, p. 389. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 43. 
3 C. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, Paris, PUF/Quadrige, 2012, Chap. II, p. 22. L’essai de C. Lévi-
Strauss est une étude instructive sur le travail de M. Mauss, quoique le célèbre anthropologue interprète parfois son œuvre de 
manière extensive au regard du développement des sciences humaines de la première moitié du 20ème siècle. 



1452 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je le répète, je parlerai ici de ce concret à travers l’architecture de la ville, donc à 
travers la forme, puisque celle-ci semble résumer le caractère de totalité des faits 
urbains, y compris leur origine. D’autre part, la description de la forme constitue 
l’ensemble des données empiriques de cet essai, et elle peut être faite en partant de 
l’observation ; c’est en partie, ce que nous entendons par morphologie urbaine, c’est-
à-dire la description des formes d’un fait urbain ; cependant cette description n’est 
qu’une étape, un instrument. Elle est un pas vers la connaissance de la structure, mais 
elle ne s’identifie pas avec elle.  

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 21. 
 

Tous les chercheurs qui ont travaillé sur le problème de la ville se sont arrêtés au 
moment d’aborder la structure des faits urbains, tout en déclarant que l’ « âme de la 
cité », en d’autres termes, la qualité de ces faits urbains, se trouvait au-delà des 
éléments qu’ils avaient examinés. Les géographes français ont ainsi élaboré un 
système descriptif considérable ; ils ont montré que la ville se construit elle-même 
dans sa totalité et que cette totalité est sa « raison d’être ». Mais ils n’ont pas 
approfondi la signification de la structure qu’ils avaient entrevue. Il ne pouvait 
d’ailleurs en être autrement, puisque toutes ces recherches négligent de faire 
l’analyse du concret qui est inscrit dans tout fait urbain. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 21 ; p. 40. 
 
 
 

La meilleure preuve en est dans l’évolution de la pensée sociologique française, où, 
quelques années à peine après que Durkheim eut montré qu’il fallait étudier les faits 
sociaux comme des choses (ce qui, dans un autre langage, est le point de vue de 
l’anthropologie culturelle), son neveu et disciple Mauss apportait, en même temps que 
Malinowski, la vue complémentaire que les choses (objets manufacturés, armes, 
outils, objets rituels) sont elles-mêmes des faits sociaux (ce qui correspond à la 
perspective de l’anthropologie sociale). 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XVII, p. 415. 
 

Mais, quand l’anthropologue cherche à construire des modèles, c’est toujours en vue, 
et avec l’arrière-pensée, de découvrir une forme commune aux diverses 
manifestations de la vie sociale. Cette tendance se retrouve aussi bien derrière la 
notion, introduite par Marcel Mauss, de fait social total, que dans celle de pattern 
dont on sait l’importance qu’elle a prise dans l’anthropologie anglo-saxonne au 
cours de ces dernières années. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XVII, p. 424. 
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réalité au sein du fait urbain total, ces parties ne se limitent pas à une approche fonctionnelle : 
elles ont notamment des valeurs d’usage, historiques et symboliques. En l’occurrence, les 
questions liées à l’échelle de la ville et ses dimensions ne doivent pas remettre en question 
l’analyse des faits urbains à partir des éléments singuliers qui la composent1. Ce que les 
architectes modernes, mais aussi certains géographes urbains, comme Chabot, n’ont pas su 
apprécier : les premiers en se réfugiant dans la fonction, les seconds en exagérant à outrance 
la personnification de la ville en lui découvrant une âme. La force de l’anthropologie aura 
consisté à dénoncer les excès de l’abstraction des uns et du spiritualisme des autres, en leur 
opposant une approche plus réaliste, et pourtant tout aussi intellectuelle. 

Plus généralement, ce que Rossi découvre dans l’anthropologie, c’est une approche 
ouverte de l’étude scientifique. Lévi-Strauss et Mauss abordent les faits sociaux et les êtres 
humains qu’ils étudient avec curiosité et sans idées préconçues : ils ne cherchent pas à 
appliquer des théories abstraites à leurs observations, mais partent au contraire de leurs 
observations pour dégager la constance de certains phénomènes et ainsi révéler des invariants 
culturels. Leur démarche lui semble éminemment typologique. Aussi peut-il justifier son 
choix de les prendre en exemple en rappelant que la typologie n’est pas une méthode 
d’analyse nouvelle ; on en trouverait des manifestations dès l’âge classique et Milizia aurait 
ainsi au regard de l’architecture joué le rôle que Rousseau et Montesquieu auraient tenu pour 
la connaissance de l’homme ! La typologie n’a rien d’original, c’est même la manière 
d’aborder le fait urbain depuis l’Antiquité : il aura juste fallu reconnaître, pour la réhabiliter et 
la réinscrire dans l’histoire de l’architecture, que le Mouvement Moderne en aura détourné le 
sens en se trompant de critère d’analyse en choisissant la fonction comme catégorie 
opératoire. Au prix de quelques sacrifices et raccourcis historiques, Rossi peut ainsi prétendre 
retrouver la continuité perdue avec la théorie classique. Cette redécouverte du type, 
totalement indépendante de sa lecture de Quatremère, n’aura été possible que par la rencontre 
de l’architecture et de l’anthropologie : source à laquelle Quatremère alla également puiser en 
son temps pour affirmer l’imitation abstraite du type idéal contre les architectes sensualistes et 
superficiels. Paradoxalement, ce qui conduisit Quatremère à apparaître comme un théoricien 
dogmatique devait permettre au milieu du 20ème siècle d’affirmer une réconciliation entre 
l’individu et la société : la science urbaine de Rossi ne cherchant pas « à fournir des modèles 
mais une technique d'une part, et une invitation à un élargissement du savoir, de l'autre »2. 
Avec l’anthropologie, les architectes semblent en capacité de reconnaître la valeur de 
l’altérité, et certains comme Rossi en feront le centre de leur recherche afin de lui donner une 
place centrale dans leurs projets. 
 Ce que Rossi retint de sa lecture des écrits anthropologiques, c’est l’affirmation que la 
science moderne ne saurait se passer de l’histoire pour atteindre une certaine forme 
d’objectivité. En cela, Quatremère lui apparut comme un allier commode. L’histoire est un 
instrument critique contre le fonctionalisme primaire et permet d’universaliser les découvertes 
de la typologie architecturale. Aussi, celle-ci doit-elle s’appuyer sur des modèles historiques, 
ce que Quatremère avait établi en exposant son système de l’art. Lévi-Strauss en l’occurrence 
avait su réhabiliter les études historiques, en précisant en même temps les rôles des différentes 
disciplines dans la constitution du savoir : l’ethnographie et l’histoire resteront toujours 
sensiblement attachés au niveau des événements et des faits observés, alors que l’ethnologie 
et la sociologie sauront utiliser les matériaux offerts par ces premières pour atteindre un degré 
supérieur de généralisation3. Mais qu’importe cette distinction par ailleurs fort vraisemblable 
– et aussi très classique – Rossi aura retenu que la science urbaine ne saurait acquérir de 
légitimité qu’en se livrant à des études comparatives sur des modèles historiques. Tout en 
                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p. 55 ; Chap. IV, p. 212. 
2 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 139. 
3 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 10 ; p. 37; XV, p. 340. 
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Tout ce que l’historien et l’ethnographe réussissent à faire, et tout ce qu’on peut leur 
demander de faire, c’est d’élargir une expérience particulière aux dimensions d’une 
expérience générale ou plus générale, et qui devienne, par cela même, accessible 
comme expérience à des hommes d’un autre pays ou d’un autre temps. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 29. 
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étant vigilant sur les effets des éléments permanents observés, car dans certaines situations ils 
« peuvent être également considérés comme des éléments pathologiques », il ne fait aucun 
doute que la « méthode historique » est la seule capable de dépasser les apories de 
l’urbanisme moderne1. Et de cette façon seulement, il sera possible en retour dans la pratique 
de se positionner vis-à-vis du passé sans état d’âme ni angoisse : il ne s’agira pas de « le 
copier mais de s’en souvenir. Ainsi, chaque édifice doit être emblématique d’une recherche 
anthropologique avant d’être architecturale »2 ! 
 Si Rossi adopte la définition abstraite de la structure proposée par Lévi-Strauss, c’est 
parce qu’il estime également que toute science, et a fortiori la science urbaine, doit se 
rapprocher de domaines en apparence étrangers à son histoire théorique comme la 
classification, la descriptive mais surtout la linguistique3. En l’occurrence, l’anthropologue 
français est connu pour avoir opposé au modèle théorique de la biologie défendu par 
Radcliffe-Brown, celui des sciences du langage. Contre la tendance naturaliste et empiriste 
qu’il perçoit chez l’auteur de Structure et fonction, il propose de hisser les études 
anthropologiques au niveau de la « théorie de la communication »4. Il s’agirait par exemple 
dans le cadre des études sur le système de parenté au sein d’un groupe social de considérer les 
relations entre les individus comme des opérations du langage destinés à assurer entre eux un 
échange. Il suffirait grosso modo dans le cas présent de considérer les hommes et les femmes 
comme des mots : étant entendu qu’il s’agirait là d’une analogie méthodologique, et rien de 
plus5. 
 

En ethnologie comme en linguistique, par conséquent, ce n’est pas la comparaison qui fonde la 
généralisation, mais le contraire. Si, comme nous le croyons, l’activité inconsciente de l’esprit 
consiste à imposer des formes à un contenu, et si ces formes sont fondamentalement les mêmes 
pour tous les esprits, anciens et modernes, primitifs et civilisés – comme l’étude de la fonction 
symbolique, telle qu’elle s’exprime dans le langage, le montre de façon si éclatante – il faut et il 
suffit d’atteindre la structure inconsciente, sous-jacente à chaque institution ou à chaque 
coutume, pour obtenir un principe d’interprétation valide pour d’autres institutions et d’autres 
coutumes, à condition, naturellement, de pousser assez loin l’analyse.6 

 
 Cette observation universaliste et normative en même temps – qui repose sur une 
certaine appréciation de la notion d’esprit propre à l’anthropologue – aura conduit l’architecte 
italien à explorer, grâce à Halbwachs, les méandres de cet inconscient, à la fois individuel et 
collectif, afin de comprendre comment la structure pouvait être élaborée par l’imagination. A 
certains égards, il aura suivi le même chemin que Quatremère pour découvrir les conditions 
de formation du type idéal par la faculté d’imaginer, mais en prenant pour guides les sciences 
humaines en plein essor au début du 20ème siècle. Avec Lévi-Strauss, Rossi s’intéresse à la 
linguistique formaliste russe développée dans les années 1920-30 par R. Jakobson et N. S. 
Troubetskoï, qui se proposèrent entre autres d’analyser l’activité inconsciente de l’esprit en 
portant l’étude à un degré plus élémentaire et abstrait que celui de l’individu, c’est-à-dire en 
étudiant le phonème. La linguistique formaliste leur a permis, chacun à sa manière, de prendre 
acte des propriétés « idéales » de la structure, en s’appuyant sur l’analyse des relations 
phonologiques, afin de mettre en place, chacun dans sa discipline, une science aux prétentions 
systématiques7. La phonologie les invitait à considérer la relation comme un phénomène lié à 

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 10 ; Chap. III, p. 167. 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 426. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 22. 
4 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XV, p. 361-363. 
5 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, III, p. 76. 
6 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, p. 34. 
7 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, II, p. 43-46 ; IV, p. 86. 
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Que ce soit en linguistique ou en anthropologie, la méthode structurale consiste à 
repérer des formes invariantes au sein de contenus différents. L’analyse structurale 
dont se réclament indûment certains critiques et historiens de la littérature, au 
contraire, à rechercher derrière des formes variables des contenus récurrents. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, XV, p. 323. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En termes de logique, on parlerait d’une constante. Un tel raisonnement suppose que 
le fait architectural soit conçu comme une structure, qui serait visible et 
compréhensible dans le fait architectural lui-même. Si cet élément, que nous pouvons 
appeler l’élément typique ou tout simplement le type, est une constante, il est présent 
dans tous les faits architecturaux. Il est donc également un élément de culture, que 
l’on devrait pouvoir retrouver en faisant l’analyse des différents faits architecturaux. 
La typologie devient ainsi, dans un sens plus large, le moment analytique de 
l’architecture ; c’est dans les faits urbains qu’elle se manifeste avec le plus de clarté. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 27. 
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la réalité, à l’image de la langue parlée, et la structure comme un modèle construit, autrement 
dit comme un type abstrait, analogue en cela à la grammaire et à la syntaxe. 
 Rossi admet avoir été vivement impressionné par cette démarche méthodologique. Il 
en témoigne en 1963 en évoquant les études de Jakobson dans Closing statements (traduit en 
français par Linguistique et poétique), mais aussi l’essai d’interprétation mené conjointement 
à Lévi-Strauss sur le poème Les Chats de Baudelaire : un exercice plus directement appliqué 
au sujet artistique, et qui démontrait que la linguistique savait aussi dépasser la sphère du seul 
langage parlé. Il en apprécia sans doute les objectifs destiné à identifier une certaine « beauté 
intellectuelle » à travers la sensibilité du poème et l’analyse du « mystère de l’art » qui se 
cache derrière l’évidence artistique : il est certain en tout cas que Quatremère y aurait 
également été attentif s’il avait vécu un siècle et demi plus tard… Rossi fait référence aux 
travaux de Troubetskoï, à ceux de V. Propp sur le conte populaire, mais aussi à des écrivains 
qui interrogent à la fin des années 1950 la manière même d’écrire, comme ces écrivains du 
Nouveau Roman que sont A. Robbe-Grillet et M. Butor. L’architecte est enfin 
particulièrement séduit par les études de sémiologie menées par R. Barthes dans Sur Racine et 
L’activité structuraliste, à l’exemple lui-même de l’anthropologie structurale. Quoi qu’en ait 
dit Lévi-Strauss pour distinguer son approche de celle de ses contemporains qui, à divers 
degrés, se sont revendiqués de sa révolution méthodologique, lui-même ne se reconnaissant 
pas dans leurs essais de transposition – comme si l’anthropologie ne pouvait devenir elle-
même un modèle théorique pour d’autres disciplines ! –, Rossi a amalgamé dans un même 
ensemble, dans un même mouvement critique, ces différents projets qui touchent aux divers 
aspects des sciences humaines et des arts1. 
 Lévi-Strauss se considérait plus directement influencé par la linguistique structurale de 
F. de Saussure, ce qui motiva Rossi à s’inspirer également des thèses du Cours de linguistique 
générale. 
 

On pourrait comparer la valeur des éléments permanents dans l’étude de la ville à la valeur des 
éléments permanents dans le langage ; l’étude de la ville présente des analogies particulièrement 
évidentes avec l’étude de la linguistique, en raison de la complexité des processus de 
modification et de l’existence des permanences. Les points définis pas Saussure pour le 
développement de la linguistique pourraient servir de programme pour le développement de la 
science urbaine : la description et l’histoire des villes existantes, la recherche des forces qui 
interviennent de manière permanente et universelle dans tous les faits urbains et, naturellement, 
la nécessité pour cette science urbaine de délimiter son propre champ et de se définir.2 

 
 Ce programme l’amenait à évaluer l’intérêt de la typologie non plus seulement sous 
l’angle des sciences de la vie, mais aussi à partir de la linguistique qui, on l’a vu avec la 
philologie comparée, s’en est également inspirée dès le début du 19ème siècle. Aussi, peut-il 
écrire sans hésiter que la typologie est « avant tout un langage architectural »3 ! Si bien que le 
moment qui fait sens dans un projet d’architecture est celui qui correspond au choix du type, 
qui se trouve porteur d’une signification collective.  L’influence de la linguistique structurale, 
directe ou indirecte, est palpable chez Rossi quand il emploie le vocabulaire technique de la 
synchronie opposée à la diachronie4. Lévi-Strauss le faisait avant lui en empruntant ces 
mêmes termes au Cours de linguistique générale de Saussure, malgré les réserves du linguiste 
à considérer le langage comme un phénomène anthropologique. Il y voyait pour sa part plutôt 
un « fait social » : « Le langage a un côté individuel et un côté social, et l’on ne peut

                                                 
1 A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, p. 3-28. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 10. 
3 A. Rossi, « L’habitation et la ville », in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°74, juillet-Août 1974, p. 31. 
4 A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, p. 18-19. 
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Est synchronique tout ce qui se rapporte à l’aspect statique de notre science, 
diachronique tout ce qui a trait aux évolutions. De même synchronie et diachronie 
désigneront respectivement un état de langue et une phase d’évolution. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 117. 
 

La linguistique synchronique s’occupera des rapports logiques et psychologiques 
reliant des termes coexistants et formant système, tels qu’ils sont aperçus par la même 
conscience collective. 
La linguistique diachronique étudiera au contraire les rapports reliant des termes 
successifs non aperçus par une même conscience collective, et qui se substituent les 
uns aux autres sans former système entre eux. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 140. 
 
La tâche de la linguistique sera : 
a) de faire la description et l’histoire de toutes les langues qu’elle pourra atteindre, 

ce qui revient à faire l’histoire des familles de langues et à reconstituer dans la 
mesure du possible les langues mères de chaque famille. 

b) de chercher les forces qui sont en jeu d’une manière permanente et universelle 
dans toutes les langues, et de dégager les lois générales auxquelles on peut 
ramener tous les phénomènes particuliers de l’histoire. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 20. 
 

Les phénomènes synchroniques offrent pourtant une homogénéité relative qui les 
rend plus faciles à étudier que les phénomènes diachroniques. Il n’est donc pas 
étonnant que les recherches les plus accessibles, en fait de morphologie, soient celles 
qui touchent aux propriétés qualitatives, non mesurables, de l’espace social, c’est-à-
dire la façon dont les phénomènes sociaux se distribuent sur la carte, et les constantes 
qui ressortent de cette distribution. A cet égard, l’école dite « de Chicago » et ses 
travaux d’écologie urbaine avaient suscité de grands espoirs, trop vite déçus. […] Les 
recherches dites d’écologie urbaine offrent donc un intérêt exceptionnel pour 
l’ethnologue : l’espace urbain est suffisamment restreint, et assez homogène (à tous 
égards autres que le social) pour que ses propriétés qualitatives puissent être 
attribuées directement à des facteurs internes, d’origine à la fois formelle et sociale. 

C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, XV, p. 346. 
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concevoir l’un sans l’autre » 1 ! Or en proposant ce vocabulaire, l’intention du linguiste était 
alors de réinscrire la comparaison dans l’histoire : les philologues du début du 19ème siècle, à 
l’exemple des naturalistes, en se contentant de rapprocher des langues d’une même époque 
avaient en effet oublié qu’il y a également un intérêt à comparer les langues dans le temps. Le 
langage est à la fois une « institution actuelle et un produit du passé », il est fixe et en même 
temps en pérpétuelle évolution, bien que ces deux situations ne soient pas toujours évidentes à 
percevoir de prime abord. Il requiert par conséquent une méthode qui investisse ces deux 
espaces temporels. La synchronie se proposerait d’analyser les langues de manière 
simultanée, comme des faits coexistants, alors que la diachronie le ferait de manière 
successive, en les considérant les unes après les autres. La philologie comparée se serait ainsi 
concentrée sur la diachronie, comparant les langues dans le temps pour dégager de leur étude 
un type primitif qu’elle aurait supposé exister ; alors que la grammaire générale aurait étudié 
les langues uniquement du point de vue de la synchronie car elle ne se serait guère intéressé 
aux origines du langage mais plutôt à son état dans une époque donnée. C’est là leurs 
particularités, leur force et leur défaut, et la linguistique générale se propose en l’occurrence 
de les réconcilier en adoptant alternativement les deux angles de vue. La synchronie 
permettrait de constater une situation alors que la diachronie, plus dynamique, permettrait 
d’en évaluer les évolutions dans le temps et donc d’en tirer des conclusions afin d’établir des 
lois générales. Cette référence permettait à l’anthropologue, qui se familiarisa à la linguistique 
auprès de Jakobson, de dépasser l’opposition traditionnelle entre l’abstraction et 
l’observation, la dissociation entre la forme et le contenu, car la démarche linguistique 
s’inscrit dans une double temporalité, les démarches synchroniques et diachroniques étant 
complémentaires et indissociables pour mettre en avant le fait que la forme n’est pas la seule 
qualité intelligible dans l’analyse, et que le contenu n’est pas dépourvu de signification2. En se 
référant aux travaux des sociologues de la ville qui auraient initié de telles démarches, Lévi-
Strauss invitait en l’occurrence les architectes à s’y intéresser. Rossi en fut vivement frappé et 
tâcha de la rendre cohérente avec sa définition de la typologie architecturale et de la 
morphologie urbaine ; de même qu’il semble avoir cherché à reconnaître dans l’opération du 
souvenir une recherche d’ordre diachronique alors que l’oubli de l’événement serait 
comparable à son pendant synchronique, par le fait qu’il consisterait à supprimer le temps.  

Ce vocabulaire spécifique, qui porte la marque de la linguistique saussurienne, se 
retrouve également chez d’autres architectes de cette époque comme par exemple Caniggia en 
Italie, mais aussi Huet et Devillers en France. 
 

Le catalogue typologique ne peut donc être un répertoire synchronique figé, ni à l’inverse la 
description de l’évolution propre d’un seul type. On doit au contraire montrer le jeu complexe 
des filiations et des oppositions de différents types synchroniquement et diachroniquement et 
essayer de montrer ce qui est mis en jeu dans les opérations sur le type.3 

 
 A travers ces emprunts qui les amènent parfois à proposer des formules alambiquées et 
des associations quelque peu inattendues, les architectes expriment leur volonté de calquer la 
science de l’architecture et de la ville sur le modèle des sciences humaines, pour mieux l’y 
intégrer. Il ne faut pas perdre de vue que jusqu’ici, l’architecture fut une discipline artistique, 
autrement dit une discipline enseignée à l’École des Beaux-Arts, et que l’objectif de ces 
architectes est d’établir avant tout la valeur scientifique s’appliquant à un objet architectural  
                                                 
1 F. de Saussure, Cours de linguistique générale [1915], Paris, Payot, 2005, p. 17 ; p. 24 ; p. 115 ; p. 118 ; p. 129 ; p. 131 ; p. 
192. Voir également : R. Jakobson, Essais de linguistique générale [1963],  Paris, Ed. de Minuit, 2003, Livre I, p. 37 ; p. 69. 
2 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, VIII, p. 139 ; p. 157-159. Cette question s’inscrit dans un dialogue plus 
étendu avec V. Propp que l’anthropologue accuse de verser dans un excès de formalisme ; ce qui est sans doute quelque peu 
exagéré. 
3 B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 112-114. Voir: G. Caniggia, Lecture de Florence, Introduction, p. 11. 
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Pour nous, le type n’est pas seulement une catégorie de l’analyse élaborée a 
posteriori par l’historien mais d’abord un élément structurant la production de 
l’espace bâti. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 18. 
 

Illustration de la difficulté à distinguer le sens des concepts quatremèriens en 
s’appuyant sur la sociologie urbaine : 
Ils [Les modèles] permettent de rendre compte de l’attribution de valeurs aux 
espaces, c’est-à-dire de la façon particulière qu’un groupe social a de se représenter 
les propriétés de l’espace en fonction de sa propre pratique ou de ses objectifs sur 
l’espace. Alors que les types structurent la pratique du constructeur en l’articulant à 
une demande sociale, les modèles organisent la pratique spatiale des usagers (modèle 
pratico-symbolique) [= qui est vécu] ou le discours idéologique d’un groupe ayant un 
projet social sur l’espace (modèle idéologique) [= qui est instrumentatif]. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 20. Reprise 
exacte de l’étude sur Le Creusot. 
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susceptible d’intéresser la recherche universitaire qui saurait y découvrir un contenu, tout en 
lui conservant par ailleurs une valeur artistique. Le couple synchronie/diachronie se pliait 
admirablement à une analogie avec celui de typologie/morphologie, scellant à cette occasion 
l’unité des sciences de l’homme dont font parties l’architecture et l’urbanisme. L’influence de 
la sémiologie et de la linguistique sur ces architectes français, en particulier celle de Jakobson 
qui insiste davantage que Saussure sur le rapport typologie/morphologie, est incontestable. À 
côté de références à des tentatives originales d’analyse des modèles culturels architecturaux, 
comme celles de N. Habraken avec An Alternative to Mass Housing (1961) ou encore C. 
Alexander et ses Notes on the synthesis of Form (1964) – qui doit beaucoup au croisement des 
sciences mathématiques et biologiques, à l’exemple de Forme et croissance de D’arcy 
Thompson –, Huet s’intéresse également aux travaux de Barthes et à la linguistique, 
vulgarisée en France sous sa forme orthodoxe par G. Mounin. Aussi n’est-il pas surprenant 
qu’il ait pu considérer la méthode « typo-morpho » comme la seule solution à une véritable 
diversité architecturale, c’est-à-dire une variété guidée par une syntaxe partagée par tous1. 
Cette influence de la linguistique est particulièrement affirmée dans l’article de Devillers sur 
« Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », publiée en 1974 quelques semaines après 
avoir livré l’étude sur Le Creusot menée sous la direction de Huet : un article où il use et 
abuse de l’analogie avec la linguistique, ce qui aura permis toutefois de toucher un large 
public.  
 L’article de Devillers est intéressant car l’auteur cherche à justifier sa démarche de la 
même façon que Rossi une dizaine d’années plus tôt, en citant en exergue la définition du type 
contenue dans le Dictionnaire historique de Quatremère2 ! Il tentait ainsi un rapprochement, 
non dénué de fondement historique, mais toutefois anachronique. Il fut surtout à l’origine 
d’une certaine confusion dans l’analyse des thèses quatremèriennes en interprétant les notions 
de type et de modèle sous l’angle de la linguistique et de la sociologie urbaine. D’autres 
architectes furent en effet sensibles à ce rapprochement entre linguistique et architecture, et 
notamment parmi eux V. Gregotti : un autre architecte italien avec lequel Huet entretint des 
relations soutenues. L’influence de la sémiologie d’U. Eco, qu’il rencontra au début des 
années 1960, est avérée : le célèbre écrivain en rend compte d’ailleurs dans la préface à la 
réédition de son livre Le territoire de l’architecture publié en 1966, comme L’architecture de 
la ville de Rossi. Eco rappelle en l’occurrence le contexte de rédaction de l’ouvrage, qui aurait 
été écrit un an plus tôt (comme pour faire valoir un droit d’antériorité sur le texte de Rossi qui 
connut un plus large succès.) Il insiste surtout sur le contexte intellectuel de l’Italie de 
l’époque et les mouvements interdisciplinaires, notamment littéraires, qui stimulaient les arts 
et les sciences humaines. L’objectif de ces mouvements, comme le Groupe 63 et la revue 
critique de littérature Il Verri, de tendance rationaliste et phénoménologiste sur la question du 
langage à laquelle Gregotti participa en tant qu’architecte, aurait été de dépasser la valeur 
strictement technique de l’architecture et dégager un discours original par le rapprochement 
avec d’autres domaines du savoir3. En l’occurrence, influencé tout comme Huet par la lecture 
d’Alexander, l’architecte italien présente dans Le territoire de l’architecture la typologie 
comme une méthode nouvelle dans le processus de conception du projet, et insiste tout 
particulièrement sur ses opérations de classification et de normalisation, en se référant aux 
mêmes sources sociologiques et anthropologiques que Rossi. 

                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°187, Octobre-Novembre 1976 », p. 43 ; 
« L’Architecture d’Aujourd’hui, n°174, Juillet-Août 1974 », p. 47. Il possédait dans sa bibliothèque: G. Mounin, Clefs pour 
la linguistique, Paris, Seghers, 1971. 
2 C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p.18. 
3 U. Eco, in V. Gregotti, Le territoire de l’architecture, Préface, p. 7-9 ; Avant-propos, p. 17-19. 
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Le type peut se définir, en un sens très général : 
- A. comme modèle dont sont tirés copies et schémas de comportement (dans la mesure où il 
résume les traits caractéristiques d’un groupe de phénomènes), 
- B. comme ensemble de traits caractéristiques dont la découverte au sein d’un phénomène 
permet la classification.1  

 
 La définition proposée apporte peu à notre enquête car elle s’appuie globalement sur 
un même effort de traduction que celui produit par Rossi pour traduire les principes des 
sciences humaines : il s’agit là également d’un moyen de procéder à une analyse des objets 
architecturaux – pas de fait urbain chez Gregotti – par un processus de réduction 
systématique. Le type est alors présenté comme un « schéma de classification » ou encore un 
« modèle abstrait et exemplaire », qui rend compte d’une certaine connaissance des principes 
de l’esthétique kantienne, toutefois médiatisée ici encore par des auteurs comme Weber et 
Durkheim2. La définition a surtout le défaut d’embrouiller la compréhension de la notion de 
type, en la rapprochant indistinctement du modèle, de la copie, et du caractère, ce qui devait 
compliquer la compréhension du concept pour de nombreuses années. Il est en effet assez 
symptomatique que des années 1965 à 1980 environ, un nombre conséquent d’architectes 
aient cherché à proposer leur propre définition à la notion de type architectural ! Un 
phénomène d’incompréhension collective qui compliqua la redécouverte des textes de 
Quatremère autour des années 1980, en brouillant le sens et la portée des concepts élaborés 
par le théoricien de l’architecture au début du 19ème siècle, en particulier en ce qui concerne la 
question du jugement artistique. 
 Mais pour en revenir à Rossi et à sa relation avec la linguistique, c’est sans doute 
l’œuvre de Barthes qui l’aura le plus influencé. Il fut marqué par sa lecture de Sur Racine 
(1963), et tout particulièrement la troisième partie de l’essai qui traite du rapport entre critique 
littéraire et histoire3. Il faut dire que le critique littéraire essaye dans cette étude sur l’auteur 
dramatique classique de composer une « anthropologie racinienne, à la fois structurale et 
analytique », en s’inspirant des éléments méthodologiques mis en place par Lévi-Strauss : son 
étude, appliquée directement à une œuvre littéraire et non plus à un phénomène de société, ne 
pouvait qu’attirer l’intérêt de l’architecte désireux d’en faire autant dans sa propre discipline. 
L’objectif du sémiologue, qui était ici également sensible aux recherches des écrivains du 
Nouveau Roman, était de faire oublier l’individu dans la littérature pour élever celle-ci à un 
niveau de critique historique plus général4. Dans ce texte, Barthes expose sa réflexion sur la 
théorie de la signification saussurienne, qu’il reprit à son compte pour commencer à 
développer la science sémiologique en France au début des années 1950 avec le Degré zéro 
de l’écriture. L’œuvre d’art, et par conséquent toute œuvre littéraire, serait le signe d’une 
vérité extérieure à l’œuvre, et pourtant enfouie dans sa profondeur : la critique littéraire 
viserait alors à « déchiffrer la signification, à en découvrir les termes, et principalement le 
terme caché, le signifié. […] Il s’agit donc d’un mouvement général qui consiste à ouvrir 
l’œuvre, non comme l’effet d’une cause, mais comme le signifiant d’un signifié. »5 L’œuvre de 
Racine serait ainsi un « système de significations » qui ne demanderait qu’à être déchiffré : 
sachant qu’il serait possible de l’interpréter suivant différentes grilles de lecture et non de 
manière univoque. Barthes reprenait un ensemble de termes techniques au Cours de 
linguistique générale de Saussure et aux Essais de linguistique générale de Jakobson entre 
autres, comme l’opposition dialectique entre le signifié et le signifiant, entre le langage et la  

                                                 
1 V. Gregotti, Le territoire de l’architecture, I, p. 24 ; IV, p. 95. 
2 V. Gregotti, Le territoire de l’architecture, IV, p. 98-99 ; notes, p. 120. 
3 A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, p. 3-28 ; p. 11. 
4 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « Sur Racine » (1965), p. 53 ; p. 184. 
5 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « Sur Racine » (1965), p. 186-188. 
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L’activité structuraliste comporte deux opérations typiques : découpage et 
agencement. Découper le premier objet, celui qui est donné à l’activité de simulacre, 
c’est trouver en lui des fragments mobiles dont la situation différentielle engendre un 
certain sens ; le fragment n’a pas de sens en soi, mais il est cependant tel que la 
moindre variation apportée à sa configuration produit un changement de l’ensemble 
[…]. L’opération de découpage produit ainsi un premier état dispersé du simulacre, 
mais les unités de la structure ne sont nullement anarchiques : avant d’être 
distribuées et enserrées dans le continu de la composition, chacune forme avec sa 
propre réserve virtuelle un organisme intelligent, soumis à un principe souverain : 
celui de la plus petite différence. 

R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « L’Activité 
structuraliste » (1963), p. 469. 

 
Le type se présente comme un signifiant reconnu globalement et dont les signifiés sont 
divers et contradictoires […]. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 19. 
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parole, et naturellement entre la synchronie et la diachronie : un vocabulaire qu’on retrouve 
amplement développé, non sans quelque opportunisme, dans l’article de Devillers. Dans 
L’Activité structuraliste, daté également de 1963, il cherche à préciser ce vocabulaire 
emprunté à diverses sources pour en circonscrire l’usage dans le cadre de l’analyse littéraire. 
 

Le but de toute activité structuraliste, qu’elle soit réflexive ou poétique, est de reconstituer un 
« objet », de façon à manifester dans cette reconstitution les règles de fonctionnement (les 
« fonctions ») de cet objet. La structure est donc en fait un simulacre de l’objet, mais un 
simulacre dirigé, intéressé, puisque l’objet imité fait apparaître quelque chose qui restait 
invisible, ou si l’on préfère, inintelligible dans l’objet naturel. L’homme structural prend le réel, 
le décompose, puis le recompose ; c’est en apparence fort peu de chose (ce qui fait dire à 
certains que le travail structuraliste est « insignifiant, inintéressant, inutile, etc. »). Pourtant, 
d’un autre point de vue, ce peu de chose est décisif, car entre les deux objets, ou les deux temps 
de l’activité structuraliste, il se produit du nouveau, et ce nouveau n’est rien de moins que 
l’intelligible général : le simulacre, c’est l’intellect ajouté à l’objet, et cette addition a une valeur 
anthropologique, en ceci qu’elle est l’homme même, son histoire, sa situation, sa liberté et la 
résistance même que la nature oppose à son esprit. 
On voit donc pourquoi il faut parler d’activité structuraliste : la création ou la réflexion ne sont 
pas ici « impression » originale du monde, mais fabrication véritable d’un monde qui ressemble 
au premier, non pour le copier mais pour le rendre intelligible. C’est pourquoi l’on peut dire que 
le structuralisme est essentiellement une activité d’imitation, et c’est en cela qu’il n’y a, à 
proprement parler, aucune différence technique entre le structuralisme savant d’une part et la 
littérature en particulier, l’art en général, d’autre part : tous deux relèvent d’une mimèsis, fondée 
non sur l’analogie des substances (comme dans l’art dit réaliste), mais sur celle des fonctions 
(que Levi-Strauss appelle homologie).1 

 
 Barthes ne connaissait sans doute pas l’œuvre de Quatremère, mais il est frappant de 
voir combien les réflexions de l’un et de l’autre peuvent aisément se recouvrir par moment, 
malgré la distance qui les sépare dans le temps ! La structure (littéraire) est une image à 
l’instar du type idéal construit par l’esprit à partir des objets réels : elle en est même 
l’imitation. Or cette fois, le principe mimétique n’est pas dévalorisé – Barthes connaît trop 
bien sa Poétique ! – et devient même le moyen de révéler une valeur cachée ; ce qui rejoint à 
certains égards la volonté de Quatremère de voir s’exprimer, à travers la construction du type, 
un ensemble de vérités premières que l’œuvre d’art ou l’ouvrage d’architecture devrait 
contenir. Barthes ne se distingue ici que par un attachement plus soutenu au modèle 
biologique et à sa tendance dissectrice, là où Quatremère n’envisageait qu’un processus de 
synthèse de l’imagination à partir du divers déjà contenu dans la nature, celui-ci s’imposant à 
l’esprit plus qu’il n’était choisi par l’artiste et l’architecte. Pour Barthes, qui témoigne de sa 
connaissance du principe de corrélation des organes si cher à Cuvier, c’est en décomposant 
une œuvre par parties, comme il se propose de le faire dans S/Z avec sa décomposition de la 
Sarrasine de Balzac en « lexies », que la signification cachée de l’œuvre parvient à se 
manifester. Il justifiait son approche par le fait que la composition est l’apanage de l’écrivain 
alors que la décomposition est celle du critique. Rossi s’en souviendra lorsqu’il proposera de 
décomposer la ville en parties pour en dégager un sens à travers la typologie et la 
morphologie. Quoi qu’il en soit, l’architecte put aisément à nouveau assimiler la structure au 
type idéal quatremèrien : tous deux poursuivant l’objectif de rendre manifestes les lois 
générales de la nature à travers l’œuvre d’art. Il est en effet important de noter que Barthes 
actualise discrètement le conflit insoluble entre nature et art institué à lafin du 18ème siècle par 
l’esthétique idéaliste : insoluble sinon par la victoire du libre-arbitre artistique sur la fatalité 
de l’ordre naturel ! Familier évidemment de la philosophie kantienne et des écrits

                                                 
1 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « L’Activité structuraliste » (1963), p. 467-468. 
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romantiques, Barthes insiste comme Quatremère avant lui sur l’opposition entre l’impression 
du réel par les sens et la conception d’une représentation par l’imagination ; qui plus est en 
distinguant bien l’imitation poétique de la simple copie, ce qui montre qu’il cherchait 
également à revaloriser le sens des concepts fondamentaux de la Poétique aristotélicienne, 
comme d’autres sémiologues après lui. Au point qu’on peut affirmer que sans l’intervention 
de Barthes, la redécouverte de l’œuvre de Quatremère n’aurait pas suffi pour réévaluer, autour 
des années 1960-1980, la valeur de l’imitation dans les arts. Il faut dire que les deux auteurs 
partageaient une même défiance contre les interprétations excessivement naturalistes : pour 
des raisons diverses toutefois étant données la chronologie de leurs interventions respectives 
(Barthes se positionnant par rapport au réalisme de la fin du 19ème siècle, notamment 
flaubertien). Il est à ce titre remarquable que l’un et l’autre conçoivent le processus mimétique 
comme une opération de transformation, les réflexions du critique littéraire rappelant ici 
étrangement les pensées de Sénèque sur la nature du modèle à imiter. 
 

Que le premier objet soumis à l’activité de simulacre soit donné par le monde d’une façon déjà 
rassemblée (dans le cas de l’analyse structurale qui s’exerce sur une langue, une société ou une 
œuvre constituées) ou encore éparse (dans le cas de la « composition » structurale), que cet 
objet premier soit prélevé dans le réel social ou le réel imaginaire, cela importe peu : ce n’est 
pas la nature de l’objet copié qui définit un art (préjugé cependant tenace de tous les réalismes), 
c’est ce que l’homme y ajoute en le reconstituant : la technique est l’être même de toute 
création.1 

 
 À travers sa définition de la critique littéraire, Barthes proposait à Rossi, mais aussi à 
Huet qui fut également un autre grand lecteur de l’écrivain sémiologue, de réconcilier l’art et 
la science par la reconnaissance d’une action commune destinée à terme à donner un sens à 
une vision du monde. L’écrivain compose son œuvre de la même façon que l’architecte la 
conçoit et l’exécute, et le savant, qui se fait ici critique, la décompose pour mieux la 
reconstruire à travers une image qui apparaît commune aux deux figures. Rossi et Huet auront 
bien compris le message et auront invité l’architecte à « s’intellectualiser » pour que la 
frontière établie au début du 19ème siècle entre les hommes de l’art et les hommes de science 
puisse enfin tomber2. 
 À côté de son activité de critique littéraire, Barthes proposa lui-même de fonder ce 
qu’on a coutume d’appeler aujourd’hui une sémiologie urbaine. Il s’est exprimé sur ce sujet 
notamment dans une conférence de 1967, qui sera reproduite dans la revue L’Architecture 
d’Aujourd’hui en 1971, quelques années avant la reprise du comité de rédaction par Huet3. 
Dans cet article intitulé « Sémiologie et urbanisme », il propose de prendre exemple sur 
Tristes Tropiques, Le Totémisme aujourd’hui et plus globalement les travaux de Lévi-Strauss 
sur les villages Bororo : ce que Rossi n’avait pas attendu de faire ! Mais homme de lettres 
avant tout, il renvoyait à des auteurs ayant écrit sur l’architecture et la ville, comme Hugo 
dans Notre-Dame de Paris, dont la métaphore du monument comme « écriture » et de la ville 
comme  « inscription de l’homme dans l’espace » lui semble féconde, ou des auteurs plus 
contemporains comme Derrida et Queneau, qui ont de près ou de loin traité de la ville ou du 
moins du processus de construction ; ceci avant de renvoyer à un corpus proprement 
architectural qu’il ne parvient pas à discerner en 1967 sinon dans le travail gestaltiste plutôt 
que structuraliste de K. Lynch sur L’image de la cité (1960), « qui semble être le plus proche 
de ces problèmes de sémantique urbaine dans la mesure où il s’est préoccupé de penser la 
ville dans les termes mêmes de la conscience qui la perçoit, c'est-à-dire de retrouver l’image  

                                                 
1 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, Paris, Seuil, 1993, « L’Activité structuraliste » (1963), p. 468.  
2 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, Paris, Seuil, 1993, « Littérature et signification » (1964), p. 523-524. 
3 R. Barthes, « Sémiologie et urbanisme » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, n°173, décembre 1970, p. 11- 13. 
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[…] il faudra essayer de dissocier des microstructures [urbaines, à l’intérieur de 
l’unité de la ville] de la même façon qu’on peut isoler de petits fragments de phrase 
dans une longue période. 

R. Barthes, « Sémiologie et urbanisme » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, 
n°173, décembre 1970, p. 13. 

 
Nous devrons être nombreux à essayer de déchiffrer la ville où nous nous trouvons en 
partant, si c’est nécessaire, d’un rapport personnel. Dominant toutes ces lectures de 
diverses catégories de lecteurs (car nous avons une gamme complète de lecteurs, du 
sédentaire à l’étranger) on élaborerait ainsi la langue de la ville. C’est pourquoi je 
dirai que le plus important n’est pas tant de multiplier les enquêtes ou les études 
fonctionnelles de la ville que de multiplier les lectures de la ville, dont 
malheureusement, jusqu’à présent, seuls les écrivains nous ont donné quelques 
exemples. 

R. Barthes, « Sémiologie et urbanisme » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, 
n°173, décembre 1970, p. 13. 

 
 

 
 
 

La cité est un discours et ce discours est véritablement un langage ; la ville parle à 
ses habitants, nous parlons notre ville, la ville où nous nous trouvons, simplement en 
l’habitant, en la parcourant, en la regardant. Cependant le problème est de faire 
surgir du stade purement métaphorique une expression comme « langage de la ville ». 
Il est très facile métaphoriquement de parler du langage de la ville comme on parle 
du langage du cinéma ou du langage des fleurs. Le vrai saut scientifique sera réalisé 
lorsqu’on pourra parler du langage de la ville sans métaphore. 

R. Barthes, « Sémiologie et urbanisme » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, 
n°173, décembre 1970, p. 13. 
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de la ville dans les lecteurs de cette ville ». Rossi n’en voulu sans doute pas à Barthes de ne 
pas l’avoir cité, et aura sans doute apprécié ses efforts pour transcrire les catégories de la 
phonologie dans la sémiologie urbaine : « phonèmes » et « sémantèmes » devenant autant 
d’« unités discrètes » (clôtures, quartiers, nœuds urbains, etc.) qu’il avait pour sa part défini 
plus simplement comme des « parties de ville » et des « éléments singuliers ». De toute façon, 
les deux hommes ne pouvaient que s’accorder : « Il est probable que ces procédés 
consisteraient à dissocier le texte urbain en unités puis à distribuer ces unités en classes 
formelles et en troisième lieu à trouver les règles de combinaison et de transformation de ces 
unités et de ces modèles. »1 Rossi fut probablement attentif à la proposition de Barthes de 
rapprocher la méthode de la « construction des modèles » de Lévi-Strauss d’une méthode 
systématique encore à établir pour l’architecture, mais qui pourrait ressembler à un principe 
de « simulation » en urbanisme. Quoiqu’il en soit, l’objet architectural paraissait de toute 
évidence susceptible d’accepter une interprétation structuraliste. Sachant qu’en tout état de 
cause, la construction de cette science sémiologique propre à la ville ne revient au final 
qu’aux « spécialistes du phénomène urbain » qui doivent en imaginer les méthodes, et que 
c’est par la multiplication des études, à chaque fois originales, même sur un objet d’étude 
identique, que cette science parviendrait à découvrir des règles générales de fonctionnement 
en même temps qu’à atteindre le sens caché de la ville. 
 Cette capacité de l’architecture et de la ville à être assimilées à un discours conduisait 
Barthes à reprendre à son compte la critique fonctionaliste engagée par l’anthropologie 
structurale et à l’appliquer à l’objet urbain. 
 

Il existe en outre un conflit entre la signification et la raison ou tout au moins entre la 
signification et cette raison calculatrice qui voudrait que tous les éléments d’une cité soient 
uniformément récupérés par la planification alors que c’est une évidence toujours plus grande 
qu’une ville est un tissu formé non pas d’éléments égaux dont on peut inventorier les fonctions 
mais d’éléments forts et d’éléments neutres ou bien, comme disent les linguistes, d’éléments 
marqués et d’éléments non-marqués [dans un jeu d’alternance et de juxtaposition] (on sait que 
l’opposition entre le signe et l’absence de signe, entre le degré plein et le degré zéro constitue 
l’un des grands processus de l’élaboration de la signification.)2 

 
 Parallèlement aux efforts de Rossi, le sémiologue estime que la nouvelle science 
urbaine doit s’intéresser davantage à la signification de la ville, notamment historique, à 
travers la constitution d’une sémantique qui lui serait propre, et non à son fonctionnement. 
Avait-il connaissance des théories de l’urbanisme moderne ou était-il simplement 
naturellement porté à une telle proposition du fait de sa culture linguistique ? Toujours est-il 
qu’il participait à la critique des excès du fonctionalisme primaire engagée quelques années 
plus tôt en Italie, et à peine connue des architectes français à cette époque. 
 L’exercice de transposition de la sémiologie à l’architecture est remarquable dans la 
réflexion de Huet qui reprend à Barthes la distinction saussurienne entre le langage, la langue 
et la parole, pour rendre plus explicite sa compréhension de la méthode typologique qu’il 
découvrit en Italie. Pour Saussure, le langage est une faculté et la langue un produit du 
langage, en même temps qu’un système de conventions sociales destinées à régler l’usage de 
cette faculté dans un cadre social déterminé. La langue se distingue quant à elle de la parole 
en tant que système d’articulation des paroles individuelles : elle est la part collective du 
langage et assure de ce point de vue l’échange et la qualité de la communication, alors que la 
parole paraît dans une certaine mesure accessoire, puisque propre à chacun. La langue 
garantie l’unité du langage au sein d’un groupe social. Saussure insiste sur ces distinctions

                                                 
1 R. Barthes, « Sémiologie et urbanisme » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, n°173, décembre 1970, p. 12. 
2 R. Barthes, « Sémiologie et urbanisme » in, L’Architecture d’Aujourd’hui, n°173, décembre 1970, p. 12. 
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La langue est pour nous le langage moins la parole. Elle est l’ensemble des habitudes 
linguistiques qui permettent à un sujet de comprendre et de se faire comprendre. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 112. 
 

Si nous pouvions embrasser la somme des images verbales emmagasinées chez tous 
les individus, nous toucherions le lien social qui constitue la langue. C’est un trésor 
déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même 
communauté, un système grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau, ou 
plus exactement dans les cerveaux d’un ensemble d’individus ; car la langue n’est 
complète dans aucun, elle n’existe parfaitement que dans la masse. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 30. 
 
 
 
 
 
 
 

D’autre part, c’est en entendant les autres que nous apprenons notre langue 
maternelle ; elle n’arrive à se déposer dans notre cerveau qu’à la suite 
d’innombrables expériences. Enfin, c’est la parole qui fait évoluer la langue : ce sont 
les impressions reçues en entendant les autres qui modifient nos habitudes 
linguistiques. Il y a donc interdépendance de la langue et de la parole ; celle-là est à 
la fois l’instrument et le produit de celle-ci. Mais cela ne les empêche pas d’être deux 
choses absolument distinctes. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 37. 
 

[…] le fait social peut seul créer un système linguistique. La collectivité est 
nécessaire pour établir des valeurs dont l’unique raison d’être est dans l’usage et le 
consentement général ; l’individu à lui seul est incapable d’en fixer aucune. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 157. 
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hiérarchiques qui définissent des sphères d’influence, en soulignant le fait que le sujet parlant 
est sensiblement passif à l’égard de la langue, qui s’impose à lui, alors qu’il est éminemment 
actif dans la parole, bien qu’il fasse appel aux codes de la langue pour s’exprimer1. 
L’influence de Durkheim sur le linguiste se ressent lorsqu’il définit la langue comme un 
« trésor déposé » dans chaque individu par la pratique de la parole propre à chacun : la langue 
rejoint comme ainsi dire le système des représentations collectives que le sociologue avait su 
détacher et imposer à chaque imaginaire particulier. La langue est une réunion d’images 
construites par la parole de chaque membre d’un même groupe social : « La langue existe 
dans la collectivité sous la forme d’une somme d’empreintes déposées dans chaque cerveau, à 
peu près comme un dictionnaire dont tous les exemplaires, identiques, seraient répartis entre 
les individus. C’est donc quelque chose qui est dans chacun d’eux, tout en étant commun à 
tous et placé en dehors de la volonté des dépositaires. »2 

Ces définitions et cette influence de la sociologie justifient le fait que Saussure puisse 
reconnaître une sorte d’inertie collective à l’ « innovation » en fait de langue : le corps social 
semble en effet résister à l’introduction d’un élément étranger ou à la modification du bien 
commun. Pour autant, il arrive que la parole s’impose, par l’effet de la répétition, et que le 
groupe adhère à la proposition ; mais alors, il s’agit le plus souvent d’intégrer un nouveau mot 
à la langue qui en était jusqu’ici dépourvue, ou qui peinait à exprimer une image avec des 
mots anciens, et non de surprendre par un fait de langue extraordinaire : c’est là le privilège 
des poètes ! Il s’agit toujours d’un phénomène individuel qui vise à un introduire, même 
inconsciemment, une idée particulière dans un ensemble collectif qui le dépassera toujours : 
l’immense majorité des mots étant, d’une manière ou d’une autre, des combinaisons nouvelles 
d’éléments phoniques arrachés à des formes plus anciennes. Malgré cela, il est tout à fait 
légitime en la matière de constater une modification de la langue. En revanche, il faut garder à 
l’esprit que cela prend toujours beaucoup de temps et que le phénomène est sans garantie de 
pérennité ; une grande partie des innovations restent sans suite. La langue est par conséquent 
sensiblement conservatrice, pour le bien commun, c'est-à-dire pour garantir la communication 
entre les individus : sachant que c’est bien l’individu, et donc la parole, qui permet 
l’innovation. Les deux dimensions sont interdépendantes et ce lien se manifeste à l’occasion 
de ces phénomènes de modification qui supposent toujours qu’il soit fait appel à 
l’improvisation, à l’imitation, à la répétition et à l’adoption3 !  

En l’occurrence, l’architecte français, sensible à l’approche continuiste mise en 
lumière par Rossi, envisage le type architectural comme un cadre d’expression permettant de 
garantir la communication entre les individus d’un même groupe. Le type est formé à partir de 
la compréhension des usages et des attentes manifestés par les destinataires de l’ouvrage, et 
l’architecte doit apprendre modestement à s’en contenter, plutôt que chercher à imposer à la 
collectivité des manières de vivre abstraites à partir de schémas tout aussi abstraits. Le type 
est fixe, comme il l’était déjà pour Quatremère, et l’intervention de l’architecte ne consiste 
pas dans sa création – la valeur spécifique du type est bien au-dessus de son action 
individuelle – mais plutôt à « re-connaître » (le terme est de Huet lui-même !) ce qui dans le 
type appartient déjà à la société. Comme Rossi, l’architecte français développe un 
argumentaire contre l’idée d’innovation mais aussi contre la répétition, qu’il faut ici 
comprendre comme un synonyme de copie exacte, ce qui les distinguent tous deux comme 
des héritiers de la pensée quatremèrienne, bien que leurs réflexions se soient formées à

                                                 
1 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 25 ; p. 27 ; p. 30-31 ; p. 44. 
2 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 38. Voir sur ce thème les positions de W. von Humboldt et Quatremère 
au début du 19ème siècle, qui emploient le même vocabulaire de la thésaurisation. Cf. supra p. 653 ; p. 697 ; p. 713. 
3 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 107 ; p. 138 ; p.231-232, p. 235. A rapprocher des réflexions de 
Quatremère sur l’assemblage et la combinaison du « langage de l’architecture ». Cf. supra p. 691 ; p. 719. 
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La production du type est le fruit d’un long travail de confrontation entre le modèle 
spatial et les prescriptions qu’il s’agit d’inscrire, a priori, dans un processus 
d’évolution génétique plutôt que dans un mouvement de rupture. Une fois le type 
constitué, commencent les opérations permettant le dépassement du modèle d’origine. 
C’est à ce stade qu’intervient le travail spécifique d’architecture et l’apprentissage du 
métier : tous les projets peuvent alors refléter la singularité de leurs auteurs – le style 
et l’originalité du langage revêtent peu d’importance - sans que la qualité typique 
fondamentale soit altérée. 

B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – 
Continuité, n°44, 1978 », p. 100. 

 
La contrainte typologique est un début nécessaire, ce n’est pas une fin en soi car 
l’architecture est dans son dépassement. L’enseignement n’a pas pour but de créer 
des « différences », ni d’empêcher qu’elles se manifestent là où elles doivent se situer, 
c’est-à-dire dans une parole inscrite dans le typique. 

B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – 
Continuité, n°44, 1978 », p. 94. 
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d’autres sources1. Huet pense évidemment un peu à la psychanalyse et à sa capacité à mettre 
au jour les mécanismes de l’inconscient, notamment artistique. Mais il songe davantage 
encore à la linguistique, du moins à l’écriture en général, quand il justifie sa position par une 
analogie avec le langage. Le type serait en effet à l’architecture, ce que la langue serait au 
langage d’après la linguistique saussurienne ; alors que les déclinaisons du type, que nous 
appellerons « modèles » par respect pour la pensée de Quatremère, joueraient le rôle de la 
parole par rapport à cette même langue. La force de la typo-morphologie comme méthode de 
rationalisation de l’objet architectural et urbain, mais aussi de conception du projet, résiderait 
dans sa capacité à assurer une variété d’expressions particulières dans un cadre validé 
collectivement, à savoir celui de la langue. La ville est considérée par essence comme 
l’endroit de la réunion et du partage, comme le lieu de l’abandon du singulier pour le 
commun, tout en permettant l’épanouissement de la personnalité individuelle, la ville lui 
offrant un cadre protecteur : aussi l’analogie avec le langage est-elle justifié, lui qui permet 
l’expression de toutes les idées à partir du moment qu’elles restent compréhensibles de 
chacun2. Or il est assez étonnant de voir ici Huet redécouvrir par ses propres moyens, à 
l’occasion d’une adhésion à un mouvement de pensée « structuraliste » en vogue dans les 
années 1960, un argument que Quatremère opposait au début du 19ème siècle à ses détracteurs 
en établissant l’existence d’un langage de l’architecture, toujours identique à lui-même, et une 
diversité de langues particulières qui exprimeraient chacune à leur manière une interprétation 
d’un discours originel et général à la collectivité : le théoricien employait déjà l’opposition 
métaphorique entre la langue et le langage pour distinguer le générique du particulier3. A 
nouveau, il s’agit de mettre en évidence la capacité de l’architecture à exprimer un discours à 
la fois commun au groupe et propre à l’architecte, à qui il est demandé de faire l’effort de se 
satisfaire de cette perspective collective, car elle n’est en rien négative, bien au contraire. Huet 
emploie alors des catégories que la critique littéraire avait su quelques années plus tôt mettre 
en avant comme les oppositions entre le langage et le style. Mais l’influence du Cours de 
linguistique générale reste dominante – quoique son usage reste somme toute assez 
superficiel – quand l’architecte assimile l’œuvre construite à une altération du type. Sachant 
qu’il n’est plus question ici de considérer ce mouvement de transformation comme une 
dégradation, comme le voulait initialement Buffon,  mais comme un « dépassement » du 
typique. Une altération par laquelle Saussure envisageait la mutabilité de la langue, mais aussi 
la « persistance de la forme ancienne », rejoignant ainsi Quatremère dans son fixisme 
continuiste, par le fait qu’ils partageaient tous deux un même intérêt pour les explications de 
l’Histoire Naturelle relatives à la génération des êtres vivants4. Huet aura reconnu la 
cohérence d’un discours polyphonique, dépassant les frontières de chaque discipline, et se 
sera appuyer sur cette familiarité pour soutenir son propos. 

Huet a cherché à exposer cette interprétation de l’architecture comme langage dans le 
cadre de son enseignement en soulignant, après Quatremère mais aussi Aristote, combien 
l’imitation est inscrite dans la nature humaine comme une inclination qui demande du temps 
pour être maîtrisée. Au début d’une formation à un métier, l’étudiant est comme un enfant au 
début de sa vie : il observe son entourage et reproduit le plus littéralement possible les faits et 
gestes de son entourage : leurs paroles aussi. Ce n’est que plus tard, après avoir acquis une 
certaine expérience – qu’il est malheureusement à chaque fois difficile de déterminer 
lorsqu’on se réfère à elle – qu’il parvient à gagner en autonomie et à se défaire, dans certaines 
limites, de cette disposition naturelle. Saussure n’en pensait pas moins pour ce qui concerne le 
langage lorsqu’il écrivait que l’enfant doit prendre connaissance des « règles du jeu » du
                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 99. 
2 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 92. 
3 Cf. supra p. 709 ; 717. 
4 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 109. 



1474 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elle [la langue] est un objet bien défini dans l’ensemble hétéroclite des faits de 
langage. […] Elle est la partie sociale du langage, extérieure à l’individu, qui à lui 
seul ne peut ni la créer ni la modifier ; elle n’existe qu’en vertu d’une sorte de contrat 
passé entre les membres de la communauté. D’autres part, l’individu a besoin d’un 
apprentissage pour en connaître le jeu ; l’enfant ne se l’assimile que peu à peu. 

F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 31. 
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langage patiemment, en adhérant lentement et malgré lui aux conventions linguistiques du 
groupe social auquel il appartient. C’est en écoutant les autres que l’enfant se constitue son 
« trésor ». Huet fut probablement marqué par cette observation et c’est la raison pour laquelle 
il estimait indispensable qu’il soit fait appel au cours de la formation d’un jeune architecte à  
des modèles. 
 

Au départ, la présence des modèles (archétypes invariants) sélectionnés pour leur exemplarité 
typologique et linguistique dans la totalité du champ historique, est indispensable pour 
constituer le système de références sur lequel l’étudiant peut fonder sa démarche. 
L’apprentissage procède lentement par imitation et répétition. La répétitivité qui met en jeu le 
facteur temps, est essentielle non seulement pour que l’étudiant assimile les savoir-faire 
techniques mais surtout pour qu’il fasse subir progressivement au modèle les mutations que les 
nécessités sociales, techniques, juridiques imposent. 
L’imitation ne se confond ni avec la copie, ni avec le pastiche. Elle ne peut être servile car elle 
nécessite un effort de compréhension passionné pour saisir l’esprit profond du modèle, à la 
manière d’une variation musicale qui passe de la paraphrase à la transfiguration du thème initial. 
Elle donne à l’étudiant une assurance qui lui permet de progresser sans angoisse puisque sa 
capacité de « création » n’est pas directement sollicitée. C’est aussi le tuteur qui permet à 
l’étudiant, dans le temps d’un projet comme dans le temps de l’apprentissage, de greffer 
lentement sa propre « parole » sur le modèle, d’inscrire sa différence dans le typique, d’affirmer 
sa singularité dans le respect des données collectives.1 

 
 Les mots sont choisis pour valoriser l’imitation et la distinguer de la copie servile, 
quoique la référence à la répétition soit là également pour signaler qu’il existe nécessairement 
une première phase où le jeune architecte est amené à reproduire des formes sans rien y 
ajouter pour se les approprier. Pour autant, comme Rossi dans L’architecture de la ville, Huet 
rejette le pastiche afin de bien le distinguer du processus mimétique qu’il cherche à 
promouvoir, d’autant qu’il s’impose de lui-même. Le pastiche est clairement présenté comme 
un « mimétisme dérisoire » et « provoquant », comme la « solution du désespoir » ; le 
façadisme, les tentatives de reconstruction « à l’identique » sont accablants car leur 
interprétation du fait mimétique est erronée : le défaut de ressemblance se fait toujours sentir. 
Le pastiche a toutefois le mérite de poser la question de la modernité, autrement dit de 
l’originalité2. Malheureusement, Huet n’évite pas certaines ambiguïtés qui auront contribué à 
affaiblir son propos et à établir une distance avec les destinataires de son discours. Ainsi, il 
n’évoque que rapidement et indistinctement la qualité du modèle qu’on peut comprendre dans 
le contexte comme un objet matériel, comme une référence construite à prendre comme 
exemple, alors qu’il renvoie bien à une construction de l’imaginaire collectif puisqu’il 
l’assimile à un archétype : Quatremère rencontrait également en son temps ce problème. Il fait 
référence à la linguistique pour soutenir la méthode typologique mais en assimilant la parole à 
quelque accessoire qui viendrait s’ajouter à un discours plus général, dans le respect de la 
thèse saussurienne, il affaiblit la portée de sa comparaison. Pour autant, il faut remarquer qu’il 
rejoint à nouveau Quatremère en définissant l’imitation comme un moyen de « saisir l’esprit 
profond du modèle » et non sa forme visible ! Grâce à l’art musical, dont il est amateur 
comme le prouvent les nombreux ouvrages de sa bibliothèque relatifs à l’opéra notamment, 
une passion qu’il partage avec le théoricien de l’architecture, il parvient à définir l’imitation 
comme un processus d’ « interprétation » : l’architecte étant invité à se placer dans la position 
d’un musicien qui serait chargé de répéter et de jouer une composition écrite par un autre, et 
ici une partition composée à plusieurs mains. Encore une fois, il s’agit de relativiser la

                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 98. 
2 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°188, avril 1976 », p. 157. A. Rossi, 
L’architecture de la ville, Chap. III, p. 157-160. 
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Mais ce qui rend le vrai coloriste rare, c’est le maître qu’il adopte. Pendant un temps 
infini, l’élève copie les tableaux de ce maître, et ne regarde pas la nature; c’est-à-
dire, qu’il s’habitue à voir par les yeux d’un autre, et qu’il perd l’usage des siens. Peu 
à peu il se fait une technique qui l’enchaîne, et dont il ne peut ni s’affranchir ni 
s’écarter; c’est une chaîne qu’il s’est mise à l’œil, comme l’esclave à son pied. Voilà 
l’origine de tant de faux coloris; celui qui copiera d’après La Grénée, copiera 
éclatant et solide; celui qui copiera d’après Le Prince, sera rougeâtre et briqueté ; 
celui qui copiera d’après Greuze, sera gris et violâtre; celui qui étudiera Chardin, 
sera vrai. Et de là cette variété de jugements du dessin et de la couleur, même entre 
les artistes. L’un vous dira que le Poussin est sec; l’autre, que Rubens est outré; et 
moi, je suis le Lilliputien qui leur frappe doucement sur l’épaule, et qui les avertit 
qu’ils ont dit une sottise. 

D. Diderot in, J. W. Goethe, Écrits sur l’art, « L’Essai sur la peinture de 
Diderot », p. 235. 

 
Toute éducation doit naître de l’imitation et de l’exercice, par le moyen desquels le 
modèle passe dans la copie : et comment exprimer ceci plus nettement que par le mot 
tradition. 

J. G. Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité, tome II, Livre 
IX, p. 146. 
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créativité qui prend ici des accents négatifs comme chez Quatremère, quand celui-ci 
s’opposait au désir d’innovation et d’originalité. Le théoricien de l’architecture qui considérait 
également positivement l’effet de l’habitude dans l’enseignement des arts du dessin, alors que 
d’autres, inspirés par une esthétique naturaliste, y voyaient un asservissement à la manière 
d’un autre. Nul doute que Huet aurait approuvé, s’il en avait eu connaissance, les critiques de 
Quatremère et de Goethe contre les réserves de Diderot, qui voyait dans l’imitation des 
modèles (pris dans un sens matériel) une occasion de déformer la sensibilité naturelle de 
chacun par l’imposition d’une technique propre à autrui ou à un groupe. Les deux théoriciens 
de l’idéal étaient en revanche convaincus au début du 19ème siècle que l’imitation, par la force 
de l’habitude, était un moyen d’aider l’étudiant-artiste à acquérir un savoir-faire. 
 

L’antique est pour l’artiste une seconde nature, ou, pour mieux dire, il en est une espèce de 
miroir, qui aide à la voir d’une manière plus distincte et plus grande à la fois. Loin d’être un 
obstacle, il facilite au contraire à l’étudiant les moyens de saisir et de s’approprier, dans le grand 
modèle, les qualités diversement correspondantes à ses dispositions particulières, à son goût et à 
son génie.1 

 
 Le débat instauré par des architectes tels que Rossi et Huet venait par conséquent 
actualiser, sans le savoir sans doute, la vieille querelle entre les esthétiques naturaliste et 
maniériste. Leurs prises de position, sous l’influence des sciences humaines du moment, qui 
présentaient au milieu du 20ème siècle une espèce de cohérence méthodologique, venaient 
réaffirmer la valeur idéale du modèle, ses qualités imaginaires plutôt que réalistes. Huet en 
était convaincu tout comme Rossi, car il partageait les mêmes références et la même volonté 
d’adapter une certaine idée du structuralisme à l’architecture. C’est particulièrement évident 
dans l’introduction d’une formule qui synthétise une partie des enjeux, à savoir l’idée que le 
type serait une « structure de correspondance ». L’expression a été utilisée publiquement 
pour la première fois par Devillers dans son article de 1974, mais il apparaît qu’elle fut forgée 
au sein du IERAU au cours du travail de recherche collectif mené sur la ville du Creusot : 
l’article de L’Architecture d’Aujourd’hui n’étant sur de nombreux aspects qu’une simple 
refonte de cette étude urbaine. D’ailleurs, à en croire Huet bien plus tard, il aurait été lui-
même à l’initiative de cette définition qui lui aurait été inspirée par sa lecture des écrits 
anthropologiques de Lévi-Strauss. 
 

Le type, abstraction de propriétés spatiales communes à une classe d’édifices, est une structure 
de correspondance entre un espace projeté ou construit et les valeurs différentielles que lui 
attribue le groupe social qui le fait réaliser.  
Le classement typologique ne doit donc pas être défini arbitrairement (pour les seuls besoins 
d’une description) mais doit reposer sur l’analyse d’une situation sociale et économique dans 
l’histoire. Le type structure la pratique du maître d’œuvre qui l’utilise comme une forme 
reproductible élaborée par l’usage et chargée de valeur sociale. Le type est défini globalement 
par un rapport à l’espace urbain, une organisation pratico-symbolique des lieux, un principe de 
réalisation technique, et éventuellement l’usage de certains procédés formels ou ornementaux. 
Le type constitue donc la partie implicite du programme architectural, partie qui est admise 
aussi bien par le client que par le constructeur.  
 
Le type permet l’existence d’un niveau commun de lecture de la ville. Chaque groupe social 
possède ses types (ex. type bourgeois, types ouvriers, …), on peut les reconnaître sans pour 
autant leur attribuer la même signification. 
La valeur et le sens donnés aux différents espaces de la maison ou de la ville par les différents 
groupes sociaux n’est en effet pas la même [sic]. Les types s’opposent dans l’espace urbain

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Histoire de Raphaël et de ses ouvrages, p. 22. 
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Cet exemple, parmi d’autres, nous permet de dire que le type, cette abstraction de 
propriétés spatiales communes à une classe d’édifices est une structure de 
correspondance entre un espace projeté ou construit et les valeurs différentielles que 
lui attribue le groupe social auquel il est destiné. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 18. 
 

Le type remplit sa fonction dans la production comme structure reproductible. Il 
fournit au maître d’œuvre un principe d’organisation spatiale, élaboré par l’usage et 
affecté de valeur sociale, qui définit l’ordre, la nature et les relations des lieux 
construits en rapport avec l’espace urbain, et en même temps un principe de 
réalisation incluant une technologie de la construction, l’usage de procédés formels 
(géométrie) et parfois de certains systèmes ornementaux. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 18. 
 

De façon générale nous pensons que le projet architectural ne s’élabore jamais 
suivant la démarche linéaire qui est le postulat de base des méthodologies pseudo-
scientifiques. Celles-ci ont d’ailleurs souvent prouvé leur inefficacité ou se sont 
écartées de la démarche logique qu’elles prétendent imposer. Il n’y a aucun moyen 
logique de passer de l’énoncé d’un programme ou d’une intention, à la définition 
formelle d’un espace. Cela tient évidemment à la différence de structure entre le 
langage (linéaire) et l’espace.  
Pourtant tout projet s’effectue dans un passage entre un énoncé (qui peut rester 
implicite ou virtuel) et un espace, grâce à un jeu de correspondance non logiques, 
mais pas arbitraire, comme l’est par exemple la relation signifiant-signifié dans le 
langage. Ces correspondances sont historiquement déterminées et transformées, entre 
autre par la pratique créative de l’architecte. Celui-ci travaille sur ces structures 
complexes de correspondances dont le type est un exemple. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 19. 
 

Une typologie linguistique basée sur des traits arbitrairement choisis ne pourrait 
donner de résultats satisfaisants, pas plus qu’une classification du règne animal qui, 
à la place de la division féconde en vertébrés et invertébrés, mammifères et oiseaux, 
etc., prendrait pour critère par exemple la couleur de la peau, et, sur cette base, en 
viendrait à mettre dans le même sac les bébés et les cochons roses. 

R. Jakobson, Essais de linguistique générale, p. 72. 
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comme des signifiants qui peuvent être chargés de significations différentes. Le type est donc à 
la fois un élément structurant la pratique du constructeur et une structure signifiante dans la 
ville. Sa fonction est d’articuler les deux catégories.1 

  
L’objectif de cette formule est de souligner le fait que le type est avant toute chose une 

construction abstraite d’ordre spatial en réponse à des usages et valeurs collectives manifestes, 
qui sont pour leur part des énoncés logiques s’appuyant, plus ou moins consciemment, sur des 
représentations figuratives communes. Des valeurs d’ordre distributif, constructif ou encore 
décoratif, comme le voulait la tradition théorique, mais aussi plus récemment Argan dans 
Projet et Destin lorsqu’il déterminait le type comme divisible en trois grandes catégories 
correspondant aux différentes phases du projet architectural. Huet fut de toute évidence un 
lecteur attentif de l’historien d’art italien puisqu’il revient au même moment sur cette 
catégorisation du type architectural dans l’étude sur la ville de Bourges2. La structure de 
correspondance, sur laquelle Huet reviendra par la suite régulièrement, semble s’imposer 
pour rapprocher les deux parties d’un projet architectural, à savoir l’usager, qui exprime plus 
ou moins ouvertement son besoin ou son attente, et l’architecte qui est chargé de concevoir un 
bâtiment susceptible de répondre à ce besoin ou à cette attente. En s’incrivant dans une 
« situation », terme qui évoque peut-être un thème que la philosophie sartrienne avait mis en 
avant dans les années 1950 pour affirmer la nécessité d’inscrire toute action et toute réflexion 
dans un cadre spatial et temporel déterminé, le type retrouve les qualités du caractère de 
l’époque : il est conditionné par certaines circonstances comme le voulaient les architectes 
romantiques. Pour autant, il répond également à certaines attentes de Quatremère qui estimait 
également que la sympathie cultivait un lien de correspondance entre l’architecte et le public 
qui se réconciliaient pour concrétiser la « corrélation d’intelligence » qui les unis ! Son 
message aura finalement été entendu.3 

L’influence de Raymond sur Huet fut sur ce point déterminante. L’architecte et le 
sociologue durent très tôt s’accorder sur la révolution méthodologique engagée par 
l’anthropologie structurale, et notamment sa critique du fonctionalisme : Raymond en rend 
compte dès ses premières études sur l’habitat pavillonnaire, qui attirèrent l’attention de Huet. 
En l’occurrence, le sociologue, influencé par Lefèbvre, y faisait état que « l’habitat est la 
projection au sol de certains rapports sociaux »4. Or ce n’est que quelques années plus tard, 
en 1973, qu’il précisa sa pensée sous l’influence de la linguistique de Jakobson, dans une 
étude menée sur le rapport entre espace urbain et équipements socio-culturels : une étude dont 
les conclusions furent rendues publiques sous une forme quelque peu adaptée dans le numéro 
de L’Architecture d’aujourd’hui qui vit la parution de l’article de Devillers. Fort de sa 
formation sociologique, il reconnaît au sein de chaque groupe social des « modèles culturels »  

                                                 
1 B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 112-114. Ce sont les auteurs qui soulignent. 
2 G. C. Argan, Projet et destin, p. 59. B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 332-335. 
Rappelons que Devillers n’a pas participé à cette dernière étude, ce qui tend à confirmer l’autorité de Huet dans le cadre des 
recherches du IERAU. On retrouve plus récemment la même catégorisation chez un architecte co-fondateur de l’UP8 avec 
Huet, J. Fredet qui présente la méthode typo-morphologique e les trois types, liés à l’usage (« spatial-distributif »), la 
construction et la décoration (« stylistique-ornemental »), dans : J. Fredet, Les maisons de Paris, Paris, Ed. de l’Encyclopédie 
des Nuisances, 2003, tome I, p. 15-16. Les origines biologiques de la méthode sont particulièrement remarquables lorsque 
l’auteur écrit : « Pour identifier rétrospectivement un type de bâtiment, on procède à la comparaison de plusieurs d’entre 
eux, choisis comme exemples dans une aire délimitée ; on dégage des traits spécifiques en repérant les dispositions 
invariantes [comme E. Geoffroy-Saint-Hilaire et ses ressemblances, et non Cuvier et ses différences] : relations spatiales, 
distributives et constructives, dans leur oppositions, dans leurs complémentarités, leurs corrélations, etc ; on cherche ensuite 
à spécifier leur structure, puis à classer ces édifices par séries aux moments décisifs de leur évolution. » À rapprocher des 
propos d’Argan sur la « série ». 
3 Sur les références à une « structure de correspondance » chez Huet, voir : B. Huet, Anachroniques d’architecture, 
« Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 99 ; « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°184, juillet-août 1975 » p. 
176. Cf. supra p. 679. 
4 H. Raymond, N. Haumont, L’habitat pavillonnaire, II, p. 90-91. 
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[…] si l’on reproche à bon droit au plus grand nombre de logements construits leur 
incapacité à permettre l’expression de certains modèles culturels, on évoque 
immédiatement des périodes où l’architecte, en relation directe avec le client, 
construisait pour ainsi dire sous sa dictée. Soit sous sa dictée directe - et nous en 
avons maints exemples - soit sous sa dictée sociale, par l’intermédiaire du type 
architectural : qu’il s’agisse du palais florentin, de la villa de Palladio, de l’hôtel du 
Marais, autant de modèles qui ont servi de moyen de communication entre 
l’architecte et son client. Communication sociale comme étaient sociaux les espaces 
définis par ces types, communications directe puisque les variations sur le type 
s’inscrivaient sur la base d’un langage commun. 

H. Raymond, « Habitat, modèles culturels et architecture », p. 52. 
 

[…] il reste aujourd’hui à trouver ce langage commun qui, dans la maison, exprime 
dans des formes socialement acceptées le langage spatial des pratiques. 

H. Raymond, « Habitat, modèles culturels et architecture », p. 53. 
 

Un client qui vient trouver un architecte, ou un constructeur pour se faire bâtir une 
maison peut exprimer sa commande par le simple mot « maison » en précisant le 
nombre de pièces et le coût envisagé. Le constructeur et le client, qui n’ont pas la 
même pratique sur l’espace (l’un construit, l’autre utilise) savent pourtant de quoi ils 
parlent, ils se réfèrent tous deux à un type qui constitue le programme implicite le 
plus déterminant, le programme explicite portant sur des précisions quantitatives, ou 
des variantes individuelles.  

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 18. 
 

Le type, identifié par l’une ou l’autre de ses caractéristiques permet de classer et de 
nommer les édifices. Il est un élément structurant d’une lecture de l’espace de la ville, 
comme signifiant d’ensembles de pratiques reconnues par les membres du corps 
social.  

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 19. 
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déterminés de l’habitat et plus généralement de toute forme architecturale, qu’il associe 
aussitôt à la notion de « type architectural » dont le but serait de transformer spatialement ces 
modèles culturels : ces derniers restant dans l’esprit des usagers à l’état de pur énoncés 
logiques car les habitants seraient dépourvus du savoir-faire nécessaire pour convertir leur 
pensée en formes à construire. Il insiste ainsi sur le fait que le type architectural, en rendant 
compte du modèle culturel, est conçu à partir d’une relation sociale. 

 
Le type architectural peut en effet être défini comme la codification des relations spatiales 
correspondant à des modèles culturels ou sociaux, codification à partir de laquelle l’objet 
architectural peut être produit suivant des modèles variables, plus ou moins innovateurs.1 

 
 L’intention de Raymond est ici de réhabiliter certains recueils de modèles 
traditionnels, comme les traités de Guadet ou de Gromort, pour les opposer aux modèles de 
l’architecture moderne : un projet qui témoigne d’une certaine confusion dans l’esprit de 
l’auteur puisqu’il tend à assimiler le modèle abstrait typique à un modèle concret graphique. 
Encore plus lorsqu’il prétend que la définition du type moderne était déjà présente chez 
Laugier ! Enfin, passé ces anachronismes, on comprend qu’il s’agit surtout de poser le type 
architectural comme un moyen de transcrire la signification du modèle culturel dans la chose 
construite, et pour se faire, les principes opératoires de la communication mis en lumière par 
Jakobson lui sont du plus grand secours2. Jakobson s’est en effet interrogé sur la relation entre 
les deux partenaires de l’échange, et sur la façon dont le message de l’un était compris par 
l’autre : il s’est ainsi intéressé aux conditions nécessaires à l’établissement, de près ou de loin, 
d’un « langage commun » : la situation la plus commode et la plus courante en terme de 
communication consistant à se placer au niveau d’un langage partagé. Il s’agit alors de 
s’appuyer sur le vocabulaire « préconçu » de la langue, telle que l’a définie Saussure lorsqu’il 
faisait allusion à un « trésor déposé » dans l’esprit de chacun. Ainsi le destinateur du message 
peut-il s’appuyer sur des « représentations préétablies » et le destinataire en faire autant. La 
communication, qui trouve sa place dans un contexte culturel déterminé et partagé exige pour 
être efficace un code commun aux deux parties. Raymond a de toute évidence reconnu une 
telle relation entre l’usager et l’architecte. Ainsi, lorsque le premier (destinateur) propose de 
construire une « maison », le second (destinataire) comprend globalement son attente.  

La communication devient rapidement plus difficile lorsque le code se complexifie, 
lorsqu’il s’agit de préciser les qualités de cette « maison ». Il est alors fréquent que les deux 
parties ne partagent plus les mêmes « codes » linguistiques ; d’autant que l’usager est limité le 
plus souvent par la représentation logique alors que l’architecte se projette déjà dans la 
représentation graphique, du moins imaginaire. C’est alors qu’intervient la commutation du 
code. Aux termes employés dans son étude, et plus particulièrement en qualifiant le type 
architectural d’expression codifiée, Raymond fait clairement référence à la théorie du code-
switching développée par Jakobson dans ses Essais de linguistique générale. Confronté à une 
difficulté de communication telle que celle décrite, les deux parties sont obligées de s’appuyer 
sur la commutation du code propre à l’usager dans un code différent propre à l’architecte : ce 
qui est possible par le fait que les langues disposent de « principes communs sous-jacents à 
leurs structures », qui les rend isomorphes, et ce quelles que soient leurs propriétés. On 
reconnaît alors l’idée que la communication est soumise à des lois universelles (ou quasi-
universelles) du langage, quoiqu’il arrive. Plus simplement, cette commutation du code peut 
être comparée à un exercice de traduction. Dans cette situation, un ensemble de signes 
différents est substitué aux signes initiaux afin de les rendre plus explicites. La traduction 
pouvant connaître diverses formes suivant qu’elle concerne une même langue (il s’agit alors  
                                                 
1 H. Raymond, Espace urbain et équipements socio-culturels, Paris, Institut de sociologie urbaine, nov. 1973, p. v ; p. 6. 
2 H. Raymond, « Habitat, modèles culturels et architecture », p. 52. 
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Nous appelons commutateur (enfin nous proposons d'appeler ainsi) le vocable qui 
institue côté commanditaire un ensemble de relations rapports sociaux-rapports 
spatiaux spécifiques et qui réciproquement institue, côté architecte, des rapports 
homologues mais spécifiques. Lorsqu'un client va voir un architecte et lui demande de 
lui construire un pavillon en banlieue, le client se réfère déjà à cette structure 
signifiante qui fait correspondre des relations sociales, des pratiques et des espaces. 
Le client n'a pas besoin d'expliciter le vocable qui contient déjà le code. Nous dirons 
donc que « pavillon de banlieue » est un commutateur, tout comme, historiquement, 
« villa » ou bien « église » ont été, au temps de la Réforme et de la Contre-Réforme, 
des commutateurs relatifs à des types bien définis.  
Côté architecte, le commutateur institue, dans un espace représenté, des rapports 
homologues, mais spécifiques : les cartons de l'Albertina cités par Portoghesi 
montrent bien comment, à partir des exigences du type et du site, Borromini interprète 
graphiquement l'ensemble de rapports sociaux et spatiaux qui définissent, pour le 
commanditaire (ici les Trinitaires du carrefour des Quatre-Fontaines à Rome) une 
église baroque placée sous l'invocation du redoutable saint Charles Borromée, l'un 
des pères de l'Église du type baroque. 
Commanditaire et architecte se réfèrent donc à la même chose, mais ne parlent pas — 
ou rarement — du même objet. Encore faut-il, pour affronter cette question, pouvoir 
définir avec une suffisante précision les contours du commanditaire ou l'être collectif 
que peut constituer l'architecte lorsqu'il s'agit d'un véritable type architectural. […] 
bref, du côté de la commande, le type atteste la présence d'une codification sociale-
spatiale. […] Du côté de l'architecte, la codification est transcrite dans un espace de 
représentation où l'architecte, de manière plus ou moins explicite, va figurer sa 
propre maîtrise intellectuelle […]. 

H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », p. 
107. 

 
[…] il nous semble évident que, pour ce qui concerne l'architecture, la notion de type 
et la commutation qu'il permet, de l'usager vers l'architecte, correspond bien à cette 
exigence sociale de se voir proposer des espaces attendus. 

H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », p. 
108. 
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d’une reformulation), qu’elle concerne des langues différentes (il s’agit alors d’une traduction 
à proprement dite), ou enfin qu’elle consiste dans une interprétation de signes linguistiques au 
moyen de signes non linguistiques : ce qui est le cas de la relation architecte-usager puisqu’il 
s’agit de passer d’un énoncé logique à un dessin. La traduction peut être alors assimilée à une 
transmutation1. 
 C’est à ce processus que Raymond fait référence en 1973 lorsqu’il définit le type 
architectural comme un code, propre à l’architecte mais traduisant des modèles culturels qui 
sont des messages que lui renvoie la société à laquelle il appartient. Le type est alors assimilé 
à une structure de correspondance – formule que Raymond n’emploie pas directement à cette 
époque, mais qu’il suggère à Huet –, cette correspondance consistant dans l’accord du code de 
l’usager avec le code de l’architecte grâce à la commutation-transmutation. Pour être précis 
d’un point de vue linguistique, il faudrait en fait distinguer ces deux dernières opérations : ce 
à quoi Raymond s’attachera en 1977 en rédigeant un essai où il reprend les termes du débat 
engagé quelques années plus tôt2. Il reste alors fidèle à son projet d’expliquer le processus de 
communication entre l’usager et l’architecte, mais il enrichit son propos des avancées de la 
recherche sémiologique, en essayant de poser les bases d’une « sémiologie de l’urbanisme », 
suivant le vœu de Barthes. Il s’appuyait alors sur les travaux de Eco et notamment La 
structure absente qui parue en France en 1972, mais aussi probablement sur les essais du 
linguiste J. L. Prieto qui s’intéressait au même moment aux effets de la commutation 
appliquée au cadre de la communication artistique3. Plus généralement, il profitait de ses 
échanges avec les architectes et urbanistes au sein du IERAU qui était désormais établi 
comme une structure de recherche à part entière. 
 

L'architecture donne effet à une communication primordiale : celle qui repose sur cette structure 
de correspondance dont parle Devillers. Nous avons tenté de définir en quoi cette structure de 
correspondance constituait un procès de communication original en ce qu'il implique un 
commutateur, c'est-à-dire un type architectural qui signifie pour les deux parties (récepteur et 
émetteur), mais qui ne signifie pas la même chose pour les deux parties ; cette sémiologie 
repose donc sur la description des types; mais cette description n'est pas identique suivant qu'on 
se place du côté de la pratique sociale, et du côté de la pratique architectural.4 

 
La structure de correspondance déterminée par Huet serait ainsi un commutateur, 

autrement dit un code de communication : un code logique pour l’usager, qui ferait ainsi 
référence à divers modèles culturels de l’espace bâti ; un code déjà plus ou moins transformé 
par l’architecte qui sélectionnerait un certain nombre d’informations du code logique et en 
ajouterait également de nouvelles : son devoir étant évidemment de rester le plus fidèle 
possible au message d’origine… Le commutateur est alors défini comme ce type que 
l’architecte doit prendre en exemple : le parallèle entre linguistique et théorie de l’architecture 
étant sans doute un peu rapide ici, mais tout de même signifiant au regard de la volonté de 
rapprocher les deux disciplines. Le type est alors clairement déterminé comme une

                                                 
1 Sur cette question technique, voir : R. Jakobson, Essais de linguistique générale, p. 34 ; p. 46 ; p. 68 ; p. 72 ; p. 78-80 ; p. 
86 ; p. 213-214. 
2 H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », in Communications, n°27, 1977, p. 103-111. 
3 U. Eco, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, Paris, Mercure de France, 1972. J.L.Prieto, « Notes 
pour une sémiologie de la communication artistique », in Werk, n°4, 1971, p. 248-251 ; repris dans Études de linguistique et 
de sémiologie générales, Genève, Droz, 1975. L’économie de cette enquête ne nous permet pas d’aborder plus en détail 
l’essai de U. Eco, qui a pourtant un intérêt particulier puisqu’il y réserve une place à part entière à l’objet architectural, ainsi 
qu’à un dialogue critique avec l’anthropologie de Lévi-Strauss sur la question de la typologie. De même, nous ne pouvons 
nous arrêter ici sur les réflexions de J. L. Prieto, qui méritent pourtant une attention particulière : surtout quand on sait que le 
linguiste fréquentait certains architectes « typologistes » comme B. Reichlin, lui-même vivement impressionné par les 
réflexions de Rossi. 
4 H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », in Communications, n°27, 1977, p. 110. 
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La liberté d’appropriation et l’aménagement que l’architecte a trop souvent tendance 
à confondre avec la liberté du plan. D’où les tentatives de la flexibilité qui ont pour 
objectif de permettre à l’habitant de faire en quelque sorte son propre plan. 
Moyennant quoi une enquête constate que c’est le plan canonique qui est le plus 
souvent employé. Des esprits chagrins en concluraient que l’habitant n’a pas les 
moyens d’imaginer autre chose […]. L’habitant utilise simplement des formes 
canoniques et le problème est donc de lui laisser la liberté d’aménager. Il ne s’agit 
naturellement pas de rejeter toute innovation architecturale, mais de donner un 
espace qui laisse un choix dans l’aménagement de l’espace intérieur. 

H. Raymond, « Habitat, modèles culturels et architecture », p. 52. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi la commutation se fonde sur une explicitation et un mystère : l'explicitation c'est 
que l'architecte comprend le client (ou la commande) et que les Traités peuvent se 
référer à cette commande — sans toujours l'expliquer clairement, et que le client est 
capable de faire passer avec un simple vocable (maison) un ensemble de rapports 
spatiaux tout à fait explicites.  
Le mystère, c'est que le domaine de l'architecture est celui d'une transformation : 
celle de rapports spatiaux provenant de la pratique sociale en rapports inscrits dans 
un espace de représentation […]. 

H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », p. 
108. 
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« commande sociale », ce qui rejoint les analyses de Rossi sur son imposition par la société. 
L’architecte apparaît comme le traducteur de volontés plus générales qui le dépassent, et 
auxquelles, encore une fois, il n’a pas de raison de s’opposer. Huet faisait allusion au fait que 
le type était admis par l’architecte ; ce que Raymond confirme en précisant que de toute 
façon, l’usager suggère par des commutateurs tels que « maison » ou « ville » des figures 
préétablies, autrement dit des « espaces attendus ». Par sa relative méconnaissance de l’objet 
architectural et urbain, l’usager est naturellement porté à reproduire des codes communs, alors 
que le désir de l’architecte est le plus souvent d’innover à l’occasion d’une commande. Mais 
cela n’est pas une raison pour dévaloriser le modèle culturel spatial dominant ; dans une 
communication, il y a souvent quelqu’un qui sait et quelqu’un qui ignore, ce qui n’exclut pas 
le fait qu’il faut se respecter !  

En l’occurrence, dans cette relation usager-architecte que Huet cherche à harmoniser 
pour effacer le désaccord qu’aurait introduit le Mouvement Moderne, en se positionnant en 
rupture avec l’histoire mais plus globalement avec les attentes collectives, le langage devient 
un moyen de médiation entre le spécialiste et le profane, car par essence il constitue le niveau 
élémentaire de la communication au sein d’un même groupe social. Il s’agit de lutter contre 
l’idéologie avant-gardiste qui forge de toute pièce une opposition entre « ceux qui savent » et 
les « ignorants », entre les architectes détenteurs du « bon goût » et les habitants réduits au 
mauvais1 ! C’est donc par le langage que la communication devient possible entre l’architecte 
et l’usager, ce qui l’aura invité à faire siennes – en les simplifiant toutefois – les tentatives de 
Raymond entre linguistique et architecture. En créant le concept de structure de 
correspondance, Huet cherche clairement à placer le mot, autrement dit le discours ou 
l’intention en tant qu’énoncé logique (et non plus figuratif et intuitif) à l’origine du projet. Le 
type apparaît alors comme le degré zéro de signification entre les deux parties qui peuvent 
ainsi s’accorder sur les valeurs à mettre en œuvre dans le projet. Il est en effet « implicite » à 
l’architecte comme à l’usager, autrement dit inscrit dans leur mémoire collective : et de ce 
point de vue, on peut considérer qu’il est également « admis » puisque ni l’un ni l’autre ne 
peuvent le rejeter. 
 Le processus de commutation est à l’origine de ce que Jakobson qualifie lui-même de 
« transposition créatrice », car rien ne demeure exactement identique dans cette opération de 
communication entre l’usager et l’architecte. De ce point de vue, l’action de l’architecte est 
comparable à une transmutation, ou si l’on préfère à une transposition : « En effet, le dessin 
brise, dans l'espace et dans le temps, la continuité de la transmission orale et gestuelle des 
actes de bâtir »2. Le dessin de l’architecte, qui représente les modèles culturels, transforme la 
réalité des usages spatiaux en leur image. Si bien que Raymond et Huet rejoignent sans s’en 
douter Quatremère pour qui l’imitation du type était déjà l’occasion de prolonger des usages 
reçus, mais aussi de les transformer parce que chaque architecte à son propre idéal, sa propre 
image de ce type commun. Quatremère qui insistait également, influencé par le principe de 
sympathie de la philosophie écossaise, sur le fait que l’idéal de l’architecte doive 
correspondre avec les attentes du public. Ainsi, encore une fois, Huet rejoignait-il le 
théoricien de l’architecture. Les références de ce dernier aux sciences du langage étaient 
certes souvent métaphoriques, mais elles instituèrent aussi une certaine compréhension du lien 
entre la « parole » de l’architecte et le « langage » de l’architecture, qui anticipait le 
mouvement de redécouverte du type architectural au milieu du 20ème siècle. D’ailleurs, 
l’auteur du Dictionnaire historique aurait sans doute validé cette approche du type 
architectural, lui qui se livra justement avec cet ouvrage à un exercice de commutation en 
expliquant les mots de l’architecture à partir des mots du langage commun ! Il avait 
conscience alors que c’est par le langage ordinaire que l’on doit expliquer le discours de
                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 93-94. 
2 H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », p. 109. 



1486 
 

 
- B. Huet [Après avoir parlé de Lévi-Strauss en général] : Quand j’ai parlé de 
typologie, j’ai dit : « évidemment, c’est une structure. C’est une structure de 
correspondance et de médiation entre différents niveaux, mais ce qui m’intéresse, 
c’est sa dimension d’idéalité formelle. » C’est la différence qu’établit Kahn entre 
form et design. Cette forme n’est que décrite mais c’est à elle que tout le monde se 
réfère. La distinction entre form et design relève en fait de ce constat. Je l’ai 
finalement compris alors qu’au moment où je le fréquentais, je le percevais mal. 
Quand il parlait de « Forme » avec un « grand F », c’est en fait une idéalité formelle 
qui n’appartient à personne en particulier. 
- J.-L. Violeau : C’est peu ou prou la définition de l’ « image mentale » de 
Saussure … 
- B. Huet : Absolument. L’ « image mentale » qui renvoie à une idéalité formelle 
relativement précise. [Suit un exposé de l’exemple kahnien de la cuillère] On peut 
dire, pour les productions artificielles, que la quasi-totalité de ce que l’on construit 
est inscrit dans des formes reconnaissables. 

B. Huet, interview datée de janvier 1996, in J.-L. Violeau, Les architectes et 
mai 68, p. 232. 

 
 

Devillers, traducteur français des écrits de Kahn, présente ainsi le concept de Form : 
 

Form : principe formel (dans la première édition, nous avions retenu idéalité formelle 
proposée par Bernard Huet). En anglais, form ne désigne pas la forme apparente 
(shape) mais le principe d’organisation d’une chose. Kahn lui donne une valeur 
particulière proche de l’Idéal-type, l’organisation formelle qui décrit la nature d’une 
chose au-delà des variations circonstancielles de sa réalisation matérielle. Il cite 
l’exemple de la cuiller dont la form est d’être composée d’un manche et d’un 
récipient, ces deux éléments devenant des « parties inséparables ». Mais la form se 
distingue du type dans la mesure où elle reste un idéal et un principe originel qu’il 
s’agit toujours de redécouvrir (« avant les circonstances de l’école, il y avait le désir 
d’apprendre ») et non une forme reproductible. Kahn distingue le principe formel et 
le projet (design), tributaire des circonstances historiques et des réalités matérielles. 

C. Devillers, in L. I. Kahn, Silence et lumière, Paris, Ed. du linteau, 1996, 
« Avertissement des traducteurs », p. 13.  

 
 

Ce que j’appelle principe formel n’a pas d’apparence matérielle ni de dimension. Le 
principe formel a simplement une nature, un caractère. Il est fait de parties 
inséparables. Si vous enlevez une partie, le principe formel disparaît. Ça c’est le 
principe formel. Le projet en est la traduction dans le réel. Le principe formel a une 
existence mais n’a pas de présence et le projet tend vers la présence. Mais cette 
existence est mentale, alors on fait le projet pour rendre les choses tangibles. Si on 
fait ce qu’on pourrait appeler un dessin du principe formel, un dessin qui en quelque 
sorte fait apparaître la nature d’une chose, on peut le montrer. 

L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 80. 
 

Kahn proclamait : « Le principe formel ne suit jamais la fonction ; il oriente sa 
direction car il maintient la relation de ses éléments. Le principe formel n'a ni forme 
ni dimension, ce n'est pas ce que vous voyez ; c'est le commencement de ce que vous 
voyez. C'est seulement à travers le projet que le principe formel devient une chose 
faisable, qui fonctionne. »  

A. E. Komendant, Dix-huit années avec Louis I. Kahn, Paris, Éditions du 
Linteau, 2006, XI, p. 184-185. 

 
De l’émerveillement naît l’idée. C’est le principe formel, c’est l’idée des lois de la 
nature. La première chose qui jaillit de l’idée, c’est le principe formel. Le principe 
formel n’est pas la forme. 

L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 206. 
 

Réaliser ce qui fait la particularité du domaine d’espaces convenant à l’école 
conduirait une institution d’enseignement à solliciter chez l’architecte la conscience 
de ce que l’École veut être, ce qui revient à dire ce qu’est le principe formel École. 

L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 46. 
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l’architecture et non par des illustrations qui, isolées, sont nécessairement réduites à en dire 
soit trop ou pas assez, soit quelque chose de différent. Mettre une image en regard d’un mot 
ou d’un texte, sans plus d’explication, revient à vouloir le définir en le pointant du doigt : ce 
qui est insuffisant pour s’en faire une idée juste. 

Huet l’aura bien senti en posant la structure de correspondance comme une structure 
de communication, mais aussi une structure de reproduction, puisqu’elle convoque une 
opération de représentation intellectuelle destinée à traduire des besoins tiers. Cette référence 
linguistique permet surtout à l’architecte français de jeter un pont avec les réflexions de ses 
premiers maîtres à penser. C. Alexander d’une part, dont la théorie du pattern language, qui 
« correspond à ce qu’une personne, dans une culture traditionnelle, a dans l’esprit », l’avait 
initié à l’idée de considérer l’architecture comme une discipline construisant des modèles 
linguistiques1. L’idée que l’usager soit appelé à reprendre le « contrôle de la construction » en 
imposant à l’architecte des modèles culturels spatiaux, tels que des rues, des places, des seuils 
ou encore des limites, ne pouvait que l’enthousiasmer ! Mais c’est surtout de la pensée de L. 
Kahn, auprès de qui il alla se former aux États-Unis, qu’il cherche ainsi à se rapprocher. Il 
l’aura lui-même reconnu plus tard en avouant avoir cherché avec la structure de 
correspondance à introduire un concept permettant tout à la fois de faire converger le 
structuralisme de Lévi-Strauss, la linguistique saussurienne et son principe d’ « image 
mentale », et enfin l’ « idéalité formelle » par laquelle il proposait de traduire le concept de 
form que l’architecte américain opposait au design. 

Les réflexions de l’architecte américain sur sa discipline sont riches et complexes ; 
elles tiennent tout à la fois à une vision rationaliste de l’architecture, à une poésie du savoir-
faire et à une mystique de l’être dans son rapport à la nature. Aussi nous ne nous attarderons 
pas sur ses idées en général, ce qui n’est pas notre objet d’étude ici. Mais il faut reconnaître 
tout de même avec Huet une certaine familiarité entre les principes conceptuels exposés par 
Kahn et la question du type architectural. Ces deux termes, form et design, ont épuisé 
plusieurs commentateurs depuis que l’architecte américain les a livrés au public au début des 
années 1960. La form, qui se présente comme une représentation immatérielle, Huet la 
traduisait par idéalité formelle, pour bien la distinguer de la « forme » qui peut renvoyer à une 
figure concrète : il songeait de toute évidence ici à l’Idealtype weberien – les références de 
Huet à la philosophie idéaliste classique étant finalement assez rares –, comme en témoigne 
Devillers qui fut chargé de traduire les écrits de l’architecte américain. Ce dernier préférant 
d’ailleurs retenir principe formel après avoir suivi dans un premier temps Huet : il s’en 
explique dans l’avertissement du traducteur en précisant qu’il voulait distinguer par là la form, 
qui renvoie à un principe abstrait, du type qui fait référence à un modèle concret, démontrant à 
cette occasion sa mécompréhension de la notion ! 

Dans l’esprit de Kahn, la form appartient au domaine du non-mesurable alors que le 
design, qui donne forme au projet, est du domaine du mesurable, autrement dit de la réalité. 
L’un et l’autre s’opposent et se complètent comme le « quoi ? » et le « comment ? »2 La form 
est invisible au regard physique, elle est composée de contours indistincts et ne dispose 
d’aucune échelle prédéterminée ; aussi elle échappe à toute tentation de reproduction exacte. 
Aussi, quand il s’agit d’en rendre compte physiquement, Kahn préfère-t-il employer le 
croquis (ou diagramme) plutôt que le dessin, qui renvoie à une représentation finie et qui 
renferme l’idée dont la form est constituée. Elle apparaît ainsi comme la représentation 
figurative d’un énoncé logique primitif, et constitue un premier stade de transformation : 
« L’idée est la fusion de la pensée et de l’intuition en un rapport intime de l’esprit avec la 
Psyché, source de ce qu’une chose veut être. C’est le commencement du principe formel. »3  
                                                 
1 C. Alexander interviewé dans : H. Tissot, Fonctions de l’architecture moderne, Lausanne, Grammont/Laffont, 1975, p. 64. 
2 L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 19-21 ; p. 41-43. 
3 L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 192. 
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D'habitude Kahn nous exposait sa philosophie, ce qui était plus ou moins de l'art et 
de la poésie. L’essentiel en était fondé sur Schopenhauer « Tous les êtres vivants ont 
une volonté d'existence qui domine leur conduite et leur actes. » Comme 
Schopenhauer, Kahn considérait comme essentiel se «vouloir vivre » - la force 
conduisant le désir. Pour créer, l’homme a besoin d'apprendre. Kahn Considérait le « 
principe formel » comme la base de l'architecture. Le principe formel résulte du 
« quoi » qui est l'acte créateur. Le « comment » n'est qu'une réponse au « quoi » et 
n'est donc pas un processus créateur. À partir de cette analogie, Kahn Déduisait « 
qu’une bonne question est toujours plus importante que la plus brillante réponse. 

E. Komendant, Dix-huit années avec Louis I. Kahn, II, p. 48-49. 
 

B. Huet: Le type, c’est form. 
B. Marchand : Tu le rapproches de Quatremère de Quincy ? 
B. Huet : Oui, peut-être… Enfin, je ne sais pas. Le type auquel je fais référence n’est 
plus celui de Quatremère de Quincy. Il a une autre dimension, notamment sociale. 

« Louis I. Kahn. Silence and light. Actualité d’une pensée. » in Cahiers de 
théorie, Entretien du 28/05/1999, p. 79. 

 
Réfléchissons alors à ce qui caractérise abstraitement la Maison, une maison, le 
foyer. La Maison est le caractère abstrait d’espaces bons à vivre. La Maison est le 
principe formel, dans l’esprit d’émerveillement elle devrait être là sans forme ni 
dimension. Une maison est une interprétation circonstancielle de ces espaces. C’est le 
projet. Pour moi la grandeur de l’architecte dépend de sa capacité à concevoir ce 
qu’est la Maison, plutôt que de son projet d’une maison qui est un acte circonstanciel. 
Le foyer c’est l maison et ses occupants. Le foyer devient différent avec chaque 
occupant. 

L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 43. 
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Une transformation qui trouve sa place dans l’esprit de l’architecte, ce qui permet de situer la 
form et de lui donner une réalité, même si celle-ci n’est pas tangible. C’est cette « existence » 
intellectuelle de la form qui autorise Huet à la qualifier d’idéalité formelle. Il n’y a donc rien 
de transcendant dans la form, quoique par moment l’architecte américain manifeste des 
positions teintées d’un mysticisme romantique et platonisant : la form est en effet clairement 
immanente à l’esprit. Elle est destinée à servir de base au design qui en devient la traduction 
matérielle : ce qui permet d’identifier un second degré de transformation. Le design apparaît 
ici comme un simple moyen et non une intention originelle : raison pour laquelle Kahn le 
présente comme « une manière de dire quelque chose d’une façon spécifique » et qui poussera 
Huet à le rapprocher de la parole saussurienne1. Car dans l’esprit de Huet, et quoiqu’en dise 
Devillers, la form est un modèle sur lequel l’architecte s’appuie pour établir son projet : le fait 
de faire référence à un principe n’enlève rien à sa qualité de représentation figurative et 
abstraite. Aussi aura-t-il été amené pour sa part à conserver l’analogie entre la form et le type : 
deux notions qu’il a finalement identifié l’une à l’autre autour de 1973 afin de rapprocher son 
expérience italienne auprès de la Tendenza et sa formation américaine auprès de Kahn. 
L’architecte américain, héros lointain pratiquant une architecture moderne en rupture de ban, 
était ainsi accueilli et adopté par la culture européenne ! 

Kahn qui aurait été vivement influencé, à en croire ses proches, par les réflexions de 
C. G. Jung sur la question de l’inconscient, et notamment de l’inconscient collectif. Il aurait 
ainsi découvert à la lecture des Mémoires du célèbre psychanalyste le principe d’archétype 
que ce dernier situe dans l’inconscient collectif comme un modèle préétabli et qui s’impose à 
chacun. Inutile ici de rentrer dans le détail de cette théorie : il suffit de noter que cette 
hypothèse est vraisemblable au regard des références de Kahn à la « Psyché » et de ses 
tentatives d’expliquer les opérations mystérieuses de l’esprit2. D’après certains de ses 
collaborateurs, il aurait été également influencé par la philosophie de Schopenhauer : ce qui 
suffirait à expliquer les allusions de Kahn à ces choses qui sont capables d’exprimer, à travers 
la form, ce qu’elles veulent être : les choses comme les hommes ayant par essence une 
conscience ! Ces affirmations, venant d’un collaborateur ingénieur quelque peu aigri par 
ailleurs, ne suffisent évidemment pas à expliquer la pensée de l’architecte américain, qui verse 
toutefois parfois, il faut bien le reconnaître, dans un mysticisme de surface qui ne facilite pas 
l’interprétation. Il est certain par contre qu’il fut intéressé par l’œuvre de Goethe, et peut-être 
a-t-il reconnu dans les réflexions de l’écrivain allemand sur l’imitation et l’Urbild des points 
communs avec sa propre définition de la form ? Ce point reste difficile à vérifier et il nous 
faut nous contenter de le supposer3. En tout cas, il est évident que le couple form / design, qui 
semble évoquer par certains côtés les réflexions de Shaftesbury au milieu du 18ème siècle, 
rappellent à s’y méprendre le couple type / modèle introduit par Quatremère au début du 19ème 
siècle ! Malgré certaines hésitations qui témoignent d’une relative méconnaissance des écrits 
du théoricien de l’architecture, Huet ne s’y sera pas trompé à la fin de sa vie. Il aura du moins 
reconnu le fait que le type construit à partir de sa rencontre avec la linguistique et 
l’anthropologie, cette structure de correspondance, est bien un synonyme de la form. 
Association qui ne paraît pas entièrement dénuée de sens quand on rapproche certains propos 
de l’architecte américain de ceux de Quatremère, notamment lorsque le premier oppose la 
form de la Cuillère ou de la Maison, représentation dont il souligne les qualités 
impersonnelles par l’usage d’un pronom défini, au design d’une cuillère ou d’une maison,  
                                                 
1 L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 131. 
2 A. Tyng, Louis I. Kahn to Anne Tyng. The Rome letters. 1953-1954, New York, Rizzoli, 1997, p. 195. A. Tyng, Beginnings. 
Louis I. Kahn’s philosophy of architecture, New York, John Wiley & Sons, 1984, p. 18-19; p. 30. D’après sa femme et sa 
fille, Kahn aurait plus été conforté dans ses réflexions que réellement influence: sa lecture des Mémoires de Jung étant assez 
tardive (1961) au regard du développement de sa pensée sur l’architecture et le monde. Il aurait lu également L’homme et ses 
symboles (1964) du même Jung. Voir aussi : C. G. Jung, Ma vie [1961], Paris, Gallimard, 1973, p. 186-190. 
3 L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 129. 
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J’admettais que le désordre des choses, s'il était limité et en quelque sorte honnête, pu 
répondre mieux à notre état d'âme. Mais je détestais le désordre hâtif qui est 
l'expression d'une indifférence à l'ordre, une sorte d'étroitesse d'esprit, de bien-être 
satisfait, de négligence, d'inattention. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 38. 
 

Il me semble que l'architecture moderne, telle qu'elle se présentait, était un ensemble 
de notions vagues, dominées par une sociologie de second ordre, par une illusion 
politique et par un mauvais esthétisme. La belle illusion du Mouvement Moderne, 
raisonnée et modérée, s'est effondrée sous les coups, rapides mais définitifs, portés 
par les bombes de la Seconde Guerre mondiale […]. Ce n'est pas l'architecture qui 
avait été frappée mais la cité de l'homme. Et ce qu'il en restait n'appartenait 
certainement pas à l'architecture mais était plutôt un symbole, un signe, un souvenir, 
parfois insupportable. […] 
Montrer l'architecture à travers les données qui lui étaient propres, signifiait poser le 
problème en termes scientifiques, en supprimant toute superstructure, et aussi 
l'emphase et la rhétorique qui l’avaient recouverte d'une carapace depuis l'époque 
des avant-gardes. Une telle perspective impliquait donc de dissoudre toujours 
davantage un mythe et de replacer l'architecture entre les arts figuratifs et 
l’ingénierie. […] 
Cela a également signifié : affronter d'une manière ou d'une autre le désordre, car il 
répondait mieux à notre état d'âme. 
Mais je détestais le désordre pressé qui était l'expression d'une indifférence à l'ordre, 
une sorte d'étroitesse d'esprit, de bien-être satisfait, d'oubli. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 137-138. 
 

En évoquant Loos et Mies van der Rohe : 
Ce sont les architectes qui ont le mieux établi une continuité de l'architecture avec 
leur propre histoire, et donc avec l'histoire de l'homme. Pour démolir la culture 
fonctionnaliste dans mon livre L'architecture de la ville, je me suis servi d’eux, de 
façon honnête, c'est-à-dire en citant leurs propos. [Les œuvres de Mies Van Der 
Rohe] transcendent le temps et la fonction.  

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 126. 
 

La critique du fonctionnalisme  [primaire] doit être considérée comme une nouvelle 
théorie de la composition architecturale, comme un principe de base pour l’analyse 
urbaine. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Préface à la 2ème éd. Italienne (1970), p. 
221. 
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forme circonstanciée et propre à un concepteur : on croirait entendre le théoricien français 
inviter les artistes de son temps à imiter l’Homme et non pas un homme…1 La pensée de 
Quatremère semble ainsi être parvenu à refaire surface au milieu du 20ème siècle car elle 
trouvait à dialoguer avec des réflexions plus actuelles, qui trouvaient leur origine dans les 
mêmes sources de pensée ou qui, par leur originalité au regard du discours dominant porté par 
le Mouvement Moderne, permettaient la comparaison pour trouver davantage de légitimité. 
 La théorie architecturale des années 1960 apparaît effectivement comme une tentative 
de réconciliation avec une certaine idée de la pensée classique – en fait plus directement avec 
les réflexions du 19ème siècle sur l’architecture – en dressant un bilan des années triomphantes 
du Mouvement Moderne et de ses ravages quant à la manière de penser la chose bâtie et la 
ville. Il est frappant de voir Rossi, et Huet peu de temps après lui, chercher à dresser 
l’inventaire de « l’héritage du Mouvement moderne » qui ne peut plus en 1970 être considéré 
d’après lui comme un progrès de manière univoque. Ceux qui continuent à y voir une 
révolution sont qualifiés de « passéistes ». Aussi Rossi cherche-t-il dans L’architecture de la 
ville à en établir un bilan plus juste, grâce au recul que lui permet d’avoir les sciences 
humaines, et à en recenser les « valeurs positives » par la critique2. Car l’objectif de ces 
architectes est bien d’établir une nouvelle science de l’architecture et de la ville qui puisse 
atteindre un niveau d’objectivité qu’ils ne reconnaissent pas dans l’urbanisme moderne, mais 
à travers une méthode critique qui sache faire la part des choses. Ainsi, Rossi aura-t-il pris 
soin de distinguer le « fonctionalisme primaire » de l’analyse des besoins et des attentes, qu’il 
ne rejette pas pour autant. De la même façon, face au pluralisme débridé qu’il voit se 
développer librement dans les années 1960, alors même qu’il répond en fait à des schémas de 
pensée extrêmement stéréotypés, il souhaite établir une théorie qui définisse « un système de 
l’architecture où l’invention gratuite n’est pas possible ; cette théorie s’oppose par-là au 
désordre de l’architecture contemporaine »3. Son sentiment de l’ordre le pousse à reconnaître 
une part au hasard, quand celui-ci tient des opérations de l’inconscient individuel et collectif, 
mais il rejoint Quatremère dans son combat contre l’arbitrarité privée de contrôle. Les seuls 
architectes modernes à échapper à la critique sont Loos et Mies van der Rohe, qui auraient en 
quelque sorte jeté entre 1900 et 1930 les bases d’une « nouvelle objectivité ». Le projet de 
Loos pour le Chicago Tribune est ainsi plus qu’un simple bâtiment typique, c’est 
« l'interprétation de l'Amérique » ! Autrement, les autres architectes admis dans son panthéon 
appartiennent pour la plupart au 19ème siècle (Viollet-le-Duc, les architectes-ingénieurs 
comme Antonelli) : l’un des derniers grands architectes serait Schinkel dont le pavillon de 
Charlottenburg l’impressionne vivement. Après eux, « l'architecture n'a plus été que ruses 
formelles liées à l'essor de l'industrie »4 !  
 La théorie des années 1960 apparaît aussi comme une ambition de changer de modèle 
de référence théorique, de se séparer définitivement du modèle des arts plastiques pour se 
rapprocher des théories culturelles et sociales. Et de ce point de vue, on peut dire là encore 
que Rossi et Huet sont un peu les héritiers de Quatremère qui maintenait certes une unité des 
arts du dessin, mais qui insistait aussi sur leur autonomie de moyen : s’ils purent prendre 
appui sur les sciences humaines, c’est indirectement parce que le théoricien avait liquidé le 
mythe de l’ut pictura poesis à l’exemple de Lessing, et qu’il avait lui-même entamé le 
rapprochement avec la linguistique et l’anthropologie à son époque. Ce changement de 
modèle théorique est palpable dans le choix de fonder un nouveau système sur la notion de 
type qui est, finalement, plutôt étrangère au domaine de la peinture et de la sculpture à la 
même époque. La notion ne serait-elle applicable qu’à la seule architecture ? Quoi qu’il en  
                                                 
1 L. I. Kahn, Silence et lumière, p. 43. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Préface à la 2ème éd. Italienne (1970), p. 219. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Commentaire à l’éd. allemande (1973), p. 247 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.75-76 ; p. 128. 



1492 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son projet d’immeuble de bureaux Casa Aurora, Rossi reprend la tradition de la 
brique et de la pierre blanche turinoise « dans une nouvelle culture architecturale. 
Cette culture refuse le « style international », qui s’est épuisé dans l’emploi de faux 
matériaux modernes, pour retrouver le sens de nos villes ». 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 136. 
 

Avec le modernisme, les lieux de culte ont connu le terrible déclin de l’architecture 
bourgeoise, de Gaudi à Le Corbusier, jusqu’à la triste décadence des années 1960. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 242. 
 

De plus, la forme de la technique, si elle existe, ou son exaltation, a quelque chose de 
ridicule vis-à-vis de son développement effectif : je pense toujours à l’aéroport 
Charles-de-Gaulle à Paris où la simulation d’une structure futuriste est devenue, a 
toujours été, un système ronflant et peu efficace. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 246. 
 

L’architecture du mouvement moderne, surtout dans sa dégénérescence des années 
1960, qui opéra une division par zones, a détruit la continuité urbaine. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 181. 
 

Le style international a détruit le caractère distinctif de nombreuses villes d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique. 
Le nouveau style doit retrouver les éléments originaux et fournir un symbole : un peu 
comme l’Empire State Building, Westminster, la Tour Eiffel, le Panthéon. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 279. 
 
 

L’idée de considérer l’œuvre comme une synthèse (mystérieuse) d’éléments 
(rationnels) n’est probablement ni fausse ni vraie ; c’est simplement une façon – fort 
systématique et parfaitement datée – de se représenter les choses. 

R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, Paris, Seuil, 1993, « Sur 
Racine » (1965), p. 190. 

 
La systématique permet de reproduire une architecture quotidienne et domestique, 
opposée à une architecture diacritique de l’architecte, à un langage idiolectique. Au 
contraire, la systématique engendre une architecture simple et provinciale, réglée par 
une combinatoire élémentaire, qui offre la possibilité d’un développement 
architectural sans problème. L’architecte et sa production de signes héroïques est en 
quelque sorte évacué d’une telle problématique puisque cette systématique peut être 
comprise comme un outil de production spatiale fondamental commun aux différents 
groupes sociaux intervenant dans la construction. La systématique évacue 
l’innovation et engendre des produits courants sans que puisse intervenir le langage 
personnalisé de l’architecte. Il s’agit d’un langage banal que le système distributif 
peut produire et c’est dans cette banalité, cette vernacularité que se situe la 
problématique systématique. 

B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 
345. 

 
J’ai le sentiment que le choix arrêté d’une typologie, au moment de la conception 
d’un projet, est décisif. Beaucoup d’architecture sont laides parce qu’elles ne font 
référence à aucun choix précis. Elles n’ont donc pas de sens. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 46. 
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soit, cette ambition amène Rossi à dénoncer les « avant-gardes superficielles » d’un 
Mouvement Moderne usurpateur pour leur opposer le sens du collectif et le respect des 
traditions culturelles1. Les exemples de ses abus sont nombreux et l’architecte italien n’hésite 
pas à les dénoncer, en les comparant aux bâtiments remarquables du 19ème siècle ou du début 
du 20ème siècle qui semblent avoir scellé l’alliance positive de l’art de l’architecte et de la 
science de l’ingénieur selon le vœu exprimé par Viollet-le-Duc. Il oppose au concept abstrait 
d’ « unité d’habitation », isolée de la ville historique comme l’avait proposé Le Corbusier à 
Marseille avec la Cité Radieuse, l’idée d’une « unité de vie » qui serait au contraire « formée 
d’éléments préconstitués pouvant, en conclusion, se déformer pour s’adapter » aux désirs des 
différents habitants. En dénonçant les abus du pluralisme moderne, qui répondait à une 
idéologie normalisée, il était réduit à critiquer la tentative de niveler l’architecture et la ville 
aux « modules d’un seul et unique langage figuratif »2. C’est cette même charge contre le 
style international qu’on peut lire chez Huet, qui s’en prend régulièrement à partir des années 
1970 aux néomodernes, postmodernes de culture « pop » et en général aux architectes « à la 
mode ». Lui aussi s’attacha à démonter le mythe de l’architecte démiurge et créateur dans sa 
tour d’ivoire3 ! 
 C’est à partir de la lecture d’Ornement et Crime de Loos, découvert grâce à son maître 
E. N. Rogers, que Rossi entame son projet critique : c’est cet ouvrage qui le sensibilise à la 
question de la tradition en architecture, à celle de la culture locale, au rapport entre artisanat et 
industrie, à la relation entre forme et fonction, et enfin à la place de l’histoire dans le projet. 
C’est cette lecture, qui date de 1959, qui lui fait découvrir d’autres grands auteurs critiques 
tels que Kraus, Schöenberg, Wittgenstein et Trakl, qui viennent ainsi s’associer à Gramsci, 
Auerbach et Spitzer dans son panthéon4. Mais c’est bien toujours Barthes et sa volonté de 
fonder une nouvelle critique littéraire qui semble lui servir d’abord d’exemple. Son influence 
est particulièrement sensible dans le vocabulaire de L’architecture de la ville qui manifeste le 
désir de fonder une critique « systématique », qui échapperait aux prétentions intuitionnistes 
héritées des débats romantiques des années 1830 en faveur du « laisser-faire », mais aussi les 
explications mystiques qui se réfugient depuis toujours dans le je-ne-sais-quoi ou le mystère 
de l’art. Et ici, pour le coup, Rossi comme Huet d’ailleurs, prenait des distances avec leurs 
prédécesseurs et notamment Quatremère… Une systématique qui doit savoir « prendre parti », 
comme aimait à le rappeler Barthes : ce que Rossi semble avoir bien compris lorsqu’il se 
propose pour conclure son texte de traiter « de la politique en tant que choix » 5. Un choix qui 
ne doit rien au hasard, comme il aime à le rappeler à la suite du théoricien de l’architecture 
français, pour qui l’engagement était également un moyen de nier toute velléité de valoriser 
de façon excessive l’inconscient désordonné. La typologie joue alors un rôle important dans 
cette question puisque d’après Rossi, par le choix d’un type architectural, on s’engage aussi 
par un choix politique. 
 En l’occurrence, pour Rossi, ce choix consistera d’abord par embrasser la cause du 
communisme. Il s’engage en effet très tôt auprès du mouvement communiste italien, et sa 
conscience du rôle social de l’architecte s’éveille en partie au contact du volontarisme qui 
motive le peuple italien après la chute du fascisme mussolinien. Son premier écrit est publié 
dans une revue communiste dans les années 1950 et ses premières pensées sur l’architecture 
sont déjà marquées par des thèmes qu’il développera par la suite, comme celui de la tradition :  
                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.124. 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 74-75 ; p. 108. 
3 B. Huet, Anachroniques d’architecture, Avant-Propos, p. 5-9 ; « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°187, octobre-novembre 
1976 », p. 43. 
4 A. Rossi, « Storicismo e strutturalismo », in Paragone, n°166, octobre 1963, p. 3-28. A. Rossi, Autobiographie scientifique, 
p.76 ; p. 124. 
5 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « Sur Racine » (1965), p. 186 ; p. 193-194. A. Rossi, L’architecture de 
la ville, Introduction, p. 13. Cf. supra p. 633 ; p. 881. 
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Il ne faut pas oublier encore une fois que l’analyse du quartier comme fait social 
fondé sur la ségrégation de classe ou de race et sur les fonctions économiques ou, de 
façon plus générale, sur la catégorie sociale, recouvre sans aucun doute le processus 
même de formation de la métropole moderne ; et c’est aussi vrai pour la Rome 
antique que pour les grandes villes d’aujourd’hui. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. II, p. 57. 
 

Nous ne pouvons pas faire plus : pour transformer la misère culturelle moderne, un 
grand soutien populaire est nécessaire. La misère de l'architecture est l'expression de 
tout cela. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.36 ; p.86. 
 

Reprenant la thèse que l’histoire de la division du terrain des villes témoigne de 
l’existence de la lutte des classes, on peut examiner comment les techniques de 
division sont elles-mêmes un épisode de la lutte des classes. 

A. Rossi, « Les caractères urbains des villes de Vénétie », p. 60. 
 

En un certain sens, il n’y a pas d’édifices « d’opposition » ; ce qui est réalisé est 
toujours réalisé par la classe dominante. 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 143. 
 

Les groupes sociaux que nous appelons des classes comprennent les hommes qui 
possèdent, ou ceux qui ne possèdent pas le genre de qualités les plus appréciées dans 
leur société. Mais comme les conditions où vivent les sociétés sont sujettes à changer, 
il arrive qu'aux époques successives ce ne sont pas les mêmes qualités que la 
conscience collective met au premier plan. Il y a donc des périodes où l'on conteste 
aux hautes classes leur prééminence, parce qu'elle se fonde sur un ordre 
d'appréciations qui appartient au passé. Dans quelles conditions s'engage la lutte 
entre ceux qui s'appuient sur des titres anciens, et ceux qui aspirent à les supplanter ? 
On pourrait penser que l'obstacle où se heurtent les anciennes traditions, c'est le 
présent. Des besoins nouveaux sont nés, que la société ne peut plus satisfaire. Il faut 
qu'elle modifie sa structure. Mais où trouvera-t-elle la force nécessaire pour se 
dégager du passé ? Et suivant quelles lignes se reconstruira-t-elle ? Une société ne 
peut vivre que si ses institutions reposent sur de fortes croyances collectives. Or ces 
croyances ne peuvent naître d'une simple réflexion. On aura beau critiquer les 
opinions régnantes, montrer qu'elles ne répondent plus à la situation présente, 
dénoncer les abus, protester contre l'oppression ou l'exploitation. La société 
n'abandonnera ses croyances anciennes que si elle est assurée d'en trouver d'autres.  
De fait, la classe noble n'a pu être dépouillée de ses privilèges que du jour où, dans 
des parties étendues de la société, la conviction s'est implantée qu'il y a un genre 
d'activité plus méritoire que l'exercice des vertus guerrières, et qu'il y a des qualités 
plus précieuses et plus honorables que celles qui confèrent la noblesse. C'est dans les 
villes libres corporatives, dans les cercles de marchands et d'artisans, qu'on s'est 
habitué à penser ainsi. C'est de ces cercles que ces idées, qui avaient pris forme de 
tradition, ont pénétré dans les milieux nobles eux-mêmes. Les privilèges nobles ont 
reculé, non point parce qu'on les a critiqués en eux-mêmes, mais parce qu'on leur a 
opposé d'autres privilèges, fondés, comme eux, sur des croyances traditionnelles. 
Mais, à son tour, la tradition bourgeoise a été battue en brèche, à mesure que les 
conditions de l'industrie et du commerce se sont transformées. C'est dans les cercles 
de financiers et d'hommes d'affaires, aussi bien que dans les milieux d'industriels et 
de commerçants les plus au courant des méthodes économiques modernes, c'est-à-
dire hors de la classe où les traditions de l'ancienne industrie et de l'ancien commerce 
individualistes se perpétuaient, qu'on s'est mis à apprécier un ordre de qualités 
nouvelles : sens des forces collectives, compréhension des modes sociaux de 
production et d'échange, aptitude à mettre en œuvre ceux-ci et à utiliser celles-là. Si 
l'ancienne bourgeoisie a modifié ses traditions pour les adapter à quelques-unes de 
ces idées nouvelles, c'est que, dans ces idées, elle a reconnu des croyances partagées 
depuis quelque temps par des groupes étendus d'hommes progressifs, c'est que, 
derrière elles, elle a aperçu une société en voie d'organisation, plus vaste et plus 
complexe que celle à qui suffisaient les traditions anciennes, et qui avait déjà quelque 
consistance. 

M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Conclusion, p. 294-296.  
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l’influence de la philosophie engagée de Gramsci n’étant pas neutre dans ce cas1. Ces sources, 
qu’il s’agisse de Weber, Durkheim, Halbwachs, Lévi-Strauss ou encore de certains 
géographes français, ont d’une manière générale pour point commun d’avoir été de près ou de 
loin marquées par les idées marxistes, du moins socialistes. Weber notamment est connu pour 
avoir tâché de rapprocher l’analyse marxiste de l’économie des phénomènes sociologiques, 
notamment urbain ; ses recherches sur la ville capitaliste, sur les cités impériales romaines et 
plus généralement sur la division politique du territoire l’ont durablement influencé. De 
même, les études des géographes l’ont éveillé aux questions liées à la division foncière du sol, 
à l’analyse cadastrale de la propriété, questions « révélatrices de l’ascension de la bourgeoisie 
urbaine et de la concentration progressive du capital » ; aussi n’est-il pas étonnant qu’il se 
soit passionné pour les réflexions de Halbwachs sur l’expropriation et la collectivisation du 
sol des municipalités, en prenant régulièrement en exemple les expériences réalisées en ce 
sens dans l’Autriche rouge des années 1930 avec les grands ensembles à cour de la banlieue 
de Vienne (Karl Marx Hof, Engels Hof) qui lui semblent des expériences remarquables et 
surtout opposables aux unités d’habitation modernes2. Cet engagement, il le partage au début 
des années 1960 avec son ami Aymonino qui, peut-être plus systématiquement encore, élargit 
les analyses marxisantes inspirées de la sociologie weberienne aux questions de typologie 
urbaine : il aura notamment cherché à définir les qualités de la « ville capitaliste » du 19ème 
siècle à travers son étude dans l’histoire. C’est aussi le cas enfin de Huet qui reconnaissait son 
engagement communiste dès la fin des années 1950, bien qu’il se soit plutôt considéré comme 
un « compagnon de route » que comme un réel partisan. Certains ouvrages de sa bibliothèque 
personnelle en témoignent comme la Contribution à la critique de l’économie politique de 
Marx et Engels, des écrits de Mao Zedong ou encore des textes de H. Marcuse et L. Althusser, 
comme Lire le Capital et Pour Marx. Grâce à cette littérature, qui au sein même de la doctrine 
communiste démontre par son éclectisme la curiosité de l’architecte, Huet fut convaincu qu’il 
lui fallait « rentrer dans le système » pour « élaborer une critique qui démolisse les 
mythes »3 ! 
 Il faut par conséquent avoir à l’esprit, quand on lit L’architecture de la ville ou les 
études de Huet et ses articles publiés dans L’Architecture d’Aujourd’hui de l’époque, que les 
principes théoriques mis en avant, et notamment celui de type architectural, sont marqués par 
cet engagement politique. Ainsi quand Rossi fait le bilan historique des théories 
architecturales et urbaines du 19ème siècle, en s’en prenant aux auteurs romantiques et 
gothicisant, tel Fichte qui lui paraît dissimuler des ambitions réactionnaires derrières des 
oripeaux révolutionnaires, mais aussi aux théoriciens de l’utopie phalanstérienne (Fourier, 
Considérant) qui se seraient réfugiés dans l’idée d’une communauté de vie monacale au lieu 
d’accepter la société dans son ensemble, il semble suivre les pas de l’auteur du Manifeste du 
Parti communiste qui dressait également en son temps une critique en règle des mouvements 
socialistes et révolutionnaires de son temps. Quant à la « misère de l’architecture » à laquelle 
il fait allusion plus tard, elle semble faire écho à la « misère de la philosophie » que Marx 
opposa à Proudhon au milieu du 19ème siècle4 ! D’une manière générale, son propos est 
marqué par les grands thèmes de la pensée marxiste. Ainsi, les politiques de division foncière, 
dont il propose d’introduire l’étude, lui semblent très clairement faire parties des 
innombrables manifestations sociales de la « lutte des classes ». De même, l’écart qui existe le 
plus souvent entre l’« l’idée de ville » portée par la communauté et le fait urbain réalisé rend  
                                                 
1 A. Rossi, « La coscienza di poter dirigere la natura », in Voce Comunista, n° 31, 1954. A. Rossi, Le concept de tradition 
dans l’architecture néo-classique milanaise, Milan, 1956. A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 64. A. Ferlenga, Aldo 
Rossi. Tout l’œuvre, p. 24. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 33. 
3 J.-L. Violeau, Les architectes et mai 68, p. 247. B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, 
n°180, juillet-août 1975», p. 169. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 165. 
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A Paris, aujourd’hui comme autrefois, l’art n’est qu’un instrument aux mains du 
pouvoir de l’État. 

C. Aymonino, « Le rôle des capitales du XIXème siècle », p. 70. 
 
 
 

Dans cette perspective [celle de l’analyse des processus de transformation urbaine], il 
est évident que l’intérêt de la recherche sera centré, encore une fois, sur 
l’identification des rapports entre la morphologie urbaine et la typologie des édifices, 
rapports compris comme un processus en devenir, dans ses contradictions mêmes, et 
qui seules peuvent constituer la base d’une théorie de l’architecture comme 
instrument de définition des mutations possibles. Si nous tentons d’appliquer par 
analogie « méthodologique » (opération légèrement déplacée, car nous avons 
toujours refusé les analogies transposées mécaniquement d’une discipline à une 
autre) les observations de Marx [Contribution à la critique de l’économie politique] 
sur l’économie politique à l’étude des phénomènes urbains, nous pouvons saisir 
précisément dans le rapport dialectique entre « concret » et « simple », et entre ceux-
ci et l’ « ensemble », les caractères généraux des transformations des villes au 
XIXème siècle, en particulier des capitales des nations bourgeoises.  

C. Aymonino, « Le rôle des capitales du XIXème siècle », p. 58. 
 

Notre propos était au contraire de montrer en quoi, dans son processus formatif, 
l’espace architectural moderne était lié au système productif de la société 
industrielle. 

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 1. 
 

L’étude de la forme urbaine (Morphologie) montre les caractères spécifiques de la 
ville industrielle dans son mode de croissance comme dans la structure de ses 
quartiers. 

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 3. 
 

Nous devrons toujours nous demander d’une part : qui produit, et suivant quelles 
modalités pratiques (acteurs et producteurs et modes d’urbanisation) et d’autre part, 
quels sont les espaces sur lesquels et dans lesquels on produit. La réponse à cette 
deuxième question étant souvent donnée par les résultats des productions d’une 
époque antérieure. 

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 70. 
 

[…] nous étudions l’espace comme production et nous partons de la définition de 
Aymonino pour qui la morphologie urbaine est l’étude des faits bâtis, considérés du 
point de vue de leur production et dans leur relation de parties à l’ensemble urbain. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 21-22. 
 

L’analyse morphologique consiste donc à définir ces différents niveaux de 
constitution de la forme urbaine et leurs rapports entre eux. Aymonino a montré que 
le rapport morphologie-typologie, ou rapport entre la forme urbaine et les types, 
rapport dialectique et non causal, changeait dans l’histoire. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 21. 
 

La question qui se pose à propos de l'apparition des types est selon nous la suivante : 
comment cette commutation vient-elle à manquer? Tout ce que l'on peut savoir sur 
l'habitat au XIXe et au XXe siècle nous montre que les groupes sociaux, derniers 
sujets historiques de la commutation, n'en détiennent plus la commande. L'absence du 
type c'est donc l'absence d'une réponse dans une communication. Et cette absence 
s'appelle privation. 

H. Raymond, « Commuter et transmuter : la sémiologie de l’architecture », p. 
109. 

 
Le sens de l’espace est l’objet d’une lutte, qui est une des raisons principales du 
mouvement de transformation et de filiation des types. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 20 et p.21. 
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compte de l’action des « classes dominantes » sur le processus de conception et de production 
de la ville : classes dominantes avec lesquelles les architectes collaborent dans la plupart des 
cas… Encore une fois, parce que Rossi ne reconnaît pas de place pour les utopistes qui 
veulent croire que l’architecture peut transformer la société, en lui proposant de vivre dans 
une ville idéale – et les architectes du Mouvement Moderne en font partie –, il demande à 
chaque architecte de choisir son camp1 ! 
 Ce discours militant, inspiré par le marxisme, on le retrouve également chez 
Aymonino qui s’emploie à étudier dans La cité capitale au 19ème siècle les modalités de 
production des grandes villes européennes du siècle bourgeois. Il est d’ailleurs assez plaisant 
de voir l’auteur faire référence à Quatremère et à l’article « Appartement » de son 
Dictionnaire historique pour illustrer la révolution économique libérale de la fin du 18ème 
siècle, qu’il reconnaît tout particulièrement dans le changement de pratique de l’habitat 
traditionnel, avec une accélération de ses transformations internes : ce qui lui semble être le 
signe d’une dépersonnalisation du logement en même temps que le premier mouvement en 
faveur de la production d’un logement de masse2 ! Mais plus sérieusement, la position 
d’Aymonino est importante car il aura plus directement que Rossi essayé d’associer la 
typologie des édifices et la morphologie urbaine à ce projet critique et politique : ce qu’on 
découvre également au même moment chez Huet et les architectes chercheurs du IERAU. 
C’est pour déterminer le système de production de la ville bourgeoise que leur choix s’est 
porté sur une ville ouvrière comme Le Creusot, dont le développement au 19ème siècle doit 
tout à l’initiative d’une action paternaliste industrielle. La méthode alors employée dans 
l’étude s’appuie également sur l’analyse typologique et morphologique pour faire ressortir les 
propriétés de la ville bourgeoise. Ils revendiquaient alors ouvertement une filiation avec les 
architectes italiens de la Tendenza et plus particulièrement les analyses urbaines proposées 
par Aymonino et Rossi dans la Citta de Padova. Comme eux, les architectes français en 
arrivent à la conclusion que le 19ème siècle peut être identifié comme le moment où s’est 
imposée une confiscation de la commande et de la production de l’architecture par les classes 
dirigeantes, par les pouvoirs économiques mais aussi par les architectes, qui se seraient 
satisfaits de cette confiscation à leur propre profit ! 
 

Enfin, dans l’étude typologique des habitations on a pu montrer le processus de formation et de 
filiation de plusieurs types dans leur rapport à la morphologie urbaine. Là encore, l’espace 
apparaît comme le lieu et l’enjeu d’un affrontement social : maisons ouvrières constituées 
d’après les modèles importés par les paysans immigrés et réorganisées d’après l’ordre urbain 
imposé ; formation simultanée d’un mode d’habiter propre à la petite bourgeoisie dont les types 
tendent à s’imposer sur ceux des maisons ouvrières etc.3 

 
 Le type architectural trouve ainsi sa place au sein de la lutte des classes ! Ce que 
Quatremère n’avait pas envisagé pour le coup… De même, le théoricien de l’architecture 
n’avait pas prévu une « évolution » des types, au sens biologique du terme, suivant le rythme 
des révolutions sociales comme par exemple l’exode rural si représentatif de la formation des 
grandes capitales industrielles. Si le type était bien dans l’histoire en même temps qu’il était 
déjà le produit de l’histoire, il ne constituait pas encore un « objet d’affrontement dans 
l’histoire »4. Dans l’étude sur la ville du Creusot, Huet et ses collaborateurs ont chargé la 
notion de type d’une valeur politique distincte. Si au début du 19ème siècle, elle était déjà
                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Introduction, p. 10-11. 
2 C. Aymonino, « Le rôle des capitales du XIXème siècle » in, Cahiers de la recherche architecturale, n°1, 1977, p. 66. A. C. 
Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique, tome I, 1832, « Appartement », p. 59. Idée déjà présente avec un autre 
vocabulaire dans l’Encyclopédie Méthodique (tome I, 1788, p. 60). 
3 B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 4. 
4 C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 20. 
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Au cours du 19ème siècle, les nouveaux programmes (logement des ouvriers, 
bâtiments publics ou édilitaires…) sont élaborés à travers un jeu de recommandations 
constituant des modèles idéologiques. 
Les modèles permettent de rendre compte de l’attribution de valeur aux espaces, 
c’est-à-dire de la façon particulière dont un groupe social se représente les propriétés 
de l’espace en fonction de sa pratique ou d’un projet sur la société. On peut découvrir 
ces modèles dans le discours des habitants (pratico-symbolique) ou dans celui d’un 
groupe social ou de ses représentants (philanthropes, hommes d’état, industriels) 
définissant en fonction de son idéologie ce que devra être l’habitat d’un autre groupe 
social (ici les ouvriers, modèle idéologique). Le modèle pratico-symbolique est donc 
lié à une logique concrète sur l’espace, à un vécu alors que le modèle idéologique qui 
n’est pas vécu est programmatique et réduit l’espace à quelques catégories abstraites 
pouvant fonctionner dans le discours idéologique. 

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 112-114. 
 

Après une phase de mise au point par les « petits constructeurs » en fonction des 
divers facteurs spatiaux, économiques et symboliques qui le produisent le type est 
pratiquement imposé [au Creusot] comme une norme spatiale ou plutôt comme 
l’élément répétitif de la quantité bâtie, qui permet de constituer une forme urbaine en 
cohérence avec la logique spatiale qui s’impose dans les nouveaux quartiers […]. Le 
type creusotin est donc le double produit d‘une formation vernaculaire et de 
l’intervention des planificateurs de l’usine qui agissent par le règlement et par le 
lotissement du sol. 
D’autre part, le type apparaît ici comme ce qui définit, pour l’essentiel, la forme du 
logement et comme l’élément constitutif d’une forme urbaine planifiée. 
Le type est d’abord issu d’une pratique sociale sur l’espace, qui s’est actualisée à 
travers un modèle. Ce modèle pratico-symbolique est celui de la paysannerie dont 
sont originaires les ouvriers du Creusot. 

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 117. 
 

Cette analyse typologique permet de préciser la méthode de classement typologique 
utilisée et ses concepts. Elle est faite dans une perspective historique, c’est-à-dire que 
le classement recouvre une différence de classe sociale et politique, une société faite 
de groupes sociaux antagonistes dont la typologie ne fait que refléter les relations. En 
fait le classement se situe dans une pratique sociale dont elle suit la structure et le 
développement, et on peut dire qu’il y a une corrélation entre la structure sociale et 
celle de la typologie de l’habitation : tout classement typologique est un classement 
de classe (dans le sens politique) qui s’appuie sur l’existence des rapports sociaux, 
sur la lutte des classes. Le type est une production de classe et reproductible en tant 
que tel : il est le produit social d’une classe et sa raison d’être se situe dans une 
production interne à cette classe sociale. 

B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 
186. 

 
Ceci nous amène à dire que l’architecture vernaculaire n’est pas totalement 
innocente en ce qui concerne la construction de logements au 19ème siècle en France : 
en fait, si la production réelle et concrète du bâti répond à la définition du 
vernaculaire (non intervention de l’architecte), la production normative, elle, reste 
contrôlée, au second degré, par le langage dominant. Le logement n’échappe pas à la 
domination linguistique de la classe dirigeante et il est donc faux de faire croire à 
l’autonomie de l’architecture populaire.  
Si en apparence, la construction du logement a un caractère populaire (artisans 
maçons, bricolage local) en fait, au second degré, la norme spatiale est imposée. 

B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 
231-232. 
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porteuse d’une valeur sociale forte, dans un sens conservateur assumé comme une condition 
au maintien du lien social, la notion devient avec l’influence du marxisme un « modèle 
idéologique », vecteur d’une volonté politique le plus souvent portée par un groupe au 
pouvoir. Le type, qui pouvait être au début du 19ème siècle grec, romain, égyptien, devient au 
milieu du 20ème siècle ouvrier, bourgeois, capitaliste… S’il était déjà pour Quatremère porteur 
d’un héritage culturel et de valeurs morales, il devient avec Huet plus nettement vecteur de 
valeurs sociales. Il s’imposerait au public tout autant qu’en 1805, mais cette fois en véhiculant 
une certaine orientation politique, une certaine tendance qu’il imprimerait aux espaces 
produits. Grâce au marxisme, on voit s’affirmer alors la valeur normative qui était déjà la 
sienne, mais cette fois dans une dimension plus étendue : Quatremère, avec Schiller, avait 
bien pour ambition d’ « éduquer » l’homme à travers l’esthétique, il n’envisageait pas pour 
autant le type comme une notion disciplinaire ! Or c’est en l’occurrence « le sens et le rôle 
politique que peut jouer un type architectural » qui intéressent au contraire Huet1. 
 Comme le suggérait Rossi, l’usage du type dans la production de l’espace architectural 
et urbain est pour le projet le moment d’un choix déterminant d’un point de vue politique. La 
typologie, simple moyen de mise en ordre de l’espace bâti, à travers la classification des 
édifices, devient alors un moyen d’action pour identifier les différents types dans leurs 
propriétés liées à la production sociale du cadre bâti. Elle permet de déterminer des 
motivations. Les groupes sociaux étant par essence « antagonistes », dans une lutte 
perpétuelle, le type est par conséquent nécessairement un « modèle de classe » : chaque 
groupe social a le sien et cherche à l’imposer au sein de la communauté, ou du moins à 
l’opposer pour résister à celui qui détient les « outils de production » ! La typologie dépasse 
ainsi le seul cadre de la connaissance historique de l’objet architectural et devient un moyen 
de mise en ordre politique, en identifiant et en isolant les types des différentes groupes 
sociaux, et d’action politique puisqu’à partir de ce classement, il devient possible de faire des 
choix : soit prendre le parti du type dominant, en reproduisant le modèle des industriels du 
bâtiment et des gouvernants ; soit faire le choix de types plus marginaux ou exploités par les 
classes dirigeantes pour mieux les affronter. Ainsi, la typologie peut-elle offrir le moyen de 
redécouvrir les qualités des « types vernaculaires » sur lesquels les types dominants se sont 
construits en les transformant pour mieux convenir à leurs besoins. N’oublions pas que le 
bourgeois est par essence un paysan parvenu…  

Plus sérieusement, l’identification du type vernaculaire – le plus souvent paysan, 
parfois citadin, en tout cas toujours préindustriel – permet d’envisager, à condition qu’on le 
prenne pour modèle de la production de l’espace, de se passer de l’action de l’architecte ! 
L’architecte qui a collaboré au 19ème siècle à la transformation de ce type primitif d’un point 
de vue politique, c’est-à-dire désintéressé à l’idée de s’imposer à autrui et simplement motivé 
par l’idée de convenir à des besoins propres. Le type vernaculaire ne cherche pas à construire 
la ville comme un espace de représentation de valeurs. Ce jugement, c’est évidemment celui 
de l’architecte-sociologue : et on comprend que Huet ait pu soutenir par exemple des 
initiatives sociologiques en vue de mieux connaître certaines formes d’habitat rural. 
L’architecture vernaculaire séduit l’architecte-anthropologue qui se propose par son étude de 
découvrir les types implicites à l’origine de sa production, puisqu’elle est par essence conçue 
de manière inconsciente, sans programme écrit déterminé, sans maître d’œuvre désigné. Le 
type vernaculaire existerait sans architecte : celui-ci étant appelé à découvrir le type 
inconscient d’un groupe social qui n’aurait pas les moyens, ni la volonté, de se le figurer alors 
qu’il existe dans l’inconscient collectif de sa communauté. On pourrait considérer qu’ici, Huet 
et ses collaborateurs se contredisent quand ils prennent certains recueils de modèles de l’âge 
classique en exemple (Serlio et Le Muet en particulier) : ces recueils ayant sans doute la

                                                 
1 B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 335. 
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Et pourtant la ville n’est pas un tissu confus de significations incommunicables et 
chaque lecture n’est pas totalement subjective, elle s’inscrit dialectiquement dans une 
détermination historique et sociale. On découvre que parmi tous les éléments de 
lecture possibles, certains, sans exclure les autres, sont assez partagés par tous les 
individus pour caractériser globalement une société à un moment donné. Ce sont 
ceux-là, dont le type fait partie, qui nous intéressent ici, à l’exclusion des autres. Ces 
« éléments de lecture » collectifs et « déterminés » sont nécessairement liés en 
profondeur au mode de production et à l’intérieur de celui-ci aux processus de 
production de l’espace. C’est ainsi qu’on définit le type : comme structure de la 
production spatiale et comme structure permettant une lecture de l’espace, et c’est 
son rôle dans la production qui justifie le rôle qu’on lui attribue dans la signification. 

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 19. 
 
 
 
 
 
Un nouveau type est en général constitué à l’aide de parties d’autres types récupérées 
et réorganisées entre elles auxquelles viennent s’ajouter des caractéristiques 
nouvelles pour former une structure différente des premières. Cette récupération peut 
s’effectuer de deux façons qui sont souvent liées. 
- On peut réutiliser une forme que les constructeurs réalisent traditionnellement, 
parce qu’elle est liée à une technologie (portée de poutres, distances entre refends…) 
et à une morphologie (dimension usuelle des parcelles…) dans laquelle on peut se 
réinsérer. Plus généralement on récupère partiellement dans ce cas une forme pour 
ses potentialités physiques et, dans le nouveau type on la charge de valeurs 
différentes en l’aménageant.  
- On peut aussi récupérer des éléments du type pour ses propriétés de signifiant 
comme attribut d’un groupe social auquel on cherche à s’identifier, ou pour imposer 
un ordre spatial à un autre groupe social. Dans le processus de production des types 
le sens apparaît comme l’enjeu d’un affrontement.  

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 112-114. 
 

Au lieu d’être une structure d’identification simple et stable, le type est le matériau 
spatial dans lequel on récupère tous les éléments d’un véritable « discours » sur la 
valeur sociale de l’espace.  

C. Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 19-20. 
 

Émergeant d’un moment historique, produit par l’histoire, ancré dans une situation 
socialement définie, décrit par une ambition politique explicite, producteur d’un 
discours, le type paraît donc maintenu par les rapports historiques qui l’ont produit ; 
en fait, ses bases sont tout autres et se situent dans une région autre que celle de 
l’histoire, dans un langage spatial différent, dans un système architectural autonome 
aux règles échappant à la contrainte historique. Produit par l’histoire, dans un 
moment historique précisément situé, le type ne peut naître qu’à partir d’un ensemble 
qui n’est pas l’histoire, qui n’est pas le lieu historique de la production typologique, 
mais plutôt un fond spatial permettant une production commune des types. 
Autonomisé par l’histoire, nommé dans un contexte socio-économique, le type se 
fonde sur une systématique architecturale dont la problématique se situe à un autre 
niveau. Le type est balancé entre d’un côté une définition historiciste qui veut faire du 
type un signe de l’histoire et d’un autre côté une production spatiale qui tend à 
renvoyer le type dans une position de signifiant, dans un vide architectural générant 
l’espace. La contradiction typologique se situe dans ce va-et-vient entre deux pôles, 
celui d’une histoire concrète et celui d’un espace de génération. L’analyse et le 
classement typologique doivent tenir compte de ces deux dimensions nécessaires à la 
compréhension globale de la production typologique. 

B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 
186-187. 
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qualité de présenter des modèles assez ordinaires, mais également le défaut d’avoir été établi 
par des architectes bourgeois ! D’autant qu’il n’est pas dit que le type vernaculaire, bien que 
le groupe social le plus modeste détienne rarement les outils de production de masse, ne 
cherche pas lui aussi à imposer un certain modèle social ? Enfin qu’importe, ce qui compte 
pour l’architecte linguiste, c’est surtout de montrer que le type vernaculaire est le degré zéro 
du langage de l’architecture, la parole la plus neutre, pour paraphraser Barthes, et qu’en ce 
sens, il s’agit du type le plus à même de servir à la production d’un habitat dépolitisé et 
pourtant « révolutionnaire ». 
 

Le type est un ensemble de propriétés abstraites appartenant à une classe d’édifices réalisés pour 
satisfaire un programme social spécifique. En tant que tel il existe comme modèle, c’est-à-dire 
comme cet ensemble qualitatif auquel le constructeur se réfèrera pour construire sa maison. On 
peut dire que la réalisation d’une maison n’est jamais neutre mais s’inscrit dans un choix social 
et culturel du modèle à suivre. Le type est donc non seulement cette structure reproductible 
utilisée par un certain groupe social pour réaliser ses objectifs, mais aussi un modèle de 
référence pour assurer cette même reproductibilité. Le modèle n’est pas ici compris comme 
l’imitation fidèle d’un objet mais comme le respect de certaines règles architecturales : « le mot 
type présente moins l’image d’une chose à copier ou à imiter complètement, que l’idée d’un 
élément qui doit lui-même servir de règle au modèle… Le modèle entendu dans l’exécution 
pratique de l’art, est un objet qu’on doit répéter tel qu’il est. Le type est, au contraire un objet 
d’après lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui ne se ressembleraient pas entre eux. 
Tout est précis dans le modèle : tout est plus ou moins vague dans le type… On applique encore 
le mot type dans l’architecture à certaines formes générales et caractéristiques de l’édifice qui 
les reçoit. »1 

 
 Il est assez surprenant de voir Huet s’appuyer sur la réflexion de Quatremère, en citant 
un extrait de la définition du type mis en lumière par Argan et Rossi avant lui, un an avant que 
Devillers ne l’utilise en exergue de son article. Quand il prétendra tardivement ne pas penser à 
cette définition historique pour définir sa propre compréhension de la notion, il fera donc 
preuve d’un peu de mauvaise foi ! Or de toute évidence, il perçut très bien à la lecture du texte 
de Quatremère le fait que le type, tel qu’il fut introduit dans le vocabulaire de la théorie 
architecturale, est un modèle idéal et abstrait, et qu’en aucune façon il n’est destiné à être 
copié exactement. Huet fut donc nécessairement influencé par cette lecture lorsqu’il établit de 
comparer le type architectural à une langue et les réalisations à partir de cette représentation 
intellectuelle à une parole particulière. On ne peut que regretter encore une fois, alors qu’il y 
avait là une occasion de comprendre la pensée originelle de Quatremère, notamment en ce qui 
concerne la régulation des critères de jugement artistique au sein d’une société, qu’il ne vit 
seulement que le côté normatif en le dissociant de son contexte esthétique pour préférer 
mettre l’accent sur les aspects politiques. Encore une fois, il aura s’agit d’utiliser la pensée de 
Quatremère de manière opportune, plus que de chercher à en comprendre les motivations. La 
méconnaissance de ses définitions est en effet sensible lorsque Huet insiste sur le fait que le 
type vernaculaire aurait été « emprunté » par des types plus « riches » (bourgeois, industriel) : 
ces types ayant « récupéré » les qualités originelles du type populaire pour le transformer à 
leur image. Sous l’influence de la critique du fonctionalisme primaire, l’argument permet de 
rebondir sur l’indétermination fonctionnelle de l’objet architectural et les propriétés du type 
peuvent être détournées afin de s’adapter à de nouveaux usages. Par ailleurs, la récupération 
apparaît comme le signe de la volonté de domination du type originel par un nouveau type, 
dans un processus analogue à une évolution qui tiendrait de la lutte pour la vie ! Ces 
interprétations, malgré tout l’intérêt qu’elles présentent pour la compréhension des 
                                                 
1 B. Huet, D. Berard, J.-P. Braun, B. Leroy, J.-P. Prin, S. Santelli, Bourges, p. 326. Citation partielle de : A. C. Quatremère de 
Quincy, Encyclopédie Méthodique, tome III, 1825, « Type », p. 544-545. 
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Il est évident qu’une lecture de ce type représente aussi un choix ; et je prétends que 
chacun doit se choisir et se construire un champ de témoignages et que ce soit cela la 
meilleure manière d’évaluer une tendance [valutare una tendenza]. 

A. Rossi, Introduction à Boullée [Introduzione a : E.L. Boullée, Architettura. 
Sagio sull’arte, Padoue, Marsilio Editori, 1967], Nantes, UPAN, 1982, trad. de 
A. Bianchin et P. Duboy, p.1. 
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motivations des architectes français dans la redécouverte de la notion de type, n’en restent pas 
moins très éloignées des intentions de Quatremère qui, au contraire, ne pouvait envisager 
d’évolution du type qui devait rester fixe et surtout étranger aux autres embranchements. Il est 
vrai ceci dit qu’il ne pouvait en être autrement puisque son modèle social et politique de 
référence au début du 19ème siècle n’était pas celui d’un « affrontement », mais celui d’une 
hiérarchie cloisonnée et bien tempérée ! 
  
 Toute cette discussion, avec le recul qui est aujourd’hui le nôtre sur les engagements 
idéologiques des années 1970, peut paraître par moment superflue et superficielle. Nous 
serons d’ailleurs d’accord pour y discerner, ici ou là, quelques exercices de style qui vont 
jusqu’à frôler la caricature dans leurs tentatives d’accorder un dispositif méthodologique à 
une philosophie politique ! Pour autant, elle permet de situer le contexte de la réinterrogation 
de la notion de type au milieu du 20ème siècle ; sachant que ces références à des schémas de 
pensée politique pourraient tout aussi bien être exclues du débat, car elles n’apportent que peu 
d’éléments déterminants à l’influence parallèle des sciences humaines, de notre point de vue 
bien plus importante. On peut d’ailleurs dépasser la sphère de la stricte philosophie politique 
marxiste, de ce qu’on en sait de plus convenu, pour rester dans le cadre de la philosophie de 
l’art, puisque les écrivains marxistes sont également intervenus dans ce domaine. On 
comprend alors, au rapprochement des réflexions des architectes italiens et français avec les 
idées marxistes sur l’art, que la discussion des années 1960-70 vient prolonger un débat plus 
ancien sur les rapports entre art et politique. On s’aperçoit notamment que la notion de type 
fut au cours de son histoire, à partir de son apparition au début du 19ème siècle, employée par 
des auteurs conservateurs, voire réactionnaires, mais aussi par des architectes marxistes ! Ce 
qui nous amène à établir, pour surmonter cette apparente contradiction, que la notion de type 
est libre « politiquement » mais engagée « historiquement ». 
 En l’occurrence, l’engagement est bien le cœur de la question et Rossi en fait état dès 
1967, dans son introduction à sa traduction en italien de l’Essai sur l’art de Boullée, et dans 
diverses préfaces aux rééditions de L’architecture de la ville. 
 

La relecture de ce livre fait apparaître que la question fondamentale y est celle des tendances et 
du rapport entre l’analyse urbaine et le projet. […] Les problèmes de connaissance ont toujours 
été liés en architecture aux questions de tendance et de choix. Une architecture qui ne serait pas 
une « architecture de tendance » n’a ni la place ni la possibilité de se manifester. Dans la 
construction d’une théorie de l’architecture, la conception  de l’histoire est donc elle aussi une 
question de choix […]. L’absence d’une tendance montre bien la gratuité et le caractère 
improvisé de bon nombre des recherches auxquelles nous assistons. Le rapport entre l’analyse 
urbaine et le projet est donc une question qui ne peut se résoudre que dans un cadre de 
« tendance », à l’intérieur d’un système précis ; il est impossible de penser pouvoir le résoudre 
de façon neutre.1 

 
 Le concept de tendance (Tendenza) renvoie ici à nouveau à l’idée que l’action 
architecturale est par essence une action artistique qui doit savoir prendre parti, comme le 
demandait Barthes. Parce que l’art est nécessairement l’expression d’une « autobiographie », 
Rossi estime que l’architecte ne peut s’opposer au fait qu’il ajoute, par son intervention, une 
« expérience personnelle » au monde : pour cette même raison, il lui donne une certaine 
orientation2. Cette position, l’architecte est amené à la construire à la lecture des écrits de 
certains théoriciens marxistes de l’art, tels Adorno et Lukács. Des références parmi tant

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Préface à la 2ème éd. Italienne (1970), p. 219. 
2 A. Rossi, Introduction à Boullée, p.11. 
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d’autres qu’il partage avec Huet1 ; mais surtout à la fréquentation des essais de critique 
littéraire de Barthes, qui ont le méritent d’être ancrés dans l’actualité artistique des années 
1960. Or ce sont ces divers auteurs qui l’invitent à introduire le concept de tendance en 
architecture, sachant que dans leur esprit, il renvoie d’abord à un débat littéraire inauguré au 
début du 19ème siècle et sur lequel la critique marxiste s’est arrêtée dans l’entre-deux-guerres, 
en particulier grâce aux travaux de Lukács sur le roman. Dans les années 1930-40, ce dernier 
évoque en effet régulièrement la question de la « littérature de tendance », sur laquelle 
Barthes reviendra quelques années plus tard.  

Engels était alors directement impliqué dans ce débat, quoiqu’il ne soit pas connu de 
prime abord pour un théoricien de la littérature ! Dans divers articles toutefois, il expose 
certaines idées sur l’art, et plus particulièrement sur la littérature, qui seront, par leur rareté, 
considérées comme les points d’orgue d’une réflexion marxiste sur l’art. Quelques rares 
auteurs comme Lukács, qui eut accès aux archives de l’Institut Marx-Engels à Moscou dans 
les années 1930, en eurent une connaissance précoce : l’auteur des Écrits de Moscou (1933) 
put ainsi en faire état dans ses propres écrits afin de les commenter publiquement. En 
l’occurrence, ce texte fut inédit en France jusqu’en 1974, mais d’autres sources permettaient 
d’en avoir une connaissance dans l’après-guerre, marquée par un engouement pour les thèses 
marxistes en général, sous la forme de divers recueils de textes rédigés par Marx et Engels : 
Barthes en avait notamment connaissance2. Commentant les réflexions du théoricien marxiste, 
Lukács définissait la littérature de tendance comme une littérature politisée, c'est-à-dire une 
littérature s’inscrivant dans la lutte des classes. La question était alors de savoir comment 
cette tendance devait s’exprimer à travers l’objet littéraire (roman, poème, essai) ? S’agissait-
il de rendre manifeste l’engagement politique par des signes évidents, clairement visibles, 
notamment par les classes populaires afin d’éduquer leur conscience politique à travers l’objet 
artistique ? C’était alors la position officielle de Jdanov en Union Soviétique. Ou fallait-il 
plutôt suggérer cet engagement politique en rendant compte d’une réalité sociale de la 
manière la plus objective possible afin de sensibiliser et d’éveiller les esprits ? C’était en 
l’occurrence la position de Lukács qui s’appuyait alors sur les réflexions éparses d’Engels. 
 

Je suis loin de vous reprocher de ne pas avoir écrit un récit purement socialiste, un « roman de 
tendance » [Tendenzroman], comme nous le disons, nous autres Allemands, où seraient 
glorifiées les idées politiques et sociales de l’auteur. Ce n’est pas du tout ce que je pense. Plus 
les opinions (politiques) de l’auteur demeurent cachées et mieux cela vaut pour l’œuvre d’art. 
Le réalisme dont je parle se manifeste même tout à fait en dehors des opinions de l’auteur.3  

 
 Dans sa Lettre à Miss Harkness, Engels s’opposait aux effets démonstratifs et, prenant 
la défense des romans de Balzac contre le naturalisme exacerbé des portraits de Zola, 
proposait d’adopter un mode d’expression réaliste, au plus près du contexte des personnages 
mis en scène par l’auteur. Il s’en prenait alors à un mouvement littéraire assez ancien en 
Allemagne, celui de « roman de tendance » apparu autour des années 1830, auquel il associait 
les mouvements de pensée progressistes, mais étrangers à la méthode scientifique et 
dialectique qu’il cherchait avec Marx à imposer par ailleurs. D’un point de vue littéraire, ce  
                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°190, avril 1977 », p. 56. Huet détenait dans sa 
bibliothèque : G. Lukács, La signification présente du réalisme critique, Paris, Gallimard, 1960. 
2 G. Lukács, Écrits de Moscou, Paris, Éditions sociales, 1974. Ce texte contient in extenso les lettres les plus importantes sur 
l’art écrites par Marx et Engels, et notamment : K. Marx, « Lettre à F. Lasalle du 19 avril 1859 ». F. Engels, « Lettre à F. 
Lasalle du 18 mai 1859 » ; « Lettre à M. Kautsky du 26 novembre 1885 » ; « Lettre à Miss Harkness d’avril 1888 ». Ces 
textes et beaucoup d’autres furent réunis dans une édition française dans les années 1950 : K. Marx, F. Engels, Sur la 
littérature et l’art, Paris, Éditions sociales, 1954. Edition à partir de laquelle nous citons les auteurs. Barthes rend compte de 
sa lecture de ce recueil de texte dans le Cahier Renaud Barrault, décembre 1957, in R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 
1942-1965, Paris, Seuil, 1993, p. 753-756. 
3 F. Engels, « Lettre à Miss Harkness d’avril 1888 », p. 288-290. 
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Realism, to my mind, implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of 
typical characters under typical circumstances. Now your characters are typical 
enough, as far as they go; but perhaps the circumstances which surround them and 
make them act, are not perhaps equally so. 

F. Engels, « Lettre à Miss Harkness d’avril 1888 », texte original en anglais. 
 

In both spheres the characters exhibit the sharp individualisation so customary in 
your work. Each of them is a type but at the same time also a definite individual, a 
« Dieser », as old Hegel would say, and that is how it should be. 

F. Engels, « Lettre à M. Kautsky du 26 novembre 1885 », texte original en 
anglais. 
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réalisme consistait à ne pas faire du héros le porte-parole des pensées de l’auteur, mais plutôt 
à faire apparaître des idées et des valeurs à travers l’action individuelle d’un personnage. 
Lukács, grand spécialiste des romans de Balzac, était dans les années 1930 porté à penser 
pareillement et, contre l’idée de tendance, cherchait à élaborer un autre « réalisme socialiste » 
que celui de la doctrine soviétique. De son point de vue, l’auteur doit présenter une action 
critique dans son roman, mais il doit l’exprimer de manière presque inconsciente, sous peine 
de devenir démonstratif et de ne plus rendre compte du contexte des personnages1. 
 

Je ne suis aucunement adversaire de la poésie de tendance [partisan poetry] comme telle. Mais 
je crois que la tendance doit ressortir de la situation et de l’action elles-mêmes, sans qu’elle soit 
explicitement formulée, et le poète n’est pas tenu de donner toute faite au lecteur la solution 
historique future des conflits sociaux qu’il décrit.2 

 
Engels désigne Eschyle, Aristophane, Dante, Cervantès, Schiller, les romanciers russes 

et norvégiens de la fin du 19ème siècle comme des « poètes de tendance » de grande qualité. 
Mais il précise aussitôt que la « juste tendance » consisterait à rendre compte de la situation et 
de l’action de manière indirecte, sans apporter nécessairement une conclusion partisane à cette 
situation, comme le faisait Zola par exemple. Lukács était alors amené à prolonger la 
réflexion d’Engels en constatant que si Balzac fut un auteur réactionnaire et pessimiste, un 
écrivain à part entière de la classe bourgeoise, il fut également un visionnaire ! Il aurait en 
effet exprimé ce qu’il observait dans la société de son époque, en allant à chaque fois au-delà 
des apparences, sans jamais préméditer ce qu’il allait y trouver. Son regard d’anatomiste 
garantissait une certaine objectivité et c’est en cela que consisterait le réalisme que Lukács 
cherche à promouvoir : sachant qu’en cohérence avec la doctrine marxiste, ce réalisme 
requiert avant tout une prise de position scientifique face à la réalité3. 

 En l’occurrence, indépendamment de ces commentaires, Engels précisait à l’époque sa 
propre pensée pour clarifier le sens de son « situationnisme », et c’est là que sa réflexion nous 
intéresse plus particulièrement car elle rencontrait entre autres alors la notion de type sur son 
chemin ! 
 

Le réalisme, à mon avis, suppose outre l’exactitude des détails, la représentation exacte des 
caractères typiques dans des circonstances typiques. Vos caractères sont suffisamment typiques 
dans les limites où ils sont dépeints par vous ; mais on ne peut sans doute pas dire la même 
chose des circonstances où ils se trouvent plongés et où ils agissent. 4 
 
Je trouve dans les deux milieux dépeints [du roman analysé] cette force d’individualisation des 
caractères qui vous est habituelle ; chacun de ces caractères est un type, mais en même temps un 
individu distinct, « celui-ci » comme s’exprime le vieux Hegel, et il doit en être ainsi.5 

 
 Exprimer la situation des personnages de manière réaliste, c’est pour Engels exprimer 
ce qui est typique dans cette même situation. Or on voit ici, au vocabulaire employé, qu’il ne 
s’agit en rien du type que Quatremère a cherché pour sa part à établir au début du 19ème siècle, 
mais bien de ce caractère de l’époque qui a réussi à s’imposer à partir des années 1820. Le 
réalisme, c’est le rendu précis et exact des qualités des personnages et de la situation : ce dont 
Engels déplore l’absence dans le roman de Miss Harkness qui s’est contentée de projeter les  
                                                 
1 G. Lukács, Écrits de Moscou, Introduction, p. 42-43. 
2 F. Engels, « Lettre à M. Kautsky du 26 novembre 1885 », p. 284. G. Lukács, Écrits de Moscou, « Pourquoi Marx et Engels 
ont-ils critiqué l’idéologie bourgeoise ? », p. 176. 
3 G. Lukács, Écrits de Moscou, Introduction, p. 51-53 ; « Rapport sur le roman », p. 70. 
4 F. Engels, « Lettre à Miss Harkness d’avril 1888 », p. 287. Voir aussi : G. Lukács, Marx et Engels historiens de la 
littérature, Paris, L’Arche, 1975, p. 104 ; ou encore ses Problèmes du Réalisme. 
5 F. Engels, « Lettre à M. Kautsky du 26 novembre 1885 », p. 283. 
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La création de caractères typiques (et également de situations typiques) signifie donc 
la manifestation concrète, figurée, des puissances de la société, elle signifie une mise 
en éveil nouvelle, évitant l’imitation mécanique du « pathos » de l’art et de 
l’esthétique de l’Antiquité. 

G. Lukács, Écrits de Moscou,  « Rapport sur le roman », p. 98. 
 

Les formes de transition entre le réalisme critique et le réalisme socialiste trouvent 
donc une base solide dans le développement nécessaire du socialisme lui-même. 
Lorsque les réalistes critiques [Tolstoï, Balzac], fidèles en ceci à leurs vieilles 
traditions, découvrent les contradictions d’un monde vétuste en train de se défaire 
peu à peu, de s’adapter lentement à un monde nouveau, lorsqu’ils traduisent 
littéralement ces contradictions, en créant des personnages et des situations typiques, 
ce n’est pas seulement en eux-mêmes qu’ils renforcent ces moments de transition, 
même s’il est vrai que, conformément aux traditions qu’ils ont reçues en héritage, ils 
insistent plutôt sur les oppositions elles-mêmes que sur les aspects concrets de leur 
dépassement. 

G. Lukács, La signification présente du réalisme critique, Paris, Gallimard, 
1965, p. 107, p. 217, p. 239. 

 
Les grands romanciers s’efforcent d’inventer une action qui soit typique de la 
situation de la société à leur époque et ils choisissent pour support de cette action un 
homme qui ait également à revêtir les traits typiques de la classe et qui puisse en 
même temps, dans son essence comme dans son destin, apparaître comme positif et 
digne de l’être. 

G. Lukács, Écrits de Moscou, « Rapport sur le roman », p. 67. 
 

Chez les grands romanciers, ni dans l’action ni dans la représentation des caractères 
le typique ne signifie la moyenne ; bien au contraire s’obtient par la mise au jour des 
contradictions qui apparaissent dans les caractères excessifs et les situations 
extrêmes. Le sublime du « matérialisme de la société bourgeoise » ne peut s’exprimer 
adéquatement que grâce à cette façon qu’il a de se porter aux solutions extrêmes. 

G. Lukács, Écrits de Moscou, « Rapport sur le roman », p. 69 ; « Le roman », p. 
93. 

 
Conséquence nécessaire de cette évolution, le Naturalisme et les courants qui lui 
succèdent s’éloignent de plus en plus du mode de figuration des types individualisés à 
l’extrême et lui substituent la représentation de l’homme moyen. La représentation 
d’hommes moyens dans des situations moyennes et achevées fait perdre de plus en 
plus à l’action son caractère épique. 

G. Lukács, Écrits de Moscou, « Rapport sur le roman », p. 75. 
 

[…] il est typique non pas parce qu’il est une moyenne statistique des qualités 
individuelles d’une couche ou d’une classe, mais parce qu’en lui, en son caractère et 
en son destin, les déterminations objectivement typiques du destin général de classe se 
manifestent en même temps comme objectivement correctes et comme étant son destin 
individuel. 

G. Lukács, Écrits de Moscou, « Le roman », p. 101 ; p. 139. 
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éléments de sa philanthropie bourgeoise dans la description du milieu ouvrier. En d’autres 
termes, elle a écrit un pauvre roman de tendance ! A l’opposé, le typique de Engels est 
indéfectiblement attaché à une temporalité historique, ce qui n’avait aucun sens pour le 
théoricien de l’architecture qui était convaincu du fait qu’il renvoie à une image intemporelle. 
Quatremère visait l’imitation du type pour échapper à la copie exacte et fidèle du modèle ; 
Engels projette pour sa part de reproduire ce qui caractérise la réalité. Par-delà le vocabulaire 
employé, on sent que c’est davantage une théorie du caractère qui domine ici qu’un projet de 
représentation du type : ce que rend bien compte la référence à la pensée de l’Esthétique de 
Hegel : « L’Homme, et cet homme en particulier » ! 

Cet écart vis-à-vis du type quatremèrien n’a évidemment que peu d’importance. Ce 
qui compte ici c’est d’observer que l’esthétique marxiste – on nous excusera le raccourci ! – 
aura estimé nécessaire dès le 19ème siècle de se prévaloir d’une théorie du type. Les architectes 
italiens et français du milieu du 20ème siècle n’étaient donc pas totalement dans le faux… Ce 
qu’il faut noter également, c’est qu’ils y furent amenés par la récupération opérée par Lukács 
des concepts exposés par Engels ; celui-ci s’étant livré à un ample commentaire dans ses 
divers écrits sur le roman réaliste. D’après ce critique littéraire marxiste, la reproduction de 
« caractères typiques » et de « situations typiques » est notamment le moyen de dépasser 
l’esthétique historiciste romantique : celle de Schelling et de ses épigones, qui se seraient 
complus dans la nostalgie du passé ; mais aussi celle de Hegel qui, certes aurait eu conscience 
des « contradictions » de la société capitaliste, mais qui n’aurait pas su les surmonter en étant 
contraint de mener le héros du roman à la « réconciliation » avec le monde qui l’entoure1. 
D’après Lukács, à l’époque de la Grèce antique, l’individu pouvait à lui seul représenter la 
société : en cela, le héros antique était typique, comme l’estimait Quatremère un siècle plus 
tôt. Mais avec la lutte des classes et l’éclatement de la société : « Les caractères, les actes ou 
les situations des individus ne peuvent plus accéder au typique en représentant 
immédiatement toute la société, mais seulement l’une ou l’autre des classes en lutte. Et c’est 
la profondeur et la justesse avec lesquelles est appréhendée cette lutte des classes dans ses 
déterminations essentielles qui décide de l’essence typique des hommes et de leurs destins. »2 
L’expression du typique-réaliste serait donc un moyen de prendre conscience de la situation 
présente afin de mieux la dépasser : un dépassement de la réalité que Huet avait su déceler. Le 
type permet de mettre en lumière une série de relations dialectiques : celle de l’homme avec la 
nature, celle de l’individu avec la communauté, celle du particulier face au général, afin de les 
rapprocher dans une même œuvre qui révèlerait les points de conflits et d’achoppement entre 
ces relations, afin de mieux les surmonter. Seul Balzac au 19ème siècle aurait compris que le 
type n’est pas une simple moyenne statistique, un homme moyen comme le prétendait 
Quetelet et certains naturalistes modernes à sa suite. C’est bien plutôt en mettant en scène un 
personnage, un homme, auquel il faut savoir faire porter les habits de sa classe sociale, qu’un 
écrivain parvient à rendre compte d’une situation complète et spécifique à un groupe en un 
temps donné, pour inviter ultérieurement d’autres groupes, dans une situation analogue, à 
renverser le cours de l’histoire. 
 Si cette esthétique marxiste remet en scène une théorie du caractère, cela ne doit rien 
au hasard. En effet, Marx et Engels, qui ne sont pas des théoriciens de l’art à proprement dit, 
se prévalent tout particulièrement d’une admiration pour Diderot et ses réflexions sur la 
poésie dramatique. Ainsi, si Engels peut écrire que le roman réaliste doit reproduire des 
« caractères et des situations typiques », c’est parce que Diderot considérait avant lui, dans le 
cadre d’une théorie de l’art naturaliste, rappelons-le, que « c’est aux situations à décider des  

                                                 
1 G. Lukács, Écrits de Moscou, Introduction, p. 32 ; « Le roman », p. 86. 
2 G. Lukács, Écrits de Moscou, « Le roman », p. 95-96. 
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L’architecture aime la grandeur et la simplicité ; je ne dirais pas qu’elle rejette le 
contraste ; elle ne l’admet point. 

D. Diderot, De la poésie dramatique, XIII, p. 214. 
 
 
 
On ne mettra pas en question le fait qu’Aristote ne statue absolument aucune 
différence entre les personnages de la tragédie et ceux de la comédie pour ce qui est 
de leur valeur générale. Les uns aussi bien que les autres, sans exclusion même des 
personnages de l’épopée, et donc, sans exception, tous les personnages nés de 
l’imitation poétique, sont tenus de parler et d’agir, non point d’une façon qui 
n’appartiennent qu’à eux seuls, mais conformément à la manière dont pourrait et 
devrait agir toute personne dotée des mêmes qualités et placée dans les mêmes 
circonstances qu’eux. 

G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 89ème livraison, p. 297. 
 



1511 
 

caractères »1 ! Il songeait alors à ouvrir le champ de la théorie du beau idéal, dont il 
remarquait que les caractères, en nombre trop limité d’après lui, en restreignait le champ 
d’application. De son point de vue, la plupart des artistes exprimaient sans plus de réflexion 
des caractères désormais convenus. C’est la raison pour laquelle il enjoignait les artistes à 
prendre modèle sur l’homme de la rue et non sur un modèle dans son atelier. Or imiter 
l’homme de la rue, c’était précisément aller l’observer dans un contexte déterminé, libre des 
contingences d’atelier qui pourrait en fausser le naturel, et c’est la raison pour laquelle il 
proposait que les caractères soient pris des situations, mais aussi des conditions sociales (juge, 
avocat, paysan, etc.) ! La condition suppose implicitement un caractère et évite qu’on lui en 
imprime un pour déterminer moralement le personnage : le juge est ainsi par essence sévère, 
le paysan pauvre, etc. Il n’est donc pas surprenant qu’Engels fasse référence en choisissant 
son vocabulaire au naturalisme, lui qui cherchait également à dépasser l’idéalisme 
romantique. Il n’est pas non plus étonnant que cette réflexion se soit inscrite plus globalement 
dans une théorie de l’affrontement des valeurs par leur mise en contradiction dialectique, 
quand on sait que Diderot complétait son propos en appelant les artistes à faire « contraster » 
les caractères avec les situations ! De ce contraste – qu’il précisait toutefois ne pas devoir 
concerner l’architecture – devait naître la diversité des caractères. Et comble du paradoxe – et 
Diderot en était friant ! – sa théorie du caractère devait servir de base au renversement d’un 
idéalisme qui lui-même s’opposa à son naturalisme, à la condition de renoncer elle-même à 
ses qualités pour fusionner avec une théorie du type ! 
 En l’occurrence, Marx et Engels se permirent ce dernier rapprochement parce que le 
second auteur qu’ils admirèrent par-dessus tout était Lessing : l’auteur de la Dramaturgie de 
Hambourg qui critiquait fortement les ambitions portées par Diderot ! De son point de vue, il 
n’y avait pas lieu de cesser de représenter les caractères dans la comédie afin de leur préférer 
les conditions. Pour Lessing, ici quelque peu conservateur car il souhaite rester au plus près de 
la tradition poétique aristotélicienne, le théâtre comique est loin d’avoir épuisé tous les 
caractères. C’est bien le contraire qu’aurait dû défendre Diderot à savoir que le caractère 
suppose implicitement une condition ! Le personnage est nécessairement marqué par des 
qualités propres à son rang social2. Or ses propositions visant par ailleurs à généraliser 
davantage le caractère, qui motivèrent Quatremère à transformer cette dernière notion pour en 
accentuer la portée spécifique, opposée à la représentation de l’individualité, permit à 
l’esthétique marxiste de faire se rencontrer caractère et type à la fin du 19ème siècle. Lukács en 
rend compte quand il constate que les réflexions de Marx et Engels sur l’art s’inscrivent dans 
une longue tradition opposant l’expression du particulier et du général, quand il explique que 
l’auteur du Capital opposait la « schillerisation » à la « shakespearisation »… En héritier des 
débats romantiques du siècle passé, il posait la question de savoir si la première, qui proposait 
de voir le particulier dans le général, était plus à même de servir l’esthétique réaliste que la 
seconde, qui procédait nécessairement à l’inverse. En l’occurrence, c’est par cette dernière 
approche, qui aurait aussi été celle de Goethe, qu’il est possible d’exprimer la généralité dans 
l’individu. Elle consisterait en effet à ne rien ajouter au personnage et à en faire ressortir – 
Engels écrivait exhiber – une valeur générale3. Or étrangement, Lessing était appelé en renfort 
pour s’opposer à la tendance descriptive du naturalisme incarné par Zola, comme il le fut au 
début du siècle par Quatremère pour renverser le naturalisme de Diderot ! D’après Lukács, 
qui rejoignait alors sans le savoir le théoricien du type idéal, la description consisterait à 
représenter un individu « tel qu’il est » et non « tel qu’il devrait être » : ce qui est l’apanage 
du récit. Zola, était pris à parti pour avoir recherché le typique dans la « banalité » de la

                                                 
1 D. Diderot, De la poésie dramatique, XIII, p. 213. Sur ce point, on se rapprochera aussi de ses réflexions sur l’expression 
du caractère et l’art descriptif / naturaliste. 
2 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 86ème livraison, p. 289. 
3 G. Lukács, Écrits de Moscou, Introduction, p. 54-56 ; « Marxisme ou Proudhonisme en histoire littéraire ? », p. 244. 
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description détaillée : un argument que Quatremère opposait déjà en son temps à l’homme de 
la rue de Diderot ! De là à faire de l’auteur de l’essai Sur l’idéal un théoricien de 
l’architecture réaliste, il n’y avait qu’un pas…1 
 Ce pas, on peut dire que Rossi et Huet l’ont fait, ce qui contribua à les faire réfléchir 
sur la valeur de la notion de type forgée par Quatremère, mais aussi à brouiller leur 
compréhension d’une partie des enjeux introduits par la notion au début du 19ème siècle. 
Quand l’architecte italien fait référence aux thèses d’Engels sur le logement, qu’il avoue 
partager, il apparaît indirectement que la question d’une « architecture de tendance » trouve sa 
place dans un débat artistique complexe, lui-même produit par un enchevêtrement 
d’influences contradictoires, en plus d’être quelque peu daté puisqu’il renvoie à une 
discussion de l’entre-deux-guerres2. Si les architectes italiens et français furent sensibilisés à 
ce débat, c’est parce que les écrits de Lukács connurent une forte diffusion, en France 
notamment, au début des années 1970. D’ailleurs, Barthes faisait lui-même référence aux 
thèmes abordés par Lukács dans ses essais des années 1950 en les actualisant au regard de 
l’évolution des sciences humaines et plus particulièrement de la linguistique. Ainsi, pouvait-il 
écrire en commentant la lettre d’Engels à Miss Harkness et sa défense du roman balzacien : 
« Il y a là une idée nouvelle, qui n’existait pas chez Zola, par exemple, et qui est décisive : 
l’idée de structure : le réalisme est l’art qui saisit la structure profonde d’une société. Saisir 
la structure, veut dire discerner l’important (le typique) et rejeter l’insignifiant : le réel c’est 
ce qui est signifiant. »3 En d’autres termes, le réalisme d’Engels aurait jeté les bases de la 
critique structuraliste ! Sans négliger le fait que celle-ci n’aurait jamais pu voir le jour si 
Balzac n’avait pas adhéré à la théorie de l’idéal quatremèrien… Une situation que Rossi et 
Huet apprécièrent à sa juste valeur. 
 

Le choix d’un langage codifié compréhensible par tous, facilite certes l’expression de contenus 
collectifs et offre aux architectes un système opératoire assurant la cohérence de l’œuvre 
collective. Mais ces explications ne peuvent justifier une telle conception du style. Ce fut 
certainement un moyen pour dépasser la subjectivité du discours et accéder à ce « caractère 
typique dans des situations typiques » dont parle Engels.4 

 
 Huet était donc au fait de ce débat, comme en témoigne cette référence aux réflexions 
d’Engels, et il cherchait à inscrire ses propositions sur l’architecture dans le débat engagé à la 
fin du 19ème siècle entre réalisme et idéalisme, puis dans les années 1930 entre réalisme et 
naturalisme. Il est alors assez étonnant de voir le type architectural introduit par Quatremère et 
adopté par les architectes romantiques se plier à la définition du typique en littérature. 
Pourtant, l’association semble évidente. Huet avoue d’ailleurs avoir été invité à ce 
rapprochement lors de son voyage en Italie, en fréquentant les thèses d’E. N. Rogers qui tenta 
dans les années 1950-60 d’inscrire la question du « réalisme socialiste » au sein du débat 
architectural de l’après-guerre et de la reconstruction qui devait redonner vie à de nombreuses 
villes défigurées par les bombardements5. Une influence qui fut, comme on le sait, également 
déterminante sur Rossi ; l’architecte italien ayant été plus globalement sensible au mouvement 
réaliste impulsé par certains écrivains italiens comme C. Pavese (Le camarade), ou encore  

                                                 
1 G. Lukács, Écrits de Moscou, Introduction, p. 33 ; « Le roman », p. 126-128. G. Lukács, Problèmes du réalisme, « Raconter 
et décrire », Paris, L’arche, 1975, p. 130-175. 
2 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. IV, p. 204. 
3 R. Barthes, « Nouveaux problèmes du réalisme », in revue Documents, Paris, juillet 1956. C’est Barthes qui souligne. 
4 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°190, avril 1977 », p. 55 ; p. 59. Huet qui a pris 
connaissance de cette réflexion dans les œuvres de Lukács, qu’il présente comme l’éditeur des œuvres de Marx et Engels sur 
l’art ! 
5 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°190, avril 1977 », 56 ; « L’Architecture 
d’Aujourd’hui, n°180, juillet-août 1975 », p. 165. 
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Nous cherchions à partir de ces exemples à traduire la réalité ; mais peut-être 
simplement on découvrait la réalité. 

A. Rossi, « Une éducation réaliste », in Archithèse, n°19, 1976, p. 25-28. 
 

D’abord, j’ai vu le réalisme comme une solution de rechange : avant tout il 
combattait avec supériorité l’aspect gris et pénitentiaire de l’architecture moderne. 

A. Rossi, « Une éducation réaliste », in Archithèse, n°19, 1976, p. 25-28. 
 
Être « réaliste » ce n’est pas accepter la réalité, mais la prendre pour la transformer 
« politiquement ». Ce n’est pas imposer aux habitants un nouveau mode de vie mais 
leur offrir les typologies qu’ils attendent. Ce n’est pas mythifier les techniques mais 
s’en servir efficacement. Ce n’est pas créer du « sens » incompréhensible au plus 
grand nombre, mais se servir du sens commun. Ce n’est pas créer une culture 
prolétarienne mais rendre disponible l’héritage et son utilisation. 

B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°190, 
avril 1977 », p. 58. 

 



1515 
 

 
certains cinéastes tels que Rossellini (Paisa) et Visconti (Ossessione) qui s’engagèrent 
quelques années avant lui dans une même perspective : les références abondent dans cette 
confession intitulée « Une éducation réaliste » que l’architecte publia en 19761. En tous les 
cas, au-delà des renvois, il est important de noter que le débat sur le réalisme apparut, pour 
l’architecte italien comme pour le français, comme un moyen de démonter le mythe de 
l’architecture moderne. Le réalisme venait en premier lieu relativiser l’excessive abstraction 
de l’ « homme moderne » pour lui redonner chair et sensibilité. Tout en évitant de céder à une 
vision statique des processus de production de l’architecture, le réalisme allait dans le sens 
d’une ouverture du cloisonnement que semblait avoir imposé le Mouvement Moderne : une 
ouverture de la fonction sur l’inattendu, pour laisser une place à l’appropriation de l’usager ; 
et plus globalement de la technique qui perdait ainsi l’aura scientiste héritée du siècle 
bourgeois dans laquelle l’architecture des années 1960 prétendait enfermer la production du 
logement. Aux yeux de ces architectes, la discussion sur le réalisme devait permettre de 
mettre fin au mythe héroïque de la modernité en architecture ; si bien que Rossi pouvait 
écrire, après l’auteur des Fleurs du mal qu’il admirait tant, un propos que Quatremère n’aurait 
sans doute pas désavoué s’il en avait eu connaissance : « Je cherchais un réalisme quotidien. 
Et antique. »2 
 De manière schématique, on pourrait observer que les auteurs d’obédience marxiste 
sont enclins à adopter une « esthétique du type » pour des raisons politiques, dans le sens 
étroit du terme. En fait, s’ils sont amenés à se rencontrer en chemin autour de cette notion, 
c’est plutôt parce qu’ils partagent une même vision de l’histoire. L’histoire qui est la pierre 
angulaire du matérialisme dialectique. Ainsi Rossi rappelle-t-il fortement Herder lorsqu’il se 
résigne à accepter l’idée que les conditions de réalisation de la cité grecque ne reverront 
jamais le jour à l’époque moderne. Dans un mouvement qui reconnaît un déroulement linéaire 
à l’histoire, qui ne peut revenir en arrière comme le pensait également Quatremère, il se 
défend d’être seul à penser ainsi et se prévaut de l’autorité de Marx, dont il cite un passage de 
sa Contribution à la critique de l’économie politique publiée en 1859. 
 

L’art grec suppose la mythologie grecque, c’est-à-dire l’élaboration artistique mais inconsciente 
de la nature et des formes sociales elles-mêmes par l’imagination populaire. Ce sont là ses 
matériaux. Ce qui ne veut pas dire n’importe quelle mythologie, c’est-à-dire n’importe quelle 
élaboration artistique inconsciente de la nature (ce mot sous-entendant ici tout ce qui est 
objectif, donc y compris la société). Jamais la mythologie égyptienne n’aurait pu fournir un 
terrain favorable à l’éclosion de l’art grec. Mais il faut en tout cas une mythologie. Donc en 
aucun cas une société arrivée à un stade de développement excluant tout rapport mythologique 
avec la nature, tout rapport générateur de mythes, exigeant donc de l’artiste une imagination 
indépendante de la mythologie.3 

 
 Prolongeant les thèmes introduits par le romantisme sur le rôle de la mythologie dans 
l’expression symbolique de l’art, Marx estime en effet que la situation qui donna naissance à 
l’art en Grèce ne peut plus se reproduire. Malgré son aversion pour toutes formes de 
superstition, il en rend responsable le progrès des sciences et de l’industrie qui auraient fait 
disparaître la croyance dans le mythe, et en même temps un certain rapport à la nature : une 
relation inconsciente à la nature qui rappelle discrètement cette naïveté que Schiller et 
Quatremère regrettaient avoir perdu également à la fin de l’âge classique. Il est d’ailleurs 
frappant de voir Marx séparer l’art grec et l’art égyptien en s’appuyant sur un argument – à  
                                                 
1 A. Rossi, « Une éducation réaliste », in Archithèse, n°19, 1976, p. 25-28. 
2 A. Rossi, « Une éducation réaliste », in Archithèse, n°19, 1976, p. 25-28. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. III, p. 174-177. Nous citons le texte de Marx d’après une autre édition : K. Marx, 
Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, Éditions Sociales, Introduction, IV, p. 174.  
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savoir la mythologie, et donc indirectement l’écriture hiéroglyphique – que Quatremère 
exploitait déjà pour faire valoir l’autonomie du type grec. Or contrairement à l’esthétique 
schellingienne, qui se sera attachée à croire dans la possibilité de retrouver les conditions de 
possibilité d’une mythologie, Marx, plus lié à la tradition hégélienne, exclut cette éventualité 
et constate que les conditions de réalisation du fait grec ne pourront plus jamais se reproduire. 
Contrairement aux architectes du 19ème siècle, qui croyaient possible de changer de paradigme 
en prenant modèle non plus sur des types historiques mais sur des formes de l’industrie 
naissante – pour en saisir l’esprit bien évidemment –, anticipant les propositions des 
architectes du Mouvement Moderne, Marx accuse le progrès technique, celui des machines, 
du chemin de fer, des locomotives et du télégraphe électrique d’avoir fait s’effondrer les bases 
de la mythologie classique. Celle-ci se présentait dans l’Antiquité comme une vision du 
monde, et en l’occurrence, l’avènement de l’industrie moderne serait venu lui opposer un 
regard plus objectif, incompatible avec son maintien dans les temps présents1. Or d’après 
Marx, ce n’est pas là le point qui pose le plus problème. 
 

D’autre part, Achille est-il compatible avec la poudre et le plomb ? Ou, somme toute, l’Iliade 
avec la presse ou encore mieux la machine à imprimer ? Est-ce que le chant, le poème épique, la 
Muse ne disparaissent pas nécessairement devant la barre du typographe, est-ce que ne 
s’évanouissent pas les conditions nécessaires de la poésie épique ?  
Mais la difficulté n’est pas de comprendre que l’art grec et l’épopée sont liés à certaines formes 
du développement social. La difficulté réside dans le fait qu’ils nous procurent encore une 
jouissance esthétique et qu’ils ont encore pour nous, à certains égards, la valeur de normes et de 
modèles inaccessibles [als Norm und unerreichbare Muster].2 

 
 Dans le sillage de Hugo et de Notre-Dame-de-Paris, qui établissait le triomphe de 
l’imprimerie sur l’architecture, Marx assume le progrès social et ses effets sur les arts : 
invitant les artistes et les architectes à considérer que le fait social influe sur le fait artistique 
plutôt que l’inverse. Rossi en aura pris bonne note. Mais il inscrit surtout sa réflexion dans le 
prolongement de la querelle ouverte à la fin du 17ème siècle entre les Anciens et les 
Modernes : les références à l’œuvre d’Homère n’étant pas neutres ici. À la suite de Houdar de 
la Motte qui se sentait autorisé à reprendre la versification des vers de l’Iliade, à y retrancher 
des chants entiers lorsque ceux-ci lui paraissaient trop longs ou désagréables, à y ajouter de 
nouvelles inventions qu’Homère aurait sans doute écrites s’il avait vécu dans son siècle, Marx 
confirme que l’art antique n’est plus compatible avec la société moderne. Mais contrairement 
à l’écrivain français, il s’étonne que cet art puisse encore nous émouvoir alors même que rien, 
dans notre manière d’être et dans nos références, ne semblent devoir nous y inviter. Il est alors 
réduit à la conclusion, au regard de sa lecture progressiste du mouvement de l’histoire, qui 
établit que « les conditions sociales insuffisamment mûres où cet art est né, et où seulement il 
pouvait naître, ne pourront jamais revenir », que les œuvres antiques interviennent encore 
comme des normes du goût3 : ce que Quatremère avait également reconnu quelques années 
plus tôt, quoiqu’il ait été motivé alors par une interprétation décadente de l’histoire ! Une 
norme qui n’a certes rien d’un idéal – l’ « inaccessibilité » fait ici référence à une distance 
temporelle plus qu’elle ne renvoie à une différence de nature : ce que démontre par ailleurs 
l’emploi du mot Muster (modèle matériel) – mais qui existe bel et bien à travers les ouvrages 
qui ont été conservés et qui pèsent en quelque sorte par le poids de l’histoire sur la condition 
de l’artiste moderne. Ce que Marx constatait, quelque peu résigné tout de même, et Rossi à 
son exemple également, Quatremère l’avait nettement identifié au début du 19ème siècle et  

                                                 
1 K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Introduction, IV, p. 174. 
2 K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Introduction, IV, p. 174. 
3 K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Introduction, IV, p. 174. 
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avait fait le choix de s’en faire un parti, au risque de choquer le progressisme béat de ses 
contemporains. 
 

Les nouveaux antagonistes d’Homère ne pouvaient supporter l’idée qu’un homme soit réputé 
pendant vingt-six siècles le prince des poètes. La durée d’une telle prééminence leur paraissait 
une injure faite en général à l’esprit humain, et en particulier à une époque du monde où les 
progrès d’une multitude de connaissances leur semblaient attester la supériorité des modernes 
sur les anciens. Ils ne comprirent pas que l’expérience et le laps des années, qui ajoutent sans 
cesse aux acquisitions de la raison chez l’homme, ne font rien gagner à son imagination; qu’il y 
a des temps et des mœurs pour chaque genre ; que dans le cours des sociétés, comme dans celui 
de l’année, ou de la vie humaine, il y a des saisons et des âges qui ne reviennent plus, et que de 
toutes les méprises de goût une des plus grandes est de prétendre juger du mérite d’un temps 
avec l’esprit d’un autre.1  

 
 En faisant référence à la Contribution à la critique de l’économie politique, on 
pourrait dire que Rossi pêche ici par un excès de progressisme, alors qu’il fut par ailleurs 
sensible aux réflexions de Lévi-Strauss en faveur d’une relativisation de la condition 
historique de l’homme « civilisé » : l’idée de progrès n’étant finalement qu’une construction 
culturelle et non un fait universel à l’humanité. Le « classicisme » dont on le taxe 
habituellement au regard de son architecture faite de colonnes et de corniches n’est donc 
qu’un classicisme de façade ! De fait, Rossi pense comme Reynaud ou encore Viollet-le-Duc 
en se référant au progrès, ce contre quoi le type quatremèrien cherchait justement à lutter car 
il n’est pas question de juger des œuvres d’art avec les critères de la science. En usant de la 
typologie et en l’envisageant dans une perspective politique, Rossi pense insensiblement au 
caractère de l’époque ! De même, en cherchant à intégrer les thèmes de la « lutte des 
classes » ou de la « révolution bourgeoise » à sa réflexion sur l’architecture, Huet introduit 
sans s’en rendre compte l’idée sous-jacente des époques de transition. Marx ne cachait pas en 
effet que le schéma de développement du matérialisme historique, qui fait le constat de la 
lutte des classes, doit conduire au communisme en passant préalablement par la dictature du 
prolétariat ; et que ce schéma doit en grande partie son origine à la pensée historique libérale 
du début du 19ème siècle, notamment celle de Guizot. La typologie et la morphologie 
architecturales gagnèrent sans doute à s’inscrire dans un tel schéma de pensée, elles y 
trouvèrent là encore une légitimation, mais au prix de s’inscrire dans le mouvement même de 
la production de l’architecture bourgeoise et libérale qu’elles entendaient critiquer ! Ainsi le 
type est-il un produit de l’histoire et ne peut-il échapper à l’histoire. 
 En l’occurrence la « typo-morpho » fait aujourd’hui partie de notre histoire : certains 
s’y adonnent d’ailleurs encore. Il est certain que ces égarements ne remettent en aucune façon 
en question son apport à la théorie de l’architecture, ne serait-ce qu’au regard de son bilan 
critique, nécessairement et heureusement partisan, du Mouvement Moderne. Elle aura 
ressentie le besoin, au-delà de la référence aux sciences humaines qui lui permirent de 
redécouvrir indirectement la pluralité de valeurs dont la notion de type est porteuse, de faire 
référence à une philosophie politique pour mieux affirmer son message « révolutionnaire ».  
Et pourtant, peut-être Rossi et Huet auraient-il du se pencher simplement sur la pensée de 
Quatremère, avec application et non seulement à des fins justificatrices, pour découvrir que le 
cadre de la réflexion qui permit d’introduire la notion de type au début du 19ème siècle, était en 
soi suffisamment visionnaire pour soutenir une démarche critique2. En insistant pour bien

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Mémoire sur la description du bouclier d’Achille, p. 102-103. Un point de vue qu’on 
rapprochera du commentaire à l’œuvre d’Homère dans : E. Auerbach, Mimesis. La représentation de la réalité dans la 
littérature occidentale [1946], p. 22-23. 
2 On aurait pu également leur associer L. Krier, préfacier de la réédition contemporaine de l’ Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l'imitation, si celui-ci ne cédait pas nettement à la caricature, dans le portrait qu’il livre de Quatremère, en 
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Oui, l’intérêt mercantile est, et doit-être le principe moteur de tout art qui, né des 
besoins physiques, ne s’adresse qu’à eux. Mais ce serait se méprendre étrangement, 
et sur le sens qu’on donne ici aux mots de nécessité et d’utilité, et sur leur application 
aux travaux de l’intelligence et du génie, que de mesurer l’estime qu’on en ferait sur 
ce qu’ils peuvent rapporter à leurs auteurs, ou sur le nombre de ceux qui en vivent, ou 
sur le mouvement commercial qui en résulte. 

A. C. Quatremère de Quincy, Extrait d’un ensemble de recherches historiques 
et philosophiques sur la cause principale du développement de la perfection de 
beaux-arts dans toutes les nations, 1826, p. 42. 

                                                                                                                                                         
cumulant les imprécisions et les raccourcis, à cause d’une lecture idéologique ; à l’en croire, Quatremère aurait été un 
révolutionnaire socialiste utilisé pour combattre le pop art ! A. C. Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les 
moyens de l'imitation, réedition par AAM, Bruxelles, 1980, p. xiii-xviii. 
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distinguer l’art de la science, Quatremère était en effet bien conscient en même temps d’une 
certaine désacralisation de l’art : phénomène qui, déjà sous l’Empire romain, sous l’effet d’un 
decorum exacerbé, avait contribué à affaiblir la place des beaux-arts dans la société. Les arts 
qui étaient alors asservis au luxe et par conséquent aux investissements financiers, perdirent 
alors en autonomie car leurs moyens d’expression devinrent de plus en plus limités du fait de 
leur dépendance à l’argent. Le temps des pyramides et des cathédrales, dans « l’intérêt de 
tous », était passé ! Une situation de faiblesse qui depuis ce temps dévalorise l’art aux yeux du 
public, qui préfère par conséquent se replier sur les œuvres du passé plutôt que sur les 
productions du présent. Ce phénomène – dont le constat ne saurait évidemment être limité au 
seul 19ème siècle –, c’est parce qu’il ne voulait pas l’accepter et s’y résigner que Quatremère 
dénonça de toutes ses forces l’émergence d’un sentiment patrimonial conservateur qui, sous 
couvert de les protéger, fige les œuvres d’art en leur faisant perdre la vie qui leur est 
indispensable : « Les soins même qu’on prendra de la conservation de leurs ouvrages en les 
enfermant dans ces espèces de serres appelées Muséums, de crainte de les livrer à la libre 
action des causes naturelles, apprendront encore mieux qu’ils sont devenus étrangers aux 
besoins publics. »1 Quatremère anticipait ainsi le constat de Marx, mais pour d’autres raisons. 
Parce qu’il vécut la révolution libérale de la fin de l’âge classique de l’intérieur, révolution à 
laquelle il participa d’ailleurs et qu’il soutint pour ce qui a trait à l’économie politique, il 
perçut le fait que tôt ou tard le goût du public finirait par se « déshabituer » de ces jouissances 
vénérables. C’est la raison pour laquelle il était convaincu qu’il ne fallait pas contempler les 
œuvres d’art à la façon dont on doit considérer l’économie sociale, car c’est alors un danger 
qui pourrait s’avérer irréversible pour l’Art lui-même. 
 

Mais quelque chose de pire encore les attendra, lorsqu’en certaines causes, en imprimant un 
nouveau mouvement aux habitudes des peuples, ne donneront plus à l’activité des esprits 
d’autres besoins que celui du commerce ; lorsque l’opinion commune ne verra plus dans 
l’exercice des beaux-arts que l’exploitation d’un genre d’industrie, recevant, comme les autres 
professions lucratives, son salaire des besoins variables du consommateur ; lorsque, placés sur 
le même niveau, par une communauté ou une égale répartition d’estime et de faveurs, avec tous 
les objets d’utilité mercantile, leurs ouvrages n’auront plus pour la société d’autre valeur que 
celle de leur débit, pour l’artiste d’autre perspective que celle de l’intérêt pécuniaire qu’on en 
retire ; lorsqu’enfin, compris dans la classe des superfluités qu’alimente le caprice de la mode, 
ils se seront contraints de soutenir avec elles une honteuse concurrence.2 

 
 
 Or, si Rossi et Huet ne prirent pas suffisamment le temps de lire les écrits de 
Quatremère, qui avait pressenti dans une certaine mesure la situation dans laquelle l’art et 
l’architecture étaient en train de basculer avec le développement de l’économie moderne, et 
qui avait traduit ses inquiétudes dans une réflexion théorique où l’architecture devait trouver 
en elle-même les moyens de résister à la banalisation ; s’ils ne prirent pas exemple sur lui et 
éprouvèrent le besoin d’habiller sa pensée en la travestissant d’un rapiéçage de thèmes 
préconçus empruntés à la pensée politique marxiste, c’est parce qu’ils avaient un tout autre 
modèle en tête : un modèle qui représentait à leurs yeux l’accomplissement de l’union de 
l’expression artistique avec l’action politique, à savoir B. Brecht. L’auteur dramatique, qui 
toute sa vie, en parallèle de sa production théâtrale, chercha dans divers essais à définir la 
manière dont le comédien devait agir sur scène pour communiquer le message révolutionnaire  

                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, Extrait d’un ensemble de recherches historiques et philosophiques sur la cause principale du 
développement de la perfection de beaux-arts dans toutes les nations, in Institut Royal de France, Séance publique annuelle 
des quatre académies, du 24 avril 1826, Paris, ed. F. Didot, 1826, p. 36. 
2 A. C. Quatremère de Quincy, Extrait d’un ensemble de recherches historiques et philosophiques sur la cause principale du 
développement de la perfection de beaux-arts dans toutes les nations, 1826, p. 37. 
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Revenons donc, à la déception générale peut-être, sur notre intention d’émigrer hors 
de la sphère de l’agrément, et faisons part, à la déception générale sans aucun doute, 
de notre intention de nous établir définitivement dans cette sphère. Traitons le théâtre 
ainsi qu’il sied à une esthétique, comme un lieu de divertissement, et cherchons le 
divertissement qui nous convient. 

B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 173-174. 
 

C’est que les théâtres restaient, comme devant, les lieux de divertissement d’une 
classe qui, n’osant lui ouvrir le domaine des rapports sociaux, maintenait l’esprit 
scientifique entre les bornes de l’étude de la nature. C’est aussi que l’infime fraction 
prolétarienne du public de théâtre, appuyée par le maigre et fragile renfort de 
quelques travailleurs intellectuels hérétiques, avait encore besoin de l’ancien mode de 
divertissement qui l’aidait à supporter un genre de vie apparemment immuable. 

B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 185. 
 

La société bourgeoise, dont la production est anarchique, ne prend conscience des 
lois de son évolution qu’au moment de la catastrophe ; comme l’a dit Marx : seul le 
toit qui s’effondre en craquant sur sa tête lui révèle la loi de la pesanteur. 

B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « De la libre utilisation d’un modèle », p. 164. 
 

J’ignore si et comment ce théâtre, ce petit théâtre vénitien, sera construit mais je sais 
qu’il grandira dans mes dessins et dans ceux des autres car il présente un caractère 
de nécessité. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 88. 
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marxiste : un comédien dont il regrettait qu’il se soit contenté, jusqu’à son intervention, de 
seulement s’exprimer sur scène : « Et cette expression, il la vend comme une marchandise. »1  
 On a vu que le théâtre tenait une place toute particulière dans la vision du monde de 
Rossi : un monde en l’occurrence qu’il considérait comme une scène où les personnages que 
nous sommes tous un peu à notre manière doivent apprendre à évoluer, à agir aussi. Un 
monde qui par essence était une architecture. Cette vision, il l’a partageait également avec 
Huet, quoique cette référence à l’art dramatique ait pris chez le Français un tour différent. En 
effet, il fut très tôt vivement impressionné par la lecture des essais de Brecht sur le théâtre : il 
prit connaissance de ses idées en 1960 à travers divers recueils de pensées écrites entre 1930 
et 1950. Ses réflexions, très engagées politiquement en faveur de la cause marxiste, 
rencontraient alors un engouement appuyé dans les années contestataires 1960-70. Il fut 
également attentif aux commentaires de son œuvre, et plus particulièrement ceux de W. 
Benjamin qui contribua à en diffuser le message2. Séduit par ses réflexions sur le théâtre, Huet 
a de toute évidence cherché à les transcrire dans le domaine de l’architecture : il ne s’en 
cachait d’ailleurs pas en prenant ouvertement référence sur l’écrivain, voire en le 
paraphrasant. Ainsi, il se livra début 1975 dans les pages de L’Architecture d’Aujourd’hui à 
un exercice de traduction du Petit Organon pour le théâtre, exercice qui resta dans les 
esprits ; un article écrit sous forme d’une liste de vœux pour la nouvelle année et qui, malgré 
une liste de remontrances sévères contre les acteurs de la production architecturale des années 
1970, accusés d’avoir perverti l’idée de l’architecture, d’en avoir fait un outil de la 
bourgeoisie pour la bourgeoisie, d’être refermés sur eux-mêmes en brandissant pourtant 
allègrement le concept désuet d’avant-garde contre la tradition, affirmait haut et fort 
également que l’architecture, comme le théâtre brechtien, n’a qu’une seule visée : « le plaisir 
qu’elle procure »3 ! 
 Le théâtre serait un art de divertissement et de récréation, mais d’abord une 
« reproduction vivante » de la réalité. Du fait de son engagement politique en faveur du 
marxisme, Brecht s’est attaché à reformuler les principes du théâtre sous sa forme 
dramatique, c’est-à-dire codifiée par les auteurs bourgeois du 19ème siècle. Il lui opposa la 
mise en scène d’un théâtre épique qui serait un art populaire et compréhensible de tous, et non 
une avant-garde obscure et ostraciste ; une expression de la nécessité et non une construction 
du hasard ;  un théâtre qui éveillerait le sens critique du spectateur au lieu de l’épuiser ; une 
expression complexe du monde à travers une présentation dialectique et non une expérience 
individuelle rendue sous une forme élitiste. Le théâtre brechtien conserve la définition 
aristotélicienne de la représentation poétique, en maintenant la « fable » au cœur de la pièce, 
mais il s’en écarte en lui donnant un autre but que la catharsis. Brecht entendait jeter les bases 
d’un « théâtre scientifique » – un nom qui aura pu inspirer l’un des projets les plus 
remarquables de Rossi si l’architecte italien n’avait pas eu en tête les théâtres anatomiques de 
l’âge classique ! –, théâtre dont le but serait de réaliser sur scène les attendus du programme 
du matérialisme scientifique. Il s’agit entre autres de critiquer les rapports sociaux, plutôt que 
de venir en soutien aux idées dominantes, comme se le proposait le théâtre bourgeois, afin que 
le spectateur, qui serait mis en face de l’action, et non impliqué par l’action, puisse prendre  

                                                 
1 B. Brecht, L’art du comédien, Paris, L’Arche, 1999, p. 29. 
2 Huet a ainsi lu notamment : B. Brecht : Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, Poèmes [1965], Paris, L’Arche, 
1970 [côte BH 2342 à l’ENSAPB] ; Histoire d’almanach, Paris, L’Arche, 1961 ; Petit Organon pour le Théâtre [1948], 
Paris, L’Arche, 1970. W. Benjamin : Essai sur Brecht, Paris, Maspero, 1966; Poésie et Révolution, Paris, Denoel, 1971. 
Études sur Brecht dans sa bibliothèque personnelle: P. Deneutz, Brecht, USA, Prentice Hall, 1962. P. Chiarini, Nuovi Studi su 
Bertoldt Brecht, Milan, 1961 ; R. Gray, Brecht, Edimbourgh, Oliver & Boyd, 1961 ; G. Serreau, Bertold Brecht, Paris, 
L’arche, 1955. O. Dufau, son ami, prétend qu’il aurait découvert son œuvre à travers les Lectures de Brecht (1960) de B. 
Dort : cf. O. Dufau, « Vérité », in E. Sarrazin (Dir), L'architecture et la ville: Mélanges offerts à Bernard Huet, p. 79. 
3 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°177, janvier-février 1975 », p. 48. 
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Naturellement, il convient d’abord d’apprendre à copier en artiste, de même qu’on 
doit apprendre à construire un modèle. Les modèles, pour être imités, doivent être 
imitables. Il faut faire le départ entre l’inimitable et l’exemplaire. Et puis, il existe 
deux types d’imitation : l’une qui est esclavage et l’autre qui est souveraine ; ce qui 
ne veut pas dire, il faut y prendre garde, que ce deuxième type d’imitation contienne, 
quantitativement par exemple, moins de choses « ressemblantes » que le premier. 

B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « L’utilisation du modèle est-elle une 
entrave ? », p. 243. 

 
 
 
 
 
 
Il faut bien comprendre qu’il y a aujourd’hui une nouvelle façon d’apprendre, une 
façon critique, où l’on transforme ce qu’on apprend, une façon d’apprendre 
révolutionnaire. Le nouveau existe, mais il ne nait que dans la lutte avec l’ancien, et 
non pas sans lui, pas dans le vide. Beaucoup oublient d’apprendre, ou traitent cela 
par le mépris (« ce n’est qu’une question de forme »), et d’autres considèrent le 
moment de la critique comme une question de forme, comme quelque chose qui va de 
soi. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 105. 
 

Car le temps fuit, et s’il ne fuyait pas, ce serait très mauvais pour ceux qui ne 
mangent pas à des tables d’or. Les méthodes s’usent, les charmes deviennent 
inopérants. De nouveaux problèmes surgissent, qui exigent de nouveaux moyens. La 
réalité se transforme ; pour la représenter, il faut changer de modes de 
représentation. On ne tire rien de rien, le nouveau vient de l’ancien, mais il n’en est 
pas moins le nouveau. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 118. 
 



1525 
 

conscience de sa situation sociale et individuelle grâce à la représentation d’une vision 
critique de la société et prendre ainsi parti 1.  
 Des thèmes qu’on aura suffisamment rencontrés dans le discours des architectes 
italiens et français pour qu’il ne soit pas nécessaire ici d’y revenir. En l’occurrence, le théâtre 
épique se propose de la sorte des « reproductions de la vie sociale » différemment, sachant 
que cette vocation du théâtre à représenter la réalité et du comédien à s’imaginer dans la peau 
d’un autre, n’est en rien mauvaise. Au contraire d’une certaine tradition du siècle passé, 
Brecht valorisait ainsi l’imitation qui n’est ni une « facilité » ni une « honte » : on pourrait 
même dire que c’est potentiellement grâce à elle que l’art théâtral existe. De son point de vue, 
l’imitation est un acte réflexif qui requiert une concentration car elle tend à livrer une 
« reconstitution » des conflits sociaux. De ce fait, Brecht estime de son devoir de remettre à 
leur place les « créateurs », les « originaux », les autres « incomparables » qui ne pensent 
qu’à créer des modèles qui n’existent pas. Le comédien doit plutôt commencer par observer 
les hommes dans leurs différences et dans leurs ressemblances. Il n’a pas à craindre de copier 
leurs attitudes sur scène car il n’en est pas même capable : en accord ici avec Quatremère, 
Brecht estime que l’imitation exacte est inaccessible à l’être humain. 
 

L’observation est une part essentielle de l’art du comédien. C’est à tous ses nerfs et ses muscles 
que le comédien fait appel pour observer autrui dans un acte d’imitation qui est en même temps 
un processus de pensée. S’il se contentait d’une pure imitation, il redonnerait au mieux l’objet 
observé ; ce qui ne saurait suffire, l’original s’exprimant d’une voix trop douce. Pour passer du 
calque à l’image, le comédien regarde les hommes comme s’ils opéraient devant lui la 
démonstration de ce qu’ils font : comme s’ils lui recommandaient de méditer sur ce qu’ils font.2 

 
 Comme l’écrivait Saussure, avant de s’exprimer par soi-même, l’homme est obligé de 
découvrir sa langue en prenant exemple sur son entourage : aussi l’artiste commence-t-il à 
copier, avec intelligence, avant d’exposer sa propre vision du monde. Brecht justifiait ses 
critiques contre les « innovateurs » à travers une analyse économique de l’acte de création : 
celui-ci, avec le temps et surtout l’avènement de la division du travail, aurait progressivement 
perdu de vue l’invention du modèle, qui n’aurait par conséquent plus d’importance désormais 
pour le théâtre épique. Par essence, le comédien – et il est probable que Huet lui aura associé 
l’architecte – se projette dans le modèle et le façonne à sa personnalité : il le modifie 
nécessairement et fait donc implicitement preuve de créativité : « Introduites judicieusement, 
les modifications prennent elles-mêmes un caractère exemplaire, l’apprenti se fait maître, le 
« modèle » change. » Aussi, le théâtre épique s’intéresse-t-il davantage aux processus de 
modification de modèles constants, qu’à leur création. Un intérêt qui est aussi de toute 
évidence celui de l’analyse typo-morphologique en architecture3. D’ailleurs, si Huet peut 
considérer le type comme un modèle « récupéré » d’un autre modèle plus ancien, qui plus est 
porteur de valeurs distinctes car appartenant à un autre groupe social souvent plus faible, au 
regard des rapports sociaux qui s’affrontent, c’est aussi parce que Brecht estimait que rien ne 
naît de rien : « Le nouveau doit surmonter l’ancien, mais il doit comprendre en lui l’ancien à 
l’état dominé, le supprimer en le dominant. » De là à ce que la parole de l’architecte 
apparaisse nécessairement comme un dépassement de la langue commune empreinte en 
chacun, il n’y a qu’un pas ! 
 L’imitation n’est pas à condamner, comme le firent les romantiques du 19ème siècle, 
puisque la question posée ne concerne pas le « degré de ressemblance entre l’image et son  
                                                 
1 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « De la libre utilisation d’un modèle », p. 169 ; « Petit Organon pour le Théâtre », p. 178-
180 ; p. 191. A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 76-77. 
2 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 195. 
3 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « De la libre utilisation d’un modèle », p. 166-167 ; « Petit Organon pour le Théâtre », p. 
178 ; « L’utilisation du modèle est-elle une entrave ? », p. 242. 
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S’il veut avoir le droit et les moyens de fabriquer des reproductions efficaces de la 
réalité, le théâtre doit s’engager dans la réalité. 

B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 182. 
 

Impossible de représenter les lois de l’évolution de la société par des « cas idéaux », 
car l’une des composantes de toute évolution et de tout ce qui évolue, c’est 
précisément l’ « impureté » (la contradiction). 

B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 194. 
 

Réaliste veut dire : qui dévoile la causalité complexe des rapports sociaux ; qui 
dénonce les idées dominantes comme les idées de la classe dominante ; qui écrit du 
point de vue de la classe qui tient prêtes les solutions les plus larges aux difficultés les 
plus pressantes dans lesquelles se débat la société des hommes ; qui souligne le 
moment de l’évolution en toute chose ; qui est concret tout en facilitant le travail 
d’abstraction. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 117. 
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modèle » : le plaisir ne dépend pas de la fidélité au modèle, puisque celle-ci n’est pas 
atteignable (à supposer que tel soit d’ailleurs le but du théâtre). Quoi qu’il arrive, le spectateur 
sait qu’il est face à une représentation et que celle-ci comporte forcément quelque chose 
d’inexact et d’imparfait : c’est ce qui amenait les auteurs de l’âge classique à défendre avant 
toute autre chose l’illusion et la vraisemblance1. En revanche, si elle ne se préoccupe pas 
d’abord de la forme de son modèle, l’imitation, à travers la reproduction des rapports sociaux 
sur scène, pose la question de la manière d’exprimer une idée, notamment par la forme. Aussi, 
la question du rapport à la réalité est-il toutefois important pour le comédien comme pour 
l’auteur. Il n’est donc pas surprenant que Brecht ait pris position dans le débat autour du 
réalisme dans les années 1930, et qu’il ait parfois participé au commentaire de l’esthétique 
marxiste développée par Marx et Engels. Ainsi, il prit parti contre un art idéaliste, c’est-à-dire 
un art qui concevrait les rapports sociaux à représenter dans une abstraction, même équilibrée 
par un certain ancrage dans l’actualité, comme le proposaient les auteurs dramatiques 
romantiques ; et c’est pourquoi il attendait plutôt du théâtre épique une mise en scène des 
causes de l’affrontement des groupes sociaux, autrement dit des lois générales de la société à 
travers un point de vue réaliste. Assez naturellement, il tâchait de définir, à la suite d’Engels, 
ce que pourrait être l’expression du typique dans le cadre de l’écriture théâtrale ; et assez 
naturellement, il était amené à proposer la même définition, à savoir que le typique serait la 
réunion de ce que l’homme présente de général et de particulier à la fois, qu’il serait constitué 
à partir de la représentation de l’individualité (non-typique) pour le dépassement du général, 
qui ne peut être compris à lui seul comme une qualité constitutive du typique car la 
dialectique s’y oppose ! 
 

En effet, les hommes ne se montrent pas entièrement sous leur aspect typique, mais aussi, dans 
une certaine mesure, sous leur aspect non typique. Chaque homme a des traits qui ne 
conviennent pas à son type et qui rendraient possible d’autres actions que celles qu’il exécute 
ordinairement. Par certains traits, il se distingue de ceux qui lui ressemblent. Ce n’est que 
lorsque ces traits (qui ne conviennent pas) sont intégrés à son image qu’il prend vie et est 
reconnu comme un type existant. Lorsque le personnage est achevé, les contours du type ne font 
que transparaître : alors le typique parvient à s’imposer contre le général.2 

 
 Brecht rejoint ici Lukács dans le projet de définir les qualités d’une littérature réaliste. 
Ils s’accordent pour considérer qu’une démarche « scientifique » dans l’art consiste avant 
toute chose dans le fait de dégager des « contradictions sociales »3 ; et de ce point de vue, 
toute forme d’expression artistique – et pourquoi pas une forme architecturale – doit être 
irritante ! Rossi et Huet l’auront bien compris et on peut estimer, à la réaction que leurs 
bâtiments provoquèrent (et provoquent encore), des édifices qui ne laissèrent personne 
indifférent, qu’ils y sont parvenus... Ceci dit, Brecht se distinguait aussi de Lukács sur la 
définition de ce que doit être le réalisme. Il rejetait en particulier ses vues qu’il jugeait trop 
réductrices : le réalisme ne peut se résumer à représenter la réalité telle qu’elle est afin d’en 
rendre, à travers l’art, le reflet de façon objective. Lukács rendait compte à travers ce concept 
de l’interprétation léniniste du typique chez Engels : le typique étant alors une image de la 
réalité qui consisterait dans une sélection des traits les plus généraux de l’expérience vécue. 
Le typique était alors présenté comme un miroir de la réalité, inscrit dans l’esprit de chaque 
lecteur et destiné, à travers son expérience de l’art, à éveiller en lui la conscience collective 
d’un monde concret dépouillé de la part d’interprétation que la conscience individuelle y 
projette au quotidien. Un reflet qui ne doit pas être ici compris comme une copie exacte de la  

                                                 
1 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 176. 
2 B. Brecht, L’art du comédien, p. 124. 
3 B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 153. 
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Nous ne devons pas déduire le réalisme par extraction de certaines œuvres existantes, 
nous emploierons au contraire, pour mettre la réalité sous forme maitrisable entre les 
mains des hommes, tous les procédés, les anciens et les nouveaux, les éprouvés et les 
inédits, ceux empruntés à l’art et ceux qui proviennent d’ailleurs. Nous nous 
garderons de ne décerner le titre de réaliste qu’à une forme romanesque déterminée, 
appartenant à une époque historique déterminée, disons celle de Balzac ou Tolstoï, 
autrement dit de n’instituer pour le réalisme que des critères littéraires et formels. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 117. 
 

On ne peut pas décider si une œuvre est réaliste ou non en vérifiant seulement si elle 
ressemble ou non à des œuvres existantes, qu’on appelle réalistes, qu’on appelait 
réalistes de leur temps. Dans chaque cas particulier, il faut comparer la peinture de 
la vie, non pas seulement avec une autre peinture, mais avec la vie elle-même. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 122. 
 

Aussi, avec l’œil de l’archéologue et celui du chirurgien, j'ai appris à regarder les 
villes. Je détestais l'esthétisme moderniste de même que celui de tout revival 
formaliste. C'est dans ce sens que j'ai dit que l'expérience de l'architecture soviétique 
m’avait aidé à me débarrasser de tout héritage petit-bourgeois de l'architecture 
moderne. Restaient quelques grands architectes comme Adolf Loos ou Mies van der 
Rohe qui substantiellement avaient dépassé les illusions sociale-démocrates. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 125 ; p.137-138. 
 
C’est pourquoi le réalisme socialiste en architecture a été pour moi un épisode 
glorieux, et beaucoup de débats que j’ai suivis proviennent de ce nœud. 

A. Rossi, « Une éducation réaliste », in Archithèse, n°19, 1976, p. 25-28. 
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réalité ordinaire, mais comme sa transformation pour donner vie à une réalité de l’art : si bien 
qu’à certains égards, cette réflexion sur le réalisme est pour une bonne part tributaire de 
l’idéalisme romantique du siècle passé. En l’occurrence, Brecht considérait lui aussi que l’art 
devait rendre compte de la réalité mais, contrairement à Lukács, il n’admettait pas qu’il ne 
puisse exister qu’une manière de le faire : de son point de vue d’artiste, ce qui n’était pas le 
cas de Lukács, il y a beaucoup de méthodes différentes pour y parvenir. Par exemple, le 
réalisme ne peut pas trouver sa justification et ses qualités par rapport à un modèle plus 
ancien : « Chaque œuvre doit être jugée selon le degré de réalité qu’elle arrive à saisir dans 
chaque cas concret, et non selon son degré de conformité à un modèle historique préétabli. »1 
Brecht critiquait ici les velléités de Lukács de disqualifier toutes les formes d’expression 
littéraire qui seraient, de près ou de loin, éloignées de la forme du roman balzacien ! Il est 
évident qu’un artiste comme Brecht ne pouvait y voir qu’une tentative normalisatrice, qui plus 
est fondée sur un critère des plus subjectifs : qui peut en effet être capable de déterminer avec 
précision ce qui est le propre de la manière d’écrire de Balzac ? L’auteur des Écrits de 
Moscou considérait pour sa part qu’elle consistait dans l’expression du type : ce qui ne peut 
manquer de nous interroger sur le destin de la théorie de l’idéal portée par Quatremère, qui fut 
à la fois combattue pour son excessive abstraction par les auteurs romantiques, réinterrogée 
indirectement par l’esthétique marxiste, avant d’être utilisée par les architectes italiens et 
français qui ignoraient que leur compréhension du type lui devait plus qu’ils ne le pensaient ! 
Dans cette histoire, Brecht venait s’opposer aux propositions de Lukács de circonscrire le 
réalisme à l’imitation de quelques « œuvres existantes », et donc en quelque sorte à son 
exclusivisme, de la même façon que les jeunes romantiques s’opposèrent à Quatremère un 
siècle plus tôt ! 
 Une position qui amenait Lukács à se justifier en opposant à ses détracteurs l’idée que 
le réalisme scientifique doit s’appuyer sur un héritage. Or cet héritage, il le trouvait pour sa 
part chez Balzac, auquel il acceptait d’associer Tolstoï ; sachant que la littérature moderne des 
années 1920 n’aurait quant à elle rien livré qui puisse servir de fondement à un art marxiste ! 
En même temps qu’il cherchait à instaurer les bases d’une nouvelles esthétique, qui plus est 
critique envers certaines formes d’écriture contemporaine, Lukács était confronté à la 
difficulté de devoir se choisir une tradition et d’inscrire sa critique dans une continuité 
historique singulière, et par conséquent arbitraire. Une difficulté qu’un architecte comme 
Rossi rencontra également en se positionnant ouvertement en faveur de l’architecture 
soviétique. Lukács avait beau se prévaloir de chercher par là « une modification très profonde 
de la forme romanesque héritée de la bourgeoisie », il ne pouvait dissimuler l’aporie à 
laquelle il était mené par son regard sensiblement « décadent » sur les modèles légués par 
l’histoire2. Non pas que sur cette question de l’héritage, Brecht soit resté silencieux. 
Conformément à sa position vis-à-vis de la créativité, il estimait également nécessaire de 
s’appuyer, pour débuter dans un art, sur des modèles existants afin également de transformer 
la manière d’écrire de l’art bourgeois, et pas seulement en remplacer les personnages par des 
sujets plus populaires tout en en conservant les techniques narratives. Une réflexion à laquelle 
Huet fut sensible si l’on en croit les annotations qu’il porta sur son exemplaire des écrits de 
Brecht3. Toutefois, et ses précisions devaient apparaître dans les années 1930 comme un pied 
de nez à Lukács, il savait aussi avec Lénine que tout héritier a également le pouvoir de renier 
tout ou partie de son héritage…4 Aussi la position de Lukács lui apparaissait-elle éminemment 
formaliste, en ce sens qu’elle restait attachée dans sa définition du réalisme davantage à la  

                                                 
1 B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 122 ; p. 131. 
2 G. Lukács, Écrits de Moscou, Introduction, p. 34 ; « Rapport sur le roman », p. 77. 
3 B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 169-170. 
4 Référence à l’ouvrage de Lénine, intitulé : Quel héritage renions-nous ?, qui inspira à Lukács sa théorie du reflet. 



1530 
 

 
 

 
Si c’est du formalisme que de chercher toujours des formes nouvelles pour un contenu 
identique, c’est du formalisme que de vouloir garder pour un contenu nouveau des 
formes anciennes. Il faut que nos critiques étudient les conditions de la lutte sociale et 
qu’ils en déduisent leur esthétique. Moi-même, par exemple, j’ai débuté dans tous les 
domaines de la littérature et de l’art dramatique avec des formes anciennes et 
conventionnelles. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 171. [Passage 
annoté par Huet] 

 
 
 
 

 
 

 
Il y a tout avantage à ce qu’il [l’artiste] prenne le réalisme tel qu’il est employé dans 
d’autres arts que le sien, et même au-delà, dans des domaines non artistiques, tels que 
la politique, la philosophie, les sciences, et la vie quotidienne. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 159. [Passage 
annoté par Huet] 

 
Par ici les formalistes ! - Par ici les « contenutistes » ! C’est quand même un peu trop 
simple et métaphysique ! 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 92. 
 

Il ne s’agit pas de renouer avec le bon vieux temps, mais de nouer des liens avec les 
sales temps modernes. Il ne s’agit pas de démanteler la technique, mais de la 
perfectionner. L’homme ne retrouve pas son humanité perdue en sortant de la masse, 
mais en se plongeant dans la masse. La masse accouche de son inhumanité, afin que 
l’homme redevienne homme (mais pas le même qu’auparavant). C’est ce chemin que 
doit prendre la littérature de notre temps, où les masses commencent à tirer à elles ce 
qu’il y a de valeurs et d’humanité, où les masses mobilisent les écrivains contre la 
déshumanisation par le capitalisme dans sa phase fasciste. 

B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 88. 
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forme de certaines œuvres existantes, plutôt qu’elle ne cherchait à en déterminer l’esprit, 
pourrait-on dire avec Quatremère… 
 

Est formaliste celui qui se cramponne à des formes, anciennes ou nouvelles. Et celui qui se 
cramponne à des formes est formaliste, qu’il écrive des œuvres ou qu’il critique celles des 
autres.1 

 
 Brecht mettait ainsi devant leurs contradictions les partisans de la forme mais aussi 
ceux du fond : les formalistes et les « contenutistes » pour reprendre ses mots. Il estimait qu’il 
est tout aussi condamnable de prétendre à l’innovation formelle pour représenter des idées 
jugées immuables que de reprendre des formes existantes pour exprimer des idées nouvelles. 
De son point de vue, il faut savoir plutôt s’appuyer sur les modèles anciens pour en 
comprendre leurs principes et les appliquer à la représentation des contradictions de la société 
contemporaine, afin d’éveiller la conscience politique du public. Une méthode qui était déjà 
en substance celle que Quatremère opposait aux imitateurs serviles des modèles anciens, alors 
trop attachés à la matière et donc formalistes à leur manière, mais aussi aux innovateurs qui en 
venaient à perdre de vue la permanence de certains usages. Huet n’aura pas perçu cette 
similitude de pensée – qu’il faut évidemment relativiser dans une certaine mesure au regard 
des engagements politiques respectifs de Brecht et Quatremère ! – et il aura cherché à 
retranscrire la nature de ce conflit entre réalistes et formalistes dans le domaine de 
l’architecture. Son article intitulé « Formalisme et Réalisme », publié dans L’Architecture 
d’Aujourd’hui en 1977 en témoigne explicitement, sans qu’il soit nécessaire de rappeler que 
l’architecte se plaçait alors sous l’autorité de Brecht2. D’ailleurs, le dramaturge l’y invitait 
ouvertement en enjoignant tous les artistes, et donc les architectes, à prendre exemple sur l’art 
réaliste qu’il était en train de codifier sur scène. Or dans cet article, qui ne laissa personne 
insensible, Huet chercha à déterminer la figure, non pas d’un « réaliste en architecture » mais 
d’un « architecte réaliste ». Brecht et sa critique des formalistes et contenutistes lui permirent 
de réévaluer l’excessive abstraction de l’idéalisme moderniste : bien que son état des lieux le 
conduisit à créer malencontreusement un conflit malheureux entre architectes formalistes et 
architectes « contextualistes » ! Il s’appuya sur les débats des années 1930 entre les 
théoriciens de la littérature pour construire une situation théorique similaire dans les années 
1970 et établir son argumentaire contre les dérives de l’architecture fonctionaliste. Le 
dramaturge allemand l’invitait à assimiler de manière provocatrice le fascisme politique et le 
formalisme politique, autrement dit les architectures formalistes et fascistes ! Le discours anti-
fasciste de Brecht était utilisé contre l’architecture moderne, en comparant le formalisme à un 
individualisme d’ordre éminemment politique, avant d’être artistique : c’est parce que les 
architectes du Mouvement Moderne auraient exprimé « dans leur projet l’utopie d’un 
« ordre » social sans conflit qu’on peut parler de « formalisme » » à leur encontre ! Une 
démarche en totale contradiction avec celle du réaliste qui était au contraire invité à montrer 
les conflits sociaux présents dans la société : ce que Huet essaya de traduire dans les études 
sur Bourges et Le Creusot par l’identification  des acteurs politiques impliqués par leur mode 
de production. Le type architectural, en tant que « structure de correspondance entre rapports 
sociaux et rapports spatiaux », était un moyen de sortir de l’état de contrôle bourgeois dans 
lequel l’architecture du Mouvement Moderne aurait plongé la population avec son 
fonctionalisme, qui peut d’après Huet se résumer à l’idée d’une architecture dirigiste dictant 
ses ordres aux habitants : « Vivez comme ceci, vivez comme cela » ! 
 Avec le temps, à la relecture de son Petit manifeste pour la nouvelle année et les 
autres articles de cette époque, Huet reconnut avoir été inspiré par Brecht, en même temps  
                                                 
1 B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 76. 
2 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°190, avril 1977 », p. 53-59. 
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qu’il reconnaissait croire encore à ce qu’il énonçait alors avec une certaine violence. Il 
songeait sans doute avec le recul aux polémiques que ses prises de positions affirmées 
suscitèrent, notamment auprès des architectes gauchistes post-soixante-huitards1. Pour sa 
décharge, il avouait avoir fait partie de ces « intellectuels naïfs » qui pouvaient alors entretenir 
une pensée avec ses contradictions internes, c'est-à-dire composer une critique qui tenterait de 
réconcilier Brecht et Lukács dans un même mouvement : tentative qu’on découvre assez 
nettement dans ses écrits théoriques et sa réflexion sur les modèles. Un phénomène 
particulièrement notable quand, à la suite de Rossi, il rapproche la Tendenza italienne de la 
« littérature de tendance » déterminée par les écrivains marxistes de l’entre-deux-guerres ; 
quand il reprend au réalisme socialiste les thèmes du reflet de la réalité ou de l’héritage pour 
rendre compte des conflits sociaux, en les rapprochant de l’architecture russe des années 
1945-1955 qui aurait engagé un mouvement de contestation remarquable des avant-gardes 
formalistes en valorisant le « caractère populaire, collectif, rationnel et national » de 
l’architecture2 !  
 Huet a été ici fortement marqué par la projet brechtien de cultiver le sens critique d’un 
public appelé à participer à la fabrication de l’œuvre et non pas seulement à sa réception 
forcée : un peu comme Quatremère le proposait à la suite de Lessing en dégageant la nécessité 
pour l’amateur d’art d’achever l’œuvre d’art à travers sa comparaison avec son propre type 
idéal. Certes, le réaliste-architecte devra comme le réaliste-écrivain « montrer le monde sous 
un angle tel qu’il apparaisse comme susceptible d’être pris en main par les hommes »3 ; et de 
ce fait, il n’est pas question pour lui de s’attacher à l’évaluation de son apparence, c'est-à-dire 
de son image idéale, mais bien à celle de sa réalité afin de parvenir à l’établissement d’une 
critique. Pour autant, le réaliste brechtien et l’idéaliste quatremèrien poursuivent le même 
objectif en faveur d’un art « engagé » moralement et donc politiquement. Huet aura partagé 
leur programme grâce à Benjamin qui lui aura permis d’opérer une synthèse entre la question 
de l’engagement social de l’écrivain, telle que la posa Brecht, et la réflexion des écrivains 
marxistes comme Lukács sur la littérature de tendance. Alors même que la fonction de 
l’écrivain dans la société bourgeoise apparaît avant toute autre chose « récréative », Benjamin 
attira l’attention de l’architecte français sur le fait que l’écrivain, et par dérivation l’architecte, 
doivent trouver leur place dans le schéma d’analyse marxiste de la société : « Un type 
d’écrivain avancé […] oriente son activité d’après ce qui est utile au prolétariat dans la lutte 
des classes. On a coutume de dire qu’il s’engage dans une tendance. »4 Benjamin adoptait le 
jugement d’Engels sur le partisanisme en matière d’art : pour lui comme pour le penseur 
politique, il n’est nullement besoin de forcer l’engagement au risque de le rendre trop 
manifeste, comme le faisait Miss Harkness, et de basculer dans la caricature naturaliste. La 
tendance est dans l’œuvre d’art elle-même : ce que des architectes comme Rossi et Huet 
comprirent assez bien en tâchant de traduire leur engagement dans l’architecture elle-même, 
et non à travers des procédés trop évidents (comme le proposa par exemple un architecte 
utopiste comme Considérant avec son phalanstère). L’objectif était de développer une 
architecture mettant en lumière l’évolution des forces de production, le rôle des 
« techniciens » de cette production, dont fait partie l’architecte. Dans cette optique, les 
recherches de Benjamin pour déterminer un cadre de production pour l’œuvre dépourvu 
d’aura, l’œuvre entrée dans l’ère de la reproductibilité et de la consommation de masse, 
influencèrent durablement Huet. À côté des écrits de Brecht, il aimait à citer la thèse 

                                                 
1 Voir en particulier la polémique assez caricaturale, il faut bien le reconnaître, avec B.Queysanne : B. Huet, Anachroniques 
d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°192, septembre 1977 »,  p. 72-75. 
2 J.-L. Violeau, Les architectes et mai 68, p. 206 ; p. 401. B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture 
d’Aujourd’hui, n°190, avril 1977 », p. 55-58. 
3 B. Brecht, L’art du comédien, p. 134 ; p. 146-147. 
4 W. Benjamin, Essais sur Brecht, IX, p. 107-108.  
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Je voudrais vous montrer que la tendance d’une œuvre ne peut être politiquement 
juste que si elle est littéralement juste. C’est-à-dire que la tendance politiquement 
juste inclut une tendance littéraire. Et, pour le préciser tout de suite : c’est cette 
tendance littéraire, contenue implicitement ou explicitement dans toute tendance 
politique juste, elle et rien d’autre, qui assure la qualité de l’œuvre. C’est pourquoi la 
tendance politique juste d’une œuvre inclut sa qualité littéraire, puisqu’elle inclut sa 
tendance littéraire. 

W. Benjamin, Essais sur Brecht, IX, p. 108-109. 
 
La meilleure tendance est fausse, si elle n’indique pas l’attitude par laquelle on doit 
s’y conformer. Et l’écrivain ne peut l’indiquer que là où il fait vraiment quelque 
chose : c'est-à-dire quand il écrit. La tendance est la condition nécessaire, jamais la 
condition suffisante pour que les œuvres possèdent une fonction d’organisation. Elle 
exige en plus de l’auteur un comportement qui donne directives et instructions. Et 
aujourd’hui on doit plus que jamais l’exiger. Un auteur qui n’apprend rien aux 
écrivains n’apprend rien à personne. Ce qui est déterminant c’est donc le caractère 
de modèle de la production, qui est apte premièrement à guider d’autres producteurs 
vers la production, deuxièmement à mettre à leur disposition un appareil amélioré. 

W. Benjamin, Essais sur Brecht, IX, p. 122-123. [Passage annoté par Huet] 
 

En effet, au lieu de se demander : quelle est la position d’une œuvre à l’égard des 
rapports de production de l’époque ? est-elle d’accord avec eux, est-elle 
réactionnaire ou aspire-t-elle à leur transformation, est-elle révolutionnaire ? – au 
lieu de cette question, ou du moins avant celle-ci, je voudrais en poser une autre. 
Avant de me demander quelle est la position d’une œuvre littéraire à l’égard des 
rapports de production de l’époque ? je voudrais demander : quelle est sa place dans 
ces mêmes rapports ? Cette question vise directement la fonction qui revient à l’œuvre 
au sein des rapports de production littéraires d’une époque. Autrement dit, elle vise 
directement la technique littéraire des œuvres. 

W. Benjamin, Essais sur Brecht, IX, p. 110. [Passage annoté par Huet] 
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principale de l’essai « L’auteur comme producteur » qui tentait, dans une démarche 
résolument matérialiste, de renverser les rapports de production et de réception : « Les 
conditions « politiques » préalables à toute pratique différente sont celles-là même que fixait 
W. Benjamin : l’abandon de l’idéologie disciplinaire et l’inscription du travail intellectuel 
dans le cadre technique des rapports de production. »1 À l’ère de la production industrielle, 
qui voit se répéter à l’infini les mêmes modèles de logements, calqués les uns sur les autres, 
bridés par un même cadre normatif et dogmatique (celui de la Charte d’Athènes, de 
l’urbanisme de dalle des années 1970, des grands ensembles), l’architecte ne peut plus 
prétendre tenir la position d’un simple « artiste –auteur » : il doit s’affirmer comme un 
« producteur » comme les autres ! Une position qui permet de mieux comprendre l’intérêt 
marqué qu’Huet porta dans sa jeunesse sur les techniques de production lourde, comme la 
préfabrication : la technique devant permettre de surmonter « l’opposition stérile de la 
forme et du fond » ! 

Ceci dit, il est certain qu’il aura en toute bonne foi tâché de donner vie à la figure d’un 
réaliste-architecte selon la définition que Brecht donnait du réaliste-écrivain. 
 

Le réaliste écrivain se comporte en réaliste sous tous les rapports : par rapport à ses lecteurs, par 
rapport à son mode d’écriture (donc à lui-même), par rapport à son sujet. Il tient compte de la 
situation sociale de ses lecteurs, de leur appartenance de classe, de leur attitude devant l’art, de 
leurs visées actuelles ; il vérifie sa propre appartenance de classe ; il se procure son matériel 
avec circonspection et le soumet à une critique minutieuse. Il ne détourne pas les lecteurs de 
leur réalité vers la sienne, il ne s’érige pas en mesure universelle de toute choses ; il ne va pas 
chercher simplement quelques décors à effet, un peu de coloris, quelques thèmes clairs ; il ne 
puise pas sa connaissance de la réalité dans les seules impressions de ses sens, mais il dérobe 
par ruse à la nature ses propres ruses, avec l’aide de tous les moyens auxiliaires de la pratique 
sociale et du savoir ; il expose les lois du réel sous une forme telle qu’elle peut mordre sur la vie 
elle-même, la vie dans la lutte des classes, dans la production, les besoins corporels et 
intellectuels de notre temps ; il conçoit la réalité en lutte permanente contre le schématisme, 
l’idéologie, le préjugé, il la conçoit dans sa multiplicité, ses étages divers, son mouvement, ses 
contradictions internes. Il conçoit et manie l’art comme une pratique sociale humaine, avec des 
propriétés spécifiques, une histoire propre, mais malgré tout une pratique parmi d’autres, liée 
aux autres pratiques.2 

 
 Sa lecture des écrits de Brecht l’y invitait comme les analyses de Barthes sur l’œuvre 
du dramaturge allemand, qui contribua à diffuser son message au cours des années 1950-60 en 
France. L’écrivain de théâtre est ainsi présenté dans divers essais comme celui qui a révélé le 
fait que l’artiste, à travers son œuvre et rien d’autre, une œuvre qui n’est jamais neutre, 
« prend parti » sur l’homme dans la société. Son théâtre n’est pas seulement dans l’émotion, 
mais aussi dans la réflexion sur le sens : ce qui suppose de savoir définir une technique de la 
signification. Un projet qui est au cœur des propositions de Huet lorsqu’il cherche à établir 
une « systématique » à travers l’étude typo-morphologique. D’après Barthes, Brecht aurait 
ainsi inventé la sémiologie théâtrale et Huet se serait proposé, à son exemple, d’en faire autant 
pour l’architecture3. Son intention, dans les études urbaines du IERAU mais aussi dans la 
pédagogie mise en avant dans ses écrits, était d’amener les architectes et les jeunes élèves en 
architecture à prendre conscience du cadre politique et social dans lequel ils sont amenés à 
évoluer dans la pratique. Son architecture ne cherchait pas à embellir et à satisfaire les sens 
uniquement, mais à éveiller le public et les professionnels à la conscience des conflits qui sont  

                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Préface de B. Huet pour l’ouvrage de M. Tafuri, Projet et utopie, Paris, Dunod, 
1979 », p. 30 ; « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°177, janvier-février 1975 », p. 49. 
2 B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 164. 
3 R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, Paris, Seuil, 1993, « Littérature et signification » (1964), p. 508-509. 
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Le spectateur et le comédien devraient non pas se rapprocher, mais au contraire 
s’éloigner l’un de l’autre. Chacun devrait s’éloigner de soi-même. Sinon, c’en est fini 
de l’effroi nécessaire à la connaissance. 

B. Brecht, L’art du comédien, p. 19. 
 

Distancier, c’est transformer la chose qu’on veut faire comprendre, sur laquelle on 
veut attirer l’attention, de chose banale, connue, immédiatement donnée, en une chose 
particulière, insolite, inattendue. Ce qui se comprend tout seul est d’une certaine 
manière rendu incompréhensible, mais à une seule fin d’en permettre ensuite une 
meilleure compréhension. Pour passer d’une chose connue à la connaissance claire 
de cette chose, il faut la tirer hors de sa normalité et rompre avec l’habitude que nous 
avons de considérer qu’elle se passe de commentaires. Si banale, insignifiante, 
populaire soit-elle, on la marque du sceau de l’inhabituel.  

B. Brecht, L’art du comédien, p. 143. 
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quotidiennement engagés dans la production architecturale : entre le concepteur et l’industrie, 
entre l’architecte et son client, etc. L’architecture doit être déchiffrée au-delà des apparences 
pour révéler certains rapports sociaux entre le producteur et le consommateur de l’objet 
architectural, afin que le regard du public puisse échapper à la séduction illusoire de ce que 
l’édifice donne à voir en première instance. 
 C’est dans cette perspective que Huet, mais aussi Rossi, ont fait usage de la valeur 
historique de la forme architecturale. Leur emploi des colonnes, entablements, toitures 
traditionnelles, etc., visait à ce que le public prenne conscience de son rapport à l’histoire de 
l’architecture, et de la volonté de rupture recherchée par le Mouvement Moderne, à partir de 
l’histoire ; il ne s’agissait pas de rétablir exactement une forme historique. Dans un sens, ces 
architectes tâchèrent de prendre exemple sur Brecht et son célèbre principe de distanciation. 
Le dramaturge allemand s’inspira des théories des auteurs russes et du théâtre chinois pour 
introduire dans les années 1930 l’idée que le spectateur d’une pièce de théâtre doit rester 
éloigné de ce que le comédien lui donne à voir sur scène : ce qu’il définira par le concept de 
Verfremdung (distanciation, éloignement) ou « effet V ». C’est par la distance que peut naître 
la surprise, autrement dit le réveil de la conscience : c’est par elle que se concrétise le 
mouvement vers la connaissance et non pas seulement vers le sentiment. Brecht aimait ainsi 
opposer la raison au sentiment pour que le spectateur ne se laisse pas absorbé par la 
représentation : la distanciation lutte contre l’effet de séduction de l’œuvre artistique, quelle 
que soit sa forme d’ailleurs. Il faut que le comédien « se garde de communiquer au public les 
sentiments du rôle » : ce dernier est invité à déchiffrer la situation qui ne doit pas lui être 
livrée de façon prémâchée1 ! Il s’agit d’une technique théâtrale destinée à sortir l’individu de 
son état d’aliénation (Entfremdung), comme le demande la philosophie marxiste. Tous les 
codes théâtraux sont de ce fait détournés pour rendre « insolite ce qui est banal, étonnant ce à 
quoi on est habitué ». C’est pour cette même raison que Rossi et Huet feront référence à 
l’architecture vernaculaire, dans ce qu’elle a d’ordinaire, mais surtout de différent par rapport 
à l’architecture moderne. Et c’est un peu pour cette raison  qu’ils employèrent des formes 
conventionnelles en décalage avec l’exécution réaliste que leur connaît la tradition : les 
couleurs, parfois criardes dans les projets de l’architecte italien, et les matériaux, souvent trop 
lisses et industrialisées dans ceux du français, contribuent à stimuler cet effet d’éloignement 
chez le spectateur de leurs édifices. Il s’agit devant un bâtiment comme devant la scène de 
douter de ce qui est donné à voir, de s’interroger sur une « situation typique » et non de se 
laisser captiver par la joliesse de l’ouvrage ; un peu à la manière de la science devant son sujet 
d’étude. En ce sens, cette architecture pouvait justement être considérée par leurs auteurs 
comme « scientifique ». 
 Grace à la distanciation, le spectateur doit être en mesure de prendre « part aux 
décisions intellectuelles de l’action », c'est-à-dire agir en même temps que la scène se déroule 
sous ses yeux et non pas seulement réagir à la fin du spectacle à un dénouement imposé par 
l’auteur de la pièce. Contre le sentiment intuitif que Brecht estime profiter à la classe 
dominante, accusée de manipuler le public à travers l’éloge de cette faculté, il s’agit d’obliger 
le spectateur à prendre position face à ce qui lui est présenté, à juger les actions mises en 
scène en fonction de sa propre « appartenance de classe ». En l’occurrence, Huet n’en pense 
pas moins dans ses études urbaines quand il confronte les acteurs de la production aux usagers 
de l’habitat des cités industrielles2. Son architecture, comme celle de Rossi, imite 
imparfaitement leurs modèles originaux pour attirer l’attention du public sur la valeur des 
œuvres classiques qui leur ont servi de modèles ; œuvres qui pourtant ne sont pas apparentes 
aux yeux de ce même public. Plutôt que d’attirer toute l’attention sur soi, l’objet architectural 
ainsi réalisé dirige le regard au-delà de ce qui est donné à voir immédiatement pour révéler  
                                                 
1 B. Brecht, L’art du comédien, p. 12 ; p. 22-26 ; p. 41-42 ; p. 47-48 : p. 59-60 ; p. 134. 
2 B. Brecht, L’art du comédien, p. 133. 
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Il [le théâtre épique] vise moins à faire partager au public des sentiments, même s’il 
s’agissait de celui de révolte, qu’à lui faire considérer par la pensée, à distance et de 
façon durable, la situation dans laquelle il vit.  

W. Benjamin, Essais sur Brecht, IX, p. 126. 
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une idée plus générale de l’architecture. Ainsi, de même que l’identification du spectateur 
avec le personnage nuit à la prise de possession des œuvres du passé, l’identification du 
public avec un bâtiment qui se présente sous une apparence historique nuit à la 
compréhension des enjeux sociétaux, en termes de jugement de goût mais aussi d’évaluation 
des conditions de production1. Au théâtre, le spectateur sait toujours qu’il est au théâtre 
comme le rappelait déjà Quatremère aux jeunes auteurs romantiques : aussi l’illusion n’est-
elle jamais parfaite, et la distanciation justifiée. C’est ce qu’a bien compris le théâtre chinois 
qui garde à l’esprit le fait que le comédien est sous l’observation du public et qui oriente son 
jeu en conséquence : ce théâtre lui donne une tendance ! Le comédien doit jouer son rôle et 
non pas donner à penser qu’il est ce personnage, de la même manière que l’architecture de 
Huet et Rossi fait mine d’être semblable à celle qu’elle prend pour modèle2. Dans un sens, ces 
architectes auront tâché d’employer des moyens, comme la schématisation des formes 
historiques et la simplification de certains principes constructifs traditionnels, à l’image de la 
tragédie antique qui faisait appel au chant pour briser la continuité du récit, pour déranger 
l’effet hypnotique qu’une imitation exacte pourrait avoir sur le spectateur, qui croirait alors 
être devant un véritable édifice du passé. W. Benjamin l’avait bien noté quand il analysait le 
théâtre brechtien comme un théâtre de l’interruption, à travers divers moyens comme la 
musique ou la citation : une dernière technique à laquelle les architectes des années 1970-80 
firent souvent appel (de façon plus ou moins heureuse il est vrai)3. Barthes n’en pensait pas 
moins quand il qualifiait le théâtre de Racine comme un théâtre quasi-inaccessible pour 
l’homme contemporain, quoiqu’il puisse y trouver tout ce qui le concerne aujourd’hui : il 
estimait qu’il faut s’en éloigner pour bien le comprendre et prétendre approcher son étrangeté. 
 Ces commentaires engagèrent Huet et Rossi à transcrire cette technique dans le 
domaine de l’architecture : Brecht estimant pour sa part que le principe de distanciation mis 
en avant dans l’art théâtral peut légitimement inspirer d’autres arts qui poursuivraient un 
même objectif, avec toutefois leurs propres moyens. Rossi songeait-il aux propositions du 
dramaturge allemand quand il écrivait qu’il fallait apprendre à oublier l’architecture après 
avoir commencé à s’en souvenir au moment de la conception ? « Cette distanciation c'était un 
peu comme oublier l'architecture, mais d'une sorte d'oubli dont le sens se révèle 
progressivement, un peu comme lorsqu'on a exploré longtemps une question au point d'en 
avoir oublié les prémisses »4. En tout cas, il est certain que Huet pensait à Brecht quand il 
reconnaissait dans l’histoire un savoir déterminant pour l’architecte et pour l’étudiant, science 
qui leur permet de « constituer un système de références, d’établir une distance critique avec 
leur production »5. Un positionnement face au temps que Quatremère avait en l’occurrence 
anticipé en considérant, pour mieux prendre la défense du type grec, que la proximité 
temporelle du modèle pousse à la fidélité et à l’imitation réaliste (la description et le portrait) 
davantage que la distance dans l’histoire. 
 

[…] l’éloignement du sujet imitable, est ce qui permet le plus d’en accommoder la 
représentation fictive aux intérêts de l’art. […] Disons donc que plus l’objet, matière du poème, 
se trouve distant du poète, plus son génie est maître de donner à ses images, au lieu de la 
sujétion d’une fidélité désenchanteresse, la liberté d’une vérité idéale, de montrer enfin son

                                                 
1 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 177. B. Brecht, L’art du comédien, p. 45 ; p. 49-51 ; p. 
128. Cf. supra p. 1059. 
2 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 189-193. 
3 W. Benjamin, Essais sur Brecht, II, p. 30 ; IX, 124-125. R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « Sur Racine » 
(1965), p. 174. 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p.82 
5 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 96. 
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modèle, non tel qu’il fut, mais tel qu’il aurait dû être pour plaire ; car il ne saurait jamais être 
question pour l’art de se réduire à faire fonction de miroir.1 

 
 On prendra soin de noter les mots employés au début du 19ème siècle et de les 
rapprocher de l’esthétique réaliste analysée jusqu’ici ! L’histoire était un moyen pour 
Quatremère d’accentuer l’effet poétique d’une œuvre d’art, et l’idéalité une façon de prendre 
du recul fasse à la réalité. Or parce qu’il partageait avec le théoricien de l’architecture une 
même défiance contre l’appréciation sensualiste des œuvres d’art, et parce qu’il cherchait 
également à valoriser le plaisir intellectuel, Brecht rappelle parfois Quatremère quand il 
expose la nécessité d’utiliser l’histoire comme un instrument de révélation. 
 

Que nous donnions aux actions des mobiles sociaux variables selon l’époque, et il sera plus 
difficile de s’identifier avec les personnages. Le spectateur ne pourra plus se dire : moi aussi, 
j’agirais ainsi ; mais tout au plus : moi aussi j’aurais agi ainsi dans de telles conditions. Et si 
nous jouons comme des pièces historiques des pièces tirées de notre époque, il se pourrait que le 
spectateur découvre la singularité de ses conditions de vie. Or cette prise de conscience est la 
première manifestation de l’esprit critique.2 

 
 Pour l’un comme pour l’autre, l’art n’a pas vocation à être le reflet exact d’une 
situation présente mais l’instrument d’une prise de conscience : les deux auteurs poursuivant 
bien évidemment des intérêts différents en la matière. Il n’est pas question ici de voir en 
Quatremère un théoricien « pré-marxiste » de l’architecture ! Le dramaturge se défend 
contrairement au théoricien de chercher à travers l’expression de ce qui est typique en 
l’homme à figer la condition humaine dans l’histoire, comme se le proposait effectivement 
Quatremère. En 1930, l’homme est changeant, le milieu social aussi et il n’y a rien 
d’immuable : aussi le théâtre a-t-il vocation à rendre compte du « caractère historique d’un 
certain état de la société », alors que le type grec avait valeur à lui seul d’expression de ce qui 
est spécifique, quelle que soit l’époque à laquelle l’homme appartient. Brecht pour sa part 
conteste la volonté de représenter quelque chose qui se présenterait comme « L’Éternel 
Humain », l’homme dans sa généralité en faisant abstraction de ce qui lui est particulier, 
quoiqu’il recherche également ce qui est typique en l’homme, mais par d’autres chemins. 
Pour autant, il a ressenti la nécessiter d’historiciser la création artistique de la même façon 
que Quatremère prit conscience de la condition historique de l’architecture au début du 19ème 
siècle, et ce quoiqu’il prolongeât davantage le projet des architectes romantiques d’exprimer 
le caractère propre à l’époque du modèle imité. On peut dire que pour l’un comme pour 
l’autre le public devient un historien au contact de l’art : bien que pour le dramaturge, comme 
pour Huet et Rossi par la suite, le « spectateur est un historien de la société » et que c’est par 
ce rôle qu’il participe à la lutte des classes que l’histoire met en jeu3. Pour Quatremère, 
l’histoire était un moyen de révéler ce que l’homme moderne a perdu par rapport à l’homme 
naturel, mais aussi d’assumer pleinement sa nouvelle condition au sein d’une société qu’il 
n’est pas question de renverser dans son ordre ancestral, mais plutôt de rééquilibrer. Or c’est 
cette même volonté d’inscrire l’histoire dans la pratique de l’art qui aura permis que Huet et 
Rossi s’appuient sur cette discipline pour critiquer l’idéalisme abstrait du Mouvement 
Moderne, qui voulait croire pour sa part dans la réalisation d’une architecture pour un homme 
moyen, un homme en tout temps pareil à lui-même. En ce sens, l’architecte français est 
l’héritier à la fois du théoricien et du dramaturge quand il écrit que : « L’architecture ne peut  
                                                 
1 A. C. Quatremère de Quincy, « De l’emploi des sujets d’histoire moderne dans la poésie et de leur abus dans la peinture », 
in Institut Royal de France, Séance publique annuelle des quatre académies, du dimanche 24 avril 1825, Paris, ed. F. Didot, 
1825, p. 56-57. 
2 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 187. 
3 B. Brecht, L’art du comédien, p. 57-59 ;  p. 133 ; p. 155. 
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Les émotions ont toujours un fondement de classe très déterminé ; la forme sous 
laquelle elles se manifestent est toujours historique, c’est-à-dire spécifique, limitée, 
liée à une époque. Les émotions ne sont nullement universelles ni intemporelles. 

B. Brecht, L’art du comédien, p. 145. 
 

Ce champ de relations, il importe de le caractériser dans sa relativité historique. Il 
nous faut rompre avec l’habitude que nous avons de dépouiller de leurs particularités 
les structures sociales des diverses époques du passé jusqu’à les faire ressembler 
toutes plus ou moins à la nôtre, qui du coup paraît être là de toute éternité et pour 
toute éternité. Nous, ce que nous voulons, c’est garder à chaque époque son caractère 
propre et ne jamais perdre de vue ce qu’elle avait d’éphémère pour que la nôtre 
puisse, à son tour, être reconnue comme éphémère. 

 B. Brecht, Écrits sur le théâtre, « Petit Organon pour le Théâtre », p. 187. 
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plus être « naturelle », ni universelle. Elle doit être « historicisée », et insérée dans la 
dialectique de transformation des rapports sociaux. »1 Le moyen d’historiciser l’architecture 
et sa production consistant à reconnaître la valeur de l’imitation du type. 
 La référence à Brecht, déterminante sur ces architectes typologistes, eut pour effet de 
construire une position critique contre le « sentimentalisme » de l’approche du Mouvement 
Moderne. Héritiers à bien des égards des mouvements spiritualistes du 19ème siècle, les 
architectes modernes ont cultivé l’idée d’une conception intuitive de l’idée du projet, car seule 
cette hypothèse permet de défendre le principe d’avant-garde dans son unicité, son élitisme et 
sa valeur artistique avant tout autre chose. A contrario, le théâtre brechtien est un éloge de la 
raison contre les formalistes de tous genres prétendant détenir une vérité artistique qui 
échapperait au public ! L’idée d’un nouveau rationalisme est en effet au cœur de sa réflexion 
sur le réalisme. 
 

Un réaliste qui écrit des romans ou des pièces concevra également de façon réaliste son activité 
d’écrivain. Il ne dira pas qu’ « un roman se forme dans sa tête », il ne s’en remettra pas à son 
« intuition », après l’avoir soumise seulement à quelques rares épreuves. Il essaiera d’étudier les 
lois naturelles par tous les moyens que s’est donnée l’humanité au cours d’un long processus 
productif. Le réaliste en art est aussi un réaliste en dehors de l’art.2 

 
 Pour Huet, qui a annoté cette réflexion du dramaturge, il est probable que le « réaliste 
qui construit des bâtiments » doive se comporter de la même manière, c'est-à-dire que son 
idée ne se révèle pas à son esprit, comme le supposait Quatremère et ses épigones, mais 
qu’elle est le fruit d’un processus réflexif : sur ce point, Huet comme Rossi apparaissent 
clairement comme les héritiers des architectes romantiques du 19ème siècle qui ne parvenaient 
pas à se satisfaire du seul « pressentiment du cœur » mais avaient besoin de s’attacher à des 
« principes de la raison ». Pour autant, il aura été question pour l’un comme pour l’autre de 
construire un rationalisme à visage humain : un rationalisme moins abstrait que celui 
développé par les architectes modernes, grâce notamment aux sciences humaines. Ceci dit, il 
est assez étonnant de constater aussi que pour donner corps à ce programme, Rossi, puis 
quelques années plus tard Huet à son exemple, se soient rapprochés de l’architecture 
sensualiste de la fin du 18ème siècle afin d’amender la rigueur de la démarche des architectes 
rationalistes du siècle scientiste. Pour Rossi, il s’agit de parvenir à « l’élaboration d’un 
rationalisme plus complexe que le rationalisme schématique » du Mouvement Moderne, à 
travers une réévaluation des références historiques et l’autorité qu’elles semblent procurer à 
un parti pris plutôt qu’à un autre ; et cette complexité, l’architecte italien la reconnaît dans 
l’œuvre et la réflexion de Boullée ! Malgré son aspect fragmentaire et sa publication 
posthume, l’Essai sur l’art, que Rossi a traduit en italien, est décrit comme un « exemple rare 
d’unité architecturale »3. Ainsi, dans les années 1970, la critique architecturale entend 
rééquilibrer le rationalisme idéaliste du Mouvement Moderne, qui lui semble avoir pêché par 
excès d’abstraction, par la réflexion posée, mais toutefois sensible, de l’architecture 
sensualiste. Comme Rossi l’écrira plus tard, les questions posées par la conception du projet 
seraient en effet intimement liées aux propositions de Boullée4. 
 En l’occurrence, quand on se penche sur les observations de Rossi sur l’Essai sur 
l’art, dont il a pris connaissance à travers l’édition anglaise de H. Rosenau, on comprend que  

                                                 
1 B. Huet, Anachroniques d’architecture, « L’Architecture d’Aujourd’hui, n°177, janvier-février 1975 », p. 49 ; 
« Architecture – Mouvement – Continuité, n°44, 1978 », p. 99. 
2 B. Brecht, Écrits sur la littérature et l’art. Sur le réalisme, p. 161. [Passage annoté par Huet.] Voir aussi : B. Brecht, L’art 
du comédien, p. 158-159. 
3 A. Rossi, L’architecture de la ville, Préface à la 2ème édition italienne (1970), p. 219 ; Introduction à l’édition portugaise 
(1977), p. 217. 
4 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 25. 
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le sensualisme serait une réponse à la question du pluralisme contemporain, puisqu’il suppose 
que chaque individu ressent les choses à sa manière : Boullée aurait ainsi eu conscience de la 
nécessité du relativisme du goût1. Rossi, grâce à la théorie empiriste de l’architecte français, 
met en avant en premier lieu l’unicité de chaque jugement sur l’architecture. Pour autant, son 
commentaire interprète abusivement la pensée de l’architecte français puisqu’il reste tributaire 
d’un intuitionnisme dont il ne parvient pas à se débarrasser : ainsi, pour Rossi, le sensualisme 
de l’architecte français viendrait s’opposer à toute démarche qui se proposerait de raisonner 
avant de ressentir. Tournant ainsi le dos à Viollet-le-Duc, dont il affectionne pourtant 
particulièrement le discours, il rejoint sans s’en douter Quatremère quand il suppose à 
l’origine de toute démarche conceptuelle l’existence d’ « un point de référence émotionnelle 
qui échappe à toute analyse » : ce que le théoricien de l’architecture aurait appelé un type 
idéal servant de point de confrontation ! Ce sentiment, qui est le fruit d’un souvenir pour 
Rossi, est associé au programme à développer, ou plutôt au « thème » (tema) qui sert 
d’énoncé préalable à la conception commune entre l’architecte et l’usager : on reconnaîtra 
dans ce vocabulaire l’influence de la critique littéraire comme de la linguistique sur 
l’architecte italien. Grâce à ce thème – dont Rossi ne précise ni le mode d’élaboration dans 
l’esprit (il semble y résider plus qu’il ne semble s’y former), ni d’ailleurs la nature (a priori 
plutôt discursive que figurative) – l’architecte serait en mesure de prendre des distances avec 
l’image du projet à réaliser, que celle-ci soit individuelle ou collective, afin de métaphoriser le 
programme à bâtir dans une représentation discursive : ainsi, plutôt que de se limiter à la 
fonction de ranger et classer des livres, la bibliothèque de Boullée serait le « siège physique de 
l’héritage spirituel des grands hommes de la culture du passé, ce sont eux-mêmes, avec leurs 
œuvres qui constituent la bibliothèque »2.   
 Cette interprétation de l’Essai sur l’art amène naturellement Rossi à s’interroger sur la 
question du caractère : l’ouvrage de Boullée lui permettant d’amender la définition 
« biologique » qu’il porte à ce concept depuis ses recherches vénitiennes auprès de Muratori, 
par une dimension plus conceptuelle en apparence. Cette approche thématique du projet, qui 
retrouve en partie le mode de conception « poétique » de l’architecte français, qui s’attachait 
préalablement à tout dessin à déterminer le sujet de son ouvrage, c’est en l’occurrence ce que 
Boullée aurait nommé « mettre du caractère dans une œuvre ». 
 

Pour Boullée mettre du caractère dans une œuvre [mettere del carattere in un’opera] signifie 
utiliser tous les moyens propres pour ne pas nous faire éprouver d’autres sensations que celles 
intrinsèques au sujet. Il se réfère aux grands « tableaux de la nature », les saisons dans leur 
cours, leurs différents aspects. Le caractère est donc la nature du sujet : le caractère constitue la 
partie évocatrice, émotionnelle. [Il caractere è quindi la natura del soggetto ; il carattere 
costituisce la parte evocativa, emozionale.]3 

 
 L’interprétation de Rossi n’est pas fidèle à la réflexion de Boullée et à la relation que 
celle-ci entretenait avec la théorie de la connaissance empiriste. Elle néglige en effet le 
rapport que le caractère entretient avec le processus d’impression des idées, dans un 
mouvement d’aller-retour à la fois compréhensif et prescriptif. Elle passe à côté de la charge 
individuelle dont le caractère « propre et particulier » est porteur, pour mettre en avant la 
valeur d’un « sujet » qui ne semble plus guère déterminé par l’architecte mais plutôt reconnu 
par lui. De ce fait, il ne faut pas voir le commentaire de Rossi comme un exercice d’exégèse 
réussi. Cette interprétation lui permet surtout de proposer en exemple une approche en 
apparence plus sensible que celle de l’idéalisme abstrait des architectes normalisateurs du

                                                 
1 A. Rossi, Introduction à Boullée, p.14.  
2 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 9. 
3 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 11. 
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C’est encore le rapport avec la lumière qui devient chez Boullée le principe pour 
reproduire le sentiment, pour susciter des sentiments à travers l’étude de la nature. Et 
voilà le sens des descriptions des saisons et leur rapport avec le caractère des choses. 

A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 16. 
 

Avec cette temporalité dévoilée par la lumière, l’architecture classique créée d’une 
idée a priori, enfermée dans une pensée géométrique, redevient nature ; elle 
possèdera donc une valeur de chose naturelle, arrêtée dans le temps mais éclairée à 
la lumière du temps. Aucune adaptation organique des formes ne permettra 
d’atteindre cela. 
Boullée ne se rend pas compte de l’étendue d’une telle démarche ; c'est-à-dire qu’il 
ne voit pas comment l’effet de la lumière fait un tout avec celui du temps. 
En réalité nous savons que tout le cycle des saisons de l’humanité est le cycle de 
l’architecture et que nous tendons toujours à cette première condition de 
l’architecture. 

A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 13. 
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Mouvement Moderne. L’intérêt de l’auteur de l’Essai sur l’art pour la Nature conforte sa 
réflexion sur la nécessité de commencer le projet par l’observation de la réalité, celle du site, 
des usages, des attentes du public, plutôt que de poser des principes a priori comme bases au 
projet : au point que Rossi semble identifier l’approche de l’architecte français avec celle des 
naturalistes ! À ce niveau, il semble chercher inconsciemment à amender l’héritage 
intuitionniste et idéaliste quatremèrien par une démarche plus émotionnelle, moins 
déterminante et dogmatique. Sans le savoir, il s’aventurait sur le chemin suivi par les 
architectes romantiques français qui ne parvenaient pas dans les années 1830 à abandonner 
pleinement l’héritage matérialiste du siècle des Lumières au profit de l’idéalisme qui les 
séduisait par ailleurs : un pas franchi avec plus de facilité au début du 20ème siècle par les 
architectes du Mouvement Moderne. 
 Rossi déforme la pensée de Boullée car il est profondément marqué par la condition 
historique de l’homme moderne, malgré une sensibilité qui le met à part parmi les architectes 
écrivains. En l’occurrence, malgré ces imprécisions et ces infidélités à l’histoire des idées, 
l’architecte italien identifie le rôle primordial que joue la lumière dans la démarche de Boullée 
et le lien que celle-ci entretient avec le concept de caractère. Il perçoit dans les descriptions de 
l’architecte français, dans ses tableaux, un rapport entre l’architecture, la nature et la 
« temporalité de la lumière »1. À la lecture de son commentaire, on se prête à penser qu’il est 
sur le point de reconnaître la valeur opératoire de la lumière dans les projets de l’architecte 
français et son lien avec la théorie picturale illuministe. Malheureusement, il témoigne plutôt 
encore une fois de sa mécompréhension, qui le prive de reconnaître la valeur temporelle de la 
lumière chez Boullée, quand il soutient arbitrairement que l’architecte français appartiendrait 
à une époque « pré-historique ». Rossi a conscience que ce temps « historique » est inconnu 
de l’architecte français, aux yeux de qui la « nature se répète elle-même » ; ceci dit, son 
interprétation l’amène à accentuer la valeur historique de l’architecture contre la réalité 
naturelle, ce qui tend à conforter une autre forme d’idéal et d’abstraction. L’architecture 
s’inscrit dans une répétition, mais celle-ci est déterminée par sa condition d’homme historique 
et non d’homme « naturel » : « son cycle est naturel comme le cycle de l’homme, mais elle est 
la mémoire qui reste de l’homme »2. La lumière naturalise l’objet architectural, mais c’est 
pour l’inscrire aussitôt dans une temporalité historique qui témoigne de la connivence 
implicite entre la pensée de Rossi et celle de Quatremère, et qui renforce au contraire la 
distance le séparant de la pensée de Boullée, qui ne semble plus devoir être comprise pour ce 
qu’elle fut : elle semble tout au plus devoir être utilisée abusivement pour contenir les excès 
d’une réflexion en quête d’idéal. Les jeux d’ombres et de lumière que Rossi identifie dans 
l’Essai sur l’art « ne sont que les autres aspects du temps chronologique, la fusion du temps, 
atmosphérique et chronologique, qui dévoile puis consume l’architecture, et en donne une 
image éphémère et cependant tellement durable. Boullée avait-il conscience de tout cela ? »3 
 Qu’importe encore une fois la véracité épistémologique du commentaire, Boullée sera 
le héros d’un « rationalisme illuminé » contre l’idéalisme abstrait. Repoussant tout 
déterminisme finaliste et fonctionaliste grâce à son « système » – qu’en bon empiriste il était 
pourtant loin de chercher à construire ! –, la figure de l’architecte français est exemplifiée 
contre celle l’architecte moderne et son « rationalisme primaire ». Sauf que son rationalisme, 
qui ne peut être nié puisque sa démarche empiriste en présente effectivement les traces, ne 
ressemble en rien à celui d’un Viollet-le-Duc, comme voudrait nous le faire croire Rossi ! 

                                                 
1 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 12-13. 
2 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 13. 
3 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 78 
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Boullée est un architecte rationaliste, c'est-à-dire qui, après avoir construit un système logique 
de l’architecture, se propose d’en vérifier continuellement, avec différents projets, les principes 
établis ; la rationalité du projet consiste dans l’adhésion à ce système.1 

 
 Certes, Boullée s’appuyait sur une expérience de la nature, comme l’y invitaient 
Newton, Condillac, Diderot et Buffon ; pour autant il ignorait évidemment la méthode 
inductive mise en avant dans l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale… Un 
système qui ne peut certainement pas être identifié comme le prétend Rossi à la méthode 
typologique qu’il entend remettre au goût du jour : « Chacune de ses œuvres cherche à 
s’insérer dans un système typologique fixé à l’avance et nécessaire. »2 Rossi est trop attaché à 
l’architecture du 19ème siècle, à son approche scientifique de l’objet bâti, à la fois technique et 
classificatoire, pour évaluer correctement les qualités de la pensée d’un architecte de la fin de 
l’âge classique. La référence à Boullée lui permet surtout de tracer un lien de continuité entre 
l’architecture de Viollet-le-Duc, dont la rigueur le séduit, avec les heures glorieuses de 
l’architecture classique dont il ne comprend finalement ni les fondements opératoires, ni les 
motivations. Une évidence qui suffit à démontrer que sa propre production ne pouvait réaliser 
à nouveau cette architecture, comme certains le prétendent. 
 La figure de Boullée est uniquement le moyen d’opposer un « rationalisme exalté » 
(razionalismo esaltato) – Huet fera allusion quelques années plus tard à un « rationalisme 
éclairé » – contre le « rationalisme conventionnel » (rationalisme conventionale) des 
architectes fonctionalistes. Le premier aurait la qualité, qui ferait défaut au second, d’être mû 
par une « confiance (ou une foi) qui éclaire le système de l’intérieur » 3: ce qui ne peut nous 
empêcher encore une fois d’observer la vivacité de l’idéalisme intuitif que Quatremère fit 
pénétrer dans les esprits contemporains. La réflexion  de Rossi sur l’acte conceptuel est 
finalement marquée par les thèses d’un romantisme daté qui ne parvient à dissimuler sa 
présence que grâce à l’influence d’autres disciplines (anthropologie, linguistique, sociologie). 
Qu’importe, l’objet de l’opposition est surtout de proposer une figure intermédiaire 
d’architecte, qui tiendrait à la fois de la réflexion, pour ses aspects scientifiques, et de la 
révélation, pour ses propriétés artistiques : ce que Quatremère avait également cherché à 
déterminer tout long de sa vie. La similitude de pensée entre les deux hommes est d’ailleurs 
remarquable lorsque l’architecte italien définit le rationalisme exalté comme une attitude 
lucide face à la pratique du métier (et on songera parallèlement aux injonctions brechtiennes) : 
son contraire pouvant être reconnu dans ce fantastique qui répugne à Rossi comme à l’auteur 
de l’Essai sur l’Idéal, cette forme de conception hasardeuse dont les architectes avant-
gardistes se prévalent en faisant de « l'irrationnel leur bannière »4. 
 Ceci dit, il faut reconnaître que par certains chemins de traverses, Rossi se rapproche 
sans s’en rendre compte de la démarche de Boullée et notamment de son « architecture 
discursive ». L’architecte italien insiste en effet fréquemment sur le fait qu’il n’aime pas 
décrire ses projets, car ceux-ci ne se prêtent pas à l’exercice : son architecture devrait plutôt 
se raconter comme une histoire vécue5. Peut-être influencé par les propositions de l’esthétique 
marxiste de Lukács, Rossi reformule en partie l’idée d’une architecture du discours : son 
souvenir de l’évènement passé se rapprochant alors le temps d’un instant de l’impression du 
sujet cher à Boullée. C’est d’ailleurs quand il s’éloigne des conclusions de son analyse de 
l’Essai sur l’art que l’architecte italien parvient à mettre en perspective le plus correctement 
les thèses de l’architecte sensualiste. On pourrait souligner l’étonnante ressemblance entre

                                                 
1 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 1 
2 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 9. 
3 A. Rossi, Introduction à Boullée, p. 2 ; p. 5. 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 89 
5 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 22 ; p. 86. 
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Tous ces projets et toutes ces réalisations me semblent désormais se confondre avec 
les saisons et les âges de la vie ; la maison des morts et celle de l'enfance, le théâtre 
ou la maison de la représentation. Mais ils ne correspondent pas à des thèmes et 
encore moins à des fonctions ; ils sont l'expression des formes dans lesquelles se 
manifeste la vie, et par conséquent la mort. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 119. 
 

Le cimetière, vu comme édifice, est la maison des morts. Autrefois, on ne faisait 
aucune distinction typologique entre les maisons et les tombes. La typologie de la 
tombe et des sépultures se confond avec celle de la maison : des couloirs rectilignes, 
un espace central, de la terre et de la pierre. Seules les formes les plus anciennes de 
civilisation unissaient dans les grottes le culte des morts et le culte des « non-
vivants ». La mort exprimait en effet un état de passage entre deux conditions aux 
frontières floues. […] Mon projet [de Modène] ne s’écarte pas de l’idée traditionnelle 
du cimetière. […] 
La forme typologique du cimetière est caractérisée par des parcours rectilignes avec 
portiques, le long desquels sont disposées les tombes. […] Par rapport à la typologie 
de la maison avec cour, le rapport est inversé. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la formation et l’histoire de la ville occidentale, la bibliothèque se présente 
comme le lieu de conservation et de création de la culture, et au sens classique, il 
s’agissait du lieu de rencontre des maîtres et des disciples, selon l’intuition de 
Boullée.  
Cette vision du XVIIIème siècle a conduit l’architecte français à voir dans les livres 
les éléments de base de l’édifice. […] Je crois qu’il n’est pas possible aujourd’hui de 
se lancer dans un projet de bibliothèque sans rappeler cette expérience unique du 
maître français. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 226. Voir aussi, p. 105. 
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certains projets de Rossi, comme cette « architecture déposée » ou encore cette « architecture 
oubliée », avec les projets de papier où Boullée cherchait à donner vie à une « architecture 
des ombres » ou une « architecture enterrée ». Influencés tous deux par l’art dramatique, les  
deux hommes cherchèrent, chacun à leur manière, à exprimer à travers leur œuvre construite 
le « pathétique » dans la nature et dans l’homme1. Le temps, quoiqu’il vise à rendre compte 
d’une autre dimension chez l’un comme chez l’autre, est convoqué de façon similaire sous la 
forme des saisons changeantes : ainsi, d’après Rossi, l’aménagement de la place de la mairie 
et celui du monument aux Résistants à Segrate (1965) « construisent une architecture des 
ombres qui marquent le temps et l’alternance de saisons »2. Pour l’un comme pour l’autre, il 
existe une poésie de l’architecture qui s’appuie sur le langage pour entretenir la 
correspondance avec le destinataire, mais qui ne résume pas l’architecture à un énoncé 
stéréotypé ; l’architecture ne peut en effet se réduite à la réalisation de résidences, 
d’habitations, ou de lieux de vie comme le prétendent certains architectes, « comme si la vie 
se déroulait en un seul lieu » : il y a à chaque fois une dimension plus généreuse et 
métaphorique qui fait qu’une école sera d’abord la « maison de l'enfance », un théâtre la 
« maison du spectacle » et un cimetière la « maison de la mort ». L’architecture se construit à 
partir d’un discours qui rend compte du fait qu’elle est le fruit d’un rationalisme poétique3. 
 

Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, il est plus juste de dire que je parle de la vie, 
la mort, l'imagination.4 

 
 Comme l’architecte français, Rossi n’a pas peur d’affronter des thèmes difficiles à 
travers ses projets, qui en finalité ne peuvent être simplement considérés comme des 
reproductions de figures historiques. La résidence de Chieti, avant d’être un espace de 
logement pour une population estudiantine, est un lieu qui rappelle le bonheur des années de 
formation universitaire ; et dans le même esprit, le colombarium du cimetière de Modène est 
bien plus qu’un espace de « stockage », comme l’aurait conçu un architecte fonctionaliste, et 
aborde la question du séjour des morts. Cette sensibilité nouvelle, qui aurait fait défaut aux 
architectes modernes, Rossi en rend responsable son « vieil ami Boullée » dont les projets lui 
semble tenir à la fois de la folie et du génie5 ! Il en va ainsi particulièrement de la 
Bibliothèque Royale, qui se proposait de réaliser l’image de l’École d’Athènes de Raphaël : 
un projet qui est devenu incontournable par la profondeur de la traduction qu’il propose du 
thème de la bibliothèque. Peut-être cette rencontre aura-t-elle été possible parce que les deux 
hommes partageaient le même sentiment que le monde est un théâtre et l’architecture un 
moyen de former une scène toujours changeante pour l’expression des actions humaines ? 
 C’est dans un même esprit, suivant le même projet de donner forme à un nouveau 
rationalisme, que Huet chercha des références pour s’opposer au fonctionalisme primaire et 
valoriser un « rationalisme éclairé ». Plus systématique et idéologique que celle de son ami 
italien, la réflexion de l’architecte français sous-estime la réflexion de Boullée, chez qui il 
observe une « certaine ingénuité » quand l’auteur de l’Essai sur l’art écrit, en prenant 
pourtant toute la conscience des principes empiristes de la connaissance: « Il faut concevoir 
pour effectuer »6. Pour Huet, il s’agit là d’une évidence ! Inspiré par la critique de M. Tafuri 
contre l’utopisme de l’ « Illuminismo », Huet voit dans Boullée un des responsables de la
                                                 
1 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 27 ; p. 53. 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 38. A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 53. 
3 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 99. 
4 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 132 
5 A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 41. A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 118-119. 
6 B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », in W. Szambien, Jean-Nicolas-Louis Durand, 1760-1834. De l’imitation à la 
norme, p. 9. 
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séparation entre architecture et art de bâtir : d’après lui, il « instaure sans en prévoir toutes les 
implications futures, une coupure épistémologique fondamentale » ; alors que nous avons vu 
au contraire que c’est parce que Boullée avait pleinement conscience de l’affirmation 
croissante du rôle des ingénieurs qu’il réaffirmait la nécessité de défendre la conception 
préalable face à la réalisation mécanique. A l’opposé, Durand incarnerait aux yeux de Huet la 
figure d’un architecte conscient des enjeux présents, ayant tâché de résoudre conjointement 
les questions soulevées par la technique et par l’expression artistique : ce qui permet de 
considérer qu’il a su dépasser les apories de son maître, définitivement trop naïf, et par son 
exemplaire abnégation proposer une alternative au triste avant-gardisme des architectes 
modernes : en effet, « les édifices proposés par Durand ne sont jamais fonctionalistes. Ils sont 
rationnels. »1 À la recherche d’un modèle plus légitime, susceptible de dépasser le finalisme 
du Mouvement Moderne, Huet s’embrouille dans son évaluation des acteurs de cette histoire 
en sous-estimant la pensée de Boullée et en s’égarant sur les volontés de Durand. Avec le 
désir d’opérer une synthèse cohérente entre les différentes sources qu’il estime par ailleurs, 
Huet mélange au sein d’une même figure censée représenter les qualités d’un rationalisme 
ouvert et responsable, les réflexions de Durand, Sullivan et Kahn à la fois ! 
 

Pour paraphraser un aphorisme célèbre, on peut dire que chez Durand, la forme ne suit pas la 
fonction, la forme évoque la fonction.2 

 
 L’architecte révolutionnaire aurait anticipé d’un siècle et demi la pensée de 
l’architecte moderne le plus sensible du 20ème siècle ! Si pour Boullée, la forme correspond à 
un fond univoque : elle exprime une idée déterminée  et n’a qu’un sens, celui que l’architecte 
lui donne ; Durand-Kahn aurait découvert la pluralité des sens qu’une forme architecturale 
serait susceptible d’accepter : la tâche de l’architecte étant de mettre à jour cette disponibilité 
de la forme à accueillir des significations données par le public ! Au regard de la 
« philosophie » des uns et des autres, rien de plus « anachronique » évidemment que cette 
analogie : cependant, elle a le mérite de mettre au jour le projet de Huet, qui se donne les 
mêmes objectifs que Rossi en recherchant « une forme rationnelle qui dépasse le fonctionnel, 
le contingent et le circonstanciel pour atteindre à la permanence, à l’universalité, à l’effet 
d’évidence des grandes architectures anonymes du passé »3. On comprend qu’il s’agit 
d’abord de s’opposer à la frivolité d’un formalisme déterministe, et de dégager une figure qui 
aurait prôné en son temps une position inverse, c’est-à-dire pleinement inconditionnée. Huet 
en est alors réduit à rapprocher Quatremère, avec lequel il partage plus de traits familiers qu’il 
ne le pense, avec Durand, dont il méconnaît complètement les motivations et la manière de 
procéder. L’architecte français peut être rendu responsable de la récente association de la 
notion de type avec la personne de l’architecte révolutionnaire, alors même que le concept est 
étranger à la façon de penser de ce dernier, comme nous avons pu le voir. Qu’importe là aussi 
la correction épistémologique, il est essentiel ici aussi de pouvoir dégager une figure 
d’architecte qui puisse venir s’opposer au fonctionalisme primaire et qui ait pour elle 
l’autorité de l’histoire ! Durand apparaît ainsi comme le meilleur exemple de ce rationalisme 
éclairé qui consiste dans l’emploi de types architecturaux : une démarche que l’architecte 
révolutionnaire se serait attaché d’après Huet à mettre en avant dans son Précis des leçons. 
Durand, à travers la simplicité, voire la pauvreté des formes qu’il  livrait à l’étude, aurait jeté 
les bases de la typo-morphologie qui aurait fait défaut aux architectes fonctionnalistes du 
début du 20ème siècle, en révélant les formes schématiques de l’inconscient collectif et 
ordinaire ! Cette tentative de récupération n’était pas nouvelle au début des années 1980
                                                 
1 B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », p. 10. 
2 B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », p. 10. 
3 B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », p. 10. 
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En général, on peut dire que les types sont issus de plusieurs facteurs déterminants : 
- une pratique sociale sur l’espace qui s’est actualisée à travers un modèle ; 
- le développement des forces productives dans le bâtiment ;  
- la capacité à établir et à utiliser certaines structures formelles de l’espace. 
Cependant, la production des types et le rôle qu’ils jouent dans la production du bâti 
changent dans l’histoire. 
Le type est à l’origine implicite dans la pratique du constructeur. C’est le cas au 
Moyen-âge, mais encore dans les constructions rurales et les premières maisons 
ouvrières au Creusot. 
A la Renaissance, le type devient l’objet d’un savoir codifié par des traités 
d’architecture (Serlio et plus tard Le Muet…). Au 19ème siècle Durand établit des 
règles formelles permettant de produire des types en toutes circonstances. En même 
temps, son recueil comparatif des édifices de même usage dans toute l’histoire ouvre 
la voie à l’éclectisme : il nie l’histoire réelle et la restitue comme le grand catalogue 
des formes utilisables en architecture. 

B. Huet, C. Devillers, D. Druenne, Le Creusot, p. 112-114. Voir aussi : C. 
Devillers, « Typologie de l’habitat et morphologie urbaine », p. 19-20. 

 
Mais il est clair que pour lui les types trouvent leur légitimité dans l’histoire et dans 
l’ « habitude ». Le Recueil est le pendant indispensable du Précis dans la mesure où 
le recueil de typologies « historiques » garantit l’effort de proposition systématique 
de typologies « modernes » contenu dans le Précis. 

B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », p. 11. 
 

Rossi n’est pas en reste par rapport à Huet quand il définit « l’architecture en tant que 
manière de faire la ville », en s’appuyant sur les réflexions de Durand chez qui il voit 
les traces d’une tradition vitruviano-albertienne, alors que l’architecte révolutionnaire 
cherchait avant tout à s’appuyer sur la marche empiriste de l’entendement, qui avance 
du « connu vers l’inconnu » : 
 

Dans ses leçons à l’École polytechnique, Durand écrivait : « De même que les murs, 
les colonnes, etc. sont les éléments dont se composent les édifices, de même les 
édifices sont les éléments dont se composent les villes. » 

A. Rossi, L’architecture de la ville, Chap. I, p. 25 ; Chap. II, p. 118. 
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puisque Gregotti s’y était déjà livré quelques années plus tôt en affirmant que la notion de 
type est un concept très ancien, connu déjà de Durand, du moins inconsciemment…1 Elle 
rencontra en tout cas un certain succès puisqu’il est d’usage, encore aujourd’hui, de voir le 
nom de Durand associé à la typologie architecturale alors que son mode de pensée était 
foncièrement hostile à une telle hypothèse. Huet aura forcé l’interprétation en voyant dans 
tout classement une typologie. Durand aurait en l’occurrence proposé un « classement 
typologique » en perpétuelle évolution : « Car la production typologique reste une des 
constantes de la pensée de Durand. »2 Il aura cherché à défendre le type quatremèrien en 
échappant à la figure pesante du théoricien académicien et en attribuant la paternité du 
concept à son contemporain, plus respectable par sa modestie mais aussi par son engagement 
en marge de la production officielle de son temps, quitte à déformer sa pensée. Ainsi, le 
Recueil et parallèle des édifices anciens et modernes aurait été composé comme « un 
classement typologique de ces objets par fonction », alors que dans le Précis des leçons : 
« Les objets architecturaux ne seront plus classés par leur seule fonction mais par leurs 
caractères formels communs. »3 L’approche historique de Huet, autrement dit critique d’un 
point de vue marxiste, s’égare dans les a priori et les approximations parce que l’architecte 
n’a pas voulu reconnaître sa dette, à la fois directe et indirecte, envers la pensée de 
Quatremère, qu’il mentionne presque toujours à contrecœur. Pourtant, c’est bien chez lui qu’il 
aurait trouvé les traces de ce rationalisme éclairé qu’il cherchait tant. 

On ne peut que s’étonner, à la lecture de Huet comme de Rossi, devant le manque de 
sérieux de cette approche qui se veut pourtant critique à partir d’une démarche historique. Et 
on ne peut que regretter qu’ils ne se soient pas davantage appliqués à étudier les propositions 
de Quatremère, avec qui ils partageaient plusieurs intentions : celles-ci leur ayant été soufflées 
par des disciplines scientifiques qui toutes, de près ou de loin, cultivèrent une démarche 
typologique, certes étrangère à la pensée du théoricien de l’architecture, mais porteuse de 
thèmes et de concept qu’il avait su introduire au début du 19ème siècle, comme la permanence, 
l’héritage, l’habitude ou encore la mémoire, en même temps que le concept de type idéal. De 
toute évidence, ces architectes sont d’abord les continuateurs des architectes romantiques qui 
refusèrent d’accepter l’idéalisme aride et inconditionné de Quatremère comme un bloc 
intangible et le tempérèrent, quitte à le dénaturer, en s’appuyant sur un positivisme plus 
clairement attaché à ce qui est circonstanciel. Cette orientation est particulièrement sensible 
dans le projet théorique de Ville analogue forgé par Rossi en 1976. Par ce principe, qu’il 
oppose à la ville moderniste, l’architecte italien propose une autre manière de produire le fait 
urbain. Il s’agit d’une nouvelle « démarche de composition […] suivant un système 
analogique »4. Fidèle à son idée que le fait urbain et architectural est une œuvre collective qui 
sollicite une multitude de souvenirs et d’images, parmi les architectes mais aussi parmi les 
individus qui la vivent, la ville lui semble ne pouvoir être conçue désormais qu’en intégrant 
cette pluralité à la démarche de conception. Parfois contradictoire, celle-ci doit pouvoir se 
plier à un ordre dont l’architecte est le garant en procédant à un collage « relativement 
arbitraire », à l’image de la ville se faisant dans le temps en toute autonomie, en dehors de 
toute planification démiurgique. La ville analogue est donc le fruit d’un travail collectif, qui 
fait mine de s’inscrire dans une temporalité étendue. Elle s’appuie en partie sur les principes 
opératoires mis en avant par l’art surréaliste, et notamment le principe d’écriture automatique 
qui prétendait révéler l’inconscient que le processus créatif peut solliciter chez un

                                                 
1 V. Gregotti, Le territoire de l’architecture, IV, p. 95. Exactement avec le même argumentaire « fragile » invoquant un 
usage « implicite » de la typologie à l’âge classique, en particulier chez Durand : P. Panerai, « Typologies » in, Cahiers de la 
recherche architecturale, n°4, 1979, p. 4-6 ; p. 9. Sa dette envers Devillers est ici explicitement exprimée. 
2 B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », p. 10. 
3 B. Huet, « Les trois fortunes de Durand », p. 10. 
4 A. Rossi, L’architecture de la ville, Préface à la 2ème éd. Italienne (1970), p. 220. 
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Chacun de nous trois qui sommes différents par nos âges et nos expériences, possède 
une telle foule d’images et d’analogies que cela constitue un frein aux possibilités 
techniques de l’architecture. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 242. 
 

Je songe à une unité, ou à un système, fait uniquement de fragments recomposés ; 
seul, peut-être, un grand élan populaire peut-il nous donner la clé d’un dessin 
d’ensemble. Pour l'instant, nous sommes contraints de nous arrêter à certains 
éléments. Je suis convaincu cependant que cette architecture d'assemblage, le projet 
global, l'ossature, et certainement plus importante et en dernière analyse plus belle. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 22. 
 

C’est ainsi qu’est né le projet de Fukuoka et comme tous les grands projets, il fait 
aussi référence à d’autres expériences, à d’autres dimensions, à d’autres voix. 
Mais quelles voix ? 
Peut-être à la seule voix de l’architecture : au démon de l’analogie capable de lier le 
baptistère de Parme au temple du Bouddha, à Gifu, les quais de Trieste à ceux de 
Fukuoka. 
Mais il existe d’autres voix, plus profondes, des rappels, des répliques de théâtre, des 
objets oubliés. Ou soif d’élévation qui cherche l’absolu dans les points cardinaux, 
comme s’il s’agissait d’un prodige singulier unissant le Sud, le Nord, l’Occident, 
l’Orient. Il y a en cela une notion d’extrême, précipice du temps et du sens, car le 
temps est ouvert, ne revient jamais et poursuit sa marche. Nous le marquons de nos 
œuvres, qui ne constituent que les traces d’un parcours, un parcours que nous 
souhaiterions parfois non humain. 
Notre seul orgueil : nous découvrir, découvrir nos propres références archéologiques. 

A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 175. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son ouvrage La notion d'esprit, Gilbert Ryle affirme que « l'analogie se construit 
à partir de choses qui ont déjà été apprises, au cours d'un processus dont seul le 
résultat est connu. On ne peut juger juste ou fausse une multiplication déjà effectuée. 
"Les isohypses sont des abstractions" ou  "les courbes de niveau sont des symboles 
cartographiques abstraits" peuvent être des expressions utiles à qui enseignent la 
cartographie. "Les courbes de niveau sont la manifestation externe des actes mentaux 
effectués par les cartographes pour concevoir les altitudes (en mètres) au-dessus du 
niveau de la mer". Cela veut dire que la lecture d'une carte implique de pénétrer dans 
la vie fantasmatique insondable de quelques cartographes anonymes. » 
Ce passage de l'ouvrage de Ryle m'a toujours beaucoup frappé non seulement par 
référence à l'architecture, mais aussi par rapport aux sciences, à l'art et aux 
techniques. Ici l'idée d'analogie est présentée de manière très différente de la 
définition donnée par Jung, que j'ai rapportée ailleurs : elle se réfère à des choses 
dont nous ne connaissons rien d'autre que le résultat, comme les courbes de niveau 
font référence à la vie concrète, même si impénétrable, d'un anonyme cartographe. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 121-122. 
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artiste : elle est ainsi un composé « plus ou moins automatique, des choses, des objets, des 
souvenirs ». On reconnaîtra ici à nouveau l’influence de Roussel sur l’architecte italien, mais 
aussi plus globalement de l’esthétique marxiste quand Rossi propose, avec le projet de Ville 
analogue, d’« offrir des alternatives au développement de la ville pour faire en sorte que ces 
alternatives soient discutées, comprises et donc acceptées ou refusées par les gens qui vivent 
dans et de la ville »1. Le projet d’un urbanisme critique, mis en débat, interrogatif et surtout 
accessible à la population est au cœur de sa démarche. Il s’agit de tout faire pour s’opposer à 
la pratique mécanique des « modèles urbains » que le Mouvement Moderne affectionnait et 
entendait imposer sous prétexte qu’ils auraient été validés par une expertise scientifique et 
statistique; si bien que l’architecte italien rejoint à nouveau Quatremère dans son refus de 
céder à un exercice bassement matériel de la composition. 
 Le principe du collage architectural de références multiples et parfois distantes les 
unes des autres, Rossi l’affectionne car il est sensible à l’idée que l’écriture ne peut être 
aujourd’hui que fragmentaire, comme le suggérait W. Benjamin dont il fut un lecteur avisé : 
un philosophe qui fut proche des artistes surréalistes et qui considérait la citation comme une 
manière d’exprimer un discours originel, en mettant en forme un discours original à l’aide du 
montage. Une position en faveur d’un principe d’assemblage qui rappelle là encore le constat 
de Quatremère au début du 19ème siècle, mais qui s’en distingue par le fait qu’il n’est pas 
autant attaché à l’intégrité stylistique de la forme : Rossi se satisfait du mélange des genres, 
comme les architectes romantiques. D’ailleurs, il estime que par ce principe, il ne fait rien 
d’autre que réaffirmer ce que d’autres avant lui appliquèrent, tels Schlüter et Schinkel en leur 
temps2. Le fragment a une valeur expressive accrue car, en tant que partie d’une unité 
originelle, le plus souvent enfoui dans la mémoire de l’architecte, relativement indistinct, il 
excite l’imagination à travers l’exercice de recomposition qu’il propose : il suffit de songer 
aux ruines ou encore à ces coupes d’appartements démolis que l’on croise à l’occasion de 
flâneries urbaines et qui évoquent les traces d’une architecture disparue. Le principe 
d’analogie apparaît alors comme un procédé de liaison des images multiples qui constituent la 
mémoire collective : une opération de l’esprit qui parvient à transcender les limites fixées par 
l’espace et le temps dans le seul but de mettre en forme de nouvelles combinaisons qui 
permettent de retrouver, à travers le fait architectural et urbain, les morceaux d’une mémoire 
collective qui pourrait sinon bel et bien disparaître.  

La Ville analogue vient ainsi concrétiser l’associationnisme des idées que Rossi aura 
découvert dans les réflexions de Halbwachs sur l’imagination et la mémoire, ou encore de 
Ryle sur le mécanisme inconscient de l’esprit. L’analogie qui fait appel ainsi à un corpus 
invisible d’abstractions mentales, qui ne peut manquer de faire songer au type idéal de 
Quatremère. Une ressemblance d’autant plus frappante que Rossi élabora sa compréhension 
de l’analogie à partir de la présentation de ce thème dans le roman énigmatique de R. Daumal 
intitulé Le Mont Analogue. Il y découvrit tout particulièrement un principe d’instantanéité du 
souvenir, qui n’est pas sans rappeler les interrogations du théoricien de l’architecture sur la 
rapidité de la faculté d’imaginer. Mais cette dernière référence est surtout importante car elle 
confirme aux yeux de Rossi la nécessité d’adjoindre à l’image immatérielle et abstraite une 
dimension concrète pour que l’individu puisse se reconnaître dans cette représentation. Sous 
une forme romanesque, Daumal prolongeait alors les réserves des auteurs romantiques envers 
l’excessive abstraction de l’idéal quatremèrien : pour lui comme pour eux, l’idéal, tout en 
étant ce maximum vers lequel tout artiste doit tendre, doit également conserver une assise 
dans la réalité. En jouant sur les oppositions dialectiques entre abstraction et situation, 
croyance et connaissance, Le Mont Analogue introduisit auprès de Rossi les thèmes 
constitutifs d’une théorie de l’idéal circonstancié ! 
                                                 
1 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 72. 
2 A. Ferlenga, Aldo Rossi. Tout l’œuvre, p. 402. 
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Tout cela me rapprochait du concept d'analogie que j'avais d'abord considéré comme 
un domaine de probabilités, de définitions qui s'approchaient de l'objet, à travers un 
jeu de références réciproques. Elles s'entrecroisaient comme les aiguillages des 
trains. 
Au cours de cette recherche du concept d'analogie, la lecture du livre de René 
Daumal, Le mont analogue, fut pour moi d'une importance capitale, même s'il 
augmentait l'anxiété de la recherche sans rien m’apprendre de son issue finale. 
Depuis longtemps je poursuivais l'idée d'analogie à travers les mathématiques et la 
logique et je pense encore que seules les mathématiques peuvent offrir à la 
connaissance, si ce n'est la certitude, au moins une satisfaction, une forme de plaisir 
en soi, plus fort mais aussi plus détaché que celui qu'apporte la beauté ou l'instant. 
En dehors de cela, je ne trouvais que désordre. 
De l'idée d'analogie chez Daumal, je retenais tout particulièrement son propos sur la 
« rapidité étonnante du déjà-vu ». Je le rapprochais de la définition de Ryle pour qui 
l'analogie est le terme d'un processus. 

A. Rossi, Autobiographie scientifique, p. 134-135. 
 

Et ce qui définit l’échelle de la montagne symbolique par excellence – celle que je 
proposais de nommer le Mont Analogue –, c'est son inaccessibilité par les moyens 
humains ordinaires. [Les monts Sinai, Himalaya, etc. sont trop connus désormais.] 
Tous ces sommets ont donc perdu leur puissance analogique [avec l’échelle du corps 
humain]. Le symbole a dû se réfugier en des montagnes tout à fait mythiques, tels que 
le Mérou des Hindous. Mais le Mérou  –  pour prendre cet unique exemple  –, s'il 
n'est plus situé géographiquement, ne peut plus conserver son sens émouvant de voie 
unissant la terre au ciel ; il peut encore signifier le centre ou l'axe de notre système 
planétaire mais non plus le moyen pour l'homme d'y accéder.  
Pour qu’une montagne puisse jouer le rôle de Mont Analogue, concluais-je, il faut 
que son sommet soit inaccessible, mais sa base accessible aux êtres humains tels que 
la nature les a faits. Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La 
porte de l'invisible doit être visible.  
[…] Il ressortait en effet de mon article, pris à la lettre, que je croyais à l'existence, 
quelque part sur la surface du globe, d’une montagne beaucoup plus haute que le 
mont Everest, ce qui était du point de vue d'une personne sensée, une absurdité. […] 
Et bien je peux l'avouer maintenant, tout en me posant ces questions peu agréables, je 
sentais qu'au fond de moi, malgré tout, quelque chose croyait fermement à la réalité 
matérielle du Mont Analogue. 

R. Daumal, Le Mont Analogue, chap. I, p. 18-19. 
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 C’est cet idéal retrouvé que Rossi chercha à présenter dans son projet de Ville 
analogue en faisant référence à la peinture de Canaletto, et plus particulièrement à son 
Capricio palladiano auquel il renvoie fréquemment son lecteur. Une référence parlante, qui 
explique pourquoi l’architecte italien est en quelque sorte passé à côté de la théorie du type 
quatremèrien et s’est contenté d’actualiser les principes des architectes éclectiques du 19ème 
siècle. Un tableau urbain qui réunit dans un même lieu imaginaire des bâtiments et ouvrages 
dispersés dans le temps et dans l’espace, comme le pont du Rialto à Venise et la Basilique 
palladienne de Vicence, et qui est serait l’exemplification de ce que pourrait être la Ville 
analogue que Rossi appelle de ses vœux pour mettre un terme à l’urbanisme moderniste. La 
« Venise analogue » du peintre italien aurait été réalisée en suivant en quelque sorte la 
démarche qu’il se propose lui-même de mettre en œuvre dans ses projets. Une approche de la 
conception qui s’appuyait paradoxalement sur la théorie du beau idéal, qui soutenait la 
technique picturale de Canaletto, en réunissant les plus beaux monuments épars de la région 
vénitienne ! 
 

La transposition géographique des monuments autour du projet crée une ville qui nous est 
familière tout en se constituant comme lieu de pures valeurs architecturales. Cette référence au 
tableau de Canaletto m’avait servi à montrer comment une opération de logique formelle 
pouvait se traduire en une stratégie de projet, et à émettre l’hypothèse théorique que le projet 
d’architecture est un processus dont les éléments sont préétablis et définis formellement, mais 
dont la signification apparaît au terme de l’opération, donnant son sens authentique, imprévu et 
original à toute la recherche.1 

                                                 
1 A. Rossi, L’architecture de la ville, Préface à la 2ème éd. Italienne (1970), p. 220. 



1560 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1561 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

De manière générale, on a de longue date fait remarquer que la susceptibilité des 
artistes pour ce qui est de la critique croît dans l’exacte mesure où décroissent la 
certitude, la précision et le nombre des principes qui fondent leur art. – Mais voilà 
qui suffit à m’excuser et à excuser ceux sans qui je n’aurais pas à m’excuser.  

G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 101ème -104ème livraisons, p. 
333 

 
 Au terme de cette étude, nous pourrions déterminer ce qui, dans le domaine de 
l’architecture, sépare une théorie du caractère d’une théorie du type. Nous serions amenés à 
considérer que ces deux concepts, empruntés à divers domaines du savoir et adoptés par les 
architectes, leur ont servi à réfléchir leur art dans deux cadres intellectuels bien distincts. Le 
caractère s’opposerait au type de la même manière qu’un certain empirisme s’opposerait à un 
certain idéalisme, une approche matérialiste et sensible à une démarche plus intellectuelle, 
voire franchement contemplative. Nous pourrions alors reconnaître et dessiner les contours 
d’une pensée discursive et logique, revêche à l’idée de se doter des moyens de se représenter 
les choses de manière figurative et spontanée, préférant s’appuyer sur une expérience de la 
réalité plutôt que d’admettre l’action difficilement concevable d’une raison abstraite : une 
pensée attachée au récit de la réalité, plutôt qu’à l’application de concepts abstraits sur cette 
réalité. Caractère et type se distingueraient comme une théorie de l’expression personnelle se 
différencierait d’une théorie de la norme commune. Nous pourrions continuer ainsi 
l’énumération des antagonismes, mais ce serait oublier que le caractère comme le type 
dérivent d’une même idée ! Une synthèse dialectique concluant sur une opposition trop 
franche serait ici malvenue. 

Si le caractère chercha depuis l’Antiquité, sous diverses dénominations convergeant 
dans une même direction, à développer les moyens d’une compréhension évidente et 
univoque des qualités d’une œuvre par un public choisi, par le fait que ces qualités seraient 
apparentes, sensibles et explicites, conditions nécessaires pour qu’elles exercent un « effet » 
sur un spectateur passif ; le type prolonge cette intention en l’adaptant à un nouveau contexte, 
intellectuel, social et politique ; en défendant l’idée d’une réception qui s’appuierait sur une 
contagion instinctive, sur un penchant inhérent à la nature humaine qui pousserait le 
spectateur à partager son sentiment avec les autres membres du groupe social auquel il 
appartient. Caractère et type trouvent leurs places respectives à côté de deux théories de la 
connaissance qui s’appuient sur des postulats contraires ; mais tous deux mettent en avant la 
nécessité de communiquer avec le public afin de confirmer la valeur artistique de 
l’architecture. Deux concepts qui font appel à une interprétation particulière de la faculté de 
juger : le caractère en s’appuyant sur une philosophie de la perception sensible pour laquelle 
juger signifie connaître, et où la compréhension s’avère indirecte et passive car elle est la 
conséquence d’une action d’imposition de la part de l’architecte ; le type en sollicitant une 
faculté de juger qui renvoie à un pouvoir de conception intuitif pour lequel apprécier les 
qualités d’un objet implique une opération de l’esprit immédiate, presque irréfléchie, celle de 
comparer : ce qui rend nécessaire la définition d’un référentiel et situe le type au niveau de la 
« re-connaissance ». Ainsi la théorie du type prolonge les interrogations de la théorie du 
caractère, parce qu’elle a été construite à partir de celle-ci. 
 Dans cette histoire de l’art en France, l’intervention de Quatremère fut déterminante, 
et plus spécifiquement sur la théorie de l’architecture. Précurseur des auteurs romantiques, qui 
impulsèrent un renouvellement des conventions artistiques vers 1820, il introduisit dans le 
débat public les principes d’un spiritualisme instinctif bornant le raisonnement en matière 
d’art aux portes d’un mystère insondable. Porté par une curiosité qui l’autorisa à s’affranchir 
des conventions d’interprétation en usage parmi les artistes, architectes et amateurs français, il  
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imposa un nouveau modèle théorique emprunté à la critique d’art allemande et aux sciences 
de la nature : un modèle qui lui permit de substituer à l’imitation discursive et poétique de 
l’âge classique une imitation historique appelée à devenir le pivot de la philosophie de l’art 
d’une époque nouvelle. Ce cadre établi, ses successeurs se contentèrent d’enrichir la matière, 
d’en préciser les contours et d’en varier les formes : le principe idéaliste étant adopté par 
chacun. Les dissensions entre Quatremère et les artistes et écrivains romantiques qui furent 
ses élèves sont certes indéniables. On peut mettre cela sur le compte d’une influence sous-
jacente de la philosophie du siècle des Lumières dont l’héritage, par certains aspects, pesait 
encore sur cet homme qui vécut à cheval sur deux siècles, l’empêchant par exemple 
d’accepter l’idée que le hasard puisse s’imposer à la nécessité (autrement dit à la règle), que le 
plaisir intellectuel et contemplatif doive s’incliner devant le divertissement, ou encore qu’un 
élitisme individualiste puisse prendre le dessus sur l’instinct artistique collectif. Pour autant, il 
fut à l’initiative, parfois malgré lui, malgré ses démentis et ses renoncements tardifs, d’un 
renversement des valeurs artistiques au début du 19ème siècle, qui fut confirmé et développé 
par d’autres, de son vivant comme bien après sa disparition.  

Dans le domaine spécifique à l’architecture, nous pourrions distinguer deux périodes 
dans ce mouvement de réévaluation. D’une part, une période historique durant laquelle le type 
fut l’outil de conception privilégié d’un architecte historiciste et positiviste, peu enclin à 
défendre l’intégrité de la nouvelle philosophie idéaliste importée d’Allemagne et introduite en 
France par des écrivains et philosophes curieux. Un type architectural qui fut toutefois adopté 
par la plupart des architectes de la génération romantique, à condition que lui soit associée une 
capacité de variation analogue à celle du type biologique, dont la fonction au sein des sciences 
du  vivant était plus sensible, et qui était amené à « évoluer » au même moment. Si l’idéal de 
Quatremère fut alors contesté, ce fut essentiellement à cause de la fixité qu’il voulut imposer à 
la notion, propriété justifiée par une certaine compréhension de l’ordre naturel, mais propriété 
incompatible avec une perspective progressiste de l’histoire à une époque de transition aspirant 
à des jours meilleurs. Un désaccord de fond, qui cependant ne doit pas éclipser le succès du 
système idéal et qui rend compte du fait que l’architecture est bel et bien une mise en espace 
d’un ordre. Le type, dégagé de ces limites, pouvait devenir ce modèle historique riche 
d’interprétations particulières, à chaque fois renouvelées. Or quand on considère l’intérêt que 
l’éclectisme philosophique a porté à l’idéal quatremèrien, quand on reconnaît ce que le type de 
l’architecte a de commun avec l’idée que s’en fera la médecine expérimentale, on peut situer 
cette période historique entre l’affirmation d’un l’éclectisme architectural vers 1830 et sa 
contestation au début du 20ème siècle par un Mouvement Moderne qui tira toutes les 
conséquences du concept de type, tant du point de vue de l’exclusivisme (qu’il assuma à sa 
façon en l’adaptant aux temps modernes) que de la normativité. Un phénomène qui n’a rien 
d’étonnant quand on songe au fait que Ch.-E. Jeanneret croyait encore au Vrai, au Beau et au 
Bien, peu de temps avant sa conversion… 

D’autre part, après l’interlude d’un modernisme radical et dénaturé, qui aurait perdu de 
vue les fondements du discours du Mouvement Moderne pour sacrifier son idéal à un 
formalisme industrieux et capitaliste, nous serions amenés à distinguer une période critique, 
durant laquelle la notion de type fut posée en rempart contre les dérives d’un style devenu 
« international ». Une période marquée par les interventions d’architectes qui prirent parti dans 
le débat public social et politique, et qui du fait de cet engagement redécouvrirent par des 
chemins détournés les propriétés que Quatremère avait attaché à la notion de type au début du 
19ème siècle. Parce qu’elle trouvait alors sa place dans un mouvement d’idées lui-même marqué 
par la pensée typologique, la notion fut portée en avant – quitte à subir quelques 
réinterrogations et déformations – pour contenir les excès de la prospective moderniste en 
inscrivant la  production architecturale contemporaine dans une nouvelle continuité historique 
– en grande partie fantasmée – et en portant l’accent sur la nécessité d’une communication  
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rétablie avec le public auquel l’objet architectural s’adresse. Cette période fut marquée par un 
amalgame tenace, fruit de l’instinct mimétique des architectes, porté à la répétition des idées 
reçues plus qu’à leur réévaluation ! 
 Pour dépasser les limites de cette présentation forcément réductrice, il faut savoir 
s’affranchir de l’idée convenue que cette redécouverte tardive du type quatremèrien aurait été 
l’occasion d’une réinscription du discours sur l’architecture dans une continuité historique 
rompue, une réconciliation avec une époque glorieuse et éternellement célébrée, par le seul 
fait qu’elle aurait été décrétée « classique » par certaines personnes. Cette période critique 
trouve bien plutôt sa place dans le prolongement d’une conception romantique de 
l’architecture, parce qu’elle chercha à trouver sa place dans un débat artistique daté, 
prolongeant l’opposition entre réalisme et idéalisme du 19ème siècle. Avec le recul, malgré des 
qualités incontestables par ailleurs, l’intervention de la Tendenza italienne apparaît comme 
une réaction critique à une vision trop abstraite de l’objet architectural et de l’homme qui 
l’habite, comme avait pu l’être un siècle et demi plus tôt la réaction romantique contre 
l’exclusivisme hiératique de Quatremère ; et de ce point de vue, elle ne doit pas être 
considérée comme une réparation faisant suite à une soi-disante rupture moderniste, ni même 
comme la restauration d’un classicisme révolu et oublié ! Bien au contraire, dans sa 
confrontation dialectique avec l’idéal moderniste, l’action de la Tendenza démontre combien 
la notion de type introduite par Quatremère nous est contemporaine et familière, et fait partie 
de notre culture architecturale. L’enquête généalogique sur l’origine et le sens de la notion de 
type, plutôt que de chercher à légitimer abusivement une théorie par l’étude historique, doit 
savoir montrer la permanence d’un mode de pensée, à la fois moderne et archaïque ! 

Trouvant sa place à tous les niveaux du fait architectural, depuis son organisation et sa 
classification jusqu’à sa production par l’architecte – et même son jugement et sa réception 
par le public – l’étude de cette volonté de type nous paraît indispensable à la compréhension 
de notre manière de concevoir un projet de bâtiment ou de ville. Même lorsque l’architecte 
contemporain s’oppose ouvertement à la méthode « typo-morphologique », le plus souvent 
réduite superficiellement à la recherche d’un contextualisme rigide et « conservateur », il ne 
parvient pas à se passer de la référence à un type idéal, plus ou moins partagé, à l’appui 
duquel il se positionne en concevant son projet. Bien plus qu’une simple étape préalable 
d’analyse comparée – à laquelle Quatremère aura fait allusion mais qu’il n’aura jamais pour 
sa part clairement définie, et pour cause ! –, la référence à un type idéal profondément enfoui 
en chacun de nous, au point que l’architecte ne parvient parfois plus à s’apercevoir de son 
pouvoir au cours de la conception de son idée, nous apparaît incontournable.  Nous sommes 
convaincus qu’une part des valeurs attachées à un concept s’impose à son emploi. 

Dans cette perspective, l’interprétation qui voudrait voir la théorie du caractère comme 
une « réaction irrationnelle »1 n’a de valeur que parce qu’elle rend manifeste ce qui nous 
sépare d’une manière de penser devenue étrangère. Lorsqu’elle n’est pas considérée comme 
difficile à circonscrire et à définir, elle nous apparaît curieusement naïve : ce que l’homme 
classique aurait probablement prit comme un compliment ! En détournant de son contexte un 
propos de Lessing, que le critique d’art réservait aux seuls Allemands : « On devrait presque 
dire que notre caractère, c’est de n’en pas avoir. »2 De la Renaissance à la fin du siècle des 
Lumières, la théorie de l’architecture à l’âge classique étonne par sa capacité d’adaptation aux 
transformations des différents domaines du savoir qui, partageant une méthode expérimentale 
commune, contribuaient en apparence à donner une vision du monde cohérente à laquelle 
l’architecture voulut apporter sa pierre. Mais elle n’a pas su relever les défis posés par l’ère 
industrielle et l’ouverture des aspirations individuelles portée par le libéralisme économique. 
                                                 
1 W. Szambien, Symétrie, Goût, Caractère, p. 175. 
2 G. E. Lessing, Dramaturgie de Hambourg, Vol. II, 101ème -104ème livraisons, p. 333. 
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L’interprétation qui voudrait que la théorie du caractère soit la manifestation d’une « réaction 
irrationnelle » témoigne surtout de l’attachement de l’homme moderne à une certaine forme 
de rationalité qu’il estime souvent « meilleure » qu’une autre ; et dont il ressent le besoin de 
situer l’origine dans des temps anciens pour satisfaire sa croyance dans un Progrès qui peut 
ainsi s’afficher fièrement comme une nouvelle religion ! Une raison qui s’est constituée en 
même temps que la notion de type fut introduite dans les champs du savoir, comme un 
procédé méthodologique de mise en ordre des connaissances. Si bien que la pensée d’un 
Boullée ou d’un Ledoux nous sera inaccessible tant que nous continuerons à considérer sa 
valeur à l’aune de notre rationalité ; de même, tout s’oppose à ce que ces architectes puissent 
être les fondateurs d’une quelconque typologie ! Ces interprétations rétroactives devraient, 
nous semble-t-il, amener l’historien de l’architecture à s’interroger sur son besoin à 
« typologiser »1. 
 Or c’est également cette familiarité qui nous retient d’apporter des réponses définitives 
aux questions posées par la présente enquête. Une conclusion viendrait clore ce qui reste un 
problème d’actualité, et pour comprendre en quoi consiste notre pratique courante de 
l’architecture, il faut savoir en dégager les fondements. La comparaison des notions de 
caractère et de type appliquées à l’architecture, à travers leur rapprochement avec les autres 
domaines du savoir, est d’abord destinée à déterminer les conditions de possibilité de deux 
théories trop rapidement rapprochées, mêlées et confondues, après qu’elles aient été 
« instrumentalisées » au cours des années 1960. Contre cette dérive, qui en vient sous couvert 
d’une lecture historique à déformer la compréhension du discours de l’architecte, il nous a 
semblé préférable de nous interroger sur les raisons de l’invention d’un mot. Qu’est-ce qui 
justifie la modification d’un vocabulaire jusqu’ici partagé ? Quelle est la légitimité d’une telle 
institution et quelles sont les fins qui la motivent ? Telles sont les questions posée par cette 
enquête au discours de l’architecte – et qui doivent continuer de l’être – pour comprendre 
notre usage présent des mots type et caractère. Questions d’autant plus légitimes lorsqu’un 
mot est destiné à prendre la place d’un autre ! Le plus souvent, la langue vient en effet 
nommer une idée déjà là ; et ce fut le cas du mot caractère qui vint mettre « au goût du jour » 
des principes artistiques anciens, voire même antiques, comme la manière, le style ou encore 
le je-ne-sais-quoi. Mais par le choix d’un mot pour définir telle ou telle idée, la langue 
échappe aussi à la simple synonymie et parvient à orienter le sens général de la pensée : ce fut 
le cas avec l’introduction du mot type. L’action du langage n’est jamais neutre dans le choix 
de ses mots, ce qui doit nous interroger lorsqu’on se prête à l’étude du discours de 
l’architecte. 
 Pour qui étudie cette histoire dans le détail, il est surprenant d’observer combien les 
événements se sont répétés dans le temps. Et si nous avons choisi d’insister sur cette 
répétition au cours de notre présentation, c’est parce qu’il est probable qu’ils viendront à se 
répéter à nouveau ! Avec le déploiement grandissant de la raison scientifique dans les esprits, 
avec l’affirmation d’une science érigée au rang de nouvelle philosophie, le concept de type est 
devenu indispensable à notre structure de pensée contemporaine ; ce qui laisse penser qu’il est 
difficile de lui échapper ? À l’architecte, que celui-ci le veuille ou non, il pose la question de 
l’imitation et plus précisément de l’imitation de la nature (ou de la réalité, comme le 
comprendra l’esthétique romantique dont nous avons hérité.) Une question qu’on peut vouloir  

                                                 
1 Nous pensons aux interprétations d’A. Vidler ou encore de D. Del Pesco, qui veulent voir une sorte de typologie dans la 
méthode de projettation de Ledoux. A. Vidler, Ledoux, Paris, 1987, p. 82 ; D. Del Pesco, « L'architecture considérée sous le 
rapport de l'art, des mœurs et de la législation et la méthode de projettation de C.-N. Ledoux », in Soufflot et l'architecture 
des Lumières, Paris, 1980. Deux historiens auxquels on pourrait associer des architectes commes C. Devillers, et P. Panerai à 
son exemple, qui contribuèrent à brouiller le fil des évènements en cherchant coûte que coûte à relier la théorie du type 
« moderne » à un passé valeureux ! cf. P. Panerai, « Typologies » in, Cahiers de la recherche architecturale, n°4, 1979, p. 3-
20. 
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éluder, en s’abritant derrière l’idée reçue que l’architecture n’imite rien de concret (preuve s’il 
en est de notre dette envers le romantisme !) ; pour autant, le principe d’imitation perdurerait 
car depuis la reconnaissance d’une « imagination productive », autrement dit d’une faculté de 
représentation de l’esprit à la fois figurative et spontanée, l’architecture ne semble pas pouvoir 
échapper à la « re-production » de sa propre histoire. L’éloge de l’imagination par le discours 
n’exclut pas de fait l’action d’une imitation matérielle dans la pratique : il souligne plutôt le 
besoin que ressent l’architecte de se rassurer face à cette question embarrassante ! 

Une question qui est loin d’avoir trouvée sa solution, comme on voudrait nous le faire 
croire en pointant du doigt la « révolution » esthétique de l’art moderne et abstrait du début du 
20ème siècle. Le fait que l’art non figuratif ait gagné un droit de cité, à défaut d’être pleinement 
accepté par chacun, ne signifie pas qu’il a triomphé des thèmes portés par l’art dit 
« classique » (sous-entendu « figuratif » !), autrement dit du principe d’imitation de la nature. 
Par son positionnement face à la réalité, comme d’ailleurs par le raffermissement de l’art 
figuratif autour des années 1950, l’histoire de l’art abstrait rend compte bien plutôt du fait que 
ce mouvement artistique s’inscrit dans le développement d’une histoire ancienne, à laquelle 
l’architecture n’échappe pas : encore plus lorsqu’elle prétend prendre exemple sur la peinture 
ou la sculpture. Preuves en sont les architectes de l’âge classique, mais aussi les romantiques, 
qui éprouvèrent le besoin de définir la place de leur discipline dans ce contexte afin de 
répondre à une question posée initialement aux arts visuels et plastiques ; ceci pour se 
conforter dans l’idée que l’architecture est un art à part entière et non une simple technique. 
Qu’il s’agisse d’Alberti, de Perrault ou de Boullée dans le cadre d’une théorie du caractère, ou 
qu’il s’agisse de Quatremère, de Viollet-le-Duc ou de Rossi dans celui d’une théorie du type, 
tous prirent également la mesure de l’enjeu et eurent conscience de la nécessité de justifier 
l’architecture à partir d’une réflexion plus générale : qu’il s’agisse d’une théorie de la 
connaissance au 18ème siècle, d’une philosophie de l’imagination au 19ème siècle ou encore 
d’une psychologie sociale au siècle dernier. Au-delà des réponses diverses qu’ils apportèrent 
respectivement, en étant chacun ramené, parfois malgré eux, dans une perspective commune, 
aucun d’entre eux ne chercha à éluder la question d’un simple revers de la main ! Tous 
avaient conscience que l’architecture, en se proposant de défendre sa valeur artistique face à 
l’essor de la science devait se positionner par rapport à la question de l’imitation de la nature-
réalité ; manifestant ainsi plus vivement le fait qu’elle ne se réduit pas à un simple exercice de 
style matériel, à une variation arbitraire de formes, mais qu’elle est d’abord et avant tout la 
mise en espace d’un ordre propre à l’architecte : un ordre parfois partagé par la communauté 
dans laquelle il trouve sa place de par sa fonction. Si aujourd’hui les théories de la 
connaissance semblent être passées de mode parmi les philosophes, au profit de thèmes plus 
concrets, si la reconnaissance du pouvoir de l’imagination semble ne pas devoir être contestée 
grâce aux actions des artistes depuis plus d’un siècle, et si des concepts comme celui de 
mémoire collective semblent trop connotés pour pouvoir s’imposer plus largement, cela ne 
signifie pas que l’imitation doive être considérée comme un principe archaïque, vaincu par les 
progrès de notre société contemporaine ! A supposer que c’est à la science de trouver la 
réponse à cette question – ce qui est loin d’être acquis –, qui peut dire si les sciences 
modernes comme la neurobiologie ne viendront pas un jour démontrer aux plus incrédules le 
rôle de l’imitation dans le processus de conception de l’œuvre d’art ? S’il est difficile 
aujourd’hui de se satisfaire des postulats affirmatifs de la philosophie antique, qui posait 
l’action de l’imitation comme une condition préalable au savoir, il est en revanche tout aussi 
difficile de conclure à son absence totale, comme le veut la réflexion sur l’art depuis le début 
du 19ème siècle. Qui peut assurer que la conception d’une œuvre est parfaitement libre et ne 
fait appel à aucune idée ou image préconçue sollicitant une opération comparative, voire 
remémorative jusqu’à un certain point ? 
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Dans le domaine de l’architecture, alors qu’il n’y a pas un jour sans que notre 
quotidien ne soit sollicité par la question de la nature – désormais plus ordinairement 
dénommée environnement ! –, une matière qui semble à certains ne jamais avoir été étudiée 
par le passé avec autant d’application scientifique, on constate étrangement que l’idée de 
nature comme cadre de production de l’objet architectural a perdu sa valeur. L’imitation de la 
nature paraît devoir rester confinée dans les limites des catégories dégagées par la théorie de 
l’art à l’âge classique. A l’heure actuelle, le concept trouve au mieux une traduction formelle 
littérale : qu’on songe par exemple aux courants organicistes ou métabolistes du siècle 
dernier, pour ne pas s’attarder sur les « tartines » de dispositifs dits écologiques venant 
recouvrir toitures et façades sous prétexte d’harmoniser l’objet bâti avec la nature ! Et dans 
l’hypothèse où un architecte viendrait à s’opposer à l’imitation de la nature, en prenant parti 
pour une architecture « résolument abstraite » (en écho au poète qui encourageait à devenir 
« absolument moderne »), sa pratique retombe fréquemment dans les travers d’une imitation 
matérielle qui se reproduit elle-même parce qu’elle ne parvient jamais à se passer totalement 
de modèle. Quatremère parlait en son temps d’imitation servile et de copie pour bien 
distinguer la manière dont procédaient la plupart de ses contemporains, et celle par laquelle il 
entendait concilier l’action nécessaire de l’imitation avec le désir de liberté ouvert par la 
reconnaissance de la faculté d’imaginer : deux façons de procéder encore bien trop évidentes 
dans la pratique quotidienne pour qu’on en néglige l’usage dans le débat critique, et pour 
qu’on s’affranchissent des questions posées par la théorie du type idéal au début du 19ème 
siècle. 

Sans doute notre enquête gagnerait-elle à interroger le discours d’architectes plus 
contemporains. Ceci dit, si nous ne les avons pas convoqués, en choisissant de nous arrêter 
aux protagonistes du « structuralisme » architectural des années 1970, on aura compris qu’ils 
font toutefois partie de cette histoire ! Malheureusement, l’« Architecte d’Aujourd’hui » et le 
« Junktheorist », en manifestant leur allégeance servile aux images, en s’excluant de leur 
propre chef du jeu collectif, autrement dit en refusant de faire appel à un discours audible à 
chacun, en se contentant de s’abriter verbeusement derrière des « questions d’actualité », 
rendent compte de la pauvreté de leur réflexion, inapte à recevoir un sens ! Ce parti pris, nous 
l’assumons d’autant plus que nous aurions été très probablement amené à montrer que ces 
architectes s’attachent seulement par leur positionnement à perpétuer un schéma qui reste 
fondamentalement mimétique, quoique les modèles de référence aient changé : si nous ne 
sommes plus aujourd’hui au temps des Grecs et des Romains, au Moyen-Âge ni même à la 
Renaissance, les phénomènes cycliques de « revivals » que nous connaissons depuis les 
années 1990 sont les signes d’une permanence de l’idéal romantique. L’approche historiciste 
de l’architecture n’a pas été « liquidée » par le Mouvement Moderne, ni même réanimée par 
les architectes typologistes avant d’être définitivement achevée par les architectes 
contemporains. Tous partagent au contraire le même système idéal : seuls les modèles 
diffèrent. 
 En son temps, Viollet-le-Duc avait fait le constat que l’homme moderne était entré 
dans une ère d’information sans précédent : situation nouvelle, propre au libéralisme, et qui ne 
pouvait manquer d’influer sur sa pensée et sa pratique. S’il n’avait pas encore accès à Internet, 
l’architecte diocésain avait su reconnaître l’effet de la photographie naissante sur la publicité 
et sur la circulation de l’information : une technique, d’abord scientifique puis artistique, qui 
contribua à multiplier les modèles. Il s’aperçut avec clairvoyance qu’il serait difficile de 
s’opposer à un tel mouvement d’ouverture et de propagation, et qu’il faudra apprendre à 
utiliser cette situation nouvelle sans se laisser déborder par l’image1. Son rationalisme qui 
cherchait à renouer avec l’analyse empirique, son exclusivisme qui rejoignait celui de
                                                 
1 E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, V, p. 144. 
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Quatremère afin de combattre le relâchement confortable de l’art éclectique, trouvent dans 
cette observation l’une de leurs raisons d’être. D’un autre point de vue, on peut considérer que 
la question du pluralisme, qui fut posée dès l’origine de la réflexion sur les arts, 
malheureusement le plus souvent négativement, dans la perspective de le contrôler (par 
l’autorité des Anciens, par l’universalité du jugement, etc.) avant que Perrault ne vienne 
bousculer le débat, devrait être plutôt envisagée positivement. Pour autant, comme l’a bien 
senti Quatremère, la réponse efficace à cette question ne consiste probablement pas dans un 
relativisme débridé. Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre d’observer qu’en première 
instance personne n’est quotidiennement vraiment prêt à l’accepter ! En préalable, il faudrait 
notamment réaffirmer le fait que le pluralisme de la pensée, qui reconnaît à chacun une liberté 
de penser par soi-même, quelle que soit la valeur et la consistance de cette pensée, n’est pas 
comparable au relativisme du goût, qui a besoin, pour que l’art puisse se maintenir comme un 
mode d’expression et de communication, d’attribuer à chacun une valeur commune à 
l’ensemble, de croire possible le partage d’un jugement de manière univoque entre tous. 
Soutenir le postulat d’un pluralisme biologique qui pose le fait que chaque individu est 
naturellement unique, pense et ressent par conséquent différemment, dans le but de démontrer 
la validité du pluralisme en matière d’architecture, ne tient pas. S’abriter derrière la thèse d’un 
caractère de l’époque, qui justifierait à lui seul qu’on puisse fabriquer une architecture « de 
notre temps », sous-entendu « partagée par l’ensemble de la communauté », semble être un 
appui fragile face à la question du pluralisme. 
 Comment défendre le pluralisme sans céder pour autant à l’indécision ? C’est la 
question que Quatremère aura tâché de résoudre en introduisant la notion de type dans la 
réflexion sur l’art et l’architecture au début du 19ème siècle. On peut considérer qu’il aura 
échoué à trouver une réponse satisfaisante car il aura été amené à poser (arbitrairement aux 
yeux de certains)  le type comme un concept commun à tous les individus, et à maintenir à 
côté de cette thèse les principes d’une théorie de l’artiste-connaisseur. Cet exclusivisme fut de 
toute évidence le point faible de sa réflexion, quoiqu’elle ait le mérite, d’un autre point de vue 
plus particulier, de ne laisser aucune prise à l’indécision. Il avait su reconnaître que le doute 
en matière d’art laisse toujours la place à une autre opinion qui n’hésitera pas quant à elle à 
imposer son jugement ! Il avait su avec une certaine franchise afficher son parti pris, en 
tâchant de le justifier par la critique. Avec la notion de type, il introduisit un concept qui ne 
pouvait cacher son ambiguïté dans un système social pluraliste, puisqu’il avait vocation à 
jouer un rôle de régulation.  

Pourtant, il permit en même temps de conforter la réflexion d’autres architectes sur ce 
thème du pluralisme. Ainsi, Rossi et Huet purent bâtir leur réflexion sur l’idée que la ville ne 
saurait être réduite à un simple espace de cohabitation des individualités – comme le propose 
au contraire de nombreux architectes depuis les années 1970 – car il s’agit d’abord d’un 
espace conçu pour la collectivité. La rue en est la preuve la plus parlante : elle qui peut être 
considérée comme l’un des premiers éléments constitutifs d’une ville et qui prend forme par 
le sacrifice d’un espace privé au profit de la réalisation d’une attente partagée et destinée à 
favoriser la communication. Un thème du pluralisme qui transparaît plus globalement dans 
l’opposition entre l’unité et la variété, problème sensible à l’âge classique et qui l’est resté 
dans le contexte actuel de la construction de la ville et de l’architecture. Le logement collectif 
en est un exemple remarquable à travers sa production de masse instituée par l’économie 
libérale moderne et confortée par la division du travail. Viollet-le-Duc, encore une fois,  ne 
s’était pas trompé et songeait déjà à ce problème quand il écrivait que : « Dans nos maisons à 
location, il n’est pas possible de prendre des dispositions spéciales, puisque les appartements 
qui les composent doivent également convenir à tous, c’est-à-dire à personne en
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particulier. »1 En attirant l’attention sur le cadre normatif de la politique du logement de son 
temps, c’est-à-dire celle de l’haussmannisation de Paris, il s’interrogeait sur le thème antique 
de l’expression du particulier et du général ; soulignant au passage le fait que la théorie du 
caractère n’était plus viable dans le cadre de la production du logement au milieu du 19ème 
siècle. Si une maison privée pouvait encore passer pour un « sujet » difficile aux yeux de 
Boullée, parce qu’il était fortement hiérarchisé et conditionné par le rang social de la personne 
pour laquelle la maison devait être conçue, pour Viollet-le-Duc et plus tard pour Rossi, il ne 
s’agit plus à travers l’habitation que d’exprimer des usages permanents, voire universels, 
inhérents à ce type de programme. Un positionnement qui ne peut manquer de nous interroger 
quand on se penche sur la fabrication courante du logement de masse, car l’opposition qu’il 
soulève entre la variété et l’unité prend forme aujourd’hui également, sinon davantage, dans le 
cadre de la production de l’architecture et de la ville. Pour preuves les urbanistes 
contemporains, qui ont pour la plupart bien entendu le mot d’ordre du politique, préoccupé 
par l’idée de rendre manifeste grâce à l’image de la ville l’idéal individualiste porté par le 
libéralisme : ils mettent ainsi en avant, quelles que soient leurs démarches et leurs approches 
du fait urbain, le principe de « variété infinie » et d’« immeuble presque libres », pour 
reprendre les propos d’un architecte contemporain qui insiste par ces mots sur l’expression 
d’un besoin de diversité qui à l’en croire  serait évident. Ceci alors que ce constat ne semble 
pas si partagé, si l’on se donne la peine de prêter attention aux attentes profondes des 
habitants. Dans ce contexte de la pratique contemporaine, la « règle », traditionnellement 
garante de l’unité, est le plus souvent dénigrée par ces mêmes architectes à travers une 
assimilation rapide et inconvenante au « règlement », stigmatisé pour sa part comme une 
émanation castratrice de l’administration centrale, alors qu’il devrait être considéré en premier 
lieu comme une convention entre les producteurs de la ville, dont font partie les architectes et 
les habitants. Un propos particulièrement démagogique quand ce règlement est opposé au 
code civil, que ces architectes considèrent comme le degré zéro du contrat social parce qu’il 
serait partagé par tous ! Ce positionnement populiste oublie bien vite que le règlement est 
d’abord un accord avec les habitants d’une ville destiné à garantir un ordre urbain et 
architectural commun : ce que ces mêmes habitants ont tendance à rappeler aux politiques et 
aux acteurs de la production architecturale qui souhaiteraient plutôt leur imposer leurs 
volontés (quand on veut bien leur accorder un droit de parole) : les premiers pour asseoir 
l’idéal libéral, crédo facile à appréhender et à soutenir ; les seconds afin de dégager pour leur 
propre compte un espace d’expression à la mesure de leur originalité. 
 Tout au long de son histoire, le concept de type s’est invité dans ce débat pour 
dépasser également le niveau conventionnel et règlementaire du problème du pluralisme, avec 
toutefois plus de contenu ! Pour Quatremère comme pour Rossi, la question ne devait pas être 
posée au niveau de la mise en forme uniquement, mais également au niveau de l’accueil par le 
public. Il s’agissait d’accorder les goûts individuels, reconnus dans leur relativité, en les 
inscrivant dans une dimension culturelle plus générale ; mais aussi en garantissant une liberté 
d’expression aux architectes dans un cadre soumis à une certaine contrainte (le plus souvent 
sociale avant d’être architecturale.) Il est frappant que l’un comme l’autre se soient 
positionnés en faveur d’un accord entre celui qui conçoit l’objet architectural et urbain, et 
celui qui le reçoit et le vit. Face au problème de l’accord entre l’ouvrage et son destinataire, le 
type fut présenté comme la notion clé d’une théorie de la réception, alors que le caractère se 
maintenait dans la perspective d’une convenance tacite. Se construisant malgré les crises au 
niveau du langage, le caractère apparaissait comme un moyen de mettre en œuvre la rencontre 
indispensable entre la volonté de l’architecte et la condition de son destinataire. A l’opposé, le 
type idéal pose la question de l’adéquation de l’idéal du goût de l’architecte avec celui de la 
                                                 
1 E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture, XVII, p. 305. 
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société qui est, de près ou de loin, son commanditaire. Il suppose l’existence d’un goût 
dominant dont le groupe, pris collectivement, aurait conscience : le type serait la 
représentation intellectuelle de ce que la communauté désire, de ce qu’elle attend de 
l’architecte qui devrait en retour la satisfaire. Il n’y aurait rien d’arbitraire dans son jugement 
de valeur qui s’imposerait grâce à une convergence de vues entre le commanditaire et le 
producteur. 

Rien n’est moins sûr évidemment ! L’histoire de la théorie du type est là pour en 
témoigner. Par exemple, le fait qu’il ait fallu poser comme une condition préalable non 
avouée la croyance en une communauté d’intérêts et de perceptions, sous la forme d’un sens 
commun difficile à définir et à démontrer, et pourtant constamment rattaché à la notion de 
type, au début du 19ème siècle comme au milieu du 20ème siècle, interroge sur les limites du 
concept dans le cadre de cette réflexion sur la réception de l’œuvre architecturale. Devant 
l’échec qu’auront rencontré les interventions de Quatremère et de Rossi, pour des raisons 
assez équivalentes quoiqu’à des époques différentes, on peut se demander s’il ne faudrait pas, 
face à ces questions de fond – celle de l’affirmation du pluralisme au sein du collectif, de la 
variété dans l’unité – remettre en débat certains fondements de notre culture artistique 
occidentale ? Notre culture philosophique nous invite à considérer qu’il y a acte de 
connaissance à partir du moment où l’on parvient à établir la convenance entre une chose et 
l’idée qu’on s’en fait, entre la réalité et son concept. Sommes-nous dès lors réduits à 
rechercher la « vérité de l’art » (sa beauté) dans la correspondance de l’œuvre avec une idée 
originelle ? Ou peut-on renoncer à juger de la qualité d’un ouvrage à partir de sa 
conformité avec une image primitive? Un principe de conformité qui dérive d’une 
interprétation mathématique de l’œuvre d’art, de son appréciation scientiste, et qui pose la 
mesure et la moyenne comme critères du jugement. Or une critique sans critère, autrement dit 
une critique sans référentiel, sans antécédent, est-elle envisageable ? Les critères de diversité 
et de variété, si souvent invoqués, sont-ils des besoins naturels à l’homme pour son 
appréciation de la valeur artistique d’une œuvre, au point qu’il ne pourrait prendre de plaisir à 
la répétition et ne pourrait être satisfait que par la nouveauté ? Sont-ils des conventions 
sociales héritées de l’histoire de l’art ou s’agit-il plus prosaïquement de valeurs destinées à 
administrer le désir d’originalité des artistes et des architectes ? S’il s’agit d’une convention 
traditionnelle à laquelle nous tenons parce que nous sommes attachés à l’idée 
d’ « intemporalité », indéfectiblement associée depuis le début du 19ème siècle à l’art 
classique,  est-il envisageable de s’en émanciper ? Peut-on seulement remettre en question un 
critère de jugement comme le principe de diversité ? On le voit, la notion de type interroge 
profondément notre façon de considérer l’œuvre d’art et de ce fait son étude apparaît 
profitable à notre pratique qui se voit ainsi justement mise en cause par l’histoire.  

En prenant des distances avec les critères d’évaluation auxquels l’âge classique était 
attaché, l’œuvre d’art moderne, depuis le début du 19ème siècle, est soumise à l’interprétation 
de l’amateur, lui-même invité à en déchiffrer le sens caché par différents moyens. Or 
l’interprétation est par essence liée à des conditions sociales et historiques particulières, et en 
premier lieu celles de celui qui interprète : ce qui permet de penser que d’autres que soi 
comprendront et ressentiront les choses différemment. Pourtant, en posant la valeur de 
l’œuvre d’art à partir de sa « beauté », nous semblons chercher à porter un jugement en 
fonction de sa capacité à communiquer son sens caché. Kant n’avait sans doute pas tort 
d’attirer l’attention sur le fait que l’amateur qui juge « belle » une œuvre d’art, attend 
implicitement un accord et attribue de ce fait une valeur commune à son jugement. De la 
même façon, l’architecte qui produit un bâtiment qu’il estime « beau » espère que le public 
partagera son sentiment ; il désire ardemment, sans se l’avouer parfois, un accord égal de la 
part de son commanditaire. L’architecte ne fait pas œuvre seul : contrairement au peintre, au 
sculpteur ou au musicien, il n’en a le plus souvent tout bonnement pas le pouvoir 
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économique ! Dans un sens comme dans un autre, entre l’architecte et le public, un désir de 
communiquer semble donc se manifester afin d’établir ensemble la valeur du jugement sur 
l’ouvrage. Or c’est sa réception par le destinataire qui valide ce jugement en tant que tel. 
Solitaire, il ne paraît pas devoir accepter de légitimité. Aussi, l’architecture comme n’importe 
quelle manifestation artistique semble poursuivre l’objectif de favoriser un échange sur la 
base d’un sentiment, et ce malgré le fait que cet échange se résume le plus souvent en une 
imposition. Lorsque le public affirme que « les architectes n’ont pas de goût » ou quand 
certains architectes s’épanchent sur « l’ignorance du public », la communication paraît 
impossible de prime abord, alors même qu’elle est secrètement convoitée. La volonté 
d’échange, implicite, ne paraît pas pouvoir s’exprimer autrement que par une défiance 
opposant une résistance au dialogue. Face à cela, la notion de type aura été introduite comme 
un moyen terme destiné à favoriser la communicabilité du jugement, comme le fondement 
d’un langage commun. La théorie du type repose donc sur une conviction : celle que le public 
est toujours prédisposé à recevoir une œuvre (ou à la rejeter.) Il est toujours préparé à une 
mise en forme plus ancienne, habitué à un genre d’expression jamais totalement nouveau, qui 
l’amène à exprimer explicitement ou implicitement des attentes à l’architecte. Son jugement 
d’un ouvrage se souvient et compare : et la qualité de la réception dépend de la qualité de 
cette comparaison. En fonction de cette mise en relation, l’œuvre est plus ou moins bien 
accueillie. Introduite trop brusquement, une œuvre d’architecture novatrice à certains égards 
pourrait buter sur un mur d’incompréhension. Ce phénomène fut notable par le passé : 
l’architecture des mouvements Art Nouveau et Art décoratif par exemple sut trouver le 
plébiscite du public, alors que le Style International peine encore à convaincre. La théorie du 
type enjoint à reconnaître l’existence de normes plus ou moins implicites, mais aussi une 
expérience préalable de l’art pour chaque individu, qui rend compte du fait que chacun 
dispose, sans se l’avouer, d’une expérience particulière, quoique celle-ci soit plus ou moins 
partagée à cause d’un processus de normalisation inhérent à la vie en société : ce qui est sans 
doute encore plus vrai pour l’architecture. 

On peut évidemment se demander s’il faut accepter ce processus de normalisation ou 
s’il faut le remettre à plat ? Si la réponse repose sur sa réévaluation, voire son abandon, il 
faudrait s’interroger alors sur les moyens pour y parvenir : par quelle méthode autre que 
typologique notamment ? Notre enquête pose la question et ne prétend pas apporter ici une 
réponse. Elle propose toutefois de ne pas considérer la théorie du type comme une 
« mauvaise » théorie, comme le pense malheureusement certains architectes depuis les années 
1990, mais une théorie parmi d’autres, un mode de pensée qui a sa valeur : il s’agit finalement 
d’une manière de considérer l’architecture pour en dégager une connaissance rationnelle à 
partir de critères abstraits.  

La théorie du type, en tant que théorie de la réception, s’appuie sur l’idée préconçue 
qu’une œuvre nouvelle, par un mouvement plus ou moins conscient, doive toujours être 
rapportée à un passé. Or force est de constater que l’histoire, comme critère régulateur du 
jugement architectural, est sujet tout comme le goût à une certaine relativité. Contrairement au 
début du 19ème siècle, où l’on pouvait croire à l’existence d’une histoire « universelle », 
désormais, avec l’épanouissement des revendications identitaires, chacun prétend avoir son 
histoire ; si bien que l’idée d’origine, par sa relativité, permet de tout justifier, même 
l’injustifiable ! Le type ne peut restreindre la valeur historique aux seuls ouvrages d’un passé 
lointain et remarquable ; chaque architecte à ses références, au point que l’histoire apparaît dans 
certains cas, comme un argument susceptible de légitimer et de restaurer les erreurs du passé, 
mais aussi d’empêcher certains développements nécessaires. On voit souvent d’un côté les 
ouvrages les plus critiquables après leur mise en œuvre, être pris comme modèles ; alors que 
d’un autre côté, les résistances de l’habitude à ces mêmes ouvrages se présentent comme des 
obstacles à certaines innovations profitables. L’actualité donne suffisamment d’exemples de ses 
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L'histoire n'est pas rapport aux valeurs ; par ailleurs, elle s'intéresse à la spécificité 
des événements individuels plutôt qu’à leur singularité. […] Malheureusement, les 
événements historiques ne sont pas comprimables en généralités ; ils ne se ramènent 
que très partiellement à des types et leur succession n'est pas davantage orientée vers 
quelques fins ou dirigées par des lois de nous connues ; tout est différent et il faut tout 
dire. L'historien ne peut imiter le naturaliste, qui ne s'occupe que du type et ne se 
soucie pas de décrire singulièrement les représentants d'une même espèce animale. 
L’histoire d'une science idéographique, n'ont de notre fait et pour le goût que nous 
aurions pour le détail des événements humains, mais du fait de ces événements eux-
mêmes, qui persistent à garder leur individualité. 

P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, IV, p. 90. 
 

Nous savons bien que les types historiques n'existent pas en eux-mêmes, les 
événements ne se reproduisent pas avec la constance des espèces vivantes, que le 
typique en histoire est un choix […]. Bref, les types sont en nombre infini, puisqu'ils 
n'existent que par nous. Une fois de plus, nous devons conclure au nominalisme 
historique.  
Il n'existe pas d'objets naturels en histoire, naturels comme une plante ou un animal, 
qui pourraient donner lieu à une typologie ou à une classification ; l'objet historique 
est ce qu'on le fait être et peut être découpé selon mille critères qui se valent tous. 
Cette trop grande liberté fait que les historiens ne font pas de la typologie sans 
éprouver un malaise : quand ils regroupent plusieurs événements sous un même 
critère partiel, ils ne peuvent s'empêcher d'ajouter en hâte que les autres aspects de 
ces événements ne répondent pas au critère choisi, ce qui semble pourtant aller sans 
dire […]. 

P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, VII, p. 166. 
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deux excès : ce qui est plébiscité un jour et critiqué un autre, peut être imposé de nouveau à 
cause de la fragilité de l’histoire. 

Cette conception relativiste de l’histoire s’est affirmée autour du milieu du 20ème siècle, 
avec les travaux d’historiens et philosophes tels que H. I. Marrou, P. Ricœur, ou encore P. 
Veyne, qui chacun à leur manière ont relativisé les ambitions universaliste de l’historiographie 
traditionnelle. Si l’on suit P. Veyne dans son raisonnement, la figure de l’historien 
s’intéresserait d’abord et avant tout à des faits uniques dans le temps et des événements 
individuels. Sa démarche scientifique, qui existe bel et bien, manipule des concepts, des idées 
abstraites qui lui permettent de généraliser ses interprétations, mais il ne s’agit pas pour lui 
d’une règle méthodologique, comme c’est le cas pour le physicien ou le naturaliste par exemple. 
L’historiographe rappelle qu’on écrit l’histoire et qu’elle ne s’impose pas d’en haut : l’usage des 
concepts abstraits en histoire serait donc la conséquence du fait qu’elle trouve sa raison d’être 
dans le langage. Il en vient à la conclusion que « l’histoire [...] se prête mal à une typologie » et 
« ne peut guère décrire de types »1. Dans un mouvement analogue à l’anthropologie 
contemporaine, l’histoire est donc venue dans les années 1970 réévaluer ses rapports avec les 
sciences naturelles, en contestant le mimétisme méthodologique qui les liait depuis le début du 
19ème siècle : la tâche de l’historien n’a désormais plus rien à voir avec celle du naturaliste. P. 
Veyne relativise ainsi les grandes aspirations généralistes des historiens, qui voulaient croire 
dans l’Histoire, en perdant de vue que la seule légitimité de ce concept est de constituer, comme 
l’avait perçu M. Weber, un concept limite régulateur. Si elle semble dominer son sujet d’une 
vue englobante, capable de circonscrire tous les tenants et aboutissants d’un sujet d’étude, la 
typologie en matière d’histoire tend à dramatiser le propos de l’historien pour mieux l’imposer. 
Dans les sciences humaines, il faut donc reconnaître la subjectivité du type qui n’est rien d’autre 
que « ce qu’on le fait être »2. Le type est un critère de réduction, ce qui fait son intérêt pour 
établir des synthèses, mais un critère relatif et sélectif qui fragilise aussitôt cette ambition 
généraliste, qui n’ose pas admettre finalement l’incomplétude naturelle de notre connaissance 
des choses. Cette critique du « mythe scientiste » porté par la philosophie de l’histoire au 19ème 
siècle est l’occasion pour P. Veyne d’attirer l’attention sur la conception relativiste de l’histoire  
de la part de l’homme classique : l’histoire comparée du 19ème siècle lui semble être une 
adaptation abusive des méthodes comparatistes en usage dans les sciences naturelles, et mieux 
vaudrait accepter qu’il n’y a que « des histoires » au pluriel3. Ainsi l’historiographie moderne, 
en redécouvrant les qualités d’un certain empirisme autour des années 1970, aura achevé la 
critique de l’idéalisme absolu engagée un siècle et demi plus tôt par les artistes romantiques ; 
dans un même mouvement de retour vers l’expérience des faits, l’histoire prit ses distances avec 
la typologie autour des années 1970. Une situation que des architectes comme Rossi et Huet 
n’ont pas perçu en restant attachés à l’idée d’une histoire universelle et englobante ; ce qui a 
orienté leur manière de considérer l’objet architectural. Dans une certaine mesure, on peut dire 
qu’ils ont été en retard sur le débat historiographique, et ne prirent pas la mesure des faiblesses 
inhérentes à la méthode typologique. 

D’autre part, la fragile hypothèse d’un « caractère de l’époque » au début du 19ème 
siècle aura été inapte à réaliser la convergence des jugements de goût : elle aura plutôt 
démontré combien elle contribue à niveler le jugement collectif autour d’une idée 
prétendument universelle – en fait portée par une minorité de personnes détenant les moyens 
de production de l’œuvre. En matière d’architecture, il est par conséquent indispensable de 
poser la question du jugement et de la réception indépendamment du principe d’ « esprit du 
temps », comme le faisait encore le Mouvement Moderne (et d’autres architectes aujourd’hui  

                                                 
1 P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971, I, p. 19-21 ; II, p. 41 ; VII, p. 163-167 ; p. 184-185 ; p. 191-193. 
Voir aussi : H.-I. Marrou, De la connaissance historique, Lausanne, Seuil, 1954, Chap. 6, p. 153-158. 
2 P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, VII, p. 166. 
3 P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, II, p. 47 ; VII, p. 170-173. 



1582 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire, c’est ébranler le sens du monde, y disposer une interrogation indirecte, à 
laquelle l’écrivain, par un dernier suspens, s’abstient de répondre. La réponse, c’est 
chacun de nous qui la donne, y apportant son histoire, son langage, sa liberté ; mais 
comme histoire, langage et liberté changent infiniment, la réponse du monde à 
l’écrivain est infinie : on ne cesse jamais de répondre à ce qui a été écrit hors de toute 
réponse : affirmés, puis mis en rivalité, puis remplacés, les sens passent, la question 
demeure.  

R. Barthes, Œuvres complètes. Tome I : 1942-1965, « Sur Racine » (1965), p. 
55. 

 



1583 
 

encore pour tenter de dégager un terrain d’entente !) Dans cette situation, l’architecte est en 
effet réduit, par l’action d’une volonté extérieure (l’Histoire ; une « tendance » inavouée au 
mimétisme ; etc.), à la position d’exprimer un ordre personnel qui serait plus ou moins en 
accord avec celui du public par le fait que cet ordre serait plus globalement en accord avec les 
conditions de production de l’objet bâti ; quant au public, il réclame alors de l’architecte, 
lorsqu’il n’est pas seulement en train d’espérer, la mise en forme d’un ordre « objectif » (qui 
serait le sien) et qu’il souhaiterait voir suivi par l’architecte ! Dans les deux cas, la tâche n’est 
pas simple ! L’architecte peut-il seulement rendre compte d’une idée collective à travers une 
conception nécessairement individuelle ? On voudrait nous faire croire que c’est possible en 
faisant référence au temps des cathédrales, œuvres d’art totales qui seraient le produit d’une 
œuvre collective (il est vrai qu’à l’époque, la profession des architectes n’avait pas encore 
établit son mythe des origines…) Le goût du public quant à lui est-il aussi homogène qu’on a 
tendance à le penser ? S’il est de toute évidence bridé et orienté par différents moyens et 
différents médias, qui lui disent quoi penser et comment juger des choses, le goût reste une 
dimension proprement individuelle qui ne peut se plier entièrement à l’idée de collectivité. 
L’ « esprit du temps » n’a aucune valeur critique du point de vue de la réception. Il suffit 
d’observer ces œuvres architecturales bâties à l’âge classique, ces châteaux, ces palais, ces 
églises que tout le monde juge « beaux » aujourd’hui alors qu’ils ont été conçus pour être 
appréciés avec un autre regard ! Ces œuvres ont été adoptées par un nouveau public, un 
nouveau regard, alors qu’elles ont été conçues pour convenir aux goûts d’hommes d’une autre 
époque. Ce phénomène dénote une capacité d’appropriation chez le public (et aussi de 
déformation pour favoriser cette appropriation), qui cache sans doute une volonté 
d’identification bourgeoise, mais qui démontre surtout encore une fois que la recherche de 
l’accord dès le moment de la conception n’est pas une nécessité puisqu’une relation peut 
naître après coup, apparaître d’elle-même au moment de la réception (qui peut d’ailleurs 
s’étendre sur une longue durée.) La préméditation ne semble pas être une garantie à la 
rencontre de l’œuvre avec un public, qui manifeste au contraire une force d’appropriation et 
de détournement vis-à-vis de l’objet conçu par l’artiste. Si l’œuvre est élaborée à partir d’une 
question propre à l’artiste, elle est enrichie au moment de la réception par le public, toujours 
composite, à la fois d’hier, d’aujourd’hui et de demain : un public toujours changeant qui la 
réinvestie ainsi d’une multitude de points de vue. 
 L’architecte profite aujourd’hui du fait que le public est rarement en mesure 
d’interroger l’architecture en l’évaluant au regard de son actualité : l’histoire lui dicte au 
contraire le plus souvent sa manière de penser. Contrairement à l’homme classique, qui savait 
prendre ses distances avec l’histoire – car il se situait au niveau de la correction du discours – 
l’homme moderne est piégé par sa lecture « patrimonialisante » (au sens notarial du terme !), 
une lecture que l’institution lui impose sous différentes formes (politique culturelle, 
promotion immobilière, surmédiatisation d’une architecture ancienne, etc.) Cependant, 
l’architecte veut également entendre le public valider son ouvrage, reconnaître la beauté qu’il 
lui prête de son côté ; s’il n’en va pas ainsi, il ne livrerait pas son œuvre au public et se 
réfugierait, comme Ledoux qui préférait l’isolement, dans une architecture de papier. 
Contrairement à ce que les architectes typo-morphologistes ont pensé, personne ne peut 
sérieusement prétendre être le garant du goût « classique », et certainement pas le public 
contemporain qui ignore tout de ses conditions de possibilité. Bien qu’il parvienne à 
s’imposer quotidiennement, son « amour des vieilles pierres » n’est qu’un attachement de 
façade ! Ceci dit, les architectes se trompent de cible lorsqu’ils s’en prennent aux « goûts des 
autres », en se prévalant d’appartenir à une avant-garde prévoyant une architecture à venir. Le 
refus de l’accord du public ne doit pas se conclure par le refus du dialogue : ce n’est pas parce 
qu’il ne parvient pas à convaincre le public que l’architecte doit se complaire dans une 
position solitaire. S’il est certain qu’« on ne peut pas plaire à tout le monde », il ne faut pas en 
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arriver à la conclusion qu’« on ne veut pas plaire à tout le monde » ! L’architecte 
contemporain doit apprendre à reconnaître les limites du pluralisme et cultiver son égo dans 
une juste mesure. Pour établir une situation de compromis, Quatremère établit avec le type 
idéal que les règles du jugement de goût valaient également comme règles de la conception ; 
ceci afin de faciliter la rencontre entre le producteur et son commanditaire. Une perspective 
inenvisageable pour une esthétique de l’avant-garde, qui ne se pose pas la question de la 
communication puisqu’elle préfère commencer par dresser un rempart contre tout jugement 
de goût contraire au sien ! Ceci explique en partie pourquoi Rossi et Huet s’en prirent si 
violemment à l’avant-gardisme du Mouvement Moderne en lui opposant une théorie 
romantique de la convention. Sans doute avaient-ils raison de critiquer les penchants 
prophétiques de l’avant-gardisme, qui prétend de tout temps justifier ses choix en se prévalant 
d’avoir une longueur d’avance sur le public ; d’entretenir un dialogue privilégié avec l’Art ! 
Soutenir l’idée d’une architecture pour l’architecture, comme il y aurait un art pour l’art, est le 
signe d’une approche sensiblement irrespectueuse. De même qu’il y a toujours un lecteur pour 
un livre, il y a toujours un destinataire pour un bâtiment (quoique cette dénomination pose par 
ailleurs un autre problème pour l’architecture : peut-on parler d’usager sans être réducteur ? 
Faut-il renvoyer à un spectateur, au risque de renvoyer aux arts visuels que l’architecture prit 
longtemps comme modèles ? La question est délicate.)  
 Ceci dit, l’intervention de Rossi et Huet a échoué – elle aura le plus souvent été mal 
interprétée et récupérée à d’autres fins – parce qu’elle s’en est prise trop vivement à 
l’innovation des architectes, à leur désir d’originalité, à leur créativité, au point de finir par 
être considérée comme une thèse néo-historiciste castratrice. Elle aura perdu le soutien de la 
classe des producteurs, qui auront fini par ne plus partager leurs idéaux une fois passé le 
temps des contestations sociales et politiques : en l’occurrence, Huet a reconnu tardivement 
l’épuisement de son discours polémique1. Elle n’a pas su non plus gagner le cœur du public 
car elle s’est contenue dans une esthétique de la production, en tentant d’objectiver 
artificiellement l’architecture, comparée à un fait, et en assimilant parfois de façon 
idéologique le public à un « facteur » nécessaire à l’analyse critique des conditions 
« superstructurelles » de production ; oubliant à cette occasion que le fait ne saurait 
entièrement objectiver ce qui reste en toute finalité subjectif. Ils n’insistèrent pas assez sur la 
théorie de la réception dont le type est porteur : une thèse qui était par contre manifeste dans 
le discours de Quatremère. Il faut reconnaître – ce qu’ils n’exprimèrent pas assez clairement – 
que si l’architecte n’ose pas, par moment, fermer les yeux devant les attentes du public, 
probablement n’y aurait-il jamais eu d’architecture (du moins telle qu’on la connaît 
aujourd’hui.) En refusant d’accorder crédit à l’avant-gardisme, il faut tout de même laisser un 
espace d’expression à un volontarisme un tant soit peu suffisant… Pourquoi serions-nous 
enclins à accepter la transgression appliquée à la construction poétique, le passage du vers à la 
prose par exemple, et non la réforme de la syntaxe architecturale par le Mouvement Moderne? 
La faute au conditionnement social ? L’habitant de Paris se projette sans difficulté dans la 
ville haussmannienne, mais il méconnaît son versant classique et moyenâgeux : un 
phénomène qui tient de l’habitude plus que du sens commun. Or si on enseignait aux enfants 
Tzara, Joyce et Céline à part égale avec Corneille, Racine et Molière, ne serait-il pas possible 
de préparer le jugement de goût à de nouvelles perspectives ; en mettant en avant une 
multitude de critères, quitte à ce qu’ils se contredisent ? Apprécierait-on davantage 
l’architecture de Le Corbusier dans ce cas là ? Sans doute le public doit-il tolérer le « désir de 
distinction » de l’architecte, comme il a accepté, dans une certaine mesure, la peinture de 
Picasso et de Kandinsky ; et probablement, l’architecte doit-il apprendre à sacrifier une part 
de son savoir en devenant l’éducateur attentionné de son public.  

                                                 
1B. Huet, in J.-L. Violeau, Les architectes et mai 68, p. 401. 
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Sur toutes ces questions, la confrontation des notions de caractère et de type est 
instructive car elle permet de mettre en perspective le rôle de la « valeur historique » à 
l’origine du plaisir avant et après 1800. Une valeur qui semble être devenue indispensable à 
notre expérience artistique : du moins est-ce aujourd’hui par ce critère que l’architecture est 
en premier lieu évaluée par la très grande majorité des personnes.  Pourtant, il est probable 
qu’il faille justement retirer à la forme sa connotation historique : ce que les architectes qui 
veulent le type ne parviennent pas à faire le plus souvent, piégés par l’esthétique de la 
référence à laquelle les renvoie immanquablement l’imitation historique. Il conviendrait de 
responsabiliser l’usager, qui doit certes s’approprier l’espace, mais aussi développer une 
relation critique vis-à-vis du passé architectural qui lui est donné en modèle : ceci afin de 
transcender l’apparence de l’image et prendre conscience de l’idée d’architecture qui lui est 
propre. Une position active qui permettrait de surmonter la vision réductrice portée par la 
survalorisation du patrimoine. En l’occurrence, réinterroger les motivations des architectes à 
l’âge classique, dégager le sens qu’ils portaient à la théorie du caractère, permet de réévaluer 
et d’actualiser l’architecture classique en lui posant de nouvelles questions au regard de 
l’expérience romantique dont nous avons hérité. L’architecte classique savait pour sa part 
garder une distance critique avec le passé, car son jugement était entièrement attaché à l’ordre 
du discours personnel, et non à l’ordre d’un prétendu langage universel, reposant sur une 
histoire commune à l’espèce. La confrontation des deux notions théoriques, familières et 
antithétiques à la fois, est l’occasion d’écouter le conseil de l’homme classique : « Je déteste 
boire avec quelqu’un qui n’oublie jamais, dit le proverbe grec. Les folies de la dernière 
débauche doivent être enfouies dans un éternel oubli, afin de donner toute leurs dimensions 
aux folies de la prochaine. »1 Il est sans doute en effet nécessaire d’apprendre à oublier 
certains gestes, certains moments, qui pourraient sinon devenir habituels et s’inscrire dans une 
histoire. La mémoire retient mais elle sait aussi s’éteindre ; Quatremère en avait conscience 
quand il considérait qu’un renouvellement des formes artistiques n’est possible qu’« après 
beaucoup de temps », c’est-à-dire après avoir permis à la mémoire d’oublier. Ceci dit, on 
pourrait également considérer que ce mouvement peut réclamer moins de temps qu’il ne le 
pensait. Alors, il nous faudrait apprendre à déterminer soigneusement le moment de l’oubli et 
celui du souvenir, en profitant de notre culture historique et sans nous égarer dans un culte à 
l’Histoire. 
 En cherchant à déterminer le sens et le rôle de la notion de type, on est amené à poser  
la question du critère de jugement de l’objet architectural, et plus globalement de la légitimité 
de ce critère. On a vu que c’était sur ce point que les jeunes romantiques français s’appuyèrent 
pour attaquer Quatremère et peu sur le principe même du jugement comparatif. Une question 
qui reste aujourd’hui tout aussi déterminante, notamment dans le cadre de la fabrication de la 
ville. Dès lors en effet que l’architecture est invitée à donner forme à la ville, cet espace de la 
vie en communauté, est-ce que cela ne suppose pas qu’elle doive intégrer un principe 
régulateur afin d’assurer l’intérêt collectif, qui dépasse de loin l’intérêt particulier de 
l’architecte ? Si la ville doit exercer un droit de regard original sur l’architecture, qui devrait 
alors s’y plier – ce que Rossi chercha à faire valoir en mettant l’accent sur la « mémoire de la 
ville » – qui est alors à même, qui peut prétendre être suffisamment légitime pour faire régner 
l’ordre commun ? Certains diront le politique, qui a choisi d’endosser la responsabilité 
d’administrer la chose publique et par conséquent la ville : supposant par là que ce dernier 
sait, de par sa situation, faire valoir l’impartialité qu’exige sa fonction. D’autres se rabattront 
sur l’homme de l’art, l’architecte ou l’urbaniste, souvent considérés comme les garants du 
cadre de vie urbain. Une tâche bien lourde pour un seul homme ; mais il faut sans doute que 
quelqu’un accepte de l’endosser pour que l’acte de bâtir puisse trouver sa justification ! La 

                                                 
1 D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 4, p. 117. 



1588 
 



1589 
 

question ne semble pas devoir trouver de réponse évidente. A la fin du 18ème siècle, Kant 
rappela que la règle qui précède le goût nuit à l’impartialité du jugement ; et Quatremère 
comprit à son exemple qu’il serait plus durable, et plus juste, d’instaurer les bases d’un accord 
plutôt qu’un simple contrôle administré de l’architecture : ce qui nécessitait de poser 
préalablement l’existence d’un sens moral ou d’un sens du beau collectif qui permette de faire 
converger les sentiments, de sympathiser autour d’un même objet architectural. Sans cette 
supposition, il faut semble-t-il en passer par la loi, autrement dit par le règlement que 
contrôlent ceux-là même qui ont la responsabilité de produire la ville. Des acteurs influents 
qu’on aurait pu continuer d’appeler « connaisseurs » si seulement ils s’appliquaient à 
connaître leur sujet ! Encore une fois, le type ne semble pouvoir agir qu’à la condition de 
croire dans l’existence d’un sens commun à tous. A défaut, face au retrait du jugement de 
goût affirmatif devant le pluralisme ambiant, faculté que Quatremère appelait pour sa part 
critique, la fabrique de la ville est réduite à trouver le mode de régulation de la variété 
architecturale sur le terrain opérationnel, à la fois technique et financier. Du goût et des 
couleurs, on ne semble plus pouvoir discuter aujourd’hui autrement que par intérêt et 
courtoisie réciproque ! A moins de redonner une place à une critique qui sache assumer le 
risque de prendre parti tout en reconnaissant la réalité du sentiment relatif ? Il s’agirait alors 
de s’appuyer sur le débat entre connaisseurs, à la condition que ceux-ci gardent à l’esprit que 
le but de la discussion n’est pas d’aboutir à une conclusion, de savoir qui saura imposer son 
point de vue à l’autre, mais tout simplement d’exister comme quelque chose d’indispensable 
au jugement commun. 
 Si notre expérience artistique, celle de l’amateur comme celle du concepteur, doit 
apprendre à oublier le critère historique, l’architecte ne peut négliger le fait que l’objet de son 
art constitue également une part d’identité, à la fois collective et individuelle : et de ce point 
de vue, une approche historique ne saurait être complètement écartée. Il existe également une 
perspective pour qui sait tourner son regard, et l’architecte doit prendre exemple sur 
l’historien en apprenant à tourner le dos à son époque.  Mais il doit s’exercer à regarder en 
arrière comme le ferait un aveugle, autrement dit en interprétant ce qu’il cherche à voir ! C’est 
à cette condition qu’il lui sera possible de penser la forme architecturale de manière non-
historique. Une forme qui ne serait alors ni moderne, ni classique. Une forme qui retrouverait 
cette innocence que la valeur historique ne cesse chaque jour davantage de lui ôter. Peut-être 
sera-t-il alors possible de réaliser une galerie d’arcades ou un toit-terrasse pour leurs qualités, 
et non par idéologie ! Peut-être verra-t-on alors la colonne du Chicago Tribune de Loos 
retrouver un sens… Ne peut-on imaginer un juste milieu entre le rejet de l’histoire et le trop-
plein d’histoire ? Ou plutôt, la distance face à l’histoire et la culture historique ne peuvent-
elles cohabiter pacifiquement ? Des architectes comme Boullée et Ledoux nous prouvent que 
l’architecture peut être envisagée dans une perspective conciliant une attention pour le passé 
et un oubli essentiel à toute création. 

On nous reprochera peut-être d’être allés trop loin dans la comparaison de 
l’architecture avec les sciences humaines ? Pourtant, n’y-a-t’il pas un danger à parler 
d’architecture en commençant par la forme qu’elle prend, et en perdant de vue l’homme qui 
lui donne justement cette forme ? On aura compris notre position, et c’est pour cette raison 
que notre recherche s’est proposée d’enquêter sur le producteur plutôt que sur la production, 
sur le créateur plutôt que sur son œuvre. Sans chercher à établir une histoire de l’architecte, 
tâche sans doute assez vaine et d’un intérêt réduit pour le praticien d’aujourd’hui, nous avons 
plutôt tenté de jeter les bases d’une typologie qui reste à construire. Une analyse des types 
d’architectes permettrait selon nous d’identifier certaines intentions de projet. Au lieu de 
porter le regard sur l’objet, il s’agirait de poser la question : qui ? Qui est cet architecte qui 
veut la modernité ? Qui est cet architecte qui veut le pastiche ? Une typologie des architectes 
s’inscrivant dans un développement historique permettrait probablement de distinguer ce qui 
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se cache derrière l’image ! Pour paraphraser le cinéaste J.-L. Godard qui déclarait un jour 
s’être intéressé à l’histoire du cinéma non pas en historien mais en cinéaste, autrement dit en 
s’interrogeant sur les conditions de possibilité des formes qu’il était amené à employer dans 
son art, nous pourrions dire qu’en architecte, mais avec l’appui de l’histoire, nous avons 
cherché à dégager du discours sur l’architecture les motivations à l’origine des formes que 
nous manipulons quotidiennement dans la pratique1. En rapprochant le discours de l’architecte 
de celui de ses contemporains, deux figures peuvent ainsi se détacher : l’architecte qui veut le 
caractère et celui qui veut le type. Analysée, autant que possible, à partir du discours de 
l’architecte, la critique du « classicisme » échappe à toute idée préconçue, que celle-ci soit 
moderniste ou nostalgique. Son discours nous apparaît alors dans sa naïveté, en marquant tout 
ce qui nous sépare ; mais il met en lumière également le fait qu’il n’y a pas lieu de chercher à 
y revenir car nous ne partageons plus du tout la même philosophie ! La définition de la notion 
de type met en avant le fait que le renversement des valeurs de l’architecte n’a pas eu lieu en 
1920, mais en 1800 : non pas de rien, mais à partir et contre la théorie du caractère. 
 Au terme de cette enquête, nous n’avons pas l’intention de prétendre vérifier cette 
conclusion dans la forme. La théorie n’a pas pour vocation d’être validée par la pratique, de 
même que la pratique ne sert pas nécessairement d’appui à l’observation. La théorie serait 
dans l’esprit de certains un idéal à exécuter : rien n’est moins sûr ! Toujours incomplète, 
fragmentaire et inachevée, la théorie ne peut se réaliser en tant que telle. Notre étude le 
montre bien en pointant la fragilité des constructions théoriques, au lieu de prendre leur 
défense. La théorie est bien plutôt un but qui doit rester inaccessible : pour faire un clin d’œil 
à la définition du type quatremèrien, on pourrait dire que la théorie est un maximum de 
pratique ! L’erreur courante consiste à considérer que l’architecte doive appliquer sa réflexion 
à son action pour lui donner sa valeur, alors qu’une théorie est par essence un moment de 
repos, la contemplation d’une pratique idéale… Elle trouve son intérêt dans le fait qu’elle est 
conçue en vue d’une action possible à défaut d’être effective : elle doit seulement exprimer 
une capacité à devenir action. La pratique nourrit la réflexion qui, en retour, doit inventer les 
moyens de trouver sa place dans la mise en œuvre. De ce point de vue, la confrontation du 
discours de l’architecte avec ce qu’il produit n’apparaît pas indispensable : sa réflexion sur 
l’architecture a une valeur pour elle-même, indépendamment de sa réalisation effective.  
 De la même manière, la comparaison du texte avec l’image n’est pas plus légitime 
pour percer le mystère de la théorie, qui s’exprime parfois par l’écrit, parfois par la figure. 
Lorsque ces deux modes d’expression sont réunis, on considère abusivement que l’écrit rend 
compte d’un propos général, de manière univoque, et que l’image vient le plus souvent 
illustrer ce propos à travers une interprétation figurative de la main de celui qui s’exprime. Ce 
point de vue est discutable ! Que faut-il penser de l’architecte qui affectionne de plus en plus 
de s’exprimer par l’image ? Est-ce que cela signifie qu’il n’a rien à dire et à faire partager de 
manière explicite avec le plus grand nombre, et qu’il cultive ce faisant une tendance à 
l’imitation ? Question délicate, à laquelle nous avons essayé d’apporter quelques éléments 
d’appréciation à travers la comparaison même des textes d’architectes, pour dégager la 
manière dont ce discours sur l’architecture a pris forme par le passé. En l’occurrence, si le 
principe mimétique est au cœur de la pratique de l’architecte, il en est de même pour ce qui 
concerne sa réflexion qui se construit ouvertement dans l’ordre de la répétition et de la 
reproduction. La situation actuelle de la théorie architecturale, celle qui émane des architectes 
eux-mêmes, est là pour en témoigner, en se complaisant dans un surplus d’images qui devient 
un exercice de style gratuit, et qui perd de vue l’objet de la théorisation : celle de traduire des 
intentions pratiques en vue d’une communication. Faut-il donner raison à Rossi qui critiquait 

                                                 
1 J.-L. Godard, « Les cinémathèques et l’histoire du cinéma » [1979], in Brenez (N., Dir.), Jean-Luc Godard Documents, 
Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2006, p. 287. 
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ironiquement la forme classique du traité d’architecture car celui-ci apparaîtrait inadapté aux 
architectes contemporains, devenus insensibles à l’écrit ? Le refus du traité, ou plus 
précisément le refus de sa lecture, doit-il être considéré comme un acte révolutionnaire et 
avant-gardiste ? Nous doutons pour notre part que le texte doive s’opposer de la sorte à 
l’image, car le trop-plein d’images finit aujourd’hui par obstruer notre capacité à lire l’image. 
D’ailleurs, on ne saurait tricher avec le texte comme on triche avec l’image. S’il ne fait aucun 
doute qu’aux yeux des architectes, chez qui la tendance au mimétisme est particulièrement 
marquée, le texte est moins déterminant que l’image-modèle, surtout dans le cadre d’un 
enseignement collégial qui pense gagner en efficacité en usant de ce médium, il faut garder à 
l’esprit que le texte a encore quelque chose à dire sur l’architecture, et en particulier sur celui 
qui écrit. Notre enquête à ce titre ne prétend pas découvrir le sens de l’œuvre architecturale ; 
elle ne le peut pas. Elle souhaite par contre avoir contribué à l’interprétation du processus de 
production. 
 Pour ce qui pourrait être présentée comme une généalogie de l’idée de l’architecte du 
point de vue des architectes eux-mêmes, le fait de reconnaître un modèle rhétorique et un 
autre biologique peut s’avérer riche d’enseignements, et ne peut manquer d’interroger sur 
l’autonomie d’un art à travers le discours porté sur les conditions de sa conception, sur la 
valeur de ses principes et celle de ses moyens d’analyse. Une telle étude permet de relativiser 
certains modèles, certaines règles qui reposent sur des postulats somme toute arbitraires. On 
peut ainsi se demander si ces principes sont toujours adaptés aujourd’hui, s’ils sont compris 
de l’amateur et du producteur contemporains? Faut-il les remplacer ? Le peut-on seulement ? 
Quand on écrit sur l’architecture et quand on en parle, est-on forcé de faire référence à un 
modèle théorique (éloquence, poésie, biologie, etc.) en première instance étranger à cette 
discipline ? S’agit-il d’une déformation du langage courant, qui aime faire appel à la 
métaphore, ou s’agit-il d’une volonté pratique, pleinement consciente du renvoi qu’elle 
introduit ce faisant ? Sans doute, la pensée a-t-elle besoin de repères, de points d’ancrage, et 
use-t-elle pour cette raison de langages imagés qui tendent à favoriser les échanges entre les 
domaines du savoir. La pensée de l’architecte sans doute plus que celle des autres… Pour cet 
homme d’images, la métaphore est dans sa réflexion théorique le signe de son imaginaire 
poétique. Elle est par conséquent également, qu’il le veuille ou non, la manifestation de sa 
pensée mimétique. La reconnaissance de cette qualité et sa mise en perspective critique doit 
permettre de trouver des réponses aux questions posées. Doit-on juger par exemple un 
bâtiment comme on évalue un tableau ? Avec les mêmes critères sensibles ? Sans doute pas. 
En considérant des artistes novateurs, c’est-à-dire en rapprochant Picasso et Le Corbusier ? 
Probablement, au regard de l’art et de son histoire ; non, du point de vue de notions telles que 
l’usage et la finalité, notions que la peinture ignore et auxquelles l’architecture est 
constamment confrontée. Le peintre propose une « vision du monde », la représentation d’un 
ordre sous la forme d’une pure image destinée à conserver sa nature figurative. Il n’en va pas 
de même de l’architecture dont la théorie a été inscrite dans le cadre d’une réflexion sur la 
représentation, alors qu’elle devrait en premier lieu trouver sa place dans le cadre d’une 
théorie de la mise en espace.   

Il n’est pas question ici d’accuser la théorie de l’architecture à l’âge classique ! Il suffit 
de constater l’absence d’une théorie de la conception à part entière à cette époque ; de fait, 
celle-ci aura été implicitement intégrée à une réflexion plus générale sur le discours. Il reste 
que la référence à un modèle théorique autre est probablement inévitable, car imiter fait partie 
de notre constitution ; sachant néanmoins qu’il faut aussi apprendre à transcender ce modèle, 
voire l’oublier. Qu’est-ce qui peut en effet justifier qu’un domaine du savoir prenne exemple 
sur un autre ? Du point de vue de l’architecture, il nous paraît indispensable d’interroger ce 
qui a motivé ce rapprochement par le passé. Ceci d’autant que ce mouvement n’a pas toujours 
eu lieu dans un sens unique. Il est instructif de comparer les disciplines entre elles pour savoir  
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si l’une d’elles ne sert pas de modèle aux autres, mais surtout pour apprécier les qualités et les 
limites de la comparaison. On peut alors réévaluer la pratique en dégageant la valeur 
épistémologique de cette analogie. L’architecture est la mise en espace d’un ordre, la 
présentation d’un ordre mental qui perd une partie de ses qualités (discursives et figuratives) à 
l’occasion de sa réalisation. L’édifice n’est pas une pure représentation. Certes ce genre 
d’analogie spéculative a été à l’origine des plus belles œuvres de l’architecture, de la 
Renaissance à aujourd’hui, mais elle rend l’architecture dépendante des autres arts, et des 
modes qui s’y appliquent notamment, alors qu’elle mérite de pouvoir développer ses propres 
spécificités (espace, temps, usages, finalité, etc.) La pensée de Quatremère, en soutenant 
l’autonomie des arts plutôt qu’une « interdisciplinarité » satisfaisante pour l’égo, nous éclaire 
sur ce sujet. À ce titre, l’architecture paraît au début du 19ème siècle avoir manqué sa chance 
de conquérir son entière liberté : ce qui aurait été une véritable révolution ! 
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ANNEXE 1 
 
 
 En même temps que Quatremère de Quincy, J.-E.-M. Portalis fuit en Allemagne en 
1796. Rentré en grâce sous l’Empire, il est l’auteur d’un texte intitulé : De l’usage et de l’abus 
de l’esprit philosophique durant le dix-huitième siècle, publié à Paris en 1820 par ses 
héritiers. Sensualiste convaincu, il y réfute notamment la philosophie kantienne (Chapitres 
VII-VIII). On trouve également dans ce texte composite, écrit à différents moments de la vie 
de l’auteur, des chapitres instructifs sur les beaux-arts au 18ème siècle (Chapitres XIV-XX, p. 
204-356), où il fait référence à différents auteurs : Lessing, Smith, Hemsterhuis, Montesquieu, 
Burke. On trouve ainsi quelques propos sur l’architecture écrit en 1798 ; l’auteur reprend un 
certain nombre de réflexions de la fin du siècle. Avait-il connaissance des théories dominantes 
du moment, de celles de Boullée par exemple ? Difficile de déterminer clairement l’origine de 
ses informations.  
 Ce qui est sûr, c’est que Portalis était en bons termes avec Ledoux. Il témoigne ainsi 
avoir eu accès à certains documents de l’architecte, qu’il décrit avant son départ en exil. 
L’Architecture de Ledoux est présentée comme un ouvrage publiable (avant 1796). Nous 
rapportons un extrait du texte, tel qu’il fut publié en 1820.  
 Pour les amateurs de Ledoux exclusivement... 
 
Textes extraits de : 
J.-E.-M. Portalis, De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique durant le dix-huitième 
siècle, Paris, chez Egron, 1820,  tome I, p. 257-260. 
 
 L’architecture parle aux yeux, comme la peinture et la sculpture; mais elle diffère 
essentiellement de ces deux arts par son projet. La peinture et la sculpture ne veulent que 
nous plaire: l’architecture se propose de nous servir. Dans les arts agréables, l’utilité ne doit 
figurer que comme un accident. Dans les arts utiles, il faut toujours laisser croire que 
l’agrément n’est qu’un accessoire. 
 L’architecture a pu être, dans l’origine, un art purement imitatif : deux arbres qui 
formaient un berceau ont donné au sauvage l’idée d’une cabane, et cette idée a fait naître 
celle d’une maison. Les grottes construites par la nature, nous ont fourni le premier plan des 
voûtes construites par l’art. De beaux arbres placés les uns à coté des autres, ont peut-être 
suggéré l’idée de nos belles colonnades. Mais bientôt l’architecture s’agrandissant avec nos 
besoins et avec nos institutions, a bien plus appartenu à la société qu’à la nature elle-même. 
 Il est convenu, et il doit l’être, que les beautés de l’architecture ne consistent que dans 
les belles proportions. Mais il est des proportions géométriques et des proportions morales à 
observer. C’est uniquement le concours des unes et des autres qui constitue la beauté. 
 Les proportions purement géométriques n’ont trait qu’à la solidité et à l’utilité de 
l’ouvrage : elles sont nécessaires. Les proportions morales sont celles qui sont ménagées 
pour produire en nous l’impression la plus agréable et en même temps la plus analogue au 
but connu de l’ouvrage que l’on construit. 
 La diversité de la nature fait naître des sentiments opposés dans notre âme. 
L’architecture doit s’étudier à opérer les mêmes effets. Elle peut agir sur nous par la diversité 
et le choix des situations dans lesquelles elle nous place, comme la peinture et la sculpture 
agissent sur nous par la perfection et le choix de leurs figures. Une longue chaîne de 
montagnes, une mer immense, une forêt majestueuse, nous frappent autrement que ne peut le 
faire un parterre élégant ou un riant paysage. L’architecture, par la diversité de ses 
productions, peut opérer les mêmes contrastes et exercer la même puissance. Quand on entre 
dans la célèbre église de saint Pierre de Rome, on est pénétré de la grandeur de Dieu qu’on y 
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adore. Le dôme de cette église, soutenu par des piliers qui le font paraître léger, quoiqu’il 
soit énorme, semble par son élévation, par son étendu et par sa forme aérienne, ne donner 
pour voûte, au temple de l’éternel, que le ciel même. 
 L’estimable architecte Ledoux, dans un ouvrage qui n’est point encore imprimé1, et 
qui mériterait de l’être, voudrait que l’on mit un peu plus de poésie dans les ouvrages 
d’architecture. C’est lui à qui nous sommes redevables de la salle de spectacle de Besançon, 
dont la nouvelle forme est ce que nous avons de plus parfait en ce genre. Sous l’ancien 
régime, cet architecte ayant été chargé par le gouvernement de dresser le plan du palais de 
justice à Aix-en-Provence, était parti de l’idée qu’un pareil édifice est un temple dans lequel 
les magistrats gardent les tables de la loi et exercent un véritable sacerdoce. J’ai vu un plan 
de Paris, d’après lequel, dans l’idée de l’architecte, cette vaste cité serait, s’il est permis de 
s’exprimer ainsi, l’épopée de la France. Il entre toujours du moral dans les choses mêmes qui 
paraissent uniquement destinées à des usages physiques, et c’est le moral que l’artiste doit 
saisir, s’il veut donner de l’âme à ses ouvrages. Ce ne sont pas les irrégularités, ce ne sont 
pas les fautes, c’est le froid qui tue tout. 
 

                                                 
1 Note de l’éditeur : « l’auteur écrivait ceci en 1798. » 
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ANNEXE 2 
 
 

Nous présentons ici les ouvrages répertoriés dans le catalogue de vente de la 
bibliothèque de Quatremère de Quincy, vendus un an après son décès en 18491. 
 D’après le commissaire-priseur qui propose une introduction liminaire à cette liste 
d’ouvrages, et qui commence sa présentation par une paraphrase de Buffon, il faudrait croire 
que « la Bibliothèque c’est l’homme » ! La formule est facile et sans doute discutable. Une 
bibliothèque se donne en effet parfois à voir, à contempler. Elle participe souvent à la 
représentation de son propriétaire ; quoi qu’il arrive également qu’elle soit composée sans la 
perspective d’être dévoilée au grand jour ! Ceci dit, à lire la liste des ouvrages que possédait 
Quatremère, la formule du commissaire-priseur paraît contenir une part de vérité… 
 Il faut d’ailleurs être précis, comme le fait le commissaire-priseur. On sait, par la 
plume même de Quatremère, que les livres composant cette bibliothèque à la veille de sa mort 
font partie d’un ensemble incomplet. Dans les premiers jours de la Restauration, en 1816, 
alors qu’il fut amené à prouver son allégeance à la monarchie revenue sur le trône de France – 
ce qui paraît surprenant pour un activiste des premières heures comme lui ! –, il se plaint 
d’avoir été privé des ouvrages de sa bibliothèque lors de l’exil forcé qu’il dut subir. On voit 
mal, en effet, comment il aurait pu cacher, voire emporter ses livres lors de son départ 
précipité. Les livres présents dans sa bibliothèque en 1849 sont par conséquent des ouvrages 
collectés à compter de son retour en France, en 1800 : ou éventuellement quelques ouvrages 
de langue allemande acquis durant l’exil. Des textes acquis jusqu’à la veille de son décès, qui 
laisse à penser que le théoricien conservait encore à ce moment quelques signes de lucidité, 
malgré les dires de ses biographes. Un certain nombre de texte on été acquis directement par 
Quatremère ; et en toute vraisemblance, une autre partie des ouvrages lui auront été offerts par 
divers auteurs, car il est assez surprenant de voir figurer certains textes en désaccord avec sa 
pensée ! Ces présents, d’auteurs cherchant sans doute à obtenir les bonnes grâces du 
Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, l’auront sans doute amené à réagir et à 
préciser sa doctrine dans les années 1820. 
 La liste comprend plus de mille ouvrages, classés par thèmes de manière très précise. 
On trouve parfois plusieurs éditions d’un même texte, voire plusieurs traductions pour les 
ouvrages étrangers. Nous ne pourrons ici retranscrire cette liste de manière exhaustive : nous 
renvoyons les personnes intéressées au catalogue original qui présente près de 200 pages de 
références ! Ces chiffres donnent la mesure de la curiosité de Quatremère, qui possédait une 
bibliothèque extrêmement riche pour l’époque parmi les artistes et amateurs d’art : pour 
aujourd’hui encore pourrait-on dire d’ailleurs ! 
 Nous ne reprenons pas ci-dessous les nombreuses références consacrées à des études 
et relevés archéologiques spécifiques à telle ville ou tel monument. Non plus tous les 
ouvrages biographiques et monographiques dont l’auteur s’est inspiré pour la rédaction de ses 
propres articles biographiques. Les titres que nous présentons ici permettent toutefois 
d’affermir le portrait que nous avons dressé jusqu’ici de cet homme passionné et curieux. 
 
NB : Les titres sont présentés dans la forme qui est la leur dans le catalogue de vente, avec 
quelques rares abréviations. Certains titres, traduits par le commissaire-priseur, peuvent 
s’écarter des éditions originales de l’époque. Les titres en français entre crochets sont en 
l’occurrence des traductions du commissaire-priseur. Les numéros entre parenthèse à la fin 
de chaque référence reprennent la numérotation du classement du catalogue de vente. Nous 

                                                 
1 Bibliothèque de M. Quatremère de Quincy… Collection d’ouvrages relatifs aux beaux-arts et à l’archéologie dont la vente 
aura lieu le lundi 27 mai 1850…, Paris, chez A. Le Clere, 1850. 
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nous permettons ici de les ranger par ordre alphabétique et de reclasser quelques titres dans 
certaines catégories plus conformes ; les numéros permettant de les resituer dans le 
classement original. 
 
 
 
 
Philosophie

Catégorie retranscrite in extenso. 
 

Berkeley (G.), Dialogues entre Hylas et Philonous, dont le but est de démontrer clairement la réalité 
et les perfections de l’entendement humain, la nature incorporelle de l’âme, et la providence 
immédiate de la Divinité, contre les sceptiques et les athées, et d’ouvrir une méthode pour rendre 
les sciences plus aisées, plus utiles et plus abrégées, Paris, 1750. (11b) 

Colebrooke (H. T.), Essai sur la philosophie des Indous, traduit de l’anglais et augmenté de textes 
sanscrits et de notes nombreuses par G. Pauthier, Paris, F. Didot, 1834. (9) 

Cousin (V.), Nouveaux fragments philosophiques, pour server à l’histoire de la Philosophie ancienne, 
Paris, chez Pichon et Didier, 1829. (5) 

Cousin (V.), Procli philosophi Platonici Opera, Paris, chez Eberhardt, 1820-1823. (6) 
Deslandes (A.-F.), De la certitude des connaissances humaines, ou Examen philosophique des 

diverses prérogatives de la raison et de la foi, traduit de l’anglais, par F. A. D. L. V., Londres, 
chez W. Robinson, 1741. (11a) 

Gerbet (P.), Des doctrines philosophiques sur la certitude, dans leurs rapports avec les fondements de 
la théologie, Paris, chez Gueffier, 1826. (15b) 

Gruyer (L. A.), Du spiritualisme au dix-neuvième siècle, ou Examen de la doctrine de Maine de Biran, 
Bruxelles, Hayel. [Note : « Ce dernier opuscule n’a pas été mis dans le commerce »] (15c) 

Jacobi (F. H.), Eduard Allwills Briefsammlung [Correspondance d’Ed. Allwill], Koenigsberg, chez 
Nicolovius, 1792. (13b) 

Jacobi (F. H.), Fr. H. Jacobi von den Goettlichen Dingen [Sur les œuvres divines et leur révélation], 
Leipzig, chez Fleischer, 1811. (13a) 

Jacobi (F. H.), Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke, Leipzig, chez Fleischer, 1819. (10b et 1158) 
Jacobi (F. H.), Friedrich Heinrich Jacobi wider Mendelsohns Beschuldigungen, Leipzig, chez G. J. 

Goeschen, 1786. (10c) 
Jacobi (F. H.), Jacobi an Fichte [Jacobi à Fichte], Hambourg, chez Perthes, 1801. (12b) 
Jacobi (F. H.), Schellings Lehre, oder das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts [Doctrine de 

Schelling, ou l’Ensemble de la philosophie du néant absolu, exposé par Fried. Koeppen, avec 
trois lettres sur le même sujet, par Friedr. H. Jacobi], Hambourg, chez Perthes, 1803. (12c) 

Jacobi (F. H.), Ueber das Unternehmen des Kriticismus die Vernunft zu Verstande zu bringen [Sur 
l’entreprise du Criticisme d’attribuer la raison à l’intelligence et de donner à la philosophie en 
général un nouveau but], Hambourg, chez Perthes, 1801. (12a) 

Jacobi (F. H.), Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den herrn Moses Mendelssohn, Leipzig, 
nouvelle éd. 1789. (10a) 

Laurentie (P. S), Introduction à la Philosophie, ou Traité de l’origine et de la certitude des 
connaissances humaines, Paris, chez Méquignon, 1826. (15a) 

Pascal (B.), Pensées, Paris, chez Renouard, 1803. (1149) 
Platon, Divini Platonis Operum quae exstant, trad. M. Ficin, chez Apud Guill. Laemarium, 1590. (4) 
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Pythagore [par Fabre d’Olivet (A)], Les vers dorés de Pythagore expliqués et traduits pour la 
première fois en vers eumolpiques français, Paris, chez Treuttel et Würtz, 1813. (2) 

Pythagore, Platon, Hérodote [par Dacier (A.)], Bibliothèque des anciens philosophes, contenant la vie 
de Pythagore, les symboles, la vie d’Hérodote, et ses vers dorés [il est précisé : « et divers 
ouvrages de Platon, trad. Dacier et Grou.], Paris, chez Saillant et Nyon, 1771. (1) 

Ravaisson (F.), Essai sur la Métaphysique d’Aristote, Paris, Imprimerie Royale, 1837. (3) 
Schlichtegroll (F), Weiller (K.), Thiersch (F.), Fr. H. Jacobi peint dans sa vie, sa doctrine et son 

influence, Münich, chez Fleischmann, 1819. (13c) 
Sénèque, L. Annaei Senecae philosophi Opera omnia, ex ult. J. Lipsii emendatione, Lugd.-Bat. Apud 

Elzevirios, 1640. (7a) 
Sénèque, L. Annaei Senecae rhetoris quae exstant, Lugd.-Bat. Apud Elzevirios, 1639. (7b) 
Sénèque [par La Grange (N.)], Les œuvres de Sénèque le philosophe, Paris, chez De Bure, 1778. (8) 
Stewart (D.), Éléments de la philosophie de l’esprit humain, trad. P. Prevost, Genève, chez Paschoud, 

1808. (14) 

 
Théologie, Mythologie 
 

On trouve dans cette catégorie de nombreux textes spécifiques à la religion, et pas seulement 
chrétienne, ainsi qu’à la mythologie antique, et pas seulement grecque et romaine ! 
Une bonne partie de ces ouvrages sont ceux de prédicateurs du Grand Siècle. D’autres, plus 
scientifiques, ont été écrits par une nouvelle génération de mythologues, comme l’helléniste    
J.-D. Guigniaut qui diffusa les thèses de Creuzer en France. Ceci dit,  on trouve également dans 
cette catégorie des auteurs plus originaux, comme des poètes et littérateurs romantiques. 

 
Alletz (E.), Lettre de M. de Lamartine sur la Vérité du Christianisme, envisagé dans ses rapports avec 

les passions, Paris, chez A. Le Clere, 1835. (33) 
Berger de Xivrey (J.), Traditions tératologiques, ou Récits de l’antiquité et du moyen-âge en Occident 

sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l’histoire naturelle, Paris, Imprimerie Royale, 
1836. (1162) 

Bourdaloue (L.), Œuvres complètes de Bourdaloue, Paris, chez Méquignon, 1822-1823. (55) 
Chateaubriand (F. A.), Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne, Paris, chez Le 

Normant, 1816. (32) 
De immitatione Christi libri quatuor, ad manuscriptorum ac primarum editionum fidem castigati, et 

mendis plus sexcentis expurgati. Recensuit Valart. Dissertationem de ejusdem operis auctore 
additit. Nova editio., Paris, chez Barbou, 1764. (59) 

Fénelon, Œuvres de Fénelon, publiées d’après les manuscrits originaux et les éditions les plus 
correctes, Versailles, chez Lebel, 1820-1824. (54) 

Frayssinous (M. de), De l’Église gallicane dans son rapport avec le souverain-pontife, Lyon, Rusand, 
1821. (61b) 

Frayssinous (M. de), Défense du christianisme, ou Conférence sur la religion, Paris, chez A. Le Clere, 
1825. (35) 

Frayssinous (M. de), Les vrais principes de l’Église gallicane, sur la puissance ecclésiastique, la 
Papauté, les libertés gallicanes, la promotion des évêques, les trois concordats, et les appels 
comme d’abus, Paris, chez A. Le Clere, 1826. (61a) 

Lamennais (F. R. de), Des progrès de la révolution et de la guerre contre l’Église, Paris, chez Belin-
Mandar, 1829. (71b) 

Lamennais (F. R. de), Défense de l’Essai sur l’indifférence, Paris, chez Méquignon, 1823. (37b) 
Lamennais (F. R. de), Essai sur l’indifférence en matière de religion, Paris, chez Tournachon-Molin, 

1817. (37a) 
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Lamennais (F. R. de), Nouveaux mélanges, Paris, chez Lachevardière, 1826. (1155) 
Lamennais (F. R. de), Réflexions sur l’état de l’Église en France pendant le dix-huitième siècle, et sur 

la situation actuelle ; suivies de Mélanges religieux et philosophiques, Paris, chez Tornachon-
Molin, 1819. (71a) 

Maistre (J. de), Du Pape, Lyon, chez Rusand, 1819. (62) 
Maistre (J. de), Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la 

providence, suivis d’un Traité sur les Sacrifices, Paris, chez Cosson, 1821. (36) 
Massillon (J.-B.), Œuvres de Massillon, Paris, chez Renouard, 1810. (56) 

 
Sciences physiques et naturelles, Histoire des sciences 
 

Une section qui présente notamment de nombreuses éditions latines et française de l’Histoire 
Naturelle de Pline l’Ancien, ouvrage qui rend compte rappelons-le de nombreuses observations 
sur l’art antique. Lorsqu’on lui associe la catégorie de l’Histoire des sciences et des Lettres, on 
découvre que Quatremère se tenait informé des dernières découvertes scientifiques à travers 
divers mémoires de sociétés savantes européennes (en particulier de Munich, Göttingen, et 
naturellement de l’Institut de France). 

 
Lavoisier (A.), Mémoires de physique et de chimie, Paris, s.d. (88) 
Bailly (J.-S.), Histoire de l’astronomie ancienne depuis son origine, jusqu’à l’établissement de l’école 

d’Alexandrie, Paris, chez Debure, 1775. (90) 
Cuvier (G.), Rapport historique sur les progrès des Sciences naturelles depuis 1789 et sur leur état 

actuel, Paris, Imprimerie impériale, 1810. [idem Delambre pour les Mathématiques, et Dacier pour 
la Littérature ancienne] (737) 

Cuvier (G.), Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes. Discours préliminaire, Paris, chez 
Dufour, 1812. (99) 

Journal des Savants, septembre 1816 à 1849, Paris, Imprimerie Royale. (1167) 
Meiners (C.), Geschichte des Ursprungs [Histoire de l’origine, des progrès et de la décadence des 

Sciences dans la Grèce et à Rome], Lemgo, chez Meyer, 1781-1782. (730) 
Meiners (C.), Histoire de l’origine, des progrès et de la décadence des Sciences dans la Grèce, trad. 

J.-C. Laveaux, Paris, chez Laveaux, 1799. (731) 
Millin (A. L.), Minéralogie homérique, ou Essai sur les minéraux dont il est fait mention dans les 

poèmes d’Homère, Paris, chez Wassermann, 1816. (100) 
Vicat (L. J.), Résumé des connaissances positives actuelles sur les qualités, le choix et la convenance 

réciproque des matériaux propres à la fabrication des mortiers et ciments calcaires, Paris, chez F. 
Didot, 1828. (509) 

 
Morale – Éducation. 

Catégorie qui prolonge celle de Philosophie, et qui contient des ouvrages de proverbes, dictons, 
fables et aphorismes anciens, classiques et étrangers, de Plutarque à Montaigne, en passant 
aussi par Confucius par exemple. 

Abel-Rémusat (J.-P.), Le livre des récompenses et des peines, traduits du chinois, Paris, chez 
Renouard, 1816. (118) 

Marc-Aurèle, Pensées de l’empereur, trad.  Joly, Paris, chez Renouard, 1703. (110) 
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Linguistique, Littérature, Poésie et Théâtre 

Section qui regroupe des textes sur l’écriture, la grammaire et la rhétorique, mais aussi la 
philologie ancienne et moderne. Rappelons que Quatremère faisait partie de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres qui avait pour vocation de traiter prioritairement les questions 
liée à la langue. On y trouve de nombreux auteurs de rhétorique antique (Aristote, Démosthène, 
Quintilien en particulier), de nombreuses éditions de poésie présocratiques (Homère, Hésiode, 
Sappho, Pindare, etc.), de théâtre grec (en particulier les comédies d’Aristophane et de 
Ménandre) et de théâtre classique (Corneille, Racine, mais aussi Shakespeare). On trouve 
également de nombreux lexiques et dictionnaires, notamment allemand-français, grec-français, 
grec-latin ; ce qui nous amène à penser que Quatremère n’était pas particulièrement familier 
de la langue grecque. 
On découvre aussi des textes du Moyen-Âge ou de la Renaissance, qui nous éclairent sur 
l’intérêt qu’il portait, à l’instar des Romantiques, à la littérature en langue vulgaire. 

 
Abel-Rémusat (J.-P.), Éléments de la grammaire chinoise, ou Principes généraux de Kou-Wen ou 

Style antique et du Kouan-Hoa, c’est-à-dire de la langue commune généralement usitée dans 
l’Empire chinois, Paris, Imprimerie Royale, 1822. (127) 

Abel-Rémusat (J.-P.), Recherches sur les langues tartares ou mémoires sur différents points de la 
grammaire et de littérature des Mantchous, des Mongols, des Ouigours, et des Thibétains, Paris, 
Imprimerie Royale, 1820. (126a) 

Arioste, L’Orlando furioso di Lod. Ariosto, Bassano, 1780. (201) 
Aristote, La Rhétorique, grec-français ; avec des notes et un index des morceaux parallèles dans 

Cicéron et Quinitilien, trad. E. Gros, Paris, chez Bodée, 1822. (148) 
Auger (L.-S.), Discours sur le Romantisme, prononcé en 1824, Paris, chez F. Didot, 1824. (151)
Batteux (C.), Les quatre poëtiques : d’Aristote, d’Horace, de Vida, de Dépréaux…, Paris, chez Saillant 

et Nyon, 1771. (177a) 
Benoiston de Châteauneuf (L. F.), Essai sur la poésie et poètes français, aux douzième, treizième et 

quatorzième siècles, Paris, chez Moreaux, 1815. (204) 
Boccace, Il Decamerone, Londres, 1815-1816. (166) 
Boivin (J.), Apologie d’Homère et Bouclier d’Achille, Paris, chez Jouenne, 1715. (180) 
Chézy (A. L.), Yadjnadatta-Badha, ou la mort d’Yadjnadatta, épisode extrait et traduit du Ramayana, 

poème sanscrit, Paris, chez Didot l’Ainé, 1814. (218a) 
Courier (P.-L.), La Luciade, ou l’Âne de Lucius de Patras, avec le texte grec, Paris, chez Bodée, 1818. 

(167) 
Dante, La divina commedia di Dante Alighieri, Avignon, chez Seguin, 1816. (199a) 
Dante, L’Enfer, le Purgatoire et le Paradis, trad. Artaud, Paris, F. Didot, 1828-1830. (200) 
De Staël (G.), Œuvres inédites de Mme la baronne de Staël, publiées par son fils, Paris, chez Treuttel et 

Würtz, 1821. (1152) 
Du Marsais (C. C.) et Marmontel (J.-F.), Encyclopédie méthodique – Grammaire et littérature, Paris, 

chez Panckoucke, 1789. (143) 
Eichhoff (F. G.), Parallèle des langues de l’Europe et de l’Inde, ou études des principales langues 

romanes, germaniques, slavonnes et celtiques, comparées entre elles et la langue sanscrite, 
Paris, Imprimerie Royale, 1836. (125) 

Fielding (H.), Tom Jones, ou Histoire d’un enfant trouvé, trad. L. C. Chéron, Paris, chez Giguet et 
Michaud, 1804. (174) 

Fortia d’Urban (A. J.), Essai sur l’origine de l’écriture, sur son introduction, et son usage jusqu’au 
temps d’Homère, c’est-à-dire jusqu’à l’an 1000 avant notre ère, Paris, chez Fournier, 1832. 
(123) 

Guingéné (P. L.), Histoire littéraire d’Italie, Paris, chez Michaud frères, 1811-1819. (734) 
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Homère, L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, traduits en français, avec des remarques, par Mme Dacier, 
Paris, chez Rigaud, 1741. (181). 

Horace, Odes d’Horace, traduites en vers … par Ch. Vanderbourg, Paris, chez Schoell, 1812. (195) 
Horace, Odes d’Horace, traduites en vers … par Léon Halevy, Paris, chez Méquignon-Marvis, 1824. 

(196) 
Humboldt (W. von), Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java [Sur la langue Kawi dans l’île de 

Java, avec une introduction sur la variété de la structure du langage humain et son influence 
sur le développement intellectuel de l’espèce humaine], Berlin, 1838-1839. (128) 

Jacobi (F.H.), Woldemar, Koenigsberg, chez Nicolovius, 1796. (172) 
Jacobi (F.H.), Woldemar, trad. C. Vanderbourg [1777], Paris, chez Jansen, 1796. (173) 
Johnson (S.), Histoire de Rasselas, prince d’Abyssinie, Paris, chez Baudry, 1832. (175) 
Klopstock (F. G.), Le Messie, poème en dix chants, trad. Antelmy, Paris, chez Vincent, 1769. (215) 
Lamartine (A. de), Méditations poétiques, Paris, chez Didot l’Ainé, 1820. (211) 
Langlois (A.), Harivansa ou Histoire de la famille de Hari, ouvrage formant un appendice du 

Mahabharata, et traduit sur l’original sanscrit, Paris, Imprimerie Royale, 1834. (218b) 
Le Pileur (H. A.), Tableaux synoptiques de mots similaires qui se trouvent dans les langues persanes, 

sanskrite, grecque, latine, moesogothique, islandaise, suéogothique…, précédés de l’abrégé 
d’une grammaire analytique du Persan, de comparaisons des parties constitutives de ces 
langues, Paris, chez Barrois, s.d. 

Le Roy (O.), Études sur les mystères, monuments historiques et littéraires, la plupart inconnus, et sur 
divers manuscrits de Gerson, y compris le texte primitif français de l’Imitation de Jésus-Christ, 
Paris, Hachette, 1837. (233) 

Metastase (P.), Poesie dell’abate Pietro Metastasio, Paris, chez Molini, 1783. (177b) 
Michel-Ange, Rime di Michelagnolo Buonarotti il vecchio, Paris, chez Dondey-Dupré, 1821. (202) 
Montesquieu, Le temple de Gnide, Paris, chez Pinard, 1824. (169) 
Perrault (Ch.), Parallèle des Anciens et des Modernes, en ce qui regarde les arts et les sciences. 

Dialogues avec le poème du siècle de Louis-le-Grand, et Epistre en vers sur le Génie, Paris, chez J.-
B. Coignard, 1688. (150) 

Pétrarque, Le Rime di Fr. Petrarca, Venise, chez Vitarelli, 1811. (199b) 
Pétrone, Petronii arbitri Satyricon, Hambourg, chez Maire, 1623. (1009) 
Quatremère (E.), Mémoire sur le Kitab-Alagani, ou Recueil de chansons, Paris, Imprimerie Royale, 

1837. (217) 
Quatremère (E.), Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l’Égypte, Paris, 

Imprimerie Royale, 1808. (145) 
Raynouard (F.-J. M.), Choix des poésies originales des troubadours, Paris, F. Didot, 1816-1821. (205) 
Rivarol (A. C. de), De l’universalité de la langue française, sujet proposé par l’Académie de Berlin en 

1783, Paris, chez Cochérie, 1797. (138) 
Roquefort-Flaméricourt (B.), De l’État de la poésie française dans les douzième et treizième siècles ; 

mémoire qui a remporté le prix dans le concours proposé en 1810, Paris, chez Fournier, 1815. 
(203) 

Schlegel (A.W.), Cours de littérature dramatique, Paris, chez Paschoud, 1814. (219) 
Silvestre de Sacy (A. I.), Notice sur la vie et les ouvrages de M. Abel Rémusat, lue à la séance 

publique de l’Académie des Inscriptions, le 25 juillet 1834, Paris, chez Agasse, 1834. (126b) 
Voltaire (F.-M. A.), La Henriade, poème épique en dix chants, Paris, F. Didot, 1819. (209) 
Wieland (C. M.), Krates und Hipparchia [Cratès et Hipparchia, à Ménandre et Glycerion], Tübingen, chez 

Cotta, 1805 [Note : « Présent de nouvelle année pour 1805 »] 
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Beaux-Arts, Esthétique, Peinture, Sculpture, Architecture, Archéologie 

Catégorie qui contient de nombreuses monographies d’artistes, notamment de peintres (et plus 
particulièrement de la Renaissance italienne). Des textes techniques également ou sur des 
domaines très spécifique comme la peinture a fresque, sur verre, sur email ; la gravure sur 
cuivre, sur pierres fines, etc. 
En ce qui concerne l’architecture, on trouve de très nombreuses éditions de Vitruve, dans 
plusieurs langues, avec de nombreux commentaires ; de grands ouvrages du 16ème et 17ème  
siècle, français et italiens ; mais aussi des textes plus récents, notamment allemands sur l’art de 
bâtir. 

 
Alberti (L. B.), L’architecture et Art de bien bastir, du seigneur Leon Baptiste Albert, trad. J. Martin, Paris, 

chez Kerver, 1553. (398) 
Algarotti (F.), Opere del conte Algarotti, Venise, chez C. Palese, 1791-1794. (1148) 
Baltard (L.-P.), Architectonographie des prisons, Paris, chez l’Auteur, 1829. (507) 
Baltard (L.-P.), Essai sur les fortifications et sur les tours à batterie tournante, Paris, Crapelet, 1831. 

(518) 
Baltard (L.-P.), Journal descriptif et Croquis de vues pittoresques faits dans un voyage en Savoie, 

Lyon, chez H. Brunet, 1837. 
Baltard (L.-P.), Paris et ses monuments. Le Louvre, Paris, chez l’Auteur, 1803. (442) 
Barbaro (D.), M. Vitruvii Pollionis de archiectura libri decem, Venise, F. de Franceschi, 1567. (342) 
Batteux (C.), Les Beaux-Arts réduits à un même principe, Paris, chez Saillant et Nyon, 1773. 
Bellori (G. P.), Le vite de’ Pittore, Scultori e Architetti moderni, Rome, chez Mascardi, 1672. (255) 
Blondel (J.-F.), L’Architecture française, Paris, chez Jombert, 1752-1756. (426) 
Blouet (A.), Expédition scientifique de Morée, Paris, chez Didot frères, 1831-1838. (305) 
Blouet (A.), Rapport à M. Le Ministre de l’Intérieur sur les pénitenciers des États-Unis, Paris, 

Imprimerie Royale, 1837. (508) 
Blouet (A.), Restauration des Thermes d’Antonin Caracalla à Rome, Paris, chez F. Didot, 1828. (499) 
Boettiger (C. A.), Andeutungen zu XXIV Vortraegen ueber die Archaelogie in Winter 1806 

[Développements de 24 propositions d’archéologie présentés dans l’hiver 1806], Dresde, chez 
Arnoldi, 1806. (524) 

Boettiger (C. A.), Denkschrifft über Lord Elgin’s Erwerbungen in Griechenland [Mémoire sur les 
acquisitions de Lord Elgin en Grèce], Leipzig, chez Brockhaus, 1817. (540) 

Boettiger (C. A.), Der Liebeszauber. Zur Erklärung eines antiken Vasengemaeldes [Le charme de 
l’Amour. Explication d’un vase peint antique], in Kleine Schriften archäologischen und 
antiquarischen Inhalts, Dresde, Arnoldische Buchhandlung, 1838. (633) 

Boettiger (C. A.), Grieschische Vasengemaelde [Peintures de vases grecs], Weimar, Comptoir de 
l’Industrie, 1797-1798 / Magdebourg, chez G. C. Keil, 1800. (622) 

Bottari (G. B.), Dialoghi sopra le arti del disegno, corretti ed accresciuti, Naples, chez Simoni, 1772. 
(276) 

Bottari (G. B.), Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, Rome, chez Barbiellini, 
1754-1773. (289) 

Bottari (G. B.), Recueil de lettres sur la peinture, la sculpture et l’architecture, écrites par les plus 
grands maitres et les plus illustres amateurs qui aient paru dans ces trois arts… publiées à Rome 
par Bottari en 1754, Paris, chez Rey et Gravier, 1817. (290) 

Burrow (E. J.), The Elgin marbles: with an historical and topographical account of Athens, Londres, 
chez Ogles, 1817. (539) 
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Camper (P.), Dissertation sur les différences réelles que présentent les traits du visage chez les hommes de 
différents âges ; sur le beau qui caractérise les statues antiques et les pierres gravées ; suivie de la 
proposition d’une nouvelle méthode pour dessiner toutes sortes de têtes humaines avec la plus grande 
sûreté, Utrecht, 1791. (662) 

Caristie (A.), Notice sur l’état actuel de l’arc d’Orange et des théâtres antiques d’Orange et d’Arles, 
sur les découvertes faites dans ces deux anciens édifices, et sur les mesures à prendre et les 
moyens à employer pour conserver ces précieux restes de constructions romaines, Paris, chez F. 
Didot, 1839. (479) 

Caristie (A.), Plan et coupe d’une partie du Forum romain et des monuments sur la Voie Sacrée, indiquant 
les fouilles qui ont été faites dans cette partie depuis l’an 1809 jusqu’en 1819, Paris, chez l’Auteur, 1821. 
(388) 

Cassas, Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie, Paris, chez Didot ainé, 1802. 
(306) 

Castellan (A.-L.), Lettres sur l’Italie, faisant suite aux Lettres sur la Morée, Paris, chez Nepveu, 1819. 
(308) 

Castiglione (B), Discorso letto alla reale Accademia Fiorentina dall’abate Daniele Dr Francesconi 
(Congettura che una lettera creduta di Baldessar Castiglione sia di Raffaello d’Urbino), Florence, 
chez Bruzzini, 1799. (675) 

Cennini (C.), Trattato della pittura messo in luce la prima volta con annotazioni, Rome, chez 
Salviucci, 1821. (646) 

Chambers (W.), Desseins des édifices, meubles, habits, machines et ustensiles des Chinois, Londres, 
chez J. Haberkorn, 1757. (1110) 

Champollion (J. F.), Lettre à M. le rédacteur de la Revue encyclopédique relative au zodiaque de 
Denderah, 25 juillet 1822, Paris, chez Lanoé, 1822. (101) 

Champollion (J. F.), Obélisque égyptien de Paris, d’après les dessins faits à Louqsor en 1829, Paris, chez 
Didot, s.d. [réuni avec d’autres textes d’autres auteurs sur le même sujet] (395) 

Champollion (J. F.), « Observations sur l’obélisque égyptien de l’île de Philae », in Revue Encyclopédique, 
mars 1822. (394) 

Chandler (R.), Revett (N.), Pars (W.), Ionian antiquities, Londres chez T. Spilsbury, 1769. (366) 
Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Paris, 1782, 1809, 1822. (304) 
Cicognara (L.), Estratto dell’opera intitolata il Giove olimpico… del sig. Quatremère di Quincy, 

Venise, chez Picotti, 1817. (528) 
Cicognara (L.), Saggio sulla natura, lo scopo e i mezzi dell’imitazione nelle belle arti, del sig. 

Quatremère di Quincy, extrait de Antologia, giornale di scienze e arti di Firenze, n°37, 1824, p. 
16-38. (278) 

Cicognara (L.), Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo di Napoleone, per 
servire di continuazione alle opere di Winckelmann e di d’Agincourt, Venise, chez Picotti, 1813-
1818. (576) 

Clérisseau (C. L.), Antiquités de la France, Paris, chez P. Pierres, 1778. (390) 
Cockerell (C. R.), Description of ancient marbles in British museum, with engravings, Vol vi, 

Pediments of Parthenon, Londres, chez Nicoll, 1830. (536) 
Coypel (A.), Discours prononcé dans les conférences de l’Académie Royale de Peinture et de 

Sculpture, Paris, chez Collombat, 1721. (287) 
D’Aviler (A. C.), Dictionnaire d’Architecture civile et hydraulique, et des arts qui en dépendent, 

Paris, chez Jombert, 1755. (327) 
D’Hancarville (P.), Antiquités étrusques, grecques et romaines, tirées du cabinet de M. Hamilton, 

Naples, 1766-1767. (620) 
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D’Hancarville (P.), Recherches sur l’origine, l’esprit et les progrès des arts de la Grèce, sur leurs 
connections avec les arts et la religion des plus anciens peuples connus, sur les monuments 
antiques de l’Inde, de la Perse, du reste de l’Asie, de l’Europe et de l’Égypte, Londres, chez 
Appleyart, 1785. (242) 

Da Vinci (L.), Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, tratto da un codice della Biblioteca 
vaticana, Rome, chez De Romanis, 1817. (644) 

Dalton (R.), Antiquities and views in Greece and Egypt, with the manners and customs of the 
inhabitants, Londres, 1791. (303) 

De Caumont (A.), Cours d’antiquités monumentales professé à Caen, Paris, chez Lance, 1830-1838. 
(338) 

De l’Orme (P.), Nouvelles inventions pour bien bastir et à petits fraiz, trouvées naguères, Paris, chez 
F. Morel, 1561. 

De Piles (R.), Cours de Peinture par principes, Paris, chez J. Estienne, 1708. (648) 
Delagardette (C. M.), Les ruines de Paestum ou Posidonia, Paris, chez l’Auteur, An VII / 1799. (372) 
Deperthes (J.-B.), Histoire de l’art du paysage, depuis la renaissance des beaux-arts jusqu’aux dix-

huitième siècle, Paris, chez Le Normant, 1822. (658) 
Deperthes (J.-B.), Théorie du paysage, ou Considérations générales sur les Beautés de la nature que 

l’art peut imiter, et sur les moyens qu’il doit employer pour réussir dans cette imitation, Paris, 
chez Le Normant, 1818. (657) 

Desgodetz (A.), Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement sur les lieux, Paris, chez 
C. A. Jombert, 1779. (385) 

Dezallier d’Argenville, Vies des fameux sculpteurs, depuis la Renaissance des arts, avec la description 
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Winckelmann (J. J.), Storia delle arti del disegno presso gli antichi, trad. C. Fea, Rome, chez 

Pagliarini, 1783-1784. (241) 
Wölkel (L.), Ueber den grossen Tempel [Sur le grand temple et la statue de Jupiter à Olympie], Leipzig, 

chez Breitkopf, 1794. (458a) 

 
Sciences politiques, Jurisprudence 

Section qui contient des textes d’auteurs ayant écrit sur la Politique et la manière de gouverner 
l’Etat. On y trouve en particulier des textes de et sur Machiavel, pour lequel Quatremère 
semblait témoigner d’un intérêt marqué ; ainsi que d’auteurs contre-révolutionnaires comme 
Burke, Maistre, Bonald. Ces choix témoignent de son engagement pour le respect de la 
monarchie (héréditaire, mais constitutionnelle) et même à partir d’une certaine date de son 
soutien aux thèses des Ultraroyalistes. 
On trouve par ailleurs des textes relatifs à la jurisprudence et au droit (discipline de formation 
de Quatremère avant qu’il ne s’engage dans les Arts), et à l’économie politique libérale. 
Une section ou l’on retrouve également assez naturellement des auteurs de l’Antiquité grecque 
et romaine. 

 
Alfieri (V.), De la tyrannie, tard. Merget, Paris, chez Molini, 1802. (780) 
Ancillon (F.), De la souveraineté et des formes du gouvernement. Essai destiné à la rectification de 

quelques principes politiques, Paris, chez Le Normant, 1816. (778b) 
Aristote, La politique d’Aristote ou la science des gouvernements, trad. Champagne, Paris, chez 

Bailleul, 1797. (767) 
Artaud (F.), Machiavel, son génie et ses erreurs, Paris, chez F. Didot, 1833. (774) 
Bernardi (J. E. D.), De la République ou du meilleur gouvernement ; ouvrage de Cicéron, rétabli 

d’après les fragments et ses autres écrits, et traduits en français, Paris, chez Delance, 1807. (769) 
Bonald (L. G. A), De l’esprit de corps et de l’esprit de parti, Paris, chez A. Le Clere, 1828. (781) 
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Bonald (L. G. A), Observations sur l’ouvrage de Mme la Baronne de Staël, ayant pour titre : 
Considérations sur les principaux événements de la révolution française, Paris, chez A. Le Clere, 
1818. (1030d) 

Bonald (L. G. A), Œuvres de M. le Vicomte de Bonald, pair de France, Paris, chez A. Le Clere, 1817-
1830. (1154) 

Bonald (L. G. A), Sur la liberté de la presse, Paris, chez Beaucé-Rusand, 1826. (784a) 
Bonald (L. G. A), Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée par le 

raisonnement et par l’histoire, Constance, 1796. (777) 
Bonaparte (N.), Machiavel, commenté par Napoléon Buonaparte, manuscrit trouvé dans le carosse de 

Buonaparte, après la bataille de Mont-Saint-Jean, le 18 juin 1815, Paris, chez Nicolle, 1816. 
(775a) 

Burke (E.), Œuvres posthume de Burke, sur la révolution française, Londres, 1799. (1030c) 
Burke (E.), Réflexions sur la révolution de France, trad. Dupont, Paris, 1790. (1030a) 
Burke (E.), Réflexions sur la révolution de France, trad. Auvray, Paris, chez Egron, 1819. (1030b) 
Cicéron, La République de Cicéron, d’après le texte inédit, récemment découvert et commenté par M. 

Mai, avec une traduction française, Paris, chez Michaud, 1823. (770) 
Hobbes (T.), Elementa philosophica de cive, Amsterdam, Apud Lud. Elzevirium, 1647. (771) 
Le Conservateur, Paris, chez Le Normant, 1818 à 1820. [Périodique ultra-royaliste soutenu par 

Chateaubriand] (1168) 
Machiavel (N.), Opere di Nicolo Macchiavelli, coll’aggiunta delle inedite, Londres, 1768. (772) 
Madrolle (M. A), Les dangers d’une prolongation de la liberté de la presse, démontrés par les 

sophismes de ses défenseurs, ou la Réfutation du dernier discours de M. de Chateaubriand, Paris, 
chez A. Le Clere, 1829. (784b) 

Maistre (J. de), Considérations sur la France, Paris, Société typographique, 1814. (1066) 
Maistre (J. de), Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions 

humaines, Paris, Société Typographique, 1814. (7778a) 
Mérimée (P.), Essai sur la guerre sociale, Paris, chez F. Didot, 1841. (997b) 
Platon, La République de Platon ou dialogue sur la justice divisé en dix livres, trad. Grou, Paris, chez 

Humblot, 1745. (768) 
Say (J.-B.), Traité d’économie politique, 2ème éd., Paris, chez Renouard, 1814. (787) 
Talleyrand de Périgord (C. M.), Rapport sur l’instruction publique fait au nom du comité de 

constitution à l’assemblée nationale les 10, 11, et 19 septembre 1791, Paris, chez Baudouin, 
1791. (121) 

Tocqueville (A.), De la démocratie en Amérique, Paris, chez C. Gosselin, 1835. (782) 
Vaublanc (V. M. V.), Essai sur l’instruction et l’éducation d’un Prince au dix-neuvième siècle, suivi 

d’une réfutation de reproches graves adressés à Charles X par l’auteur de l’Histoire de la 
Restauration, Paris, chez Thoisnier-Desplaces, 1833. (775b) 

Vaublanc (V. M. V.), Mémoires sur le Révolution de France, et recherches sur les causes qui ont 
amené la Révolution de 1789 et celles qui l’ont suivie, Paris, chez Dentu, 1833. (1052) 

 
Sciences historiques, Voyages, Archéologie, Égyptologie, Numismatique 

Catégorie qui réunit des textes de géographes antiques (tels que Strabon) mais aussi de 
voyageurs modernes (Gosselin, Pococke) que Quatremère aura utilisé dans ses analyses 
anthropologiques sur l’art des Grecs et des Égyptiens. 
Il convient de croiser certains titres avec la section relative aux Arts et à l’Architecture. 
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Akerman (J. D.), Lettre sur l’inscription égyptienne de Rosette, Paris, Imprimerie de la République, 

1802. (863a) 
Bertuch (F. J.), Essai sur les Hiéroglyphes, ou nouvelles lettres sur ce sujet, Weimar, 1804. (861) 
Boettiger (C.), Amalthea [Amalthée ou Museum de la mythologie artistique et de l’archéologie de la 

sculpture], Leipzig, chez Goeschen, 1825. (831) 
Boettiger (C.), Sabina [Sabine ou Matinée d’une riche Romaine à sa toilette. Mémoire sur la vie 

privée des Romains, et pour l’intelligence de écrivains romains], Leipzig, chez G. J. Goeschen, 
1806. (897) 

Boettiger (C.), Ueber die Dresdner Antiken-Galerie [Sur la galerie des Antiques de Dresde. Discours 
prononcé le 31 aout 1814], Dresde, chez Goertner, 1814. [Note : « Avec un distique latin 
autographe, signé de l’auteur, adressé à M. Quatremère »] (849) 

Caylus (A.-C.-P., comte de), Recueil d’antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques et Romaines, 
Paris, chez Desaint et Saillant, 1752-1767. (841) 

Dacier (B. J.), Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Heyne, Paris, chez Agasse, 1816. 
(834b) 

Heyne (C. G.), Sammlung antiquarischer Aufsaetze [Recueil d’extraits archéologiques], Leipzig, chez 
Weidmann, 1778-1779. (834a) 

Lenormant (C.), Recherches sur l’origine, la destination chez les anciens, et l’utilité actuelle des 
hiéroglyphiques d’Horapollon, Paris, chez Bourgogne-Martinet, 1838. (860) 

Meiners (C.), Geschichte des Luxus des Athenienser [Histoire du luxe des Athéniens, depuis les temps 
les plus reculés jusques à la mort de Philippe de Macédoine], Lemgo, chez Meyer, 1782. (868) 

Millin (A. L.), Monuments antiques, inédits ou nouvellement expliqués, Paris, chez Didot jeune, 1802. 
(843) 

Montfaucon (B. de), L’antiquité expliquée et représentée en figures, Paris, chez Delaulne, 1722. (840) 
Pococke (R.), A description of the east and some other countries, Londres, chez W. Bowyer, 1743-

1745. (812) 
Pococke (R.), Voyage de Richard Pockocke en orient dans l’Égypte, l’Arabie, la Palestine, la Syrie, la 

Grèce, la Thrace, etc., Paris, chez Costard, 1772-1773. (813) 
Raoul-Rochette (D.), Antiquités. Considérations générales sur l’iconographie ancienne [Note : 

Discours prononcé à l'ouverture du cours d'archéologie, à la Bibliothèque du roi], Paris, 1836. 
(837) 

Salvolini (F.), De l’interprétation des hiéroglyphes, analyse de l’inscription de Rosette, Paris, Imp. De 
Fournier, 1837. (866) 

Silvestre de Sacy (A. J.), Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes. Précis du système 
hiéroglyphique des anciens Égyptiens, in Journal des savants, mars 1825, Paris, Imp. Royale. 
(865a) 

Silvestre de Sacy (A. J.), Lettre au citoyen Chaptal au sujet de l’Inscription égyptienne du monument 
trouvé à Rosette, Paris, Imprimerie de la République, 1802. (863b) 

Silvestre de Sacy (A. J.), Notice sur la vie et les ouvrages de M. Champollion le jeune, lue à la séance 
publique du 2 août 1833, Paris, chez F. Didot, 1833. (865b) 

Stolberg (F. L.), Reise in Deutschland [Voyage en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Sicile], 
Königsberg/Leipzig, chez Nicolovius, 1794. (820) 

Visconti (E. Q.), Iconographie ancienne ou Recueil de portraits authentiques des empereurs, rois et 
hommes illustres de l’Antiquité, Paris, chez F. Didot l’ainé, 1808. (838) 

Winckelmann (J. J.), Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati, Rome, chez l’Auteur, 1767. 
(842) 
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Histoire 

Section qui regroupe des textes de Hérodote, Diodore de Sicile, Pausanias, Thucydide ; Tacite 
et Suétone ; en particulier sur l’histoire de la Grèce. En règle générale, des textes portant sur 
des sujets très particuliers et scientifiques. 

 
Barthelemi (J. J.), Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant 

l’ère vulgaire, Paris, chez Didot, 1799. (964) 
Bossuet (J. B.), Discours sur l’histoire universelle, Paris, chez Lamy, 1802. (942) 
Chateaubriand (F. R.), Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S. A. R. 

Mgr Charles Ferdinand d’Artois, duc de Berry, Paris, chez Le Normant, 1820. (1067) 
De Paw’ (C.), Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois, Berlin, chez J. Decker, 

1773. (1120) 
De Paw’ (C.), Recherches philosophiques sur les Grecs, Berlin, chez J. Decker, 1788. (970) 
De Staël (G.), De l'Allemagne, Paris, chez Nicolle, 1814. (1084) 
Abel-Rémusat (J.-P.), Description du royaume de Cambodge, par un voyageur chinois qui a visité 

cette contrée à la fin du treizième siècle, in Annales de la Chine, Paris, chez Smith, 1819. (1108) 
Abel-Rémusat (J.-P.), Mélanges asiatiques, ou choix de morceaux critiques et de mémoires relatifs 

aux religions, aux sciences, aux coutumes, à l’histoire et à la géographie des nations orientales, 
Paris, chez Dondey-Dupré, 1825. (1109) 

Saint-Evremond (C.), Réflexions sur les divers génies du peuple romain dans les divers temps de la 
République, Paris, chez Renouard, 1795. (997a) 

Verniquet (E.), Atlas du plan général de la ville de Paris levé géométriquement, Paris, chez l’Auteur, 
1796. (1073) 

 
Polygraphie 

Catégorie qui rassemble des textes de Xénophon, Plutarque, Lucien de Samosate. Également de 
nombreuses éditions latines de Cicéron. Et quelques œuvres complètes d’auteurs très différents 
les uns des autres que nous avons reclassé. 

 
Lettres autographes 

Cicognara (L.), Correspondance avec M. Quatremère du 18 mars 1816 au 17 février 1826, Quinze 
lettres autographes et signées. (1188) 

Boettiger (C.), Six lettres en français datées de Dresde du 01 octobre 1817 au 16 septembre 1825. 
(1189) 

Canova (A.), Correspondance de Canova avec M. Quatremère, 110 lettres en italien, dont 70 inédites 
et 40 publiées dans le Canova de M. Quatremère, du 02 décembre 1801 au 07 novembre 1822. 
(1191) 

 
 
Une bibliothèque à rapprocher notamment de celles de Boullée et de Durand. 
Cf. Pérouse de Montclos (J.-M.), Etienne-Louis Boullée, Paris, Flammarion, 1994. 
Cf. Szambien (W.), Jean-Nicolas-Louis Durand, 1760-1834. De l’imitation à la norme, Paris, Picard, 1984. 
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ANNEXE 3 
 
 

Nous rendons compte ici des relations épistolaires entre Quatremère et Mallet du Pan 
pendant les journées révolutionnaires mais aussi durant leur exil (ou des correspondances 
évoquant le théoricien de l’architecture durant cette époque) ; le premier résidant dans le 
Schleswig-Holstein auprès du Cercle de Münster et de Jacobi, le second en Angleterre. Ces 
échanges avec le célèbre auteur contre-révolutionnaire, enclin toutefois à défendre un certain 
réformisme politique, renseignent sur une période assez obscure de la vie du théoricien, alors 
converti à la défense de la monarchie constitutionnelle. Ils témoignent notamment des 
rapports développés par Quatremère vis-à-vis des Allemands et de la culture germanique. 

Textes extraits de : 
J. Mallet du Pan in, A. Sayous, Mémoire et correspondance de Mallet du Pan pour servir à 
l’histoire de la Révolution Française, Paris, chez Amiot, 1851, tome II. 
 
 
Introduction du biographe de Mallet du Pan. 
 
Avant de terminer ce chapitre, revenons à d'autres exilés dont les lettres venaient quelquefois 
consoler Mallet du Pan de la déraison des royalistes tracassiers de Londres. MM. Portalis et 
Quatremère de Quincy, restés en Allemagne, écrivaient souvent à leur ami de Fribourg. Dans 
leur retraite, ces hommes judicieux observaient attentivement l'Allemagne. Alors, comme 
aujourd'hui, ce pays avait ses métaphysiciens politiques, des admirateurs systématiques et 
fanatiques de l’idée révolutionnaire, et les plus honnêtes gens du monde, parmi ses hommes 
illustres, entretenaient encore sur la révolution française des illusions, que les réalités 
dissipaient lentement. Nos exilés échappés à la Liberté qu'ils avaient vue de près et dans 
l'exercice le plus violent de sa tyrannie, retrouvaient avec étonnement au milieu de petites 
populations retirées, encore étrangères au mal de France, d'abstraites sympathies dont ils 
jugeaient à leur valeur le principe et l'application. A cet égard comme à d'autres, les lettres 
suivantes offrent de l'intérêt. [p. 406 sqq] 
 
 
Lettre de Mallet du Pan au Comte de Sainte-Aldegonde. 23 septembre 1795.  
 

Le 18, les sections persistaient dans leur contenance; les neuf départements les plus 
voisins de la capitale avaient adhéré presque unanimement à son exemple. Le poids de Paris 
et de ses alentours est immense. La haine du républicanisme s'y est manifestée avec éclat : les 
papiers publics vous peignent l'esprit qui anime les sections. Ce sont les patriotes de 1789, les 
amis des constitutionnels, ralliés aux royalistes, qui ont le bon sens de se serrer à eux, et les 
républicains dégoûtés qui ont produit et dirigé cette impulsion. Dumas est nommé électeur, 
ainsi que Gorgerau, Quatremère de Quincy, Lacretelle, Chéron, Peuchet, mon successeur 
au Mercure jusqu'au 10 août, et nombre d'autres appartenant soit au côté droit de 
l'Assemblée législative en 1791 et 1792, soit à la première municipalité de Paris. Si la 
réélection des deux tiers de la Convention est rejetée, ce parti formera presque en entier le 
nouveau corps législatif, au moins pour tous les lieux où la réélection aura été refusée. [p. 
184] 
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Lettre de Mallet du Pan au Comte de Sainte-Aldegonde. 16 et 19 avril 1797.  
 
Les élections s'annoncent bien à Paris. Les choix pour députés paraissent regarder l'abbé 
Morellet, Quatremère de Quincy, Fleurieu, La Harpe, Dufresne, d'André et Viennot des 
cantons ruraux. Je n'eusse pas fait un autre scrutin. Ne vous étonnez pas de voir là d'André; il 
est tout au roi, lui a fait sa soumission, est employé et est un ouvrier habile : il a 
vigoureusement travaillé sur le plan qu'il m'exposa ici il y a un an. Desmeuniers n'eût pas été 
mauvais ; je le compte parmi les constitutionnels sincèrement revenus, et il fut d'ailleurs tout 
entier au roi en 1791 et 1792. Quant aux intrigants et meneurs anciens, leurs efforts et leurs 
vanteries ont échoué. [p. 298] 
 
 
Lettre de Mallet du Pan au Comte de Sainte-Aldegonde. 19 avril 1797.  
 
Quatremère de Quincy m'est particulièrement connu : c'est un homme plein de courage, de 
verve, d'inflexibilité et de talent. Il fut le plus ardent dans l'Assemblée législative à combattre 
la Gironde et la république ; il était tout au roi et gratis. [p. 299] 
 
 
Lettre de M. De portalis à Mallet du Pan. Emckendorff, 22 mai 1799.  
 
Je n'ai pas vu Quatremère, il est à quinze lieues loin de moi, et la saison rigoureuse qui 
continue à la suite d'un éternel hiver n'invite guère à des voyages. D'après ce que j'entends, 
Quatremère pourra bien se fixer dans ce pays-ci. Le gouvernement y est doux, et l'on paraît 
plutôt y être gouverné par les choses que par les hommes. On attribue ce bonheur au 
caractère du prince royal, et au bon choix qu'il a fait de ses ministres. [p. 411] 
 
 
Lettre de Quatremère de Quincy à Mallet du Pan. Eutinen Holstein, 18 août 1799.
 

Vous voulez, monsieur, que je continue de vous écrire, quoique ma position présente 
et l'éloignement où je suis de tous les mouvements actuels, ne puissent vous offrir, de ma part, 
qu'une bien stérile correspondance. J'userai de votre permission : ce commerce m'est trop 
avantageux pour que je le néglige. Malheureusement j'ai peu de chose à vous envoyer en 
retour. Je suis charmé que vous trouviez encore honorable l'état de retraite où je languis. Jeté 
hors de France de la manière la plus brusque, je n'avais rien concerté d'avance avec le très-
petit nombre d'amis que je pouvais avoir alors, sur le choix des connaissances que je pouvais 
trouver en dehors, et sur les moyens d'y rendre mon existence profitable à la bonne cause et 
utile, soit aux autres, soit à moi-même. Vous savez que j'allais droit en Angleterre lorsque les 
glaces de cet hiver m'en ont fermé la route pendant quatre à cinq mois. Dumas, dont je vous 
ai parlé, s'est offert à moi dans ce pays, et m'a procuré dans cette petite ville deux 
connaissances, les seules que j'y cultive et les seules qui pouvaient m'y retenir. 

Une surtout, celle du comte F. de Stolberg, est selon mon cœur et entièrement selon 
mon goût. J'ai, en effet, contracté dans cette exécrable lice révolutionnaire ce malheureux 
esprit de parti, qui mesure sa haine ou son amitié envers les autres, sur le plus ou moins de 
conformité de leur opinion politique avec la sienne. Or, le comte Frédéric de Stolberg, 
littérateur estimé, poète célèbre, homme de génie, homme vertueux, homme religieux, est 
encore le plus antirévolutionnaire français que j'aie connu, et vous savez que cette espèce 
n'est pas très-commune, surtout en basse Saxe, surtout en Danemark. 
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Mille fois j'ai eu la tentation d'écrire contre ce stupide engouement de cette partie de 
l'Allemagne pour une révolution qu'ils n'entendent pas plus aujourd'hui que le premier jour 
(car je ne parle pas de ceux qui l'entendent et de ceux qui la prônent encore); mais j'ai 
toujours été retenu par l'état précaire où je me trouve ici, et par l'éloignement où je suis des 
ressources d'une grande ville, ressources nécessaires pour rendre utile un tel projet. Je suis 
toujours indigné de voir que, sur dix journaux, il y en ait au moins huit, dans ce pays, qui 
écrivent sous la dictée du Directoire français. Vous avez déjà, monsieur, dans quelques-uns 
de vos numéros, attaqué ces singes révolutionnaires. Ne les oubliez pas, je vous prie, lorsque 
vous en trouverez l'occasion. L'Allemagne, du moins celle que je connais, ou que je puis 
apercevoir de la très-petite lucarne où je suis placé, était bien plus gangrenée qu'on ne 
pourrait le croire, et la philosophie scolastique plus sûrement pestilentielle encore que le 
philosophisme mondain et léger de la France.1  

Mais lorsque vous traiterez ces sujets, monsieur, je vous le recommande pour le 
succès même de votre cure, n'oubliez pas de faire toujours des restrictions en faveur des vrais 
philosophes et de la saine philosophie de l'Allemagne ; j'ai observé que le genre des 
philosophes est encore plus irritable que le genus irritabile vatum [la race irritable des 
poëtes]. 

Vous pouvez compter au nombre des vrais philosophes Jacobi, dont j'apprends de plus 
en plus à estimer l'opinion et à aimer le caractère. Je ne dissimulerai pas qu'il n'ait été un peu 
entiché de la manie des constitutionnels de 1791. C'est bien un peu, je crois, sous ce rapport 
que Dumas fit sa connaissance et conquit son amitié ; c'est, je crois, même un peu à ce titre 
qu'il me fit partager cette connaissance. Mon opinion très-décidée contre cette niaise 
hypocrisie parut d'abord trancher avec les habitudes de cette maison ; mais rien au monde ne 
saurait plus aujourd'hui me faire reprendre ce masque : je continuai donc mon allure un peu 
contrariante. Dumas qui, lorsqu'il vient dans cette ville loge chez Jacobi, me fournit plus 
d'une fois l'occasion de plaisanter ou de décrire cette secte, à laquelle il ne manque que des 
sectateurs. J'ai toujours observé que le résultat de ces discussions avait constamment tourné 
à mon avantage, et que Jacobi ne m'en témoignait que plus d'amitié après. Au fond, ses 
opinions sont excellentes, et pour être plus prononcé il ne lui manque que d'être un peu moins 
bon. Mais quel bon défaut ! 

Vous me donnez, monsieur, des nouvelles de Barthélemy et de Villot. Si vous avez 
l'occasion de les voir, rappelez à leur souvenir un collègue qui a pris bien de la part à leurs 
souffrances, et qui se réjouit bien sincèrement de les voir au port. Vous connaissez mieux que 
moi Barthélemy, que sa courte apparition sur le théâtre public de la révolution ne m'a pas 
permis de fréquenter beaucoup. Dumas se flatte d'avoir en lui un constitutionnel de plus. Il le 
guette à Hambourg, et cherche à s'en assurer. Je ne sais ce qu'il faut croire de ses 
espérances. Vous avez dû voir que dans le drame de Ramel on avait eu soin de classer 
Barthélemy et de le grouper avec ces ingénieux anciens, c'est-à-dire membres du conseil des 
Anciens, qui demandent justice à l'injustice elle-même et attendent des juges de leurs 
bourreaux. Barthélemy ne me semble pas cependant avoir été jusqu'au bout fidèle à ce 
sublime parti, et la fuite inconstitutionnelle de Synamari me semble devoir lui faire perdre un 
                                                 
1 Note du biographe de Mallet du Pan : « Voyez n° 17 du Mercure britannique, le jugement et la traduction d'un écrit de M. 
de Gentz alors conseiller de guerre à Berlin, qui après s'être fait le traducteur des ouvrages de Burke et de Mallet du Pan 
sur la révolution française publiait maintenant dans le Journal historique des essais historiques et politiques où, dit Mallet, 
l'on admire la profondeur des idées et l'énergie de l'expression. La réflexion suivante de l'écrivain allemand et celle qu'y 
ajoute le Rédacteur du Mercure sont à recueillir: ‘’ Les enthousiastes de la révolution cherchent au contraire à placer dans 
l'ombre les flétrissures qui l'ont souillée depuis son berceau et voudraient la faire passer pour le produit immaculé de la 
raison humaine dans son état de développement graduel. Cette dernière solution a l'avantage d'être vague et d'offrir une idée 
imposante.Ceux des Allemands qui admirent la révolution, se servent volontiers de cette manière de l'expliquer, et néanmoins 
ils ne veulent pas convenir que le progrès des lumières puisse causer des révolutions. La contradiction est palpable. Si le 
progrès des lumières avait suffi en France pour opérer un bouleversement, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas la même 
vertu dans d'autres pays.’’ » 
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peu de considération dans la secte. Quant à Villot, je le connais beaucoup plus : il est brave, 
franc, actif, habile, et son opinion m'a paru très-sûre. 

J'emploie mon temps à quelques ouvrages dont j'espérerais tirer parti, si la crise se 
prolongeait et si son dénouement devait s'ajourner indéfiniment. Ce serait alors en Angleterre 
que je voudrais en aller recueillir le fruit, et alors je compterais toujours sur votre obligeance 
pour me faciliter les moyens d'y entrer. 

En retraçant, le tableau de ces temps désastreux, où tant de sentiments et d'intérêts 
étaient froissés, il y a quelque douceur à s'arrêter un moment sur ces amitiés précieuses, et 
ces sentiments d'attachement et d'estime réciproque entre des hommes distingués, des esprits 
philosophiques, qui sans rapports antécédents et jetés par le flot de la révolution sur les rives 
étrangères, s'étaient reconnus dignes les uns des autres. [p. 412-415] 
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ANNEXE 4 
 
 
 Au regard de la biographie de H. Jansen, mais aussi de son action d’éditeur à la fin du 
18ème siècle, on peut s’interroger sur l’influence qu’il put avoir sur la réflexion de Quatremère. 
Etaient-ils en contact direct ? Le théoricien fréquentait-il sa librairie ? L’éditeur fut-il à 
l’origine de sa découverte des auteurs allemands qu’il contribua à faire connaître en France ? 
Bibliothécaire de Talleyrand, il contribua peut-être à la rencontre des deux hommes à la veille 
de l’exil de Quatremère (ce dernier ayant profité de l’aide de l’homme politique pour fuir en 
Allemagne). Autant de questions qui mériteraient d’être approfondies, dans le prolongement 
du travail mené par P. Griener sur Jansen1. 

Les choix de Jansen en tant qu’éditeur étaient très cohérents : les œuvres publiées 
semblent même se compléter dans son esprit. En relation de son propre aveu avec Jacobi et 
Dumas, il était un amateur de Hemsterhuis et Herder. Son affection pour la philosophie 
germanique, ou du moins étrangère, était un parti pris qu’il assuma clairement dans ses 
publications et traductions. 

Engagé par Panckoucke pour poursuivre le projet des encyclopédistes, il fut chargé 
d’insérer des articles de Sülzer au Supplément à l’Encyclopédie. Il eut la tâche de collationner 
les articles étrangers et de les traduire, ou de réunir des extraits d’essais nationaux (Watelet, 
Lévesque) pour construire le volet « Beaux-arts » de l’Encyclopédie Méthodique. Il est 
probable qu’il ait alors rencontré Quatremère qui était chargé au même moment d’établir le 
volume relatif à l’architecture. Il est certain en tous cas qu’il introduisit par ce biais certaines 
thèses de Winckelmann en les égrainant dans ses différents articles. Il fut en effet le premier à 
livrer une traduction française complète de l’œuvre de l’antiquaire allemand : les précédentes 
traductions des Gedanken ayant été recomposées à partir du texte original, et traduites en 
français (en particulier par Suard) à partir d’une traduction anglaise, elle-même basée sur une 
traduction française antérieure de Sülzer ! 
 
 
Jansen fut notamment le traducteur de : 
 
Hogarth - Analyse de la beauté (1805) 
Winckelmann, Sulzer, etc. - De l’allégorie (1798) 
Mengs - Œuvres complètes (1786) 
Winckelmann  - Recueil de lettres sur Pompei (1784) 
  - Réflexions sur l’imitation des Anciens (1786) 
  - Histoire de l’art chez les Anciens (1766 et 1802) 
Hemsterhuis - Œuvres Complètes (1792 et 1809) 
Camper  - Dissertation… et Réflexion sur la beauté (1792) 
 
Il fut notamment l’éditeur des écrits politiques et économiques de Hume et de Smith, de 
Burke sur le sublime, mais aussi de Shaftesbury ou encore de Reynolds. Des ouvrages qui 
étaient connus de Quatremère, auxquels on pourrait ajouter ceux d’écrivains allemands 
comme Meiners ou Jacobi (Woldemar dans la traduction de VanderBourg). 

                                                 
1 P. Griener, « La nécessité de Winckelmann : Hendrik Jansen (1741-1812) et la littérature artistique à la fin du XVIIIème 
siècle », in J. Pigeaud (Dir.), Entretien de la Garenne Lemot. Winckelmann et le retour à l’antique, Acte du colloque, 9-12 
juin 1994. 
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ANNEXE 5 
 
 
 Une page du cours de J.-N. Huyot est particulièrement instructive sur les origines et 
sur la structure de son « système ». Elle se situe à la fin du Cours de l’année 1834, sans pour 
autant s’inscrire dans le corps du texte qui la précède. Il pourrait s’agir d’une feuille volante si 
elle n’avait pour titre « Notes à suivre dans le Cours »1. En fait, il s’agit d’un travail de 
récapitulation méthodique des thèses du Cours sous la forme d’une liste en seize points. Un 
travail d’analyse qui rappelle les essais de classification du 18ème siècle et la logique du siècle 
de Condillac. Elle reprend l’ensemble des thèmes étudiés dans les lignes qui précèdent sous la 
forme d’un abstract limpide. Bien que le « système » de Huyot ne soit pas un modèle de 
cohérence, nous en donnons, dans les pages qui suivent, une interprétation sous la forme 
d’une arborescence qui rappellera l’arbre des connaissances cher aux encyclopédistes.  

Cette page a le mérite d’apporter un point de vue complémentaire sur la définition 
du type chez Huyot. En tant que modèle originel, le concept est ramené à deux formes 
élémentaires simples : le portique et la cella (ailleurs dans le texte, « salle »). Huyot suggère 
ainsi que tous les édifices, sans exception, dérivent de ces deux modèles primitifs. On 
retrouve ici une approche semblable à celle de la cabane primitive chère aux « classiques », 
avec une réfl qui fait songer toutefois davantage aux exercices des architectes 
« élémentaristes  matérialistes » de la fin du 18ème comme Durand.2 

                                                 
1 J.-N. Huyot, Cours d’architecture, 1ère leçon, « Introduction», 1834, folio 64. 
2 Ce qui n’empêche pas Huyot de critiquer vivement les architectes théoriciens comme Durand qui limitent la composition 
architecturale à un simple jeu de « copier-coller » à partir de recueils de modèles choisis : « Mais si, au contraire, 
l’Architecte, lorsqu’il s’agit de concevoir un édifice, se contente, au lieu de remplir toutes les données du programme, 
d’adapter un édifice déjà connu aux formes et aux dimensions proposées, les publications qui lui en donneraient les moyens 
deviendraient funestes à l’Architecture elle-même, qui se trouverait réduite à un art d’imitation, reproduirait sans cesse ses 
propres ouvrages. » in J.-N. Huyot, Cours d’architecture, 3ème Partie, « Avant-propos servant d’introduction», 1834, folio 
51-52. 
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ILLUSTRATION 1 
 
 
Blondel (J.-F.), Planches pour le premier volume du Cours d’architecture, Paris, chez Desaint, 

1771. (Planches 10, 11, et 12) 
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ILLUSTRATION 2 
 
 
Della Porta (G.), De humana physiognomonia, sl, Vici Aequensis, 1586.  
 
 

 
 
 
 
Le Brun (C.), Expressions des passions de l’âme, représentées en plusieurs têtes gravées 

d’après les dessins de feu M. Le Brun, Paris, chez J. Audran, 1727.  
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ILLUSTRATION 3 
 
 
Diderot (D.) et D’Alembert (J. L. R.), Prospectus à l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 

des sciences, des arts et des métiers, Paris, chez Briasson, 1751, p. x. 
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Diderot (D.) et D’Alembert (J. L. R.), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers, Paris, chez Briasson, 1751, p. l. 
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ILLUSTRATION 4 
 
 
Blondel (J.-F.), Cours d’architecture, Paris, chez Desaint, 1771, Livre II, Table des matières, p. 

lx – lxiii. 
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ILLUSTRATION 5 
 
 
Camper (P.), Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes 

des divers climats et des différents âges, Paris, chez Francart, 1792. 
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ILLUSTRATION 6 
 
 
Durand (J.N.L.), Partie graphique des cours d’architecture faits à l’École royale 

Polytechnique, Paris, chez l’Auteur, 1821. 
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ILLUSTRATION 7 
 
 
Geoffroy Saint-Hilaire (E.), Philosophie anatomique, Paris, éd. Méquignon-Marvis, 1818-

1822, planche p. 28-29 
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ILLUSTRATION 8 

Coupe de la Laiterie de Rambouillet construite par Thevenin, avec la grotte d'Amalthée et la jeune fille à la 
chèvre de Julien, 1785-1787. 
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Entrée de la Saline d'Arc-et-Senans construite par Ledoux, 1775-1779. 

Palazzo Montecitorio construit par Le Bernin, 1623-1696 
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ILLUSTRATION 9 

Diderot (D.) et D’Alembert (J. L. R.), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, Paris, chez Briasson, 1762, Planches anatomiques, p. I, 
II, VIII, IX. 
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ILLUSTRATION 10 
 
 
Goethe (J. W.), Œuvres d’histoire naturelle de Goethe, trad. Ch. Martins, Paris, Cherbuliez et 

Cie, 1837, interprétation de l’Urpflanze par Turpin. 
 

 



1650 
 



1651 
 

ILLUSTRATION 11 

Owen (R.), Principes d’ostéologie comparée ou Recherches sur l’archétype et les homologies 
du squelette vertébré, Paris, chez J.-B. Baillère, 1855. 
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ILLUSTRATION 12 

Geoffroy Saint-Hilaire (I.), Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation 
chez l’homme et les animaux (…). Traité de tératologie, éd. J.-B. Baillière, Paris, 
1832-1837, planche IX. 

Viollet-le-Duc (E. E.), Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe 
siècle, Paris, chez Bance et Morel, 1854-1868, tome VI, « Gargouille », p. 28. 
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ILLUSTRATION 13 
 
 
 

 
 
Coriolan supplié par sa famille, peint par N. Poussin, vers 1652. 
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ILLUSTRATION 14 
 
 
 

 
 
 
Perspective et plan du Théâtre de Berlin (Kontzerthaus) construit par K. F. Schinkel, 1818. 
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ILLUSTRATION 15 
 
 
Quatremère de Quincy (A. C.), Le Jupiter olympien, Paris, chez F. Didot, 1814. 
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ILLUSTRATION 16 
 
 
Portraits divers d’A. C. Quatremère de Quincy 
 
 

 
 
 

 
 
 
De gauche à droite, et de haut en bas : 
 
- F. J. Heim, Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, vers 1825. 
-P. J. David d’Angers, Portrait de Quatremère de Quincy, 1834. 
- V. F. André, Portrait de l’archéologue Antoine Chrysostome Quatremère dit Quatremère de Quincy, s.d. 
[avant 1816]. 
- J. L. Boilly, Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy et Pierre-Henri Valenciennes, s.d. 
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