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Resume

Le propos de cet article est de mettre en relation deux pratiques et deux discours
savants qui contribuent B Blaborer une histoire des styles au XIXe sibcle: comment se
constitue une histoire des styles B partir du developpement des recherches mais aussi
des debats d'idees s'instaurant entre archtologues, architectes et historiens, comment
s'blabore 1'idCe de style B partir, non seulement des 6crits de Quatrembre de Quincy, de
Gottfried Semper, de Cesar Daly, de Raoul-Rochette, de Viollet-le-Duc, mais aussi B
partir des realisations des architectes engages dans la commande et le processus de
construction et de preservation du domaine bbti?
Trois thbmes sont ainsi presents dans cet article:
- L'ordonnancement des oeuvres d'art posant le problkme de la classification
historique des styles architecturaux.
- La repetition formelle posant, au travers du concept de copie, la question
de la resurgence des formes architecturales d'une sociktb 2 une autre, surtout lorsque ces societbs sont culturellement differentes et temporellement
distantes.
- La diffhrence et le passage d'un style 2 un autre, posant le problbme esthG
tique de la crkativite architecturale.
L'e'clectisme architectural telle que cette notion s'Clabore au XIXe sibcle est un
exemple privilt5giC permettant d'analyser les oeuvres - immeubles, monuments ou
simples villas pour particuliers -,cornme faisant partie d'un style "en train de naitre"
aux carrefours des pesanteurs culturelles likes B la transmission de la tradition et de la
"modernitC" de plus en plus vigoureusement imposCe grbce aux transformations des
techniques de construction mais aussi de l'usage social des espaces urbains.
Summary

This article outlines the relationship between two practices and two scientific
discourses which have contributed to the elaboration of a history of styles in the 19th
century. It asks: a) how does a history of styles evolve, based on research development, as well as derived from debates between archeologists, architects and historians? b) how did the notion of style evolve, from the writings of Quatremkre de
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Quincy, Gottfried Semper, Ctsar Daly, Raoul-Rochette, and Viollet-le-Duc on the one
hand, and on the other hand from the work of architects involved in the process of
building and preserving the built environment?
The article thus focuses on three themes:
- The classification of works of arts, including the historical classification
of architectural styles.
- The notion of formal repetition, implying the question of the resurgence
of architectural forms within various societies, especially when these
societies are culturally different and historically remote.
- The difference between styles and the passage from one style to another,
including the aesthetic problem of architectural creativity.
Architectural eclecticism as developed from the 19th century represents an excellent departure point for an analysis of works - buildings, monuments or simple private
houses - in their relationship with a "nascent" style. This period is characterized both
by cultural influences connected to the transmission of a tradition and by a "modernity"
that was being more and more vigorously imposed by the transformation of building
techniques and of the social usage of urban space.
1

.

Repertoire: de la repetition B I'originalite en architecture

Le discours sur l'architecture au milieu du XIXe sikcle exprime une rtflexion sur
l'histoire apprthendte comme un vecteur orient6 vers un progrks, et dans le mCme
mouvement il tente un recensement archtologique des richesses monumentales du
pass6 Le discours de l'architecte sur le style en architecture s'organise autour de deux
aspects qui semblent contradictoires: la constitution d'une histoire des styles, possible
scientifiquement par le dtveloppement de l'archtologie, conforme h I'aspiration A un
progrks en architecture, souhaitable esthetiquement, et la recherche, sinon la crtation,
d'une combinaison des formes, des mattriaux, des moeurs dCfinissant le style-type
d'une Cpoque. Logiciser l'histoire et l'inventorier, telle est la volontC des architectes.
Comment alors dtcouper scientifiquement les donntes poss6dCes en les ordonnant pour
dCfinir un style et articuler ces fragments selon une histoire ayant sa propre logique
mais devant s'inttgrer dans l'histoire gtntrde des socitt&?
Entre 1840 et 1870, les ecrits d'architectes sont le constat de ce paradoxe. D'une
part l'histoire de l'art est conque comme allant du passt B l'avenir: "Respect pour le
passt, libertt dans le present, foi dans l'avenir"; d'autre part la gtntralisation de la ref6
rence c o m e salut esthttique commande les discours et les oeuvres, separe le beau du
laid, etablit une classification analogique B celle qui se construit pour le vivant et pour
les corps chimiques. Elle rtpertorie les espkces varites d'une mCme famille esthetique
dont l'irnitation est la rkgle premikre. La reproduction et la connaissance du passe deviennent une ptdagogie, une pratique scientifique et une proptdeutique vers un style
nouveau. Cette emprise de la ~ f t r e n c ebrouille la diachronic, fait catoyer des fragments
d'architectures anachroniques, manipule les divers styles et souligne l'utilisation tclectique d'un discours anhistorique de type analogique qui met en rapport, par exemple, les
diverses parures porttes par l'homme et la modenature d'une faqade, les ClCments observts dans la nature et la structure d'une architecture. Ne s'agirait-il pas d'un dCbat sur les
premisses d'une anthropologie de l'architecture, d'un discours sur l'articulation entre une
histoire pensCe comme progrks et des styles-types pensts c o m e structures cohtrentes
et dont les mtcanismes peuvent Ctre compris?
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L'histoire de l'art et plus particulibrement I'histoire de l'architecture, servent B
imposer un modkle prtgnant. Imiter la culture du passt c'est copier, transformer,
manipuler les multiples formes architecturalesinscrites dans l'histoire, c'est reprksenter
B nouveau les divers styles architecturaux, c'est transcrire en monuments un type de
rapport h I'histoire qui devient alors le modkle formel des productions architecturales
contemporaines. Bien que 1'AcadCmieroyale des Beaux-Arts, sous la plume de son secretaire perpetuel Raoul-Rochette, s'Clkve contre cette tendance B "ressusciter un art qui
a cessC d'exister"', les architectes vont puiser dans l'histoire de l'architecture afin
d'utiliser les formes, les ornements, les decorations, les plans des demeures et des monuments du pasd. La culture sera un objet d'Ctude et un immense catalogue de fomes.
Les rkemplois des fragments antiques qui rehaussaient les faqades des villas romaines
disparaissent, I'histoire de la repetition, affinCe ou sommaire, des formes architecturales, commence et va devenir, en Europe, une manibre de construire qui sera dtfendue
ou combattue ardemment. Dks 1815, Quatremkre de Quincy ne se posait-il pas dLjB la
question B laquelle se sont trouvCs confront& les architectes et Ies thtoriciens des
formes au milieu du sikcle: comment allier, comment rCunir les imitations 6parses
sans que les monuments ne deviennent des morceaux choisis d'une anthologie des
for me^?^. De quelle manikre construire un bltiment qui doit "tenir debout" en tenant
compte de cette connaissance des formes architecturales stdimenttes dans une histoire
qui se dkploient soudain non plus B l'intkrieur d'une chronologie prCcise, mais dans une
collection taxinomique, atemporelle, construite par leur voisinage? Quels nouveaux
critkres de choix doit-on tlaborer afin qu'un ordre surgisse de cette double projection du
passt, de cette reunion de deux reprksentations aussi diffirentes de l'histoire des formes?
Comment rCunir des Cltments formels ayant chacun leur sens distinct, et qui s'offrent
au regard ou B la mCmoire des architectes comme des ouvrages dtplacCs "simples objets
d'observation pour l'esprit"? Au-delB de I'imitation, h c8tC de la copie, comment alors
poser la question de I'originalitC lorsque, grBce aux collections et aux catalogues de
formes, tout est dCji construit, qu'une classification des styles existe et que I'architecte
ne se promkne plus qu'au "jardin des styles"?

2.

Archeologie et architecture: style et eclectisme

Les apories de l'originalitt en art sont des pierres d'achoppement au XIXe sikcle.
Elles apparaissent B tout moment: B propos du monument de juillet 6levC sm la place
de la Bastille en 18403,B propos de la clarification d'un concept tel que celui de la per1
"CAcademie n'est pas plus d'avis que I'on refasse le Parthenon que la Sainte Chapelle. Les
monuments ... doivent rester ce qu'ils sont, I'expression d'une societe detruite. un objet d'etude et de respect,
suivant ce qu'ils ont en eux-memesde merite propre ou d'interet national, et non un objet d'imitation servile et de
contrefaqon impuissante. Ressusciter un art qui a cesse d'exister, parce qu'il n'avait plus sa raison d'itre dans
les conditions sociales oO il se trouvait ... c'est meconnaitre la nature de la societe, qui tend sans cesse au progrhs par le changement" (Raoul-Rochette, 1846,326333).

2
"Tel est i'effet infailliblement produit, !'bard des Arts d'imitation, et de ceux qui en jugent, par
l'exces des collections d'ouvrages qui, deplaces et enleves B leurs anciennes destinations, ne sont plus qua des
sujets de critique, de simples objets d'observation pour I'esprit. Le public perd de vue, au milieu de ces wllections, les causes qui firent naitre les ouvrages, les rapports auxquels ils Waient soumis, les affections avec
lesquelles ils demanderaient B etre considerbs, et cette multitude d'idees morales, d'harmonies intellectuelles
qui leur donnaient rant de moyens d'agir sur notre h e " (Quatremere de Quincy, 1815, 50-51).
3
"Cette maniere d'imitation inintelligente tue I'art; I'originalite n'existera qu'alors qu'on sera vrai,
qu'on etudiera les formes en rapport avec Ie style general de I'oeuvre et la nature intime de la matihre. Avec un
regime de verite, I'art serait constamment original et varie de forme" (Daly, 1840, col. 758, voir Fig. 1).
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fection. CCsar Daly dCfinit B cette occasion l'originalitk comme un "rapport vCridique
entre le style gCnCral de l'oeuvre et la nature intime de la matibre"; elle est alors le
contraire de l'imitation puisque, au lieu d'Ctre une reproduction fidble ou erronCe d'un
original historiquement datable, elle devient une relation entre la matibre - et donc la
technique utilisCe - et le style de I'oeuvre. I1 s'agit ici, non plus de reproduction mais
d'unitC synthCtique aboutissant B une oeuvre concrbte representant sans imiter. Le pass6
historique de l'architecture doit par condquent Ctre trait6 comme une unit6 synthdtique;
le chercheur, le savant doivent liquider la vieille dichotomie manicheiste de l'esthetique:
celle de l'acceptation laudative du beau et du refus dCprCciatif du laid, qui sont des notions sociales sujettes B transformation. I1 faut reconnaitre, affirme Ctsar Daly, que
toutes les oeuvres ont donnC satisfaction A une sensibilitk esthCtique et qu'on a oubliC
l'esprit vdritable dans lequel ont CtC crCCs les styles d'architecture. Mais peut-on Claborer une Ctude B partir du sens que l'on donne B une d r i e de formes architecturales alors
que cette d r i e est, faute d'archives par exemple, discontinue dans la chronologie de la
succession des formes? I1 faut alors avoir un jugement a priori de ce que peut Ctre un
style et de la structure rendant compte des diffkrents ClCments d'un style pour pouvoir
indexer telle ou telle forme, faussement rCitCrative, du concept d'imitation.
L'interruption formelle ou textuelle est gage de la cohkrence rationnelle de la dCfinition
d'un style.
Cette synthkse tant pr6nCe n'est que figure de rhktorique masquant l'aporie d'une
telle proposition puisque la question principale demeure. Comment peut-on dCfinir
I'originalitC en un sibcle oh l'histoire et I'archCologie sont reines? La connaissance de la
succession des styles et la dkcouverte simultanCe d'oeuvres d'tpoques diffkrentes peutelle situer l'originaliti en architecture en faisant abstraction du melange plus ou moins
rCussi des styles et du gofit de I'Cpoque pour I'Cclectisme? Ce questionnement sur
l'original et sa reproduction, sur la fantaisie et I'Cclectisme, sur llarchCologie et
l'inddpendance des arts, sur les styles et leur lCgitimitC, traverse le milieu du XIXe
sibcle europCen. L'archCologie tente alors de se constituer en science et dans le mCme
temps les architectes tentent de formaliser une nouvelle lisibilitd de celle-ci. Une sine
d'articles ayant pour sujet les rapports de l'archCologie et de l'architecture parait, posant
le problbme de la 1CgitimitC de tous les styles devenus historiques et de leur rkutilisation dans des monuments contemporains.
En France, Viollet-le-Duc pense que, par exemple pour Louis XIV, I'archCologie
ne pouvait Ctre qu'une sorte d'insunection, une opposition B son ordre, alors que
1'archCologie conduit, nous dit l'auteur, B I'indCpendance des arts,
"parce qu'elle admet la critique absolue et qu'elle conclut i la collection des
faits indtpendamment des influences du moment ... I'archCologie a donc cet
avantage dans un sikle cornrne Ie n6tre, oh toutes les notions du beau et du bon
classer
i
les oeuvres d'art d'apr&sleurs
sont confuses, de conduire les artistes ?
mCrites relatifs...." (Viollet-le-Duc, 1852, col. 372).
Pour CCsar Daly, une Crudition imparfaite faisait confondre la lettre et l'esprit, les
architectes imitant les oeuvres d'art de 1'AntiquitC. Trop portCs sur le pass6 et croyant
retrouver une forme esthCtique, ils prenaient leurs sources dans les illusions et les erreurs historiques. L'art demandait trop B 1'Crudition et
"A dtfaut d'un style nouveau, les architectes faisaient de l'klectisme, c'esti-dire un usage libre de tout le passt - ce qui a du moins l'avantage de mettre
l'architecture au-dessus de I'archtologie et de faire un premier pas dans la voie de
I'Cmancipation de I'art de notre temps" (Daly, 1857, col. 5, voir Fig. 1, p. 65).
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Fig. 1

Vol. 1, 1840:
"De I'architecture domestique de Paris", col. 165.
"De I'architecturedomestique monumentale", col. 197.
"Monument de juillet eleve sur la Place de la Bastille", col. 406-665746.
Vol. IV, 1843:
"Restauration projetee de Notre-Dame de Paris", col. 137.
Vol.VI, 1845:
"L'archeologie aux prises avec I'architecture", col. 70.
"Reponse a un article des Annales archeologiques", col. 273.
"Note apropos de M. Janniard", col. 282.
"Opinion de I'Academie royale des Beaux-Arts sur I'architecture
gothique", col. 313.
Vol. VII, 1846:
"Reponse a une lettre de M. Janniard, architecte", col. 282.
Vol. VII, 1847:
"Du symbolisme dans I'architecture", col. 49.
Vol. VIII, 1848:
"Architecture de I'avenir", col. 26.
Vol. XIV, 1856:
"lntroduction", col. 10.
VOI. XVI, 1857:
"Introduction", col. 1.
Vol. XXI, 1863:
"Introduction", col. 1, 9.
Vol. XXIII, 1865:
"Du style Louis XVI a propos de la porte principale du lycee imperial
Louis le Grand a Paris", col. 49.
"Note a propos de I'etude comparee des arts", col. 72.
Vol. XXIV, 1866:
"A propos d'un confessionnal de St Germain I'Auxerrois par Lassus",
col. 158.
Vol. XXV, 1867:
"Causerie sur I'esthetique", col. 50.
"L'art et la critique", col. 154.
VOI.XXVI, 1868:
"Pavilion imperial a I'Exposition de 1867, col. 25.
Vol. XXVII, 1869:
"De I'architecture de I'avenir, a propos de la Renaissance fran~aise,
un chapitre de philosophie, d'histoire generale de I'art", col. 10, 14, 17,
25-26.

Ecrits publies par Cesar Daly dans la Revue gherale d'Architecture et des Travaux Publics entre 1840
et 1870.

Fig. 1

Writings by Cesar Daly, published in the Revue generale d'Architecture et des Travaux Publics between
1840 and 1870.
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Quelle est la nature de cet Cclectisme qui constitue le caractbre principal de
l'architecture? Est-ce une pCriode de lente transformation comme le pensait CCsar Daly
au Congrbs International de juillet 1867:
"l'tclectisrne n'est autre chose que la recherche et la prtparation de
I'avenir, -accornplies au milieu des ruines du pass6 ... c'est un tornbeau et c'est
aussi un berceau. Derribre lui, le passt achkve de ptrir; devant lui, I'avenir est en
voie de naitre" (Daly, 1867, stance du 24 juillet, p. 65).
De mgme, le dessin publiC en 1849 dans la Revue GCnCrale de l'kchitecture et
des Travaux Publics ne rksume-t-il pas avec humour la situation de l'architecture et
n'anticipe-t-il pas les propos de CCsar Daly?
Soumise B une remise en question des categories stylistiques, l'architecture est
l'hCritibre de ce trop-plein d'art que le temps a entasd et qu'elle gaspille. Ne plus croire,
ne plus dkcouper dans la realit6 des formes architecturales une structure cohCrente reconnue comme Ctant le style, la signature d'une Cpoque; accepter la mise en perspective
historique et archCologique de tous les styles prCcCdents, c'est justement s'interroger sur
l'inscription stylistique du XIXe sibcle monumental et sur sa place dans l'histoire
gCnCrale des styles. L'usage constant de la rCfCrence imitative est-il en lui-meme liquidateur de tout style possible, ou bien au contraire, faut-il chercher dans l'kclectisme architectural de la deuxihme moitiC du sibcle la fixation historique de l'impossibilit6 stylistique d'une Cpque de transition?
Le dkbat sur les definitions du style et des styles architecturaux peut etre centre
autour des Ccrits de deux auteurs: les articles publies dans la Revue gCnCrale
&Architecture et des Travaux publics, entre 1840 et 1870, par C6sar Daly (cf. Fig. 1)
essayant d'intCgrer les styles idCaux B une histoire ayant une logique esthCtique, formelle et Cthique et le texte de Gottfried Semper, "Der Stil", CditC B Munich en 1863,
classant les styles selon une combinaison de critkres a-temporels, le savoir-faire intervenant plus que le savoir, l'ordre de la technicit6 artisanale plus que celui de
l'articulation logique.

3.

Daly: Polemiques, "styles-types" et tentative scientifique

CCsar Daly essaie de determiner les conditions et les possibilitCs d'existence de
l'architecture en dehors d'une denomination stylistique propre. Il rencontre immidiatement, dans son entreprise, le problkme de la reconnaissance d'un caractkre irrauctible
qui pourrait dkterminer, et ainsi plus siirement dtlirniter, les styles historiquement
nomCs. La question est de savoir quels sont les rapports necessaires pouvant exister
entre tous les styles, ainsi que de mettre en place une hiCrarchie s'ktablissant entre les
trois arts plastiques. Ces questions, B la fois diachroniques et synchroniques, sous-tendent toutes les rkflexions de CCsar Daly, Cparses dans ses articles. Les textes de cet auteur-architecte, et la revue dont il Ctait le directeur, sont les lieux privilCgiCs, en
France, dans lesquels s'exposent et se dkbattent les questions relatives aux styles, B la
place de l'architecte face aux ingCnieurs et aux techniques nouvelles. Daly essaie, en
Ctudiant le pass6 de l'architecture dans sa continuid, de marquer des temps forts qui ne
soient pas immkdiatement fixes, isolQ, fig& conceptuellement comme des catCgories
anhistoriques de la pens&. Tout le probEme thCorique est d'essayer de mettre en oeuvre
une synthkse scientifique de 1'Cvolution architecturale B partir de "styles-types" de
l'architecture mis en rapport avec les caractbres symboliques, gComCtriques et esth&
tiques des civilisations, sans pour autant que ce type de comprehension dCbouche im-
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mCdiatement sur un dCcoupage de l'histoire de I'architecture en catCgories fixes. Par
exemple, B propos de la restauration de 1'Eglise Saint-Germain 1'Auxerrois 2 Paris, en
1867, Jean-Baptiste Lassus, ancien associC de Viollet-le-Duc et dCfenseur 2616 de la
Renaissance gothique, projette de construire un confessional qui est "un pastiche moderne" de cette Renaissance antique tant dksavode par lui. C6sar Daly, (l866,voir Fig.
I), B partir de ce petit exemple empirique, s'intenoge sur les manikres dlCtudierun style
en recherchant les relations avec celui qui le prCckde et celui qui le suit, tout en soulignant qu'il ne saurait Etre question de ne prendre en considCration que l'action combinte
des sciences physiques et mathematiques "costumCes par l'art". I1 essaie d'ordonner, autour d'une comprkhension de leur Cvolution historique, une classification rationnelle
des ordres d'architecture et de leurs variations B I'intCrieur d'un style determink. Une
autre classification precisant la nomenclature et la denomination des styles, se
dCveloppe dans les Ccrits de CCsar Daly. Elle est 6tayCe par les fondements rationnels de
la critique de la fausse dknomination d'un style par les noms des rois. CCsar Daly, en
effet, veut construire un ordonnancement fond6 sur des bases scientifiques et passe par
la critique des taxinomies historiques habituellement reconnues comme Kgitimes:
"En y regardant un moment qui ne voit, dans cette enumtration de noms
propres, un aveu involontaire de l'impuissance o t ~l'on se trouve d'expliquer
nettement I'histoire de l'art moderne et d'en qualifier les phases diverses par ses
caractbres les plus essentiels? ... La rigueur des termes est la premibre condition
du langage de la science. Toutes les nomenclatures sont litttralement barbares;
c'est leur cBtC faible."4
Le discours architectural n'utilise pas la clartC de la langue frangaise: il ne produit,
dans le trouble des idCes, que des assertions sur le mode analogique, par exemple entre
les concepts utilisCs par les sciences de la nature et dCcalquCs par l'architecture. Le mot
style correspondrait au mot espkce dans les sciences de la nature:
"Pour grouper les monuments par styles, il faut dtfinir ce mot st le avec la
nettett apportte par les naturalistes dans la definition du mot espbce.
to?

Les monuments sont alors classCs en raison de leurs ressemblances, mais, sans
une "parfaite" dCfinition du style, il ne peut y avoir de classification des oeuvres d'art.
Afin de construire une typologie stylistique en architecture, il faudrait donc trouver le caractkre fondamental et essentiel qui dCfinirait et relierait les oeuvres entre elles;
peu B peu, un ClCment dont toutes les possibilitCs ont CtC explories et qui constitue le
caractbre dominant d'un style, perd de son importance pour laisser se divelopper un
autre ClCment. Une valeur stylistique nouvelle apparait lorsque l'on passe de la multiplication systkmatique d'un ClCment B une nouvelle structure formte par une combinaison nouvelle et inCdite des ClCments et des materiaux. Pour CCsar Daly,

4
Daly essaie de preciser scientifiquement, c'est-a-dire pour lui, a la fois historiquement et
logiquement, ce qu'est le style d'architecture de la Renaissance; il ajoute, toujours critique des qu'il s'agit des
decoupages a-logiques de la doxa, que c'est un pis-aller que de nommer une periode stylistiquement coherente
quant a la logique des formes et a la structure de ses rbferences, par un nom propre. Dans ce cas il s'agit de
cette resurrection du style romain pendant une periode limitee au r&gne de Fran~oisler: "les noms propres n'ont
rien de comrnun avec les formes de l'art. Ils designent, il est vrai, une date, une periode historique, et c'est un
avantage; mais il faudrait y joindre celui de marquer la nature de la chose cumrne en chimie" (Daly, 1869, col. 14,
voir Fig. 1).
5
Daly, 1869, col. 17, voir Fig. 1.
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"cette loi de multiplication et d'action rtciproque est une des lois fondamentales de I'art" (Daly, 1840, col. 1203, voir Fig. 1).
L'Cvolution graduelle d'une forme par I'irnitation successive ou cumulatrice
d'C1Cments apparait alors comme une inflation pouvant dCboucher soit sur l'artifice
d'une juxtaposition formelle, soit sur la nouveautk tant recherchke dans les discours des
architectes au XIXe sibcle. Mais la perfection d'un style n'existe que lorsque le meme
Cltment gtomttrique sert B rksoudre les deux problbmes - le vide des baies et le vide des
surfaces "et que cet &Itmentest aussi celui qui exprime le sentiment esthttique des
contemporains" (ibid.).
La question de la definition d'un style ou de styles fait resurgir le "trouble de
l'instinct esthCtique contemporain"; il est ressenti au XIXe sibcle comme un constat
d'Cchec car la recherche d'un style coherent ne passe plus par une reconstruction idealtypique du pass& En essayant de rechercher les causes de ce trouble, Daly, procureur
general de son sibcle, demontre que la prernibre raison de cet Ctat de fait est 1'Cclectisme
du comrnanditaire. L'absence de gofit cornrnun 51 la grande majorit6 de la population
entraine l'irnpuissance de l'architecte. La cause de I'Cclatement de la notion de style est
donc B rechercher dans l'absence de consensus.
Pour CCsar Daly, le XIXe sibcle est donc un sibcle transitif, cornrne chez les
Romains, comme B la Renaissance: ce n'est pas un sibcle tvolutif. I1 s'interroge B partir de cette distinction des styles, sur l'imperfection du XIXe sibcle architectural et essaie de comprendre - et la question est quelque peu poste en termes idtalistes l'existence de ces rksurgences de style transitif alors que la perfection est atteinte dans le
style Cvolutif. L'harrnonie d'une socittC avec son architecture se marque par un style
propre, symbolisant un sentiment comrnun connotant des formes architecturales ayant
une mCme signification. L'architecture se presenterait alors sous la forme d'un "style
visiblement organique". Or, la soci6tC du XIXe sibcle est dans le tumulte, la discorde
rbgne et gouveme, c'est pourquoi il ne peut y avoir de cohtrence stylistique moderne de
I'architecture. L'architecte se trouve enfermC dans le cercle vicieux d'une situation astylistique qui n'a pour tout merite que d'essayer de combler le vide stylistique par la
volontC de classification de tous les styles en dCcouvrant, tel le gCnCalogiste, tel
I'hCraldiste, leurs gtntalogies r6fCrentielles possibles.
Dans les textes de CCsar Daly, l'architecture est toujours mise en rapport avec les
idtaux de la socittt qui la produit. Si le XIXe sibcle aspire B une renaissance des divers
styles-types et si les combinaisons de ces styles-types entrainent un tclectisme voyant,
pr6nt comme thtorie, c'est parce que I'architecture tclectique permet d'kvacuer le
rapport social. Cette mise en perspective pratique du style, cette allte cavalibre des
divers styles dans laquelle se prombnent les architectes tclectiques, est une manihe de
ne s'arrCter B aucun. Ne pas se fixer, ne pas s'obnubiler sur un style, c'est ne pas rejeter
tous les autres. L'tclectisme sceptique est alors un style de pratique refusant l'exclusion
fanatique qui arrEterait la promenade idtalement mustographique de l'architecte
tclectique. L'architecte doit suivre
"les voies de I'tclectisme, cette sagesse des socittts en voie de transformation" (Daly, 1863, col. 9, voir Fig. 1).
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NOTES APPARTENANT AU TABLEAU QUI SUIT
1. Ce tableau pourrait Btre plus d4velopp6; nous
avons rn6me quelque peine a resister au desir qui
nous pousse a le completer; mais, plus complet, il
repondrait moins bien a I'objet special que nous
avons en vue en ce moment. En ne reproduisantque
les types geometriques essentiels, le tableau se lit
plus aisement, le lien ou la loi de relation qui existe
entre les principaux styles successifs se saisit sans
effort. Nous avons ajoute une wlonne signalant les
co'incidences entre ies styles, les croyances religieuses, &c.: nous n'avons nomme de ces croyances
que le polytheisme & le monoth6isme; si notre tableau eOt ete plus complet, on y eOt vu aussi le pantheisme, correspondant particulierement B I'ancienne architecture indienne, a partir du llle siecle avant
notre ere, car on ne wnnait aucun monument indien
a date certaine qui remonte au-dela de ce temps.
L'ancienne architecture indienne est un art dont
Iselementradical est rectiligne (comme les arts qui
correspondentau polytheisme), rnais la ligne droite
est sur-composes dans son emploi; geometriquement donc, I'art indien est plus avance que le
grec & moins avance que les types veritablement B
base c u ~ i l i g n e(correspondant au monoth8isme).
Sans se montrer trop ingenieux & surtout trop complaisant triste methode en matiere de science - n'y
a-t-il pas, en effet, dans I'idee pantheiste, quelque
chose de ce double caractere de pluralite (paganisme) & d'unite (monotheisme): Dieu dans tout &
dans chaque chose: Dieu u n comme le tout, &
multiple comme ses Blements constitutifs? Nous
n'insistons pas d'ailleurs sur ce rapprochement.
A cBte de la colonne des coYncidences religieuses, nous placerons, dans une etude speciale
que nous publierons plus tard, des colonnes consacrees A toutes les idees fondamentales qui constituent les societes; les concordances, la suite logique qu'on trouvera dans les progrhs de I'Art & de la
Societe, ainsi exposees parallelement, surprendront,
croyons-nous, quelques esprits & feront croire B
mieux ou a plus qu'a des co'incidences accidentelles:
des accidents traversant tous les lges historiques de
I'humanite, cela doit 6tre bien rare! On aurait de la
peine a ne pas y voir des lois.
2. On peut envisager le principe d'utilitb, exprime
surtout par les plans, aussi bien que les principes
scientiliques & esthdtiques exprimes particulierement dans les Blevations, mais nous redoutons de
compliquer encore le tableau qui offre d6jB trop de
points de vue nouveaux pour ne pas fatiguer
I'attention de beaucoup de lecteurs.

-

Fig. 3

3. 11 y a des motifs, B notre avis, de croire qua dbs
une antiquite tres reculee, meme par rapport B la
chronologie connue de la vieilie Egypte, les habitants
de la valfee du Nil wnstruisaient des voOtes avec des
briques crues: nous savons aussi que leur moulure,
presque toujours la meme, se compose principalement d'une surface concave; au lecteur qui demanderail pourquoi alors les surfaces courbes ne figurent
pas dans les formes reconnues des Elevations, nous
repondrions que nous n'enregistrons que les formes
essentielles du style, que les moulures ne son1 pas
les parties essentielles des monuments, mais des accessoires simplement. & que la voOte n'a jamais Qte
un caractere esthetique egyptien, mais simplement
une utilite ou un symbole conventionnel.
4. Le lecteur comprendra que nous n'avons pas
la pretention extravagante d'inventer un style, mais
simplement de faire des observations avec la severite
que demande la science & de les enregistrer avec ordre, en en deduisant les consequences Bvidentes. Un
style ne se constitue que sous une influence collective
ou sociale exercee pendant des sikles; il ne nait pas
de la fantaisie ou de I'imagination d'un artiste solitaire,
ni dans une matinee de travail & de raverie. Toute
notre pretention consiste A raisonner logiquement sur
des observations faites attentivement. Les conclusions son1 ce qu'elles sont: nous n'y sommes pour
rien absolument.
5. MM. de Rouge & Mariette son1 d'avis que la religion dgyptienne Uait monothOste, que les nombreuses divinites Bgyptiennes, dont nous connaissons les representations, ne sont que les aspects
divers sous lesquels on peut considerer le Dieu
unique. Cene opinion est contestee par d'autres
Bgyptologues. Nous ne voulons pas entrer ici dans
cette discussion le sujet dont nous traitons dans cet
Bcrit &ant deja si complexe; nous nous bornerons
donc A dire que les quelques mots que nous avons
consignes dans les colonnes des idees sociales doi vent 6tre consideres, provisoirement, surtout comme
I'indication de la rnQhode tabulaire ou synoptique a
suivre pour Btablir des concordances entre les divers
systemes sociaux d'idees & les divers styles de
I'architecture. Evidemment il y aura divergence 8
conflit quant A la maniere de remplir ces colonnes des
idees sociales, mais ce conflit meme sera un enseignement. Provisoirernent donc, & jusqu'a ce que
nous ayons pu produire un tableau complet des divers systemes sociaux d'idees qui ont dbtermine, a
notre avis, les civilisations successives du monde, le
lecteur doit se tenir pour averti que nous n'attachons
qu'une importance secondaire aux quelques
designations faites ici sans commentaire. Ce qui nous
irnporte avant tout, en ce moment, c'est de bien
Btablir la methode du tableau; chacun remplira les
cases vides suivant ses convictions, & la discussion
pourra s'etabiir ensuite rbgulierement & avec ensemble.

-

-

Notes concernant le tableau de la generation geometrique et successive des Styles-Types
d'architecture (Cesar Daly, Revue genBrale d'Architecrure et des Travaux Publics, 1869,Vol. XXVII, col.

35-38).
Fig. 3

Notes on the diagram describing the successive geometrical generation of Styles-Types in architecture
(Cesar Daly, Revue gherale d'Architecture et des Travaux Publics, 1869,Vol. XXVII, col. 35-38).
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Diagram describing the successive geometrical generation of Styles-Typesin architecture (CBsar Daly,
Revue generate &Architecture et des Travaux Publics, $869, Vol. XXVII, col. 35-38).
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Tableau des Styles-Types d'architecture "Plriode de transition. De la socibte et de I'architecture
franpaise modernes" (Cesar Daly, Revue gendrale d'Architecture et des Travaux Publics, 1869, vol.
XXVII).

Fig. 4

Diagram describing the Styles-Types in architecture "Transitional period. Modern French society and
architecture" (Clsar Daly, Revue generale d'Architecfure et des Travaux Publics, 1869, vol. XXVII).
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I1 doit Ctudier le pasd tout entier avec I'espoir dans une architecture nouvelle et
creuser modestement, en relevant des fragments d'art et non pas en determinant des
styles, quelques "filons solitaires de l'histoire". I1 est alors difficile de se poser la question de la coherence ou de ltincohCrencestylistique puisque I'Cclectisme n'est pas pensk
cornme un style mais bien c o m e une mixtion des genres dans laquelle il serait impossible de redCcouvrir les elements, ceux-ci ne pouvant Ctre perGus dans leur puret6
que par une categorisation stylistique essayant de discerner et de stparer le simple du
complexe6.
Les analyses, les reflexions de Ctsar Daly sont un detour nkcessaire si I'on veut
comprendre le debat sur le style au XIXe sibcle. En effet, Daly, en ne prenant des
exemples que dans l'histoire de l'architecture, ne semble pas avoir lu Hegel, ni les debuts de la sociologie religieuse allemande, pourtant il est au centre de toutes les questions thioriques ayant pour sujet le style et les styles, ainsi que les rapports entre diachronic, synchronie et uchronie. I1 s'interroge sur la logique systematique des structures
stylistiques et l'enchainement historique des divers styles, sur la nomenclature taxinornique et I'ordonnance scientifique des classifications. Ses textes traitent de la logique
et de la suite temporelle des formalisations de la stylistique des formes, ainsi que du
point precis de son aboutissement au XIXe sikcle: I'Cclectisme - lieu antithetique de la
strucmation et de la transformation, de l'histoire et de la combinaison des formes, de la
logique et des tkratologies formelles.
Pour CCsar Daly (1856, col. 10, voir Fig. I), le style idCal n'existe pas, sauf
comme reference conceptuelle. Dans cette hypothese, le style est la constitution a posteriori d'une ordonnance d'objets monumentaux Cpars. C'est un repertoire des formes
indexkes B une nomination historique. La stylistique est alors 1'Claboration d'une description de la structure des relations entre segments de formes: elle est une science des
regles d'harmonisation des formes architecturalesB une Cpoque donnee.
Cette reflexion classificatoire se double d'un discours sur la finalit6 de l'objet
monumental. Or, cette finalit6 est profondement like B la combinatoire klectique des
diffkrents ClCments du repertoire stylistique: I'architecture est un art symbolique qui est
en relation avec l'imitation indirecte aussi bien de la nature que de l'histoire: on passe
ainsi de la ressembiance A I'analogie en utilisant le langage du deplacement, c'est-bdire
en s'exprimant par mktaphore, puisqu'on demande B l'architecte d'Ctre le dkmiurge d'une
combinatoire stylistiqueplus ou moins stable ayant rapport avec la demande elle-meme
complexe et investie par les taxinomies ambiantes de l'habitant. Une dialectique
stylistique et poCtique s'instaure entre la maison et son habitant, doublant la rhetorique
des styles. 11 s'agit d'une autre dimension du style qui institue un type de rapport stable
entre 11expressivit6et la gComCtrie.
Pour CCsar Daly, r6pCtant Vitruve, I'architecture est le resultat du rapport entre
l'utilitk, le mode de construction et la convenance esthktique. Ce sont ces "trois ordres
d'exigences qui (la) gouvement", bien qu'il soit difficile de les accorder. Si l'expression
esthktique passe avant la science mCcanique et si elle est rCglementCe par la rhktorique

6
"Si le mode de progression, en procedant du simple au complexe, constitue vraiment un
caractere de loi de generation des styles successifs, ou, en d'autres terrnes, de la loi du developpement general
de I'architecture, alors, tout comme le style grec a succede au style egyption plus simple que lui, et le style
romain au style grec, il devra se faire aussi qu'au byzantin et au roman, qui ont pour base I'arc de cercle
simplement, succedent des styles qui aient pour base une courbe d'un ordre plus complexe, une courbe
composee. par exemple, de plusieurs arcs de cercle" (Daly, 1869, wl. 25-26, voir Fig. 1).
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"c'est que l'architecture a ses hyperboles et ses tropes tout comme la litttrature, car sans tropes, sans figures, sans accentuations, il n'y a pas d'art
d'expression possible" (Daly, 1867, col. 50, voir Fig. 1).
CCsar Daly retrouve ce concept d'accentuation en opposant l'architecture pittoresque dont ce serait un des caractkres, B l'architecture classique. Pour lui, les compositions architecturales pittoresques se dkfinissent par
"une Cquipollence (qui) se substitue B la symtuie et la variCtt l'emporte sur
1'unittn7

de l'architecture classique. AffinitC, cohabitation conceptuelle ou bien rupture: il
s'agit toujours d'un espace de coexistence au sein de l'architecture, entre d'une part la
grammaire et la rhCtorique stylistique, et d'autre part la recherche de la finalit6 d'un bbtiment.
4.

Semper: Le naeud gordien du grand style et des petits
metiers

Gottfried Semper commence ses Ctudes d'architecture B Munich en 1825 et les
termine B Paris. I1 couvre 1'Europe de magasins, de villas, d'Cglises, de thCbtres, de palais, de mudes, de collkges, d'h6pitaux, de gares de chemin de fer, et se retire B Rome
pour mourir le 15 mai 1879. Semper, se dCtournant des discours des traditions taxinomiques ou logiques sur le style, Clabore une description relationnelle prenant en
compte les formes, les pratiques et les relations sensuelles, imaginaires ou rkelles, aux
objets ouvragCs. DCcorer, vCtir, constmire, sont inclus dans la mEme catkgorie. Le
style n'est pas dCfini logiquement, mais anthropologiquement. Cette manikre originale
de comprendre le style utilise les arts dkcoratifs pour exemplifier analogiquement la
"logique" des cattgorisations stylistiques. Semper n'a la prttention ni de brosser la
grande fresque historique et logique de Daly, ni de retracer l'incarnation progressive de
l'esprit dans le devenir de Hegel - l'architecture devant Ctre vue et non pas sujet de discussion - autour d'une thbse de philosophie. I1 dCcrit les "dettes" que tous les arts ont
contractkes envers les petits metiers car, pour l'auteur, les symboles servant h exprimer
les idtes abstraites, philosophiques ou religieuses, ont Ctt fournis par eux. Semper
retrouve quelques ClCments tr&s simples qui peuvent Ctre variCs B l'infini selon les
circonstances. La classification des mCtiers prend alors en compte, non les formes
architecturales elle-mCmes, mais les mattriaux utilids: matikres souples et tenaces,
matikres plastiques capables d'Ctre durcies artificiellement de f a ~ o nB conserver la forme
qu'on leur donne, matikres que l'on trouve en pikces longues et qui rksistent B la
flexion, matikres denses qui rCsistent B la compression, auxquelles on donne une forme
en les taillant.
I1 dCcrit tgalement les Cltments artistiques que l'homme doit B l'observation de la
nature: la rCgularitC, la proportion, la direction et le caractkre; ce sont des idCes
ClCmentaires qui prCckdent l'analyse gComCtrique de la forme des objets. Mais plus
proche des matiriaux que du discours conceptuel, il dCcrit des objets caractkrisant ces
idtes, sans vouloir suggkrer toutefois que ces objets soient I'origine mCme des idkes
qu'ils representent. I1 s'agit:
7
"Les expositions universelies pourraient Btre analysees comme etant des lieux architecturaux
factices se situant entre I'6quipollence et la symetrie unitaire d'un style" (Daly, 1867, col. 53, note 1, voir Fig. 1).
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1. du cadre: c'est-B-dire de la mise en evidence d'un objet en situation.

2. du collier: cet ornement prirnitif compost des bijoux et du fil qui relie les
bijoux nous apprend B diffkrencier les genres distincts d'ornements;
l'ornement historit et l'ornement constructif. De meme, dans l'architecture,
les ClCments histories et les ClCments constructifs ne recouvrent pas les
mCmes espaces car ils n'ont pas la mCme fonction. Les representations
historikes ne peuvent donc qu'etre construites sur des ClCments non porteurs. C'est une "barbaric" pour Semper que de faire porter des dCcors historiCs par des ClCments constructifs comme dans le cas du Temple d'Assos.
Les ClCments constructifs doivent faire voir leur fonction et peuvent devenir une dtcoration dans la mesure oh ils sont mis en Cvidence et non pas
masquCs.
3. de la boucle d'oreille qui est un fil B plomb suspendu B l'oreille et qui, en
donnant toujours la ligne verticale, fait ressortir les diverses poses de la
tste. La valeur dkcorative de cet ornement se situant dans "1'Cloquence des
contrastes".
4. de la crinikre du casque qui flotte au vent: cet "ornement flottant" accentue
les mouvements de ceux qui les portent, son manque de symktrie suggkre
la vie.
5. de la couture, ClCment dtcoratif essentiel, mais aussi fonctionnel, du tissu.
La moulure d'un bbtiment, la base et les chapiteaux des colonnes sont des
coutures dkcorkes et mises en Cvidence.
6 . de la frange, qui est pour Semper le reprtsentant d'un principe de
composition que l'on retrouve dans tous les arts; en musique, ce sont les
prkludes et les postludes; en littkrature, les prCfaces et les conclusions; en
peinture, les rappels. En architecture, on retrouve le principe de la frange,
soit dans les ensembles, soit dans les dttails. Ainsi les rangCes de gouttes
que porte une architrave d'un temple dorique lorsqu'elle est tombte B terre
indiquent immkdiatement qu'elles servent de liens, de prClude entre les triglyphes et l'architrave de f a ~ o nsi intime que Yon ne peut concevoir l'un
sans l'autre.
Lorsque Semper analyse les arts textiles qui, pour lui, ont l'avantage de
n'emprunter B aucun autre art, il distingue quatre produits: le fil, la corde, la bande, la
surface de 1'Ctoffe. De mCme se retrouvent en architecture, les tores et les astragales, les
cimaises et les moulures, les bases des colonnes ioniques dCcorCes de cordes formkes de
lanikres. Le style convenant B chaque produit textile dCpend de la matibre employCe.
Semper recherche l'origine des produits, leurs propriCtCs, les traitements qu'ils subissent dans les manufactures car les tissus sont lies B l'histoire du vCtement et l'art de se
vCtir est l'expression des aspirations artistiques d'un peuple. En mCme temps, grand
tducateur, le vgtement est "l'affaire de tout le monde"; c'est pourquoi l'architecture emprunte ses ornements B l'art de se vCtir et les styles architecturaux sont proches des
styles du vCtement. Dans son chapitre sur "1'Histoire du vCtement monumental", les
broderies ornant les vetements d'apparat deviennent Cquivalentes aux dkcorations historiCes recouvrant les faqades des Cdifices. Semper poursuit sa dkmonstration en prenant
comtne exemple le tablier, la chemise, le manteau, faisant alors un catalogue des produits textiles qui peuvent donner des "leqons de style" B I'architecte. Les cent-quinze
pages consacrCes B 1'Ctude des textiles et de la pelleterie, la comparaison des produits
europCens et des produits des peuples orientaux ayant conservC les anciennes traditions,
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ne sont pas seulement des descriptions techniques mais sont aussi des textes didactiques.

5.

Conclusion: I'architecture entre la metaphore et I'histoire

Avec les textes de Daly et de Semper, deux discours, essayant de comprendre la
notion de style en architecture, s'affrontent. Semper dkveloppe un technomorphisme de
type analogique: il s'agit d'une logique de la description analogique. L'histoire de l'art
est alors analogique et synthktique. Les diverses manikres d'Ctre d'une sociCtC se retrouvent dans les productions esthCtiques et composent un tout structurk dont il faut analyser les multiples apparitions formelles et les correspondances homomorphes. Pour
Semper, le type de logique des formes n'a rien de psychologique ni, bien sQr,de psychanalytique, mais il serait peut-Ctre possible d'y dCcouvrir de secretes filiations avec la
demarche de Bachelard qui, lui aussi, se sert du concept de transposition non pas entre
diverses techniques de tissage et de construction, mais entre 1'Ctre de la maison et
"l'activite de mktaphore" de l'hornrne. Semper ne fait pas appel, pour la comprehension
de ce qu'est le style, aux relations existant entre I'activitC mktaphorique de l'individu et
les formes qu'il crke; il s'kloigne par 18 m6me de la penske bachelardienne. Pourtant,
l'utilisation de la transposition, comme syst&mede comprkhension de la genese et de
l'histoire des styles, fait de Semper un premier lecteur des pratiques stylistiques qui
seront au dkpart d'une anthropologie sociale des mkcanismes relationnels existant entre
les arts et une sociCtk donnCe.
Daly, au contraire, essaye de priciser ce qui serait une logique de la comprihension diachronique du style. En faisant rCfCrence 8 l'histoire comme devenir, Daly, sans
en avoir lui-mCme la prCoccupation, se rapproche de la dkmarche B la fois systkmatique
et historique de Hegel dans L'Esthttique, pour qui toutes les manifestations de l'esprit
humain s'incarnent dans le temps selon une dialectique intervenant dans le couple matiere-esprit. Or, CCsar Daly ajoute, 8 c8tC de cette odyssCe esthCtique, que le concept de
style doit Ctre construit selon des types idCaux. Les styles-types de Daly, sans Ctre les
prCcurseurs de l'analyse wkberienne, introduisent la construction ideal-typique qui, mCthodologiquement, ktablirait 1'Ctat de notre connaissance de certaines structures culturelles. Daly est bien 18 au centre d'un discours syncrktique, signe de l'tclectisme du
XIXe sikcle europCen en architecture.
Daly, Semper ne sont pas des philosophes mais des architectes. 11s apprthendent
la rkalitk formelle en s'intkgrant dans une culture Cclectique. Opposks totalement l'un B
l'autre, ils produisent des textes d'accompagnement syncrktique de 1'Cclectisme formel.
Tous deux sont B la naissance d'une rkflexion historique et anthropologique sur les
styles: ils se rejoignent par leur volontd didactique de donner, non plus une legon de
choses, mais des l e ~ o n sde style qui dkplacent la situation du discours esthktique et
technique sur les styles, tel qu'il se posait ?
la i
fin du XVILIe siecle et au debut du XIXe
sikcle.
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