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Des arbres sur les voûtes au «jardin
sur le toit». Classicisme et modernité
de la végétation dans L’art de bâtir
chez les Romains d’Auguste Choisy
Jean-Philippe Garric

Dans son premier ouvrage, qu’il publie en 1873 à l’âge de 32 ans, Auguste Choisy propose à la fois une nouvelle analyse de «l’art de bâtir chez les Romains» et
un nouveau mode de représentation (Choisy 1873). On connaît la fortune de ces
deux dimensions de son premier travail, qui sont étroitement solidaires l’une de
l’autre. Elles annoncent un projet historique de vaste envergure, qui devait trouver son expression la plus aboutie dans l’Histoire de l’architecture (Choisy
1899), apportant une contribution décisive à l’orientation du regard et des codes
figuratifs du siècle suivant. Cependant, tandis que l’auteur développe, sur plus de
200 pages de texte, ses réflexions sur la manière de construire des anciens Romains, les explications qu’il estime nécessaire de donner sur le parti choisi pour
concevoir et pour dessiner ses figures sont plus que lapidaires.
Dans une note de six lignes imprimée après la table des planches, il justifie
très brièvement son emploi de l’isométrie, en avançant l’argument le plus simple
et le moins contestable: «ces représentations conventionnelles» se prêteraient
plus commodément aux mesures que «les perspectives ordinaires». La différence
de perception qu’entraîne cette préférence, par rapport à des représentations en
trois dimensions construites à partir du point de vue d’un observateur, n’est pas
évoquée. En revanche, à cette première remarque sur la conservation des relations dimensionnelles, l’auteur en ajoute une seconde qui concerne l’échelle
unique. Les différentes figures des planches sont toutes tracées à un centimètre
par mètre, un parti qui évoque notamment le précédent fameux du Recueil et parallèle des édifices en tous genres (Durand 1799), ouvrage fondateur de l’enseignement de l’architecture au sein de l’Ecole polytechnique. Choisy, qui en était
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lui-même l’un des anciens élèves et qui en deviendrait le répétiteur des cours
d’architecture, pouvait bien se sentir le lointain successeur de Jean Nicolas Louis
Durand.
Rétrospectivement, l’absence de réel commentaire sur la nature et la forme
des dessins contraste avec l’originalité de ce choix initial et son importance pour
le développement à venir de l’ensemble de son œuvre graphique. Il fait l’impasse
sur son étroite correspondance avec la méthode de lecture analytique des édifices
et des structures, utilisé notamment pour tracer les schémas de l’Histoire de l’architecture (Choisy 1899). Finalement, ce non-dit témoigne de l’ambiguïté d’une
démarche théorique, qui explicite une partie de ses hypothèses, mais qui laisse
dans l’ombre une autre dimension, toute aussi importante, de son apport et de ses
ambitions. Si le type de projection utilisé est évoqué brièvement, pas un mot
n’est dit, en revanche, sur qu’il faut bien appeler la part artistique de l’ouvrage.
Les deux messages complémentaires qui forment le contenu de l’ouvrage s’expriment par des voies distinctes et qui leur correspondent, la rationalité de l’analyse constructive par un long exposé, le désir d’émouvoir par la séduction des
images.
La finesse dans l’expression des différents matériaux, le soin apporté aux jeux
des ombres et la présence récurrente d’une végétation générique, distinguent
clairement les illustrations de Choisy de stricts schémas techniques. Mais ces différentes qualités ne sont pas utiles au même titre. Si l’on peut douter de la nécessité pratique d’apporter tant de soin et de délicatesse à représenter la texture des
maçonneries, il s’agit malgré tout d’une dimension entièrement justifiée par un
souci d’information, qui sert le propos principal de l’ouvrage. De même, l’objectif premier de l’emploi des ombres est sans équivoque d’aider à la lecture volumétrique. Leur dégradé subtilement velouté révèle élégamment la courbure des
surfaces, tandis que le jeu des contre ombres restitue l’épaisseur des caissons.
Mais quelle peut-être la nécessité, ou sinon la fonction, de la présence de branchages? Puisqu’elle ne paraît pas favoriser l’intelligence des systèmes constructifs?
Formellement parlant, le volume est un in-folio de 29 par 40 cm, composé,
d’une part, de 216 pages de texte illustrées de figures gravées sur bois et, d’autre
part, de 24 planches gravées sur acier, suivant une technique qui s’était généralisée à partir de 1840, notamment à l’occasion de la publication de la Revue générale de l’architecture et des travaux publics de César Daly (Saboya 1991, 85).
Contrairement aux gravures sur cuivre des périodes précédentes, l’emploi de
blocs d’illustration sur bois permettait d’insérer aisément des figures dans le texte. Mais contrairement au choix de Viollet-le-Duc, dans son Dictionnaire de l’architecture (Viollet-le-Duc 1854), de traiter toute l’iconographie de cette façon,
les représentations les plus spectaculaires de L’Art de bâtir chez les romains
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Figure 1
«Minerva Medica» (Choisy 1873, pl. XI)
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(Choisy 1873) sont imprimées dans les planches hors-texte. Elles bénéficient
ainsi d’une dimension et d’une précision bien supérieures, mais aussi d’une solennité et d’un caractère plus spectaculaire, par la qualité du papier, comme par
la richesse des nuances de gris et par la profondeur des noirs, qu’autorise ce procédé.
L’association des ruines romaines et du végétal est d’abord une réalité que
tous les visiteurs de Rome avaient eu l’occasion de découvrir sur le terrain et qui,
naturellement, trouve aussi son reflet, depuis la Renaissance, dans les travaux pittoresques des védutistes. Si les gravures de Piranèse sont peut-être celles qui
viennent à l’esprit le plus communément, on sait que celui-ci n’innove pas en la
matière. La suite de planches que Hieronymus Cock fit paraître à Anvers en 1551
offrait déjà, de ce point de vue, un précédent parfaitement démonstratif (Cock
1551, A-F; Grelle 1987, 31–52); en associant, notamment dans ses belles vues du
Colisée, des jeux de voûtes éventrées prises en contreplongée au charme échevelé des plantes parasites. Ce n’est là qu’un exemple précoce qui fut suivi de nombreux autres, au point que l’inventaire des représentations plus ou moins heureuses de fragments de la Rome antique colonisés par la nature serait une
entreprise sans fin.
Piranèse élève sans nul doute cette ancienne tradition à un niveau inégalé et
son influence, déterminante pour l’architecture française de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, en fait bien sûr une référence incontournable. Celui-ci ne pratique
d’ailleurs pas exclusivement la veduta. Il consacre aussi de nombreuses planches,
notamment dans Le Antichità Romane (Piranesi 1756; Wilton-Ely 1994, 1:
327–582), à l’analyse de procédés constructifs employés par les Romains. Jouant
alors sur toute la gamme des représentations, plans, coupes, détails, perspectives
générales ou partielles, il emploie fréquemment la végétation, notamment pour
mieux distinguer les parties vues des parties coupées ou pour confirmer le trait
de sol.
Que le premier ouvrage de Choisy s’inscrive dans cette filiation apparaît ainsi
comme une conséquence logique du sujet traité et d’une enquête de terrain. Que
sa démarche intellectuelle s’enracine ainsi dans une remise en jeu de l’approche
vitruvienne, justifie cette appropriation et ce détournement de codes propres aux
milieux des antiquaires et des archéologues. Ce dialogue avec la tradition humaniste s’inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs et notamment de Jean-Baptiste Rondelet. Le Traité de l’art de bâtir (Rondelet 1802) de ce dernier témoigne
du souci récurrent de partir d’abord du texte de Vitruve ou d’autres auteurs antiques, qu’il s’attache à éclairer par les observations archéologiques. L’ouvrage
qu’il publie ensuite sur la marine à rames des anciens (Rondelet 1820a), puis sa
traduction commentée du livre de Frontin sur les aqueducs (Rondelet 1820b),
renforcent cette dimension.
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Figure 2
Hieronymus Cock, Vue du Colisée à Rome (1551), Praecipua aliquot…, pl. D
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Du reste, ce lien implicitement revendiqué par le jeune ingénieur, avec la
grande école des études humanistes et archéologiques semble s’inscrire dans la
tendance contemporaine, qui voit un ingénieur des arts et manufactures comme
Alfred Léger (1840–…) publier en 1875 un ouvrage consacré aux travaux publics, aux mines et à la métallurgie «au temps des romains» (Leger 1875). L’intérêt pour l’histoire et l’archéologie se manifestent à la même période dans la production de plusieurs anciens élèves de Léonce Reynaud à l’Ecole
polytechnique, comme l’a montré Thierry Mandoul qui cite Jean Darcel
(1823–1906), Fernand de Dartein (1838–1912) et Marcel Dieulafoy (1844–1920)
(Mandoul 2008, 34).
Au-delà de cette fonction référentielle, qui installe l’auteur dans une filiation
prestigieuse et ses études innovantes dans une tradition respectable, l’association
de la végétation aux représentations des structures voûtées fonctionne comme le
marqueur d’une double dimension esthétique. Privés de fonctionnalité figurative
ou illustrative les branchages et les feuillages affirment à la fois la beauté des figures et la beauté des objets bâtis que celles-ci représentent.
Commençons par le premier point. L’ornement des figures scientifiques et
techniques par des sujets champêtres ou frivoles a donné lieu à certaines des plus
séduisantes productions éditoriales françaises du XVIIIe siècle. Les illustrations
dessinées notamment par Cochin en 1774, pour la nouvelle édition de la géométrie de Sébastien Le Clerc (Le Clerc 1774), en sont un exemple éloquent.
Cette façon de mêler des schémas relevant d’un raisonnement mathématique
et didactique à des éléments qui véhiculent une émotion, une nostalgie, une dimension artistique, se retrouve au début du XIXe siècle dans le traité de perspective de l’architecte Jean Thomas Thibault, qui fut l’associé de Durand et le professeur de perspective de l’Ecole des beaux-arts. Comme le raconte Chapuis, son
ancien élève responsable de cette publication posthume “les exemples qu’il offrait aux élèves étaient dessinés avec des crayons blancs sur des tableaux noirs;
ils représentaient des sites ornés des plus belles fabriques et des monuments les
plus remarquables de l’Italie” (Thibault, Chapuis, [Fontaine] 1827, vii). Les figures servant de support à la leçon associées ainsi étroitement les tracés
constructifs et le pittoresque.
Antoine Picon et Michel Yvon, par ailleurs, ont montré l’importance que les
premières générations d’ingénieurs des Ponts et Chaussées accordaient au dessin
à la même période, n’hésitant pas à souligner la dimension proprement artistique
de leur production graphique (Picon et Yvon 1989). Cette attention excessive au
rendu, qui caractérise encore certaines publications des Ponts et Chaussées du
début du XIXe siècle, comme les recueils de mémoires de Lesage (Lesage
1806–08), tend à s’estomper au cours des décennies suivantes, notamment avec
le recours fréquent au medium lithographique, autrement plus expéditif. Mais la
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Figure 3
Cochin fils, Figures géométriques et ruines antiques (Le Clerc 1774, pl. 22)
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Figure 4
Construction perspective et végétation (Thibault 1827, pl. 39)

qualité d’illustration de certains ouvrages de référence du corps des Ponts et
Chaussées, comme l’édition du cours de construction de Sganzin publié par Reibell à partir de 1839, demeure tout à fait remarquable (Sganzin; Reibell; Lamblardie 1839–41). Choisy renoue donc aussi avec l’excellence des ingénieurs
français en matière de dessin, de gravure et d’art du livre, retrouvant l’ambition
de productions éditoriales qui, pour les plus réussies d’entre elles, n’ont guère à
envier aux meilleurs ouvrages des architectes et à laquelle on peut également rattacher L’Architecture lombarde de Fernand de Dartein (Dartein 1865–82).
La présence du végétal, dont l’importance se réduit déjà dans les planches du
deuxième ouvrage de Choisy, L’Art de bâtir chez les Byzantins (Choisy 1883),
disparaît complètement des schémas de L’Histoire de l’architecture. Elle est ainsi
une caractéristique de l’œuvre de jeunesse, significative des premières étapes
d’une évolution entre son premier livre et ses dernières publications. Ce choix
des premières années s’estompe assez rapidement avec la maturité, à mesure
qu’une forme d’abstraction du schéma s’impose au détriment de l’expression de
la figure, dans une dérive graphique qui distingue l’auteur d’un dessinateur de la
génération précédente comme Viollet-le-Duc, dont les modes de représentation
semblent plutôt marqués par une certaine stabilité dans la durée.
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Figure 5
«Nicée» (Choisy 1883, pl. V)
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En revanche, ce même processus évolutif, qui part d’une figuration culturaliste, mobilisant des codes issus de la tradition picturale pour s’orienter ensuite vers
un schématisme épuré, voire vers une certaine abstraction, permet de faire le rapprochement avec un autre théoricien contemporain, l’architecte orientaliste Jules
Bourgoin (1838–1908).1 Choisy connaissait et consultait les publications de ce
spécialiste de l’ornement, qui était son ainé seulement de deux ans. Depuis son
premier ouvrage, Les Arts arabes, un grand in folio à planches paru entre 1867 et
1873 (Bourgoin 1867–73), jusqu’à La Graphique, publié au format in-8° à partir
de 1899 (Bourgoin 1899–01), on note un même glissement vers la modernité
dans l’évolution intellectuelle de cet autre auteur prolifique. Le rapprochement
des dates et des formats des livres est aussi éloquent, L’Art de bâtir chez les romains est daté de 1873, mais sa conception commencée en 1867 lors du séjour de
Choisy à Rome, devait être bien avancée en 1869, puisque cette date figure sur la
signature de l’avant dernière planche. 1899 est l’année où paraît L’Histoire de
l’architecture (Choisy 1899), l’auteur ayant, comme jules Bourgoin, délaissé
entretemps le grand format et le principe des planches hors-texte pour un simple
in-8°.
Ce parallélisme est cependant asymétrique, entre celui qui devait s’efforcer de
comprendre l’architecture par sa «structure» et celui qui l’envisagerait au
contraire à travers ses systèmes ornementaux. Il l’est aussi, d’une autre manière,
entre l’ingénieur jouissant d’une situation institutionnelle confortable, bénéficiant du soutien constant du corps auquel il appartient, et l’architecte dont
l’aventure intellectuelle soumise à l’aléa des subventions s’achèverait dans un dénuement dramatique. Ces deux figures de grands voyageurs n’en demeurent pas
moins étroitement complémentaires et leur rapprochement permet d’esquisser
des hypothèses sur la production théorique d’une époque qui pourraient être approfondies.
Au-delà des représentations, de leur éloquence et de leur beauté, le rendu des
planches de L’Art de bâtir chez les Romains (Choisy 1873) et particulièrement la
présence de la végétation instille l’idée que les objets représentés n’ont pas seulement une valeur informative sur les connaissances techniques des Anciens, mais
qu’ils possèdent aussi, à l’égal des monuments représentées par Piranèse, un fort
pouvoir de séduction. Que des figures analytiques de systèmes constructifs revendiquent ainsi pour leur objet une valeur esthétique, qui s’exprime dans l’ordre
visuel et pas uniquement comme un jeu de l’esprit, cela crée une solution de
continuité entre une fascination d’ordre intellectuelle, propre à la rationalité ou
au brio des raisonnements mathématiques, et la jouissance des images.
Les parties d’édifices proposées par Choisy ne sont pas des fragments piranésiens mais des reconstructions analytiques. L’intérêt qu’elles suscitent relève
moins du vague à l’âme propre à l’amour des ruines que d’un enthousiasme sa-
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vant pour le jeu des constructions. Cette observation permet de préciser le sens
du fameux aphorisme d’Auguste Perret, selon lequel une bonne architecture,
c’est ce qui produit de belles ruines. Puisqu’il y a beauté et beauté, il faut sans
doute ici comprendre le mot “ruine” plutôt au sens de structure première ou de
méta architecture qu’au sens d’édifice dégradé, propice à la méditation, témoin
bouleversant de l’écoulement du temps. Mais, si les structures romaines dépouillées de leurs somptueux revêtements marmoréens et de leurs systèmes ornementaux sculptés acquièrent ainsi dans les planches de l’ouvrage la dignité et la
magnificence d’architectures d’un nouveau genre, le rôle de la végétation n’est-il
pas dans ce cas de leur tenir lieu d’ornement, suivant un déplacement du décor
factice vers le décor naturel, que les théoriciens du début du XIXe siècle avait déjà
imaginé?
Comme souvent c’est Jean Nicolas Louis Durand qui s’était montré le plus
explicite dans son Précis des leçons données à l’école polytechnique (Durand
1802–05, 1: part.2, 90, pl.18). Dans le commentaire de la planche qu’il consacre
à l’ «Emploi des objets de la nature dans la composition des édifices» celui-ci caresse l’hypothèse d’une substitution complète de l’ornement sculpté par la végétation:
lorsqu’enfin la nature elle-même nous présente une multitude d’objets propres à nous
captiver sous tous les rapports, n’est-il pas étrange que, négligeant tant d’avantages si
grands, si faciles à obtenir, on s’obstine, par des efforts aussi pénibles qu’infructueux,
à courir après une vain fantôme de décoration.

S’il est le seul à l’écrire de la sorte avec autant de force, plusieurs auteurs
contemporains, prennent alors des positions qui vont dans la même direction
comme Urbain Vitry remarquant que «les treilles et les berceaux de verdure sont
au nombre des ornements qui produisent peu d’effet dans un dessin, mais qui
dans l’exécution concourent puissamment à la décoration d’une habitation» (Vitry 1827, 1: 53, pl. 60–63).
Mais c’est peut-être le Nantais François Léonard Séheult qui, à la même période, dans son Recueil d’architecture dessinée et mesurée en Italie (Séheult
1821) tire les conclusions les plus radicales de la proposition de Durand, qui fut
son collègue ou son condisciple au service d’Etienne Louis Boullée. La modestie, dont il se revendique dans son avant-propos, n’est pas fondée sur la dénonciation de la pompe et de l’ornement. Suivant une antienne de l’époque, elle se veut
plutôt une réponse à la démocratisation contemporaine de l’architecture. «Peu
d’architectes, écrit l’auteur, sont appelés à produire de ces splendides édifices qui
font l’orgueil du siècle qui les a vu s’élever . . . n’est-ce pas leur rendre service
que de leur montrer par des exemples de goût, de finesse de pensée, de pureté de
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Figure 6
«Emploi des objets de la Nature dans la composition des édifices» (Durand 1802–05, 1:
part. 2, pl. 19, détail)
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formes, qu’avec des moyens simples, des matériaux communs, des dépenses limitées, l’homme de génie crée des œuvres dignes d’intéresser la postérité» (Séheult 1821, [Avant-propos]).
Dans son souci de simplification, privilégiant les jeux de formes simples, il
introduit un emploi systématique de la végétation, non pas dans des représentations en perspective comme les védutistes, mais dans des modèles de façades,
substituant dans ses figures la richesse et la variété des frondaisons et des
feuillages à celle des ornements ou du vocabulaire architectural. Ici, la fonction
de l’élément naturel consiste à connoter à la fois l’Italie, par la présence récurrente d’espèces méditerranéennes, et l’environnement rural, qui correspond aux
types d’édifices proposés, constructions rustiques ou maisons de campagne.
Mais elle assume également un rôle compensatoire, permettant aux images et
aux planches du livre de conserver leurs qualités décoratives, lorsque par un
mouvement inverse les élévations proposées s’en voient plus ou moins dépouillées.

Figure 7
«A la villa Barberini à Rome» (Séheult 1821, pl. 10)
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Au fil des pages, on se prend à imaginer que les petites maisons d’Italie
pourraient être autant de pavillons différents distribués dans un vaste parc; une
cité de verdure imaginaire qui anticiperait, de ce point de vue au moins, la Cité
industrielle de Tony Garnier. En effet, comme le précise l’auteur de ce dernier
projet, dessiné à Rome alors même que paraissant à Paris les deux volumes de
l’Histoire de l’architecture, la disposition prévue pour les habitations «permet la
traversée de la ville en n’importe quel sens; indépendamment des rues qu’on n’a
plus besoin de suivre, et le sol de la ville, pris d’ensemble, est comme un grand
parc» (Garnier [1917] 1988, 15). L’architecte Lyonnais y propose une architecture où la modernité se nourrit de références antiques et méditerranéennes, comme l’a souligné Pierre Pinon (Pinon 1989), et où elle s’habille de végétation.
Comme un écho direct aux maçonneries concrètes de L’Art de bâtir chez les Romains, ses constructions monolithes en béton se plient logiquement à une «grande simplicité d’expression dans la structure». Elles sont «sans ornement, sans
moulure, nues partout». Et Garnier conclut, «qui ne voit pas que l’emploi de tels
matériaux permet, mieux que jamais, d’obtenir de grande horizontales et de
grandes verticales, propres à donner aux constructions cet air de calme et
d’équilibre qui les harmonise avec les lignes de la nature?» (Garnier [1917]
1988, 18).
Cette modernité de la rencontre des lignes pures de la maçonnerie et des éclosions végétales n’a pas échappé à Le Corbusier, dont l’œuvre graphique joue à

Figure 8
Tony Garnier
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plein des entrelacs de volumes géométriques et d’arabesques végétales. Alors,
des arbres qui poussent sur les voûtes au «jardin sur le toit», nous lui laisserons
la conclusion:
Six ans ont passé, la verdure est plus belle que dans un jardin: le «toit-jardin» est un
peu dans les conditions d’une serre (car l’air est pur, la lumière intense, et les racines
plongent dans un terrain chaud et humide). Le propriétaire de la maison déclare ce
printemps: «Venez donc voir mon lilas, sur mon toit; il a plus de cent grappes de
fleurs !» Toute la vie de la famille tend vers cette partie haute de la maison. Le plan est
retourné (la disposition intérieure); on fuit la rue; on va vers la lumière et l’air pur (Le
Corbusier, Pierre Jeanneret [1929] 1995, 65).

Notes
1. Jules Bourgoin dont les archives sont conservées à l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, à l’Institut national d’histoire de l’art et à la Bibliothèque nationale de France, fait actuellement l’objet d’une recherche documentaire, sous la direction
de Mercedes Volait et Jean-Philippe Garric, en partenariat entre l’INHA et le CNRS.
Ce travail a donné lieu à deux journées d’études qui se sont déroulées à l’INHA le 7
février 2008 et le 15 octobre 2009.
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