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Cet article se propose d’éclairer l’œuvre d’Auguste Choisy par l’examen du rôle de
l’histoire dans le Traité de l’art de bâtir (1802–1817) de Jean Rondelet. Ce célèbre
traité, qui fut un grand succès éditorial est souvent évoqué à propos de Choisy.
Thierry Mandoul souligne l’importance des «exposés visuels» dans les publica-
tions des deux auteurs (Mandoul 2008, 125–26). Peter Collins (Collins 1967,
204–05) et Kenneth Frampton (Frampton 1980, 19) le présentent comme l’initia-
teur d’une réflexion ou d’une «tendance» qui culmine avec l’Histoire de l’architec-
ture (1899) et qui considère la construction comme l’essence de l’architecture. 

Partant de ces parallèles, je voudrais en établir un autre, à propos des réfé-
rences historiques que ce texte rassemble. Le parallèle peut sembler surprenant
dans la mesure où le traité de Rondelet ne se présente pas comme un livre d’his-
toire. Son plan découpe la construction ou «l’art de bâtir» en objets correspon-
dant à des pratiques constructives (maçonnerie, construction des voûtes, charpen-
te, couverture, menuiserie, etc.) ou des savoirs théoriques appliqués à la
construction. A l’intérieur de ce plan cependant, Rondelet introduit la description
de procédés et d’édifices du passé (figure 1); une approche qu’il choisit de
mettre en avant: «Avant de parler des voûtes et de leur construction, écrivait-il,
on indique les moyens que les anciens ont employés pour y suppléer. On cite à ce
sujet les édifices les plus fameux de l’antiquité, tels que les jardins de Babylone,
les pyramides d’Egypte, les restes de monuments de l’ancienne Thèbes, et les
ruines de Persépolis». (Rondelet [s.d. 1819], 12) Rondelet ne s’intéresse pas à
l’histoire,1 il ne cherche pas comme Choisy à reconstruire des évolutions et des
enchaînements, mais les classements et les comparaisons qu’il opère lui servent à
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distinguer un certain nombre d’édifices, d’acteurs et de notions propres au do-
maine de la construction. L’objet de cet article est de revenir sur la démarche de
Rondelet afin de mieux comprendre la filiation établie entre les deux auteurs. On
examinera la façon dont l’architecte se sert de l’histoire et la manière dont il se
positionne par rapport à un champ disciplinaire (la construction) qui n’était pas
aussi nettement délimité qu’il le sera par la suite. 

Les remarques qui suivent portent sur les illustrations du traité et sur leur
commentaire. Il y a deux raisons à ce choix. Le texte a subi l’examen minutieux
de Robin Middleton et Marie-Noëlle Baudouin-Matuszek, alors que les figures
n’ont pas été examinées en elles-mêmes. (Middleton and Baudouin-Matuszek
2007) Ce choix est aussi une hypothèse. Les planches de Rondelet, comme celles
de Choisy, forment un discours autonome qu’il est possible de lire sans le texte,
ou avant celui-ci. 

Commençons par trois exemples. Rondelet débute la première livraison de
son ouvrage publiée en 1802 de manière relativement ordinaire, par un «exposé
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Figure 1
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. II, 1804, pl. XXII: tombeau de Cecilia Metella et
pyramide de Cestius. Le détail de la porte (fig. 2) est emprunté à Piranèse. Rondelet com-
pare à la même échelle “pour donner une idée de leur grandeur relative” l’église des Qua-
tre Nations à Paris, la pyramide de Cestius à Rome et la grande pyramide d’Egypte (fig. 4,
5 et 6)
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général» sur l’art de bâtir suivi d’un chapitre sur la nature des pierres. Trois
planches illustrent ce chapitre. La première compare différents obélisques, la
deuxième des colonnes colossales (figure 2), la troisième représente le transport
d’un gigantesque bloc de granit que l’impératrice de Russie, Catherine II, fit éle-
ver à Saint-Pétersbourg pour servir de base à la statue équestre de Pierre Le
Grand.2 Dans la troisième livraison (1804) consacrée aux constructions en pierre
de taille, ce sont cinq planches3 qui regroupent des édifices antiques étrusques,
romains et égyptiens (figure 3 et 4). Enfin dans la cinquième livraison (1805), où
l’auteur s’intéresse aux rapports entre supports et espaces libres, quatorze
planches4 représentent les plans, les coupes et les élévations de temples,
d’églises, de basiliques, de palais et de thermes, construits «depuis plus de dix-
huit siècles» (Rondelet 1802–17, III: 187) en Italie et en France. Pourquoi illus-
trer son propos sur la nature des pierres par trois planches regroupant des ou-
vrages monolithes et colossaux anciens? Qu’apporte le dessin à petite échelle et
sans détail de construction, des jardins de Babylone à l’exposé sur la construc-
tion en pierre de taille (figure 5)? 
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Figure 2
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. I, 1802, pl. II. Les colonnes sont représentées à la
même échelle et classées par ordre de taille
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La représentation d’édifices ou de procédés constructifs du passé n’est pas
une nouveauté dans les traités de construction au début du XIXe siècle. On trou-
ve, dans les livres de charpente, des assemblages anciens présentant un intérêt re-
connu. Le cintre employé par Michel Ange pour le dôme de Saint-Pierre, les
ponts en bois de Palladio ou les combles brisés à la Mansarde étaient régulière-
ment copiés par les technologues. Ces représentations avaient au moins deux
fonctions. (Nègre 2010) La première, reconnue par les auteurs, était de servir à
concevoir de nouveaux procédés; la pratique contemporaine étant considérée
comme une extension de la pratique des Anciens. La deuxième était de montrer
son érudition, inscrire implicitement l’ouvrage dans un discours, créer une filia-
tion entre les auteurs. De telles représentations servaient ainsi à constituer des
domaines (l’»art de la charpente» par exemple).

Pierre Patte présente ainsi un certain nombre d’édifices du passé dans la
troisième partie du Cours d’architecture de Jacques François Blondel (1777)
qu’il rédige.5 Son introduction, intitulée «De l’origine & des progrès de l’Art
de bâtir» dresse une histoire de la construction dans laquelle les principaux
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Figure 3
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. II, 1804, pl. XXVI: “édifices de l’ancienne Thèbes
d’Egypte”. Rondelet se sert des documents rassemblés par Norden, Pockocke et les mem-
bres de la commission d’Egypte
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«progrès» de l’art de bâtir sont considérés par rapport à la construction des
voûtes. Cette perspective le conduit à mettre en évidence des évolutions et des
«inventions» qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui marquent
l’«Architecture». Patte ne distingue pas les constructions grecques des ro-
maines: «Quant à l’art des Voûtes, dont ils paroissent avoir été les Inventeurs
[les Grecs & les Romains], écrivait-il, il fit chez eux peu de progrès. On ne re-
marque nulle hardiesse dans leur exécution». (Patte 1777, V: 129) Le dôme de
Sainte-Sophie de Constantinople (parce qu’il ne repose que sur quatre points
d’appuis), est présenté comme une «invention sublime» qui «mérite de faire
époque». (Patte 1777, V: 131) L’évolution de l’«art de bâtir» et de l’«architec-
ture» sont distinguées de manière parfois excessive. Patte considère que l’art
de bâtir, ne «dégénère» pas pendant les «tems de barbarie»; car «dans tous les
Arts Mécaniques de nécessité, la main-d’œuvre se conserve d’ordinaire long-
tems, après que le bon goût a disparu;» (Patte 1777, V: 131). Séroux d’Agin-
court, dans son Histoire de l’art par les monumens (1823), préparée dans les
deux dernières décennies du XVIIIe siècle, se montrait plus nuancé sur cette
question.6
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Figure 4
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. II, 1804, pl. XXIII: grande pyramide d’Egypte
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Les traités de Patte et de Rondelet présentent de nombreux points communs.
Ce sont des cours destinés à des élèves, le découpage du plan est semblable, les
illustrations occupent une place importante (73 planches dont 11 dépliantes dans
le traité de Patte). Patte, comme Rondelet, élabore des planches composées de
multiples figures destinées à faire comprendre la «fonction» (Patte 1777, VI: 23)
des «parties» des édifices. Les termes de «fonction» et d’«anatomie»7 qu’il em-
ploie témoignent d’une approche organiciste qui sera largement développée au
XIXe siècle. Les édifices et des procédés de construction anciens occupent une
place limité et sont visuellement isolés les uns des autres. En comparaison, Ron-
delet opère de nombreux rapprochements. L’architecte fait référence, dans son
texte, comme dans ses illustrations, à un nombre beaucoup plus important d’édi-
fices qu’il ordonne selon plusieurs critères. L’approche est encyclopédique, ce
dont témoigne d’emblée l’ampleur du traité: la première version est composée de
sept volumes in-4° imprimés sur «papier grand-raisin» et de 191 planches dé-
pliantes.8 Bien que le but explicite de l’ouvrage soit pratique —réunir ce qui est
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Figure 5
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. II, 1804, pl. XXV: Jardins de Babylone. Cette planche
illustre “les moyens que les anciens ont employé pour suppléer aux voûtes”. Rondelet la
supprime dans la deuxième version de son Traité (1827–32)
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nécessaire» à tous ceux qui sont chargés de faire exécuter des travaux relatifs à
l’art de bâtir» (Rondelet [s.d. an 7], 3)— Rondelet montre une relative indifféren-
ce, comme le remarque Robin Middleton, aux réalisations de ses contemporains
(Middleton 2007, 211–12). 

Dans la première planche de la première livraison (1802), vingt-six obélisques
sont classés par ordre de taille et par ancienneté (les deux premiers obélisques
sont les plus anciens) (figure 6). Le texte suit l’ordre chronologique et insiste sur
les commencements. L’architecte retrace l’«invention» de l’obélisque, «le pre-
mier» obélisque transporté d’Egypte à Rome, puis le second et le troisième. On
apprend que les Etrusques sont les inventeurs de la maçonnerie, le Panthéon
d’Agrippa est «le plus ancien édifice» construit en brique cuites «faites exprès»
(Rondelet 1802–17, I: 243). Il se dégage ainsi, au fil du texte, des commandi-
taires, des architectes, des peuples, ainsi qu’un ensemble de monuments pion-
niers. 

La «grandeur» est le principal critère de classement des obélisques et des co-
lonnes; Rondelet met clairement en avant ce qu’il y a de plus grand (figure 7). On
apprend que c’est à Cusco que se situe «la plus grande» de toutes les pierres
«connues» (Rondelet 1802–17, II: 13). L’obélisque de la place Saint-Pierre est «le
plus grand morceau de granite qui existe» (Rondelet 1802–17, I: 28) Rondelet
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Figure 6
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. I, 1802, pl. II. Les obélisques sont représentés à la
même échelle, classés par ordre de taille et en partie d’ancienneté (les deux premiers sont
les plus anciens)
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conserve ces critères pour les ponts et les charpentes. La charpente de Saint-Paul à
Rome est présentée comme «une des plus anciennes» charpentes en sapin; l’arche
du pont romain de Brioude (Allier, Haute-Loire) est «la plus grande qui existe».

Un autre critère de distinction est constitué par la simplicité des moyens de
construction. Le transport de l’énorme rocher devant servir de base à la statue de
Pierre le Grand, représenté planche III (figure 8), fait selon Rondelet, «époque»
dans les arts, «si l’on compare la simplicité de ses moyens avec ceux employés
pour le transport de l’obélisque de Saint-Pierre» (Rondelet 1802–17, I: 100). Les
«combinaisons» «simples» sont préférées aux «compliquées». Parmi les trois
fermes de l’église Saint-Paul à Rome regroupées sur une même planche et à la
même échelle (pl. CIV) Rondelet juge la dernière, «comparée aux deux autres,
[est] . . . beaucoup trop compliquée» (Rondelet 1802–17, IV (I), 171).
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Figure 7
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. II ; 1828, pl. IX. Cette planche, entièrement re-gravée
pour l’édition de 1827–32, ne reprend que quelques édifices présent dans la première ver-
sion (murs étrusques et entrée et galerie de la grande Pyramide). Rondelet a ajouté le
“Trésor d’Atrée” à Mycènes (figure 1), les galeries de la citadelle de Tirynthe (figure 2),
un tombeau pyramidal “à l’ouest de la grande pyramide” (figure 5)
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Les critères de classement changent dans la 5e livraison (1805). Les édifices
que rassemble Rondelet pour déterminer les rapports entre murs et superficie to-
tale sont classés selon leur couvrement, des plus simples aux plus compliqués,
soit des édifices non voûtés couverts en charpente, aux dômes. Sur la même
planche et à la même échelle sont ainsi figurés des basiliques chrétiennes et des
temples (figure 9). L’«hôtel de Vendôme» est comparé à une «maison bâtie par
Palladio»; le plan de Sainte-Sophie de Constantinople à celui du temple de la
Paix à Rome. Plusieurs planches sont consacrées aux édifices circulaires voûtés
et non voûtés (figure 10 et 11). Un tableau récapitulatif classe une partie de ces
bâtiments selon «l’ordre de leur plus grande solidité». (Rondelet 1802–17, III:
232).

C’est un corpus «classique» que rassemble Rondelet, dans le sens où il com-
prend des édifices antiques ou des églises et des demeures connus et reconnus
par la tradition académique, principalement situés sur le sol italien et français.
Dans une lettre adressée au Directeur des bâtiments de Louis XVI, l’architecte
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Figure 8
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. I, 1802, pl. III. Rondelet représente “le fameux bloc
de granite que l’impératrice de Russie, Catherine II, a fait transporter à Saint-Pétersbourg
pour servir de base à la statue équestre de Pierre Le Grand”. Le bloc, qui mesure 13 ? 8 ?
6 m de haut, est présenté comme “au-dessus de la résistance des matières qui devaient le
soutenir en mouvement”. Rondelet reproduit ici les figures publiées par le comte de Car-
buri en 1777 (Carburi 1777)
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avait exprimé dès 1783 son souhait d’ «étudier la construction» des «Edifices fa-
meux». (Rondelet [s. d. 1783]) Il demandait une aide financière pour entre-
prendre un voyage en Italie destiné à compléter les travaux de l’Académie.9 Ce
n’est pas en Angleterre qu’il recueille les informations utiles au progrès de l’art
de bâtir, mais en Italie, où, comme tout architecte distingué, il effectue un
«Grand tour», séjournant une année à l’Académie de France à Rome. 

Si son corpus n’est pas nouveau, les «rapprochements» qu’il opère et les cri-
tères d’évaluation implicite qu’ils suggèrent le sont: c’est en fonction de leur
«économie» et de leur «grandeur» ou encore de leur «simplicité» et de leur «lé-
gèreté», que sont évalués les édifices. Le Dôme des Invalides (figure 12) apparaît
comme «une des voûtes où l’on a employé le plus de matière» (Rondelet
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Figure 9
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. III, 1805, pl. LXXV. Rondelet représente à la même
échelle un choix d’édifices “qui ne sont couverts que d’un seul toit en charpente” afin de
calculer le rapport entre les murs, les points d’appui, et la superficie totale qu’ils occu-
pent. Parmi tous les édifices représentés (Saint-Paul-hors-les-Murs, Sainte-Sabine et
Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, Saint-Philippe de Neri à Naples, grand temple de Paes-
tum, temple de Junon Lucine et temple de la Concorde à Agrigente), Saint-Philippe de
Neri et Sainte-Sabine son ceux qui emploient, selon Rondelet, le moins de matière
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1802–17, III: 230). Le Temple de la Paix émerge comme une des constructions
les plus «légères» (figure 13); Saint-Etienne-le-Rond (San Stefano Rotondo) est
l’édifice non voûté le plus léger (figure 14). La comparaison entre le volume de
bois employé à la charpente du Dôme des Invalides et celui de la Salute de Veni-
se, conduit Rondelet à estimer que la coupole des Invalides aurait été, non seule-
ment plus solide, mais deux fois moins chère, si elle avait été réalisée en planche
comme l’italienne. (Rondelet 1802–17, IV (I): 260–264) 

L’examen des édifices du passé, du point de vue des procédés constructifs,
permet ainsi à Rondelet de mettre en avant des commanditaires, des architectes et
des édifices propres au domaine de la construction. L’histoire lui sert, comme
elle avait servi à Patte, à instituer «l’art de bâtir» comme un domaine autonome
par rapport à l’architecture. Ce ne sont plus seulement les voûtes, qui servent de
support à cette démarche, c’est un vaste corpus d’édifices reconnus par la tradi-
tion académique. Mais il est important de remarquer que ce discours est implici-
te. Rondelet n’exprime pas que la construction est l’essence de l’architecture.
C’est Abel Blouet, qui dans son supplément publié au milieu du XIXe siècle, le
formule en son nom: «Il ne peut échapper, à ceux qui connaissent l’ouvrage de
Rondelet, écrivait-il, . . . que, tout en traitant de la construction, il nous donne
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Figure 10
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. III, 1805, pl. LXXXI: plans et coupes du temple “ap-
pelé Galluzo” à Rome et de Saint-Vital de Ravenne
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aussi des leçons d’architecture. C’est que notre auteur sentait, comme chacun le
reconnaît de nos jours, que l’étude de l’architecture doit se rattacher à celle de la
construction, qui en est la partie positive, matérielle: l’architecture, c’est la
construction; la construction, c’est l’architecture;» (Blouet, 1847–48, I: vi) Ron-
delet ne se prononce pas, par exemple, sur la question des effets relatifs à la natu-
re des procédés constructifs. Les mots «admiration» et «étonnement» sont régu-
lièrement associés aux notions de «grandeur», de «solidité», de «hardiesse», de
«légèreté» et les vocables tels que «prodigieux», «extraordinaire» «inconce-
vable»10 aux difficultés d’exécutions, mais sans explication. Les récits fabuleux
qu’il rapporte, les chiffres qu’il avance et les figures qu’il rassemble exaltent les
édifices qui excèdent les proportions communes et les exploits techniques, sans
le dire clairement. Rondelet ne s’interroge pas, comme le fait Séroux d’Agin-
court à la même époque, sur les causes de l’étonnement que provoquent les mo-
numents égyptiens.11 Il n’examine pas non plus, comme Quatremère de Quincy,
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Figure 11
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t.II, 1828, Pl. LXIX. Pour la deuxième version du Traité
(1827–32), Rondelet a fait re-graver l’ancienne pl. LXXXI pour y ajouter la coupole du
cirque de Caracalla (figures 6 et 7), des appareils de brique de la coupole du Panthéon à
Rome (figure 8), la coupole du temple octogone du palais de Dioclétien à Sapalto (figures
9 et 10) et un détail de construction de San’Urbano alla Caffarella à Rome (figure 11)
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l’influence de l’«art de bâtir» sur les sensations: «L’art de bâtir, du côté seul de la
matière, publiait ce dernier, dans le premier tome de son Dictionnaire (1788), a
la plus grande influence sur nos sensations». Quatremère s’emploie à montrer
comment ce qu’il appelle le «genre de construction» agit sur le «caractère» des
édifices (Quatremère de Quincy 1788, I: 513) et à formuler des règles à ce sujet.
La «grandeur» et la «solidité» doivent ainsi être proportionnés au «caractère» des
édifices. (Quatremère de Quincy 1788, I: 513) Quatremère met en garde les ar-
chitectes à propos de la propension de l’homme «d’estimer et d’admirer le diffi-
cile, uniquement parce qu’il est difficile», «ce goût des tours de forces, écrit-il,
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Figure 12
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. III, 1805, pl. LXXX: plans de la halle au Blé, du Pan-
théon et des Invalides à Paris représentés à la même échelle en vue de comparer l’épais-
seur des murs, des points d’appui et la superficie totale des édifices. La halle au blé appa-
raît clairement comme l’édifice le plus “léger”. Les Invalides est “une des voûtes où l’on a
employé le plus de matière”
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appartient surtout à cette période de temps, où toutes les notions de l’antiquité
étant oubliées, et toute saine théorie inconnue, on chercha le beau dans l’extraor-
dinaire, la grandeur dans l’exagération, la richesse dans la prodigalité» (Quatre-
mère de Quincy 1825, III: 390)

Pourquoi ne par exprimer l’autonomie de «l’art de bâtir?» Pourquoi ne pas
aborder les questions d’ordre esthétique, écrire ce que suggèrent les planches,
militer pour les structures légères, les grandes portées et les grandes
hauteurs? L’absence de commentaires sur ces questions peut s’expliquer par des
raisons de circonstances. On peut supposer, en effet, qu’en ne traitant pas des
liens entre construction et architecture, l’architecte évitait les conflits de doctrine
avec ses pairs. Rondelet, faut-il le rappeler, faisait partie de ces maîtres d’œuvre
de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui, comme Nicolas Le Camus de Mé-
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Figure 13
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. III, 1805, pl. LXXXII: plans de Sainte-Sophie de Con-
stantinople et du temple de la Paix à Rome représentés à la même échelle en vue de com-
parer l’épaisseur des murs, des points d’appui et la superficie totale des édifices. Le tem-
ple de la Paix apparaît clairement comme l’édifice le plus “léger”
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zières et Charles François Viel, cherchaient à s’imposer parmi les architectes de
premier plan, par leur compétence de «constructeur». A en croire Quatremère de
Quincy, le mot (emprunté à l’architecture navale), était nouveau dans le troisième
tiers du XVIIIe siècle (Quatremère de Quincy 1801–20, II: 56). Etre «bon
constructeur» signifiait joindre une bonne connaissance des principes de méca-
nique et de géométrie appliqués à la construction à une parfaite maîtrise de la
pratique. On sait que Rondelet atteint son but. Il s’impose comme «constructeur
très-savant» (Quatremère de Quincy 1818) aux côtés des architectes les plus fa-
meux de son temps: «Les architectes les plus renommés en ce moment, pouvait-
on lire dans le Tableau actuel de Paris de 1807, sont Rondelet, Durand, Percier,
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Figure 14
Rondelet, Traité de l’art de bâtir, t. III, 1805, pl. LXXVIII: plan et coupe de l’église
Saint-Etienne-le-Rond à Rome (San Stefano Rotondo). San Stefano Rotondo est l’édifice
non voûté le plus “léger” de tous ceux qu’examine Rondelet
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Fontaine, Thibault, Félix, Moite, frère du sculpteur de ce nom, Legrand et Du-
fourni» (Blanvillain 1807, 277). L’architecte trouve place dans les plus presti-
gieuses institutions (Conseil des bâtiments civils, Institut) et obtient en 1819 ce
qu’il réclamait depuis la Révolution, l’autonomie du cours de construction de
l’Ecole des beaux-arts. Ce qui lui permettait de présenter ce cours sans ridicule,
comme le premier cours de construction.12

Mais comme ne manquaient pas de le rappeler Quatremère de Quincy ou Fon-
taine, lorsque l’occasion s’en présentait, sa reconnaissance était limitée. En
d’autres termes, l’architecte «constructeur» n’était pas compétent en matière de
«goût». Pour Fontaine, Rondelet était l’homme «le plus habile et le plus capable»
(Fontaine 1987, I, 121) pour diriger les travaux de consolidation du Panthéon,
mais sans talent pour concevoir un projet. Le grand escalier construit derrière le
chœur du Panthéon «que le ministre et tout le public blâment» notait Fontaine
dans son Journal, et les niches placées sur le pourtour de l’église étaient jugés
déficients «sous le rapport du goût et plus encore sous celui des convenances»;
Fontaine en demandait la démolition en 1813. (Fontaine 1987, I, 369-70) Ce qui
montre que la reconnaissance mutuelle des compétences des architectes, des
«constructeurs» et des ingénieurs, membres des plus grandes institutions reposait
aussi sur un partage tacite des savoirs et de la commande.

Cette remarque permet de mieux comprendre ce que Rondelet et Choisy par-
tagent. Comme Rondelet, Choisy se sert de l’histoire pour affirmer l’autonomie
de l’art de bâtir par rapport à l’architecture. Bien qu’il pratique l’«histoire savan-
te» des historiens professionnels de la fin du siècle, l’ingénieur s’appuie sur des
sources proches de celles de Rondelet. Tous deux accordent une place prépondé-
rante aux textes antiques qu’ils traduisent et annotent si nécessaire, mais plus en-
core à l’observation des ruines et des méthodes de construction de leur contem-
porains. Il n’y a pas, pour les deux auteurs de coupure entre le passé et le présent,
l’ancien et le nouveau: la description des monuments du passé «au point de vue
des procédés matériels» (Choisy, 1873, 7) éclaire la construction de leur temps,13

et les pratiques de leur temps permettent de comprendre les procédés anciens.14

Choisy, comme Rondelet,15 évoque «l’économie à l’origine des diverses disposi-
tions de la construction antique» (Choisy 1899, I: 5): «Une pensée évidente et ri-
goureuse d’épargne les guida dans l’exécution de toutes les parties, écrit-il à pro-
pos des Romains: toujours ils aspirèrent à réaliser par l’emploi de procédés aussi
faciles que simples, le double mérite de la solidité parfaite et d’une incomparable
grandeur». (Choisy 1899, I: 6) Il se montre aussi sensible à la «grandeur»: «Les
blocs monstres» sont pour lui «les premiers monuments de l’architecture».
(Choisy 1899, I: 6) Ces quelques exemples ne visent pas à pointer ce que l’ingé-
nieur s’approprie, mais à montrer que le lien entre Rondelet et Choisy mériterait
d’être élargi à d’autres technologues de l’art de construire. L’emploi du terme an-
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cien d’«art de bâtir» que l’ingénieur utilise dans trois de ses livres, plutôt que
l’expression moderne d’«art de construire» ou de «construction», y invite.16

Les parcours professionnel des deux personnages qui sont à l’articulation de
deux domaines (l’architecture et la construction) se ressemblent. Tous deux sont
professeurs dans des établissements d’enseignement prestigieux; le premier en-
seigne la construction dans une école d’architecture (de 1806 à 1824 à l’Ecole
des beaux-arts), le second l’architecture dans une école d’ingénieurs (de 1876 à
1901 à Ecole des ponts et chaussée et de 1881 à 1901 à l’Ecole Polytechnique).
L’un et l’autre publient des ouvrages qui s’imposent comme des références in-
contournables pour les étudiants de l’Ecole des beaux-arts, et qui sont de grands
succès éditoriaux (17 éditions françaises pour le Traité de Rondelet, 9 éditions
pour l’Histoire de l’architecture). 

La nature équivoque de leurs écrits, qui est peut-être une des raisons de leur
reconnaissance institutionnelle et de leur futur succès, mériterait une attention
critique. Pour des raisons stratégiques, l’architecte-constructeur écrit un livre de
construction qui parle d’architecture de manière implicite. La démarcation des
compétences entre architectes et ingénieurs est plus claire quand Auguste Choisy
publie ses ouvrages, mais l’ingénieur produit néanmoins une Histoire de l’archi-
tecture qui parle surtout de construction. Aucun ne s’exprime sur les effets des
grandes structures qu’ils admirent. Ni l’un ni l’autre n’abordent clairement les
questions d’ordre esthétique17 et n’expriment ce que leurs illustres porte-parole
clament sans nuance, haut et fort: que l’architecture c’est la construction et que
la construction c’est l’architecture. 

Notes

1. Sur l’émergence de l’histoire de l’architecture, voir (Talenti 2000) et (Pousin 1990).
2. Rondelet reproduit les figures de l’ouvrage du comte de Carburi. (Carburi de Ceffalo-

nie 1777) 
3. Pl. XVI: murailles étrusques d’Agos et de Calydon extraites du Museum Etruscum de

Gori; pl. XXII: tombeau de Cecilia Metella et pyramide de Cestius; pl. XXIII: grande
pyramide d’Egypte; pl. XXV: Jardins de Babylone; pl. XXVI: temples égyptiens
d’Etfou et de l’Epervier.

4. pl. LXXV: Saint-Paul-hors-les-Murs, Sainte-Sabine et Saint-Pierre-aux-Liens à
Rome, Saint-Philippe de Neri à Naples, grand temple de Paestum, temple de Junon
Lucine et temple de la Concorde à Agrigente; pl. LXXVI: coupe des basiliques Saint-
Paul et Sainte-Sabine à Rome; pl. LXXVII: Elévation du grand temple de Paestum et
du temple de la Concorde à Agrigente; pl. LXXVIII: plan et coupe de l’église Saint-
Etienne-le-Rond à Rome; plan LXXIX: plans de l’hôtel de Vendôme et d’une maison
de Palladio; pl. LXXX: plans de la halle au Blé, du Panthéon et des Invalides à Paris;
pl. LXXXI: plans et coupes du temple de Galluzo à Rome et de Saint-Vital de Raven-
ne; pl. LXXXII plans de Sainte-Sophie de Constantinople et du temple de la Paix à
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Rome; pl. LXXXIII: plan des thermes de Caracalla; pl. LXXXIV plan de Saint-Pierre
à Rome; pl. LXXXV: plans de l’église Saint-Paul de Londres et Sainte-Marie des
Fleurs à Florence; pl. LXXXVI plans de la cathédrale de Milan et de Notre-Dame de
Paris; pl. LXXXVII: coupe du dôme de Milan; pl. LXXXVIII: plans du Panthéon, de
l’église Saint-Sulpice à Paris et de Saint-Dominique-le-Grand à Palerme

5. Notre-Dame de Dijon, Saint-Pierre de Rome, l’église du Val-de-Grâce, la colonnade
du Louvre, la Halle au Blé. (Patte 1777)

6. «Quoiqu’il ait été avancé, dans le cours de cette histoire, et prouvé par les monumens
que, pendant les siècles de la décadence les parties de l’Architecture qui tiennent à la
science de la construction sont celles qui ont éprouvé le moins d’altération; il est ce-
pendant certain que les malheurs publics, les désordres de l’administration, la diminu-
tion des moyens de toute espèce en même tems que les progrès de l’ignorance étendi-
rent aussi leur influence sur ce que j’appellerais le matériel de l’art de bâtir». (Séroux
d’Agincourt, 1823, I: 131–32). Choisy ne manque pas de souligner ces décalages
«Les causes même qui agissaient sur l’architecture [romaine] semblent n’avoir exercé
sur l’art de bâtir qu’une influence insensible ou nulle», ou encore «A la fin du IIIe
siècle, l’architecture était en pleine décadence: tandis que l’art de bâtir florissait enco-
re» (Choisy 1873 179)

7. «Le vrai moyen de parvenir [à la solidité], c’est de faire en quelque sorte l’anatomie
d’une construction, en se rendant attentif à tous ses rapports . . . c’est de se rendre
compte, en un mot, de la correspondance de toutes ses parties, & comment elles doi-
vent concourir, par leur liaison ou relation, à se prêter des secours mutuels & capables
d’augmenter la force du tout ensemble». (Patte 1777, VI: 63)

8. Dix-sept éditions du traité de Rondelet avaient parues en 1885. Parmi ces éditions,
trois grandes versions doivent être distinguées. La première correspond aux quatre
premières éditions parues entre 1802 et 1817 (Rondelet 1802–17). La deuxième ver-
sion (5e édition) paraît de 1827 à 1832, elle se compose de 5 volumes et d’un atlas de
209 planches. Dans cette version, Rondelet et son fils Antoine, réorganisent l’ordre du
traité subdivisant l’ensemble en 10 livres. Ils ajoutent des références en note et don-
nent à chaque partie une table des matières et des «explications de planches». Cer-
taines parties du texte sont révisées en fonction des critiques. L’examen des figures
montre l’ampleur des transformations. Dix-huit planches ont été ajoutées aux 191 ini-
tiales, mais 77 sont en réalité modifiées. (Nègre 2009) La troisième version corres-
pond à l’édition de 1855 en 6 volumes et deux atlas de 324 planches. Cette version in-
tègre les volumes du Supplément qu’Abel Blouet fait paraître en 1847 et 1848 dans le
but de «rajeunir» l’œuvre, «lui faire représenter l’art actuel». Blouet ajoute de nou-
veaux exemples de construction en fer à l’origine, selon lui, d’une «révolution dans
l’art de bâtir» (Blouet, 1847, t. I, p. iv-v).

9. «La Magnificence Royale s’est plû jusqu’à présent a y envoyer [en Italie] les eleves
de l’Académie d’Architecture pour perfectionner leur goût; mais comme la decoration
a toujours été leur principal objet, je croirois qu’un voyage fait exprès pour étudier la
construction de ces Edifices fameux . . . serviroit beaucoup au progrès l’art de bâ-
tir…». CARAN O1 1916 et (Middleton, 2008, 307).

10. «Les Egyptiens, les Grecs et les Romains, peut-on lire, se sont rendus fameux par la
grandeur, la solidité, la belle disposition et la somptuosité de leurs édifices . . . On ad-
mire encore aujourd’hui avec étonnement les vastes débris de leurs grands édifices»
(Rondelet 1802–17, I: 3) A propos d’un édifice dont les quatre murs sont formés
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d’une seule pierre creusée «comme une auge», Rondelet écrit «le transport d’une
masse aussi lourde et d’un volume aussi considérable, nous paraît d’une difficulté in-
concevable, même par eau, à cause de la grandeur prodigieuse du bateau» (Rondelet
1802–17, I: 78)

11. «Quant à l’étonnement que les monumens de l’Architecture et de la Sculpture égyp-
tiennes nous font éprouver, ne faut-il pas en reconnaître la cause dans l’extrême diffé-
rence qui se trouve aujourd’hui dans l’état de l’Europe et celui de l’Egypte . . .
lorsque nous considérons l’incroyable quantité de figures gravées sur des masses ef-
frayantes, la plupart d’une forme et d’une proportion que la nature désavoue, et expri-
mant des idées que la plus profonde érudition ne peut expliquer? Comment ne serions
nous pas saisis d’abord d’une sorte de terreur et comment ce premier étonnement ne
deviendrait-il pas ensuite de l’admiration? Et pourrait-on enfin se refuser à ce senti-
ment, lorsqu’on remarque dans les monumens de l’Architecture une puissance d’exé-
cution qui semble surpasser tous les moyens humains, et dans la Sculpture, sous des
formes gigantesques et même monstrueuses, une expression quelquefois juste et
vive?» (Séroux, 1823, I: 3 Architecture. Introduction)

12. «La construction n’avait pas encore été enseignée dans un cours public. La coupe des
pierres, professée avant moi par MM. Louchet et Rieux, sous le nom de Stéréotomie,
c’est-à-dire section des solides, n’est qu’une partie de la science de la construction»
(Rondelet, [s.d. 1819], 9). 

13. «Puisque les Romains ont cherché l’économie dans leurs édifices, peut-être aurions
nous avantage à renouveler quelques uns de leurs procédés; tous les jours nous em-
pruntons aux anciens des formes de décoration . . . ils ont aussi quelque chose à nous
apprendre sur l’art de bâtir, et l’histoire de leurs édifices plus complètement comme
peut intéresser l’avenir de l’art des constructions aussi bien que celui de l’architectu-
re. (Choisy 1873, 6) Ou encore «à côté des moyens d’exécution dont l’étude appar-
tient désormais à l’histoire, nous trouvons chez les romains un bon nombre d’artifices
d’un caractère spécial, qui pourraient être employés de nos jours» (Choisy 1873, 7)

14. «malgré la décadence des arts qui a suivi celle de l’Empire Romain, on n’a pas dis-
continué de bâtir jusqu’à nos jours; on a pu perdre, pendant plusieurs siècles, le goût
de la bonne architecture . . . mais quant aux procédés de l’art de bâtir, qui sont à la
portée des ouvriers ordinaires, il faut croire qu’ils ont été transmis jusqu’à nous, tels
qu’ils se pratiquaient du tems des anciens Romains». (Rondelet 1802–17, I:
283–284).

15. Pour Rondelet «la manière de bâtir des anciens Romains était en même temps plus
simple, plus solide et plus économique que celle que nous employons. En parcourant
les ruines des édifices antiques, on est surpris de voir que la majeure partie de leurs
plus grands édifices ne sont construits qu’avec de petites pierres informes, dont la
plupart n’excèdent pas la grosseur du poing, et que nous rebuterions pour nos
constructions les plus communes». (Rondelet 1802–17, I: 6)

16. «On disait autrefois l’art de bâtir les vaisseaux. Les traités les plus modernes sur cette
matière ne sont plus intitulés comme autrefois, l’art de bâtir des vaisseaux, mais l’art
de construire des vaisseaux, ou de la construction des vaisseaux». (Thibault 1826, I:
178)

17. Sur l’attitude de détachement de l’ingénieur à l’égard du «désir de faire œuvre» et de
la «recherche du beau» voir (Picon 1997).
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