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Surintelligibilité et fantastique:
Esthétique graphique chez Choisy
Martin Bressani

La genèse de l’axonométrie chez Choisy a toujours été attribuée au domaine du
savoir technique et mathématique. Cette filiation est convaincante non seulement
parce que l’ingénieur Choisy a fait carrière au sein des Écoles des ponts et chaussées et polytechnique mais aussi et surtout parce que ce type de représentation
était utilisé dans des manuels de mécanique et faisait l’objet d’un discours dans
certains traités de géométrie. Pourtant, les mêmes historiens qui ont établi cette
genèse technicienne n’hésitent pas à attribuer une portée aux dessins de Choisy
qui dépasse largement ce cadre étroit. Yves-Alain Bois, par exemple, inscrit l’axonométrie pratiquée par Choisy dans une histoire symbolique et idéologique de
la représentation architecturale, la «vertigineuse beauté ascensionnelle» de ces
dessins annonçant, selon lui, une ambiguïté perceptive qui, potentiellement, a un
rôle critique en délogeant «le concept monologique de la vérité» moderne (Bois
1984, 133–134). Mais ce n’est là, précisément, que potentiel. Car selon Bois
Choisy n’a jamais conçu l’axonométrie comme dépassant le cadre technicien qui
lui a donné naissance. Il faudra donc attendre les peintres du début du 20e siècle
pour que l’on découvre la dimension critique de ce procédé graphique. Bois peut
ainsi dater la naissance moderne de l’axonométrie à l’exposition De Stijl tenue
en octobre-novembre 1923 à Paris à la galerie de l’Effort moderne —soit plus de
50 ans après les premières publications de Choisy.
Sans remettre en question l’importance décisive de l’avant-garde picturale des
années 1920s dans l’histoire de l’axonométrie, j’aimerais retracer au sein de certains débats esthétiques du 19e siècle français certains des prémisses fondamentaux régissant l’oeuvre graphique de Choisy —une manière de retracer une signi-
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fication picturale à ses procédés graphiques si remarquable. À n’en pas douter, la
géométrie descriptive et mécanique avait une place d’honneur dans la formation
de Choisy. Mais doit-on en conclure pour autant que cette formation technique
l’ait rendu imperméable aux débats picturaux de son temps?
Il serait en tout cas difficile de croire qu’il ne suivait par les débats sur l’art
du dessin puisque ceux-ci étaient largement diffusés dans les organes où ces premiers travaux seront publiés: la Gazette des architectes et des bâtiments et
L’encyclopédie d’architecture. Le dessin (et son enseignement) était devenu un
enjeu important dans les polémiques autour de la réforme des arts appliqués,
question fondamental pour plusieurs, mais particulièrement pour les architectes
de l’école réunis autour de Viollet-le-Duc. Selon ce grand apôtre du rationalisme,
le dessin devait être conçu comme langage, comme moyen de connaissance et
comme expression directe de la pensée humaine. En tant que tel, l’art du dessin
ne soulève pas tant la question de son aptitude à reproduire le réel que sa capacité à représenter un monde mental: comment la réalité est-elle assimilée par la
pensée, ou comment est-elle idéalisée par le filtre d’un œil intérieur?
Ce passage du monde externe à un espace intérieur par la voie du dessin était
intimement liée, chez Viollet-le-Duc, à l’obsession de toute sa vie pour l’histoire
et sa restitution. Comme aucun monument historique ne peut jamais être considéré comme intact —non seulement parce que les monuments ont toujours subi
des dégradations mais, plus fondamentalement, parce que le passé est simplement passé— notre capacité de «voir» l’histoire doit toujours passer par le filtre
d’une représentation qui implique, précisément, le passage d’un seuil entre l’ici
et le là-bas, entre la ruine et sa résurrection. Le dessin que l’on peut qualifier
«d’archéologique» soulève donc avec beaucoup d’acuité la question du rehaussement d’un monde perceptif nécessairement «dégradé» en une restauration mentale.
Avant de me tourner vers les débats sur la théorie du dessin, il est donc de bon
ordre d’aborder la question du dessin archéologique en soi. Après tout, Choisy
est avant tout historien de l’architecture. Bien qu’il ait mis l’emphase sur l’aspect
technique de l’architecture, son but premier était de trouver une solution (définitive) au problème de la représentation historique qui hante tout le 19e siècle. Le
trait le plus distinctif de son Histoire de l’architecture est la distillation de la forme la plus essentielle et la plus concise pour représenter le caractère historique,
«l’effort disparaissa[nt]», comme l’écrit Fernand de Dartein, «sous la simplicité
d’une forme accomplie» (Dartein 1910, 38–39). Le texte de l’Histoire de l’architecture est notable à cet égard, capable de résumer en quelques phrases concises
un immense savoir historique. Mais c’est le dispositif graphique accompagnant
ce texte qui donne l’idée la plus immédiate de ce désir d’une représentation synthétique: un seul dessin doit résumer tout. L’axonométrie est l’instrument choisi
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par Choisy pour faciliter ce processus mnémonique: conserver le monument historique en mémoire le plus efficacement possible. Au lieu d’un schématisme abstrait, l’axonométrie anime, vivifie et représente comme réel aux yeux de l’esprit
le type historique. Choisy créé ainsi une sur-intelligibilité visuelle de nature dynamique plutôt qu’une simple reproduction passive d’une réalité nécessairement
dégradée.
Ce genre de synthétisme graphique où l’histoire se résume en une seule image
à fonction mnémonique est une préoccupation centrale de l’archéologie au 19e
siècle, surtout dans le champs de l’archéologie du moyen âge où la complexité
des formes exige un effort particulier de représentation. La perspective éclatée
des retombées en tas-de-charge d’une voûte gothique dessinée par Viollet-le-Duc
est un exemple célèbre d’une telle mnémotechnie. Cette gravure sur bois —délicatement ciselée par le graveur Étienne Guillaumot en 1859— nous fait voir la
logique constructive en nous faisant sentir le transfert des poids et jusqu’au geste
du maçon. La non moins célèbre vue cavalière de la cathédrale soit disant «idéale» de Viollet-le-Duc est un autre exemple d’une restitution historique «sur-intelligible» et même quasi spectrale: comme par enchantement la cathédrale de
Reims nous est offerte avec toutes ses flèches, vue à vol d’oiseau ou à dos du
cheval Pégase pour reprendre l’image qu’Yves-Alain Bois a utilisé pour décrire
l’annihilation du point de vue fixe de la représentation axonométrique.
L’axonométrie jouera d’ailleurs un rôle discret mais essentiel dans l’illustration
archéologique au 19e siècle. On connaît les célèbres axonométries de Robert Willis des voûtes gothiques anglaises en éventail publiées dans la Revue générale de
l’architecture en novembre 1843 qui inspireront Choisy. À à peu près la même
date, une projection axonométrique est dessinée pour un des ouvrages d’archéologie le plus susceptible d’avoir influencée la représentation de la cathédrale idéale
de Viollet-le-Duc: la Monographie de l’église Notre-Dame de Noyon de 1845.
Écrite par le président de la Commission des monuments historiques, Ludovic Vitet, cette monographie se voulait un modèle d’études archéologiques suivant les
normes scientifiques établies par le Comité des arts et monuments institué par
Guizot en 1834. La vue générale dessinée par Daniel Ramée (fig. 1) —la seule représentation tri-dimensionelle parmi les 23 magnifiques planches gravées accompagnant le texte— était évidemment envisagée comme une critique des vues pittoresques romantiques encore dominante à l’époque. Inséré à la fin de l’atlas, et
intitulé «vue cavalière» par Vitet, le dessin est en fait une axonométrie, synthétisant en une seule image la tripartition en plan, coupe et élévation des autres gravures. Vitet fait la remarque suivante à propos de ces «vues cavalières»:
Les vues cavalières ne peuvent pas être d’une exactitude rigoureuse; elles sont tracées
d’après une perspective de convention. Néanmoins, elles servent à faire bien com-
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Figure 1
Daniel Ramée, «Vue cavalière» de l’Église Notre-Dame de Noyon (Vitet 1845, pl. 22)

prendre l’ensemble et la physionomie générale des monuments. On en faisait jadis un
très-fréquent usage, et, dans beaucoup de cas, on peut aujourd’hui en regretter l’emploi (Vitet 1845, 1: 203)

Vitet prétend renouer avec une ancienne forme de représentation qu’il appelle
«une perspective de convention» —-c’est-à-dire une représentation qui ne restitue
pas le point de vue normal d’un observateur— et souhaite qu’elle soit remis en vigueur pour pouvoir assimiler l’ensemble du monument d’un seul coup. La recommandation de Vitet sera suivie par Viollet-le-Duc qui fera grand usage de la vue
cavalière en tant que telle, mais aussi de la projection parallèle, notamment dans le
premier volume de son Dictionnaire raisonné de l’architecture française où ses
processus graphiques sont encore en mutation (fig. 2). Viollet-le-Duc retournera
finalement à l’usage de la perspective, mais la question d’une restitution visuelle
synthétique, à fonction mnémonique, restera au coeur de ses préoccupations.
La question est d’ailleurs majeure pour beaucoup d’architectes, particulièrement ceux, nombreux, qui s’occupent de monuments historiques. En 1869, au
moment même où Choisy, épaulé par Léonce Reynaud et Viollet-le-Duc, élabore
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Figure 2
Eugène Viollet-le-Duc dessinateur, Étienne Guillaumot graveur (Viollet-le-Duc 1854, 1:
fig. 14)

ces premiers essais de représentation axonométrique pour L’Art de bâtir chez les
Romains, Julien Guadet, par exemple, expose au salon de Paris huit dessins perspectifs du Colisée romain qui permettent de suivre, par étages, depuis la base jusqu’au sommet, le dispositif compliqué de cette immense construction (fig. 3). On
peut supposer que cet essai de restauration utilisant un mode de représentation
novateur (particulièrement de la part d’un pensionnaire de l’Académie de Rome)
ait pu taquiné l’imagination graphique de Choisy. Cette succession de dessins du
Colisée n’a d’ailleurs pas manqué d’être remarquée. Voici ce qu’on lit dans un
compte-rendu du salon publié dans la Gazette des architectes et du bâtiment, organe principale du clan Viollet-le-Duc:
Nous signal[ons] . . . l’étude sur le Colisée, par M. F. [sic] Guadet, qui se compose de
huit dessins perspectifs . . . les différents étages [auraient pu être] développés tous dans
une perspective en arrachement intelligemment présentée; l’auteur eût alors condensé
son travail dans une ou deux feuilles, et, sans nuire à la clarté de son exposé, il eût ainsi
épargné son temps et celui des visiteurs de l’exposition (Zindel 1869–70, 210).
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Figure 3
Julien Guadet, «Colisée. Disposition et construction», rez-de-chaussée, premier étage,
deuxième étage et ensemble, dessins successifs tirés de F. [sic] Guadet (1878). Les dessins
originaux furent exposés au salon de Paris en 1869.
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L’auteur de cette critique n’est pas Français, mais un architecte prussien du
nom de (Peter) Zindel. Je n’ai pu glaner que quelques informations sur cet architecte de Cologne qui dessinait des églises néo-gothiques et était partisan de la
doctrine de Viollet-le-Duc. Pour le même volume de la Gazette des architectes,
Zindel fournira un beau dessin du temple protestant de Négrepelisse en Tarn-etGaronne (fig. 4), un bâtiment conçue par l’architecte Bourdais suivant les préceptes constructifs que Viollet-le-Duc venaient à peine d’énoncer dans ses 12e et
13e Entretiens sur l’architecture. Le dessin de Zindel est un arraché perspectif
comme il recommandait à Guadet pour sa restitution du Colisée —un type de représentation qui à le pouvoir de condenser en une seule image le plan, la coupe et
l’élévation et qu’Yves-Alain Bois a déjà suggéré comme étant l’ancêtre de l’axo-

Figure 4
Peter Zindel dessinateur, Tomaszkiewecz graveur, «Perspective intérieure» du temple
protestant à Négrepelisse (Tarn-et-Garonne), M. J. Bourdais, architecte, planche 68 de la
Gazette des architectes et du bâtiment, Paris, vol. 7, no. 7, 1869–70.
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Figure 5
Peter Zindel dessinateur, «Perspective» de la chaire dans l’église abbaye des moines bénédictins à Fulda (province de Hesse) en Prusse (Zindel 1869–70, vol. 7, nº 2: pl. 53)
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nométrie. Le travail de Zindel au 19e siècle peut fournir une preuve rétrospective
de cette filiation puisque, toujours dans ce même volume de la Gazette des architectes, cet architecte prussien illustre la chaire qu’il a conçue pour l’église de
l’abbaye bénédictine de Sainte-Marie de Fulda avec une axonométrie étonnante
(fig. 5), aussi dessinée en arrachée, et basculée par le bas comme le fera Choisy.
Il est particulièrement pertinent de signaler ce dessin reproduit sur une pleine
page de la Gazette des architectes puisque Choisy signe un article dans le même
numéro de cette revue-à ma connaissance sa première publication mis à part son
exposé sur la courbure des degrés du Parthénon donné à l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres en 1865 (Choisy 1869–70).
Il n’est pas étonnant de voir un tel dessin dans une revue à tendance rationaliste et dont le directeur, Viollet-le-Duc fils, est fortement conscient de l’importance d’une représentation architecturale rigoureuse et novatrice. Dans l’éditorial
préliminaire du premier volume, il souligne que les figures «seront, bien plus encore que le texte, la démonstration de l’objet présenté, et . . . viendront, de cette
manière, au-devant des explications» (Viollet-le-Duc fils 1863, 3). Souvent préféré au texte, l’image occupera une place particulière dans la Gazette des architectes (Bouvier 2004, 103) et fera l’objet de beaucoup d’expérimentation. Ce
n’est donc pas un hasard si un des articles majeurs de cette revue, qui n’aura que
huit années d’existence, est entièrement consacré au dessin? Il s’agit du «Nouveau traité de perspective» de l’esthéticien suisse David Sutter, paru en feuilletons
répartis sur trois années. Il s’agit d’une étude hautement scientifique de l’art de
la perspective, basée sur l’analyse détaillée de la physiologie de l’œil, décrivant
les mécanismes de perception optique. Sutter, qui est aujourd’hui connu surtout
pour l’influence déterminante qu’il aura sur le peintre Seurat, cherche à établir
des règles positives pour le dessin et la peinture. «La loi du tableau», écrit-il,
«c’est la loi de l’œil». (Sutter 1867–70, 5: 213). Malgré son intérêt pour la physiologie, Sutter se défend bien de défendre une esthétique matérialiste. Il ouvre
son traité en citant Plotin et définit le beau idéal comme étant «la réalité de l’intelligence». (Sutter 1867–70, 5: 215) «C’est l’intelligence qui voit, qui entend,
qui juge, raisonne, et non les organes particuliers à chacun de nos sens» (Sutter
1867–70, 5: 212). Suivant les préceptes esthétiques de Plotin, Sutter pense que le
peintre ou le dessinateur doit donc connaître parfaitement le processus physiologique de la vision afin de comprendre «le redressement des objets dans le sensorium» (Sutter 1867–70, 5: 215). Seulement avec l’aide d’une telle connaissance,
le peintre pourra-t-il créer une image harmonique congruente à la structure de
l’intelligence humaine.
Cette tendance idéaliste ou néo-platonicienne est fortement prononcée dans
une certaine lignée picturale française au 19e siècle, particulièrement celle où le
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rôle de la mémoire dans le processus créatif est tenu comme primordiale. (Voir
Ten-Doesschate Chu, 2006) Ingres, Delacroix, Degas et plusieurs autres ont souligné comment, pour le peintre, l’observation conservée en mémoire était préférable à l’observation directe, la mémoire agissant comme filtre propre à faire ressortir l’impression forte et durable.
Le chapitre sur l’art mnémonique du célébrissime essai de Charles Baudelaire «Le peintre de la vie moderne» est sans aucun doute la réflexion la plus
connue sur le sujet. Faisant l’éloge du regard synthétique et abréviateur du
peintre et aquafortiste Constantin Guys, Baudelaire est amené à souligner le
rôle essentiel de la mémoire dans le dessin. «Tous les bons et vrais dessinateurs», écrit Baudelaire, «dessinent d’après l’image écrite dans leur cerveau, et
non d’après nature». (Baudelaire 1962, 470). Grâce à cette puissance mnémonique,
les choses renaissent sur le papier, naturelles et plus que naturelles, belles et plus que
belles, singulières et douées d’une vie enthousiaste comme l’âme de l’auteur. La fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux dont la mémoire s’est encombrée se classent, se rangent, s’harmonisent et subissent cette idéalisation forcée qui est
le résultat d’une perception enfantine, c’est-à-dire d’une perception aiguë, magique à
force d’ingénuité! (Baudelaire 1962, 466)

Il n’y a bien sûr aucun rapport entre les dessins de nature journalistique de
Constantin Guys qui capturent les effets fugitifs du monde moderne et les procédés graphiques à but archéologique de Choisy. Mais, suivant la conception de
Baudelaire, on peut déceler des analogies. Selon le poète, le dessin de mémoire
démontre le pouvoir «résurrectionniste» de l’artiste: il peut faire revivre ce qui
n’est plus. Guys a ainsi la capacité de sortir du temps pour saisir les rapports intimes qui y unissaient les choses. Le dessinateur possède une puissance spéciale
qui, annulant le devenir, fait une saisie synthétique de la vie du réel. Le monde
apparaît ainsi dans son unité spirituel, comme s’il avait été bâti pour l’esprit. Que
Guys représente des scènes qu’il a lui-même vu alors que Choisy dessine un passé qu’il ne peut qu’imaginer change peu de chose à la nature du processus. Il du
moins s’agit, dans les deux cas, d’un acte «résurrectionnel» comme l’appelle
Baudelaire.
C’est bien sûr peu probable que Choisy ait lu le texte de Baudelaire publié
dans le Figaro en 1863. Mais il a certainement connu les réflexions sur la mémoire pittoresque du peintre et célèbre pédagogue Lecoq de Boisbaudran. Professeur à l’École royale de Dessin, les méthodes pédagogiques de Lecoq étaient
bien connu dans le cercle de Viollet-le-Duc, ce dernier en ayant fait l’éloge à plusieurs reprises dans les pages de l’Encyclopédie d’architecture. Selon Viollet-le-
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Duc, Lecoq était le pédagogue ayant le mieux compris comment l’art du dessin
«exprime ce que conçoit l’esprit par l’intermédiaire de la vue», (Viollet-le-Duc
1859, 2), pas un mince compliment venant de la plume de l’architecte-restorateur.
La méthode d’enseignement de Lecoq était basée sur le principe que l’exercise de la mémoire visuelle, ou, comme il l’écrit, «l’observation conservée» (Lecoq de Boisbaudran 1913, 21), était le médium nécessaire pour l’idéalisation du
réel par l’artiste. Lecoq de Boisbaudran faisait donc dessiner ses élèves de mémoire: il leur montre un modèle, puis le lendemain, leur demande de le rendre de
souvenir. Le succès de sa méthode, qu’il appelait l’éducation de la mémoire pittoresque, fut si retentissant et étonnant que la section Beaux-Arts de l’Institut
voulut en faire une vérification contrôlée en loge. Bien que cet essai fût probant,
l’Académie fera son possible pour minimiser l’importance des travaux pédagogique de Lecoq, peut-être en partie parce que leur ennemi Viollet-le-Duc s’en était
fait le champion officiel.
Les observations que Viollet-le-Duc fait à propos des dessins de mémoires
des élèves de Lecoq seront analogues à certaines observations que Baudelaire
faisait à propos des dessins de Constantin Guys. Il y voit «une finesse d’observation, une vérité, . . . un mouvement qui manque . . . dans les œuvres étudiées à
loisir . . . [C’est] la nature, et la nature rendue sans la sécheresse minutieuse de la
photographie» (Viollet-le-Duc, 1859, 3). Et Viollet-le-Duc n’hésite pas à affirmer que cette méthode mnémonique était celle des grands maîtres du passé. Lecoq lui-même avait prétendu n’avoir rien fait d’autre que restituer la vrai méthode des anciens selon laquelle la mémoire épure l’observation retenue. En
transférant les contours principaux d’une composition, en en saisissant l’expression vivante, l’artiste en «recharge» la puissance suggestive et en dégage l’idéalité. On peut décèler une tendance néo-platonicienne chez Lecoq. Il parle des «idées-images» conservées par l’esprit, et souligne comment le processus
mnémonique de l’artiste dévoile l’harmonie du monde:
l’art seul peut, en apprenant à voir, à discerner, à retenir, donner la conscience complète de toutes ses merveilles [de la nature] et exalter d’autant plus l’admiration pour leur
suprême dispensateur; car, chose qu’on semble trop souvent ignorer, c’est par là surtout que l’art est vraiment religieux. (Lecoq de Boisbaudran 1913, 36)

On décèle aussi l’influence des courants romantiques des années 1830s, où
une esthétique du souvenir, défendue par Ballanche, Pierre Leroux, Charles
Magnin et plusieurs autres, était le moyen de révéler l’idéal et «de s’approcher de
l’esprit de l’architecte universel». (Juden 1971, 504). L’émotion poétique, selon
l’école romantique, «ne vit que de la sensation indirecte . . . , oblique, en quelque
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sorte . . . et qu’engendre la découverte des affinités secrètes» (Juden 1971, 506).
«Il faut à la poésie, résume Magnin, le souvenir de la sensation et rien que le souvenir» (Magnin cité par Juden,1971, 506). Il n’est guère surprenant que le premier écrit de Lecoq sur la «mémoire pittoresque» fut publié dans La phalange,
organe des fouriéristes; sa pensée étant redevable des courants romantiques, autant utopistes qu’ésotériques.
L’esthétique du souvenir de Lecoq et des romantiques ne semble pas, à première vue, nous rapprocher beaucoup plus de l’austère polytechnicien Auguste
Choisy. Pourtant la célèbre lecture «pittoresque» de l’Acropole de Choisy n’est
pas bien éloignée de la conception mnémonique de l’art défendu par Lecoq. D’ailleurs, dans ses efforts pour «l’éducation de la mémoire pittoresque», ce dernier
plaçait souvent ses élèves dans un cadre architectural comme si les espaces structurés pouvaient faciliter le processus mnémonique. Chez Choisy, ce sont les corrections optiques des monuments antiques qui servent à graver dans la mémoire
d’un observateur l’impression première du monument. Les courbures dissymétriques du Parthénon assurent ainsi une impression saisissante qui persiste dans l’esprit du spectateur au gré de sa promenade, produisant une sorte de vision simultanée. L’axonométrie est évidemment un procédé graphique en sympathie avec cette
esthétique péripatétitienne, offrant, comme l’écrit Choisy, «une seule image mouvementée et animée comme l’édifice lui-même» (Choisy 1929, n.p.).
Dans la théorie picturale du 19e siècle, l’axonométrie sera d’ailleurs théorisée
pour la première fois dans un traité qui met l’accent sur le sentiment graphique
des formes conçue en mouvement. J’ai déjà souligné dans un article écrit il y a
dix ans l’importance du Traité complet de la peinture (1829–1851) de Paillot de
Montabert dans la genèse de la pensée picturale de Viollet-le-Duc. Anti-romantique, fidèle à une certaine doctrine académique (bien que très critique envers l’enseignement de l’École des Beaux-Arts), Paillot a cherché à assoir l’art de la peinture sur une base scientifique. Le dessin, la connaissance géométrique des objets
et l’étude de l’anatomie, formaient les trois composantes primordiales de cette
science de la peinture. Soulignons qu’il ne faut pas voir ce scientisme dans un
cadre étroitement technique. Cette science de la peinture, selon Paillot, formaient
une «graphidos gnosis», dépositaire, comme il le dit, «de [l’antique] doctrine
ésotérique du dessin». (Paillot 4: 36). Sa «science graphique» est donc un langage secret qui permet de saisir l’unité du monde aussi bien esthétique que théologique. Vers la fin de sa vie, Paillot écrit un grand texte religieux intitulé L’unitismaire publié en 1858 de façon posthume, présentant une doctrine universelle
fortement empreint de catholicisme mais flirtant avec une terminologie fouriériste, ce qui vaudra à l’ouvrage d’être mis à l’index par l’Église.
Paillot est particulièrement intéressant pour nous parce que sa science du dessin cherche à transcender les limitations du point de vue subjectif normal: le des-
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sin doit «faire voir . . . plus sensiblement et plus fortement les objets» (Paillot, t.
5, 25) qui acquièrent alors une «substance d’expression, . . . [une] force d’existence optique . . . qui remue et qui excite vivement l’âme de tous les spectateurs»
(Paillot 6: 149). Bien que son but soit analogue à celui de Lecoq, Paillot n’évoque pas la mémoire comme agent mais plutôt la connaissance géométrique et
constructive des objets naturels:
pour connaître en peintre les objets naturels, je veux dire pour en posséder la connaissance, il ne suffit pas de les regarder en tous sens ou d’en prendre seulement quelques
faces perspectivement et à vue; il ne suffit pas d’avoir en relief cet objet à sa disposition; . . . connaître cet objet en peintre, c’est pouvoir le construire graphiquement selon
son état géométrique; c’est avoir à sa disposition cette construction ou collective ou
par pièces; c’est créer et composer cet objet, le modifier, le poser, le situer à volonté,
le posséder enfin et en être entièrement le maître (Paillot, t. 6, 134)

La connaissance géométrique étant à la base, Paillot pose l’axonométrie —ce
qu’il appelle le dessin stéréographique suivant une terminologie emprunter à la
géométrie descriptive et la géodésie— comme l’instrument essentiel pour saisir
l’objet de façon constructive et synthétique. En effet, «aucune autre espèce de
dessin ne procure aussi positivement que celui-ci la connaissance entière et
analytique des objets» (Paillot, 6 : 242):
Nous voyons par cette espèce de représentation les pièces en dedans, en dehors, dessus
et dessous, comme si notre œil se promenait autour de toutes ces faces, et comme si
l’objet était réellement de relief, avec cette différence, à l’avantage de cette espèce de
dessin, que, si l’objet était en tout relief réellement, nous serions obligé de tourner
l’objet ou de tourner nous-mêmes autour de lui pour en bien distinguer les différentes
étendues, lesquelles d’ailleurs nous ne jugerions que par la vision perspective (Paillot,
6 : 242)

Ce que Paillot décrit en terme très précis est en fait l’annihilation du point de
vue. C’est grâce à une perception mentale du monde —comme chez Lecoq—
que le peintre peut réellement développer un sentiment graphique des formes. La
connaissance axonométrique n’est en effet qu’un stage préparatoire, une sorte de
cheminement initiatique, pour que ce dernier puisse créer une image unifiée et
harmonique. D’après Paillot, l’artiste qui a bien suivi cette méthode semble alors
posséder d’une conscience du monde à dimension quasi érotique:
Ce qui a animé l’artiste [qui a développé cette connaissance géométrique], ce qui l’a
soutenu et excité, ce qui l’a échauffé, rendu pénétrant et touchant dans son ouvrage,
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c’est le sentiment graphique des plans, c’est la volonté tenace de rendre, de communiquer, de faire fortement sentir les mouvements, les inflexions, les saillies, les demisaillies, les fuyans, etc., c’est le désir violent et ambitieux de faire remuer l’image, en
fortifiant, pour ainsi dire, les caractères de la nature (Paillot, 6: 457)

«Ainsi», résume Paillot, «il faut d’abord sentir, puis savoir, pour mieux sentir», (Paillot, 6: 445). Le dessin est ainsi conçu comme le produit d’une lutte
cherchant à rallier la sensation optique à l’objet comme entité purement mental.
Dans son article sur l’axonométrie, Yves-Alain Bois avait cité le «très beau
chapitre» que l’architecte américain Claude Bragdon a consacré à l’axonométrie
(ou la «perspective isométrique» dans son livre, la Frozen Fountain de 1932.
Bois note cependant que Bragdon est parvenu «à l’axonométrie à la suite de réflections occultistes et théosophiques sur la quatrième dimension» et que donc
«il n’appartient aucunement à l’espace épistémologique du mouvement moderne» (Bois 1984, 129). J’espère avoir démontré, qu’en France, certains courants
picturaux proches des architectes rationalistes étaient aussi à la recherche d’une
représentation qui pourrait faire état des objets comme ils sont contemplés par
notre œil intérieur, traçant les contours d’une perception qui serait plus intellectuel, plus primordial, et ainsi un reflet exacte d’une image mentale.
J’aimerais terminé sur une citation du philosophe Italien Vincenzo Gioberti tirée de son Essai sur le beau (1843), ouvrage dont le grand théoricien des races,
ami de Viollet-le-Duc, Arthur de Gobineau avait fait l’éloge dans son notoire Essai sur l’inégalité des races humaines. Gioberti essaie de combattre le relativisme esthétique en défendant la notion d’une beauté chrétienne, nécessaire et absolu, et qui, selon lui, existe dans notre esprit sous la forme de ce qu’il appelle un
«fantôme esthétique» —concept qui séduisait Gobineau en ce qu’il y voyait une
preuve de ce que l’Aryen était hanté par la forme absolue et irréductible du type
d’homme de la race blanche. Voici ce qu’écris Gioberti à propos de son fantôme
esthétique qu’il décrit précisément comme une entité qui hante notre esprit, spectre flottant entre le visible et l’intelligible:
Le fantôme esthétique occupe donc une place intermédiaire entre l’idée spécifique et
l’objet réel, tel qu’il nous est donné par la perception; il appartient à l’imagination
dont il est le produit, comme l’idée spécifique est du domaine de l’intelligence; et de
la même manière que l’idée spécifique est le type intelligible des objets, le fantôme
engendré par la faculté esthétique en est le type fantastique ou imaginaire. . . . Voici la
racine du surintelligible subjectif et de la réalité objective qui lui répond . . .Le surintelligible, en passant du domaine de la raison dans celui de l’imagination, et en prenant
une apparence sensible, occasionne la conception esthétique du mystérieux, qui est la
grande inconnue et l’essence cachée des choses (Gioberti 1843, 22 et 116–17)
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Vous m’accuserez de vous ramener dans des brumes métaphysiques loin de la
limpidité absolue de Choisy. Mais le processus de condensation historique qu’est l’Histoire de l’architecture de Choisy, cette synthèse d’une doctrine rationaliste sousjacente à tout le 19e siècle architectural français, n’ignore pas les effets particuliers.
Au début du chapitre où Choisy discute des corrections optiques de l’architecture
grecque, il relève un reproche qu’on lui a fait à propos de ses procédés graphiques:
On a reproché . . . aux procédés graphiques [que nous avons utilisés] d’établir une harmonie fictive que les déformations perspectives bouleversent. En réalité, l’esprit reconstitue les dimensions réelles et saisit à bien peu près les vrais rapports; mais il reste
une part d’illusion [qui] avait excité la sagacité des Grecs (Choisy 1929, t. 1, 319)

Cette part d’illusion qui reste —c’est-à-dire ces déformations visuelles qui offrent une résistance à ce que l’harmonie architecturale pénètre pleinement notre
espace intérieur— ce sont les ajustements optiques qui les corrigeront. Mais
Choisy va plus loin car il reconnaît volontiers que les courbures de l’architecture
grecque ne sont pas qu’une technique de redressement optique:
En réalité, écrit-il, la courbure reste sensible. Est-ce à dire que le but soit manqué?
Nullement: que l’on en ait ou non conscience, il résulte de cette allure inusitée des
lignes une impression étrange . . . Non averti, le spectateur sent quelque chose d’insolite; averti il reconnaît une attention délicate qui le charme: les contours prennent, grâce à cette recherche, un air de distinction . . . il s’empreint d’un caractère imprévu . . .
qui se soustrait peut-être à l’analyse mais nous saisit alors même que nous en ignorons
le vrai sens et la cause (Choisy 1929, 1: 324)

Est-ce à dire que Choisy permette une légère entorse à sa doctrine rationaliste? Loin de là. L’harmonie du monument doit simplement devenir, pour reprendre
l’expression de Gioberti, un fantôme esthétique, c’est-à-dire qu’il doit vivre de sa
vie propre dans notre espace mentale, acquérant ainsi une présence spectrale, une
puissance mnémonique, et donc une surintelligibilité «douée d’une vie enthousiaste» comme le décrivait Baudelaire.
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