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Vitruve au Vitriol
Bernard Cache

«Je continue à m’abrutir sur cette . . . vitrioleuse qui me rendra enragé».1 La vitrioleuse en question, dans cette lettre d’Auguste Choisy, n’est autre que sa traduction du De Architectura. Où l’on peut déjà noter que Choisy désigne rarement
ce traité par son titre: De l’architecture, mais plutôt par le nom de son auteur
qu’il lui arrive de qualifier comme son «animal de Vitruve».2 Rapport d’homme
à homme, si ce n’est d’animal à animal, entre ces deux ingénieurs, d’une part:
Vitruve, l’ingénieur militaire qui remercie Auguste de la pension qu’il reçoit
pour ses bons et loyaux services dans la construction de machines de guerres,3
d’autre part: Choisy, l’ingénieur des Ponts et Chaussée qui part en retraite anticipée en 1901 pour consacrer les 8 dernières années de sa vie à cette vitrioleuse.
Au vu de la notice de l’architecte du gouvernement C. Nizet qu’on trouve à la fin
de ce «Vitruve» de Choisy, l’ingénieur français serait mort des conséquences de
la chute accidentelle d’un omnibus survenue «au moment où l’impression de son
travail se terminait».
La violence affective de ce mot «vitrioleuse» nous échappe aussi longtemps
qu’on en se souvient pas que ce qualificatif était tout récemment apparu dans la
langue française4 pour désigner ces criminels qui jetaient du vitriol5 au visage de
leur victime afin de les défigurer. Or, quand bien même 4 des 5 premiers vitriolages furent commis par des hommes, c’est bien au féminin que ce mot va s’imposer, tout comme «pétroleuse».6 Ainsi que le signale très bien Michèle Fontana,7
le suffixe —eur, qui indique habituellement un agent, prend sous sa forme féminine, la valeur d’une monstruosité, au sens premier: ce qu’il faut montrer. Car il
s’agit bien pour ses amantes abusées de montrer que l’homme bien sous tous rap-
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Figure 1
Auguste Choisy. Photo d’archives des Ponts et Chaussées

ports, celui qui leur a fait un enfant, ou la femme qu’il épouse sont, eux, les véritables criminels, les vrais monstres qu’il faudrait condamner. La vitrioleuse n’est
pas coupable, mais bien le vitriolé, coupable d’une transgression multiple: déni
de paternité, exclusion de la mère. «Le vitriolage permet la restitution de la vérité: en regard du portrait de la vitrioleuse, le portrait de la victime dont la défiguration révèle la monstruosité».
Si nous nous sommes arrêté sur ce mot par lequel le célibataire endurci Choisy qualifie Vitruve au féminin, c’est que son édition du De Architectura pose de
manière particulièrement aigue la question de la défiguration, tant du texte latin
que du style et, finalement, de la signification de l’œuvre d’historien auquel
Choisy consacra toute son énergie personnelle. Comment s’y prend donc cet ingénieur pour faire œuvre de latiniste9? Comment peut-on s’attacher à un texte antique à un moment où l’architecture s’apprête à basculer dans le modernisme?
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Figure 2
La vitrioleuse. Eugène Grasset (1894)8

Quelle valeur peut donc conserver pour nous cette traduction qui fait forcément
violence au texte? Mieux encore, à l’heure où nous concevons et produisons le
bâti de manière de plus en plus numérique, Choisy peut-il fonctionner comme
l’un des maillons qui permettrait de construire une tradition contemporaine de
l’architecture? Tel nous semble bien être l’enjeu de l’édition du premier traité
d’architecture qui, depuis, a fait l’objet de bien d’autres éditions dont celles, remarquables, dirigées par Pierre Gros10, sans parler des commentaires savants des
Wesemberg11 et autres.
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Le document
Le document, en premier lieu. Nous nous référerons à l’édition de 1971 par F. De
Nobele, soit un pavé de quelques 1.150 pages, tout cela pour livrer au public un
texte qui, par exemple, dans la traduction espagnole de Agustin Blanquez fait à

Figure 3
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peine 300 page. Un facteur de 1 à 4, donc, et pourtant si Choisy, tout comme Vitruve, pèchent dans leur écriture, c’est bien plutôt par leur laconisme, pour ne pas
parler de tournure elliptique chez le romain. Il y a bien des raisons évidentes à
cette enflure de l’édition par Choisy du De Architectura. D’abord le texte ne s’y
trouve pas en une seule langue, mais en latin et en français, cela fait déjà
quelques 500 pages qui résultent de la mise en regard de l’original et de sa traduction sous une forme extrêmement découpée12, où le lecteur peut progresser
pas à pas, comme un informaticien d’aujourd’hui peut contrôler un programme
en C Sharp, instructions par instructions.
C’est à dessein que nous pris comme exemple du découpage du texte par
Choisy ce passage dédié au temple étrusque où l’on trouve à l’alinéa 6 le mot
al[ae], qui renvoie à la note 2 où l’ingénieur cite, de manière on ne peut plus
concise, le précédent de Schneider et rappelle que les manuscrits anciens donnaient, eux, aliae.13 En l’occurrence, Choisy s’est conformé à la correction de
Fra Giocondo en 1511 où le mot latin alae fut assimilé, à la Renaissance, au pteron grec. C’est cette fausse interprétation d’une correction du texte qui vaut à
l’atrium du Palais Farnese14 d’être pourvu de deux portiques latéraux, alors que
les instructions vitruviennes qu’entendait suivre Antonio da Sangallo édictaient
en fait deux espaces latéraux en retrait, comme on le verra plus loin sur notre
plan des atrium de la domus. Voilà bien une épineuse question15, où la violence
faite au texte, mais surtout au lexique architectural, s’est avérée plutôt productive. Où donc la construction d’une tradition, nécessairement entachée d’erreurs,
peut être créative. Rappellera-t-on Lucrèce ou Varron qui ne cessaient, déjà, de se
jouer de ces substitutions de lettres, qu’il s’agisse de mettre le feu ignum au bois
lignum,16 ou de tenter de ramener la paix civile en implorant Venus Victrix de
vincire lier, et non pas de vincere vaincre.17 En tout état de cause, nous allons voir
que l’interprétation des ailes de l’atrium constituera un point clé de la lecture que
fera Choisy du De Architectura.
Deux exemples d’atrium de la Renaissance où les alae sont interprétées comme des portiques latéraux.18 Figure 4. La Maison urbaine de Daniele Barbaro.
1567. I dieci libri dell’Architettura di M. Vitruvio, illustré par Palladio. Figure 5.
Vue de l’atrium du Palais Farnese vers 1554–1560. Brunswick, Herzog Anton
Ulrich Museum
Tenons-nous en donc là de l’interposition de ce simple i dans alae au risque,
sinon, d’enfler démesurément la minuscule note 2 de Choisy. A la traduction du
texte, proprement dite, Choisy adjoint un tome II, lui-même constitué de deux
parties: une Analyse de 386 pages suivies de 95 Planches où sont probablement
réunies quelques 500 figures. Voici donc de très nombreuses illustrations pour un
traité qui n’en comportait qu’une dizaine, malheureusement toutes disparues. Et
pourtant Choisy va à l’essentiel: plus aucune de ces magnifiques axonométries
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auxquelles nous avaient habitué ses Histoires de l’Architecture, romaines en particulier. Ici le trait se fait squelettique, et nous allons voir que le plus important
ne tient pas dans les silhouettes ou les esquisses, mais bien dans des diagrammes,
des tracés de courbes auxquels l’ingénieur va consacrer un «Essai», inséré au
cœur de l’Analyse. La difficulté est que cet «Essai sur les calculs et les tracés
qu’implique la théorie vitruvienne des ordres» se trouve réduit à son minimum, à
peine une dizaine de pages, mais qu’il prolifère de manière souterraine, anticipé
dans la préface générale et dans l’introduction aux ordres, puis continué dans la
description des Atriums et, par-delà même, dans le chapitre relatif aux Formules
balistiques, sans compter quelques allusions çà et là, comme dans les Digressions
sur la Musique et dans les Domaines scientifiques.
C’est à ce rhizome souterrain que nous allons consacrer l’essentiel de notre
commentaire, sachant que, puisqu’il s’agit de courbes, nous serons sans cesse
renvoyés de l’Analyse aux Planches où, de surcroît, chacune des 95 planches se
trouve précédée d’un descriptif qui constitue souvent plus qu’une simple légende, mais bien une véritable poursuite de l’analyse, à ne pas négliger pour comprendre où Choisy veut en venir. Enfin, pour renforcer le caractère rhizomatique
de l’ouvrage, n’omettons pas de remarquer l’étrange structure graphique des
planches où, très souvent, la figure 1 se trouve au bas de la page, comme si l’auteur voulait substituer un ordre constructif: où la première pierre se trouve enfouie dans le sol, à un ordre narratif: où le premier mot se tient en haut de la
page. Mais ce n’est là qu’une première impression, car on s’aperçoit très vite que
de très nombreuses planches font l’objet d’une mise en page labyrinthique où il
est bien difficile de trouver son cheminement. A titre d’exemple nous proposons
au lecteur de tracer sur le papier le trajet entrelacé qui fait s’enchaîner les 9 figures successives de la planche 91 consacrées aux «Digressions géométriques,
physiques et astronomiques». Où la défiguration de ce Vitruve passé au vitriol de
l’analyse ne se poursuit pas seulement dans le décapage des belles figures des

Fig 7
Fig 9
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Figure 6
Désarticulation graphique de la Planche 91
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Histoires de l’Architecture. Car, en lieu et place des magnifiques axonométries,
Choisy ne passe pas des silhouettes aux squelettes pour en venir diagrammes,
sans désarticuler totalement l’organisation des planches. Si l’on en croit la notice
de l’architecte du gouvernement C. Nizet relative à la mort de Choisy «au moment où l’impression de son travail se terminait», il semble bien que l’ingénieur
ait pu valider l’ouvrage avant impression et que cette désarticulation était bien
conforme aux intentions de l’auteur.
Prelude à l’Essai: le domaine et la methode de l’architecture
Le champ de l’architecture
Après une brève préface, Choisy commence son introduction en définissant le
champ et une méthode de l’architecture. Pour ce qui est du champ, Choisy se
borne à reprendre la 2ème définition de l’architecture formulée par Vitruve en I, 3,
1: «L’architecture elle-même comprend trois parties: la construction de bâtiments, la gnomonique et la mécanique». Définition où la construction de cadrans
solaires gnomonica et de machines machinatio comptent donc au même titre que
celle des bâtiments aedificatio. Aussi, dans son énoncé des connaissances requises par un architecte, Choisy mettra en avant l’ensemble des disciplines scientifiques alors que Vitruve commençaient par les lettres. L’équilibre de ces 3 parties dans le De Architectura est un sujet plus complexe que le simple décompte
des livres, où la gnomonique ne ferait l’objet que du livre IX, et la mécanique du
seul livre X. Contentons-nous de signaler que le livre X consacré à la mécanique
est, à lui seul, plus long que les livres III et IV dédiés aux temples et qu’à retenir
une définition stricte19 de la gnomonique comme limitée à la construction de cadrans solaires, et non pas d’horloges qui sont déjà de la mécanique, cette gnomonica ne représente qu’à peine 15% du livre IX. Certes, quelques-unes des
connaissances astronomiques présentées en introduction de ce livre IX sont-elles
nécessaires à la gnomonique, mais pour le reste de cette astronomie, Vitruve ne
nous décrit-il pas déjà une mécanique du monde qui prélude à la mécanique des
horloges?20 Si en outre on se souvient que le tracé de la ligne méridienne est décrit par Vitruve au livre I après l’évocation de la Tour des Vents qui portait au
moins 8 cadrans solaires, on conviendra de ce que cette division tripartite de l’architecture par Vitruve pose plus de problèmes qu’il n’y paraît.
Sous couvert d’une Analyse, Choisy tentera de résoudre ces problèmes en
écrivant son propre De Architectura dont le plan sera sensiblement modifié au regard de celui de Vitruve. Ce qui passe au vitriol, c’est l’essentiel des préfaces et
de leurs références philosophiques, ainsi que les véritables digressions de Vitruve, telle l’excursus sur la ville d’Halicarnasse où, sous prétexte rappeler que le
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Analyse de Choisy

De Architectura de Vitruve

Préface: Vitruve et son traité
Le domaine et la méthode de l’architecture

Livre I, 1 à 3

Materiaux des edifices

Livre II, sauf 8
Livre VII,6 à 14: marbre et pigments

Procedes de construction

Livre II, 8 = maçonnerie
Livre III, 4 = fondations
Livre IV,2 = charpentes
Livre VI,8 = fondations et arcs
Livre VII,1 à 4 = pavements et revêtements

Les odres dont:
– Données initiales des ordres, dont: Relation entre hauteur des colonnes et espacement.
– Conclusion: Essai sur les calculs et tracés
qu’implique la théorie vitruvienne des ordres

Livre III, 3 & 4 à 5
Livre IV,1, 3 et 6

Les edifices
– Temples
– Edifices municipaux
– Habitations privées, dont:
Diagrammes exprimant les rapports variables suivant l’échelle, qui relient [les différentes parties des atriums]

Livre III,2 = les partis
Livre IV,3 à 9, sauf 6
Livre V, sauf 4 et 5
Livre VI, sauf 1 et 8

Connaissances que les anciens rattachent à
l’architecture, dont:
– Formules balistiques

Livre I,5 et 6 = fortifications, et tracé de la
méridienne.
Livre VIII,5 et 6 = adduction d’eau
Livre IX,7 et 8 = cadrans solaires et horloges
Livre X sauf 16 = mécanique en bois

Disgressions
– Proportions de la figure humaine
– Musique, dont: sonitus stantes et vagantes
– Digressions dans le domaine des sciences
dont:
le diagramme d’Aristoxène,
les 4 inventions utiles à la vie humaine

Livre III, chapitre I = proportions humaines
Livre V,4 et 5: théorie musicale d’Aristoxène
Livre IX: préface et 1 à 6 = astronomie

Table 1
Remaniement par Choisy du plan du De Architectura
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très riche et très puissant Mausole ne s’était pas privé de construire en briques
bon marché, l’architecte romain nous fournit tour à tour: une description du site
de cette ville, une explication rationaliste du mythe de l’hermaphrodite Salmacis,
et un récit de la guerre victorieuse menée contre Rhodes par Artémise, veuve de
Mausole. Plus rien de toutes ces histoires: écran blanc comme les murs de l’architecture moderne, décapés de toute figuration et de toute narration. Plus rien
non plus de cette supposée « métaphysique des chiffres21 » où Choisy déclare
avoir de la peine à suivre Vitruve. Un historien des sciences antiques ne pourra
que regretter, pourtant, que l’ingénieur n’ait pas entrevu que la perfection du
chiffre 6, par exemple, soit un véritable concept arithmétique dont se préoccupe
toujours la recherche mathématique contemporaine. Ainsi ne sait-on toujours pas
s’il existe des nombres parfaits impairs, 2.300 ans après qu’Euclide ait donné la
forme générale des nombre parfaits pairs: 2n 3 2(n+1) —1. Mais il est vrai qu’Euclide est bien le seul grand savant de l’Antiquité dont Vitruve tait le nom, véritable tâche aveugle du De Architectura.
Ce qui reste, donc, après ce vitriolage, c’est un exposé rationnel où Choisy regroupe successivement tout ce qui a trait aux matériaux, puis aux procédés de
constructions, avant d’aborder les ordres et leurs applications éventuelles aux différents types d’édifices, classés comme Vitruve, en religieux, civils et privés. Il
ne restera plus alors qu’à examiner dans les «Connaissances que les Anciens rattachent à l’Architecture» la construction d’autres objets que des édifices, avant
de consacrer quelques digressions aux sujets théoriques les plus consistants de
Vitruve: théorie des proportions, théorie musicale et théories scientifiques. Choisy semble ainsi réaliser, mieux que Vitruve, l’objectif énoncé dans la préface au
livre V qui est réunir en des sections séparées tout ce qui a trait à un sujet déterminé.22 Mais c’est au prix d’un recentrage23 du De Architectura sur l’aedificatio,
puisque la gnomonica a pratiquement disparue et que la machinatio y est dite
«rattachée à l’architecture» entendue comme aedificatio. C’est ce De Architectura recentré sur l’aedificatio qui fera l’objet d’une méthode générale de variation
annoncée dès le préambule.
La méthode
Le lecteur de Vitruve reconnaît d’abord, dans l’exposé de cette Méthode, la première des définitions que donne Vitruve de l’architecture.25 Cette définition, assez absconde, met en œuvre un réseau de 6 notions qui renvoient les unes aux
autres, mais dont la principale est bien celle de symmetria, concept extrêmement
clair en mathématiques, mais bien plus obscur dans la manière dont Vitruve l’applique à l’architecture. On peut en effet soupçonner que même si les Anciens ne
disposaient d’aucun concept de symétrie au sens moderne, Vitruve est parfois
bien tenté d’utiliser ce mot dans ce sens. Mais, fondamentalement, le mot sum /
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metron en grec, est bien l’équivalent du latin de com / mensus, c’est-à-dire de
notre concept de commensurabilité: avec / mesure. Dans l’antiquité, ce concept a
fait l’objet de la théorie des rapports de nombres entiers au livre VII des Eléments d’Euclide. Mais ce même Euclide aura exposé au livre V une théorie des
proportions conçue, très précisément, pour manipuler les rapports de grandeurs,
fussent-elles incommensurables. Si Choisy, comme la plupart des commentateurs
de Vitruve, ne signale pas l’existence historique de cette théorie des proportions
inventée par Eudoxe quelques trois siècles avant la rédaction du De Architectura,
cela n’empêche l’ingénieur de déceler la présence de ce fait mathématique dans
le De Architectura: «Ainsi, la règle des grandeurs commensurables n’a rien d’absolu. Les Anciens veulent entre les parties d’une ordonnance des relations bien
nettes, mais ces relations ne sont point toujours arithmétiquement expri-

Figure 7
Choisy. Vitruve, Planche 18, figure 1
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mables».26 Et certes Vitruve emploie-t-il souvent les mots symmetria et proportio
comme s’ils étaient équivalents ou, du moins très proches.27 On pourrait croire
que, dans le mot proportio, Choisy voit des schémas géométriques où des opérations de rabattement mettraient en évidence des relations harmoniques particulières, comme le rapport du côté du carré à sa diagonale. Nous allons voir qu’il
va bien au-delà. D’ailleurs, lorsque Choisy produit des figures où apparaissent de
tels tracés régulateurs, c’est le plus souvent pour exprimer des rapports de commensurabilité, telle, par exemple, cette figure 1 de la planche 18 où les deux
cercles de diamètre de 4,5 modules sont superposés pour mettre en évidence un
rapport de 2/1 avec la hauteur des colonnes, soit le plus élémentaire des rapports
de commensurabilité ! Choisy eût-il décidé de présenter le même dessin pour le
rythme diastyle où l’entrecolonnement vaut 3 et la hauteur de colonnes 8,5, il aurait alors pu mettre en œuvre un de ces tracés régulateurs où des rabattements aurait fait apparaître dans la proportion 8,5/3 = 17/6 = 2 3 17/12 le rapport 17/12
qui était l’une des approximations canoniques de v2 par une fraction en nombre
entiers dans l’antiquité.28 Mais, manifestement, telle n’est pas du tout l’intention
de Choisy qui fait preuve, ici, d’une attitude aux antipodes de celle qu’adoptera
Le Corbusier avec ses tracés régulateurs.
Le dernier paragraphe de ces Généralités où Choisy expose sa Méthode de
l’architecture s’intitule curieusement «Les types de proportions et l’initiative de
l’architecte». Choisy rappelle d’abord ce fait bien connu que Vitruve définit des
relations de proportions pour chaque type d’édifice; plus exactement, c’est chacun des éléments des édifices qui seront rapportés à une unité de base par le biais
d’un rapport dont l’ingénieur vient de dire qu’il n’était pas nécessairement commensurable. Ce qui compterait donc, ce ne serait pas tant la nature de ce rapport,
mais le fait qu’il y ait une régularité en fonction d’une grandeur de base appelée
«module». Mais Choisy indique maintenant que les recommandations de Vitruve
ne sont jamais que des relations types, que l’architecte romain invite à modifier
par «ajouts et retranchements». Dans cette circonlocution adiectio et detractio en
latin, aphairesis kai prosthesis en grec, le lecteur reconnaît bien ce qu’en langue
moderne on a appelé «corrections» et dont Vitruve esquisse une théorie au livre
VI, juste avant de décrire la domus et son atrium. Pour faire bref, disons que
l’ambition affichée de Vitruve semble bien de distinguer 2 strates de raisonnements successifs: une première où l’on définit un rapport de commensurabilité
symmetria ratio, puis une seconde où l’on corrige ce premier rapport en fonction
du lieu, de la fonction ou de l’aspect par «ajouts et retranchements».
Le souci majeur de l’architecte doit être de donner à ses constructions des proportions
proportionibus exactement calculées en fonction d’un module.
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Une fois donc établi ce système de relations modulaires symmetriarum ratio et dégagés les rapports de commensurabilité conmensus ratiocinationibus, une juste appréciation acuminis est alors également nécessaire pour prévoir les corrections, en moins
ou en plus detractionibus aut adjectionibus, qu’exigent soit le site naturam loci, soit la
destination de la construction usum ou son esthétique speciem, et pour faire en sorte
que l’effet produit temperatura, après ces corrections en moins ou en plus detractum
aut adjectum, soit celui d’un aménagement heureux, satisfaisant pleinement le regard
in aspectu . . .
Il faut en conséquence fixer d’abord un système de relations modulaires (ratio
symmetriarum), à partir duquel seront faites toutes les corrections (commutatio) nécessaires, puis établir, dans sa longueur et sa largeur, le plan au sol de l’ouvrage à
construire et, une fois déterminées les dimensions, viser alors, dans l’élaboration des
proportions, une beauté fonctionnelle (proportionis ad decorem) qui impose au regard
la perception d’une harmonie (aspectus eurythmiae) d’ensemble. Par quelle méthode
parvenir à ce but, voilà ce qu’il me faut exposer, en traitant d’abord de la manière dont
doivent être construites les cauaaedium. De Architectura. VI, 2, 1 & 5

Toute la difficulté, déjà chez Vitruve, c’est de savoir comment s’articulent
ces deux strates de raisonnement car, bien souvent, des corrections nous sont
indiquées sans qu’on puisse vraiment les distinguer du rapport initial auquel
les ajouts et les retranchements viendraient apporter un correctif. Or nous allons voir que Choisiy va interpréter ces corrections qu’il nous dit laissées à
l’initiative de l’architecte comme une loi de variation, tellement bien définie
par Vitruve, qu’elle s’assimilerait à une fonction mathématique aussi déterminée qu’une hyperbole ou une racine cubique. Encore pourrait-on croire que
l’architecte serait libre de choisir lui-même le point qu’il juge pertinent sur la
courbe de variation, mais nous allons voir qu’il n’en est rien. Choisy peut bien
terminer l’exposé de sa méthode en affirmant que «le type que Vitruve propose n’est rien de plus qu’un thème normal, comportant des variations dont il
laisse juge [l’architecte]».29 Tout dans son analyse tend à montrer que, loin de
laisser une quelconque initiative dans la correction des rapports de référence,
Vitruve aurait d’emblée conçu les rapports de commensurabilité comme des
points particuliers sur des courbes de variations, courbe d’interpolations sur
lesquelles on trouve une infinité de valeurs qui ne sont pas nécessairement
commensurables.
C’est donc dès l’exposé de méthode générale que l’architecte contemporain
commence de dresser l’oreille. Choisy ne propose rien d’autre que d’interpréter
le De Architectura selon une méthode très proche de celles que nous mettons en
œuvre sur nos logiciels paramétriques et variationnels. C’est un Vitruve extrêmement contemporain que nous dépeint Choisy, ce qui ne doit pas nous empêcher
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d’apprécier dans quelle mesure ce portrait au vitriol ne défigure pas l’architecte
romain. Mais, en tout état de cause, force est bien de constater que le Vitruve de
Choisy est bien plus proche de nos préoccupations que la silhouette qu’en esquisse le Modulor de le Corbusier avec ses rapports complètement figés, qui ne
peuvent donner lieu à variation que par une combinatoire qui restitue toujours le
même type de propriétés harmoniques. Ce n’est pas le moment d’approfondir le
sujet, mais disons que: là où Le Corbusier se rapproche de Luca Pacioli, Choisy,
lui, opte pour une lecture profondément dürerienne de Vitruve. Voyons donc
comment notre ingénieur s’y prend.
Donnees fondamentales des ordres
Après les deux premières parties de son Analyse dédiées aux Matériaux et aux
Procédés de construction, Choisy passe à l’examen des Ordres en préalable à leur
application dans les Edifices. D’emblée notre ingénieur rappelle que le module
général de l’ordre ionique est le diamètre de la colonne30 mesuré au point le plus
bas ima crassitudo comme le précise Pline.31 Choisy laisse alors de côté les différents plans types de temples pour se focaliser sur les deux ratios fondamentaux
de l’ordre ionique: l’entrecolonnement E et la hauteur H des colonnes rapportés à
leur diamètre D. Choisy formule la variation de ces deux ratios H/D et E/D en
fonction des différents rythmes en une phrase: «Plus l’intervalle sera grand,
moindre devra être la hauteur de la colonne». Et de fait, Vitruve fournit en III, 3,
1–6 & 10 une série de valeurs chiffrées qu’on peut représenter par le tableau suivant:

Rythmes

Entrecolonnement/
Diamètre III,3, 1–6

Hauteur/Diamètre
III, 3, 10

Pychnostyle

1,5

systyle normal

2

9,5

11,5

Eustyle normal

2,25

9,5

11,75

eustyle axial

3

9,5

12,5

Diastyle normal

3

8,5

11,5

Aérostyle

>3

10

E/D + H/D

8

11,5

>11

Table 2
Ordre ionique: E/D et H/D, instructions vitruviennes avant le commentaire optique en III,
3, 11

189_09 aju 04 Cache

8/1/10

07:29

Página 77

Vitruve au Vitriol

77

Choisy laisse alors provisoirement de côté le rythme eustyle et configure le
rythme aérostyle de manière à ce que l’entrecolonnement supérieur à 3 diamètres
voie sa valeur fixée à 3,5 diamètres. Ces données ainsi rectifiées font alors l’objet d’un diagramme où le lecteur peut voir, en trait continu, une droite de variation de la hauteur H en fonction de l’entrecolonnement E.

Figure 8
Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 13, figure 3

Choisy remarque alors que: « cet énoncé suppose un diamètre constant. En résumant les chiffres, Vitruve envisage l’hypothèse d’une hauteur constante et dit
«A hauteur égale, les accroissements du diamètre et de l’entre-axe doivent être
proportionnels». Il est aisé de reconnaître la parfaite équivalence des deux énoncés.32 A ce point le lecteur ne peut que s’étonner. Que Choisy laisse de côté le
rythme eustyle sous couvert d’hétérogénéïté des sources de Vitruvc, que de toute
façon Hermogène ait distingué deux valeurs différentes pour les entrecolonnements normaux et centraux, et que l’aérostyle ait été rectifié pour rentrer dans la
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formule E/D + H/D = 11,5, voilà qui peut prêter à de longs débats, mais cela ne
touche guère à la méthode mise en œuvre par Choisy. Mais lorsque que Vitruve
est dit «résumer ses chiffres», il ne s’agit pas d’autre chose que du 1er paragraphe
où l’architecte romain évoque des corrections optiques. La question va donc porter sur la méthode d’interprétation par Choisy des corrections vitruviennes en
termes de variations. Car le texte de Vitruve est alors le suivant:
Quand s’accroissent en effet les intervalles entre les colonnes, le diamètre des fûts doit
augmenter en proportion proportionibus adaugendae. Si dans l’aérostyle le diamètre
correspond au 1/9 ou au 1/10 de la hauteur, la colonne apparaîtra frêle et maigre du
fait qu’en raison de la largeur des entrecolonnements l’air ronge aer consumit et diminue par un effet d’optique aspectu l’épaisseur des fûts. Au contraire, si pour les pycnostyles c’est le 1/8 de la hauteur qui correspond au diamètre de la colonne, en raison de
la densité des supports et de l’étroitesse des entrecolonnements, cette proportion provoquera un effet de gonflement disgracieux. Voilà pourquoi il importe de s’en tenir
exactement au système modulaire du genre auquel appartient l’ouvrage persequi symmetrias. (Vitruve. De Architectura III, 3, 11: l’air ronge aer consumit)

Tout dans ce paragraphe renvoie au lexique caractéristique des corrections: la
circonlocution habituelle: augmentation et diminution, déjà; leur motivation optique, ensuite: l’air ronge. Peut-il vraiment ne s’agir là, en III, 3, 11, que d’un
énoncé équivalent à ce que Vitruve vient d’exposer en III, 1–6 & 10? Autrement
dit les corrections vitruviennes ne constituent-elles rien d’autres que la mise en
variation des rapports de symmetria? Examinons donc le diagramme de la figure
3 ci-dessus. On y voit des mises en correspondance, par des traits pointillés,
entre les différents quadrants définis par les axes de coordonnées. La figure se
présente donc comme si Choisy adoptait ici un mode représentation en géométrie
descriptive de Monge, où l’on convoque sur un même dessin les trois représentations principales d’un objet en trois dimensions.
Et, de fait, les symmetria fondamentales de l’ordre ionique vitruvien se déploient bien dans un espace d’au moins 3 dimensions dont les 3 axes sont: Diamètre, Entrecolonnement et Hauteur, soit D, E et H. Toute la difficulté vient de
ce que Vitruve ne traite de ses données que de manière littéraire33 où les notions
sont énoncées une après l’autre sans qu’on ait vraiment le moyen de les appréhender toutes, ensemble. Traduisons donc ces données dans l’espace comme
semble l’avoir fait Choisy. Le diamètre joue manifestement le rôle de variable
continue de référence, ce sera notre axe X sur le schéma ci-dessous. Les différents rythmes sont avant tout définis par l’entrecolonnement qui pour un diamètre de 1 pied vaut 1,5 diamètre pour le pycnostyle, 2 pour le systyle, etc. Cela
nous permet déjà de tracer 4 segments en pointillé dans le plan horizontal XY = DE.
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Puis, pour ce même diamètre unitaire = 1, à l’extrémité des 4 segments en pointillé dans le plan horizontal, nous pouvons élever 4 segments verticaux correspondant aux hauteurs de colonne qui sont de 10 pieds pour le pycnostyle, 9,5
pour le systyle, etc. Partant de l’origine où, pour un diamètre nul, entrecolonnement et hauteur sont également nuls, nous pouvons alors tracer les droites en trait
continu qui passent par les extrémités de nos segments verticaux pointillés. Voici
pour la représentation proprement dite des données vitruviennes relatives au 4
rythmes de l’ordre ionique. Reste à savoir ce qu’un tel dessin peut bien signifier,
tant pour l’architecte romain que pour l’ingénieur français.

Figure 9
Représentation synoptique des données vitruviennes relatives aux rythmes de l’ordre ionique

Commençons par le romain. Les catégories des 5 rythmes semblent bien être
des inventions de Vitruve. Leur noms mêmes sont tous des hapax, c’est-à-dire
qu’ils ont été forgés de toute pièce par Vitruve sur la base de mots grecs et que
ces dénominations semblent n’avoir été jamais réutilisés dans le corpus des écrits
latins qui nous sont parvenus.34 Dans la réalité, les édifices ne se conforment pas
vraiment aux données qu’il nous fournit,35 ni les temples d’Asie Mineure qui ont
valeur de modèle pour Vitruve, tel le temple d’Athéna Polias construit à Priène
par Pythéos (E/D = 1,73), ni les temples romains que l’architecte peut voir édi-
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fier sous ses yeux à Rome dont le rapport E/D se situe entre 1,35 et 1,60.36 De
fait, Vitruve normalise plutôt qu’il ne décrit, comme l’explique très bien Pierre
Gros. Mais cela n’empêche pas que cette norme ait un certain rapport à la réalité.
Si l’on reportait sur notre schéma les points (D, E, H) correspondant aux temples
qui ont valeur de référence pour Vitruve, on obtiendrait un nuage de points qui
envelopperait assez significativement le faisceau des 4 droites. Toute la question
est donc de savoir de quelle manière Vitruve entend normaliser la pratique architecturale. C’est une question complexe que nous laissons de côté pour revenir au
diagramme de Choisy où le trait continu de la droite dont il nous fournit l’équation semble être, dans son esprit, la droite d’intersection entre un plan vertical
(E, H) et le plan généré par toutes les droites interpolées et extrapolées à partir
des 4 droites vitruviennes. Bref, ce diagramme de la figure 3 ne serait en fait, sur
notre schéma ci-dessous,37 que le plan de coupe jaune dans la surface plane,
bleue foncé, générée par le balayage des droites correspondant à toutes les valeurs intermédiaires entre les 4 rythmes définis par les rapports commensurables
indiqués par Vitruve.
Venons-en à la 1ère phrase de III, 3, 11 qui est le 1er paragraphe où Vitruve
commence à parler de corrections optiques. La traduction de Pierre Gros dans
l’édition des Belles Lettres est: « Quand s’accroissent en effet les intervalles
entre les colonnes, le diamètre des fûts doit augmenter en proportion propor-

Figure 10
L’ordre ionique suivant le plan E, H (D constante arbitraire)
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tionibus», où l’on relève une difficulté linguistique supplémentaire lié au fait
que le substantif proportio s’est en fait formé en latin sur la base de la circonlocution pro portio: «en proportion de», «en fonction de» ou «au pro rata» dirait-on encore aujourd’hui. Dans sa restitution du texte, Choisy conserve la séparation des deux parties du mot sans produire une traduction vraiment
différente de celle de Pierre Gros: «Suivant la mesure dont croissent les intervalles entre les colonnes; par proportions pro portionibus, doivent être augmentés les épaisseurs des fûts».38 Effectivement, dans cette phrase, Vitruve
semble ne pas faire autre chose que formuler de manière inverse ce qu’il avait
dit en III, 3, 1–6 & 10: au lieu de déduire l’entrecolonnement du diamètre, il
déduit maintenant le diamètre de l’entrecolonnement. A ce point le paragraphe
III, 3, 11 est bien équivalent aux instructions données en III, 3, 1–6 & 10.
Mais, dans son Analyse, Choisy produit entre guillemet une toute autre phrase: « A hauteur égale, les accroissements du diamètre et de l’entre-axe doivent
être proportionnels».39

Figure 11
III, 3, 11: restitution du texte par Choisy. III, 3, 53 Tome I p. 139

Cette modification du texte est un indice supplémentaire de ce que Choisy a
bien en tête une représentation tridimensionnelle des données de Vitruve et qu’il
ne fait là que basculer l’orientation du plan de coupe jaune dans la surface bleue
des données fondamentales de l’ordre ionique. Ce plan bascule désormais à l’horizontale pour fixer le paramètre de hauteur. Et, de la même façon que pour le
diagramme de la figure 3, nous soupçonnons que Choisy ne s’en tient pas aux 4

Figure 12
III, 3, 11: analyse par Choisy. Tome II Analyse p. 65
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Figure 13
L’ordre ionique suivant le plan E,D (H = constante arbitraire)

points d’intersection des 4 rythmes avec ce plan, mais que sa véritable interprétation retient bien comme valides tous les points intermédiaires.
Seul l‘angle d’analyse aurait donc changé et, sous réserve de l’hypothèse
d’interpolation continue entre les 4 droites, on pourrait donc tenir pour équivalentes la première phrase de III, 3, 11 et les recommandations émises en III, 3,
1–6 & 10. Mais Vitruve ne s’en tient pas là. C’est dans les phrases suivantes qu’il
commence d’utiliser le vocabulaire spécifique des corrections. Lisons bien la
première de ces phrases qui est placée en alternative avec la seconde. Nous voici
obligés de procéder pas à pas ainsi que Choisy nous l’a enseigné, et la signification de la phrase nous semble devenir plus clair en modifiant quelque peu l’ordre
de ses tronçons.
[Si dans l’aérostyle] [le diamètre correspond au 1/9 ou au 1/10 de la hauteur], [la colonne apparaîtra frêle et maigre du fait qu’] [en raison de la largeur des entrecolonnements] [l’air ronge et diminue par un effet d’optique l’épaisseur des fûts]. Vitruve. De
Architectura III, 3, 11 (extrait)

– [Si dans l’aérostyle]: Vitruve va, désormais, considèrer un rythme après
l’autre, soit successivement la droite oblique Aérostyle, puis la droite
oblique Pycnostyle.
– [en raison de la largeur des entrecolonnements]: peu importe cette largeur,
qu’on fixe de manière arbitraire, provisoirement.
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Ce tronçon de phrase semble impliquer un changement de direction du plan
d’analyse; désormais E = constante arbitraire = plan vertical XZ = DH.
• Par exemple: sur notre schéma E = 4, l’intersection de la droite Aérostyle
par le plan vertical jaune E=4 nous donnent les valeurs canoniques de (D,H)
représentées par le symbole de point en couleur fuscia sur le diagramme cidessous:
D = E/3,5 = 4/3,5 = 1,14
H = 8 × D = 8 × 1,14 = 9,14
– [le diamètre correspond . . . au 1/10 de la hauteur]: Vitruve demande alors
de réduire le diamètre au 1/9 ou 1/10 de la hauteur au lieu de 1/8; nous
avons pris la valeur de 1/10 sur notre schéma:
• H demeurant à sa valeur initiale de 9,14 calculée ci-dessus
• D = H/10 = 9,14/10 = 0,914
• E restant fixé à 4 sur le plan jaune
Ce qui donne le point «Frêle», représenté en vert sur notre diagramme ci-dessous.
– [la colonne apparaîtra frêle et maigre du fait . . . que l’air ronge et diminue
par un effet d’optique l’épaisseur des fûts]: notre interprétation est alors
que ce n’est pas seulement que le diamètre sera plus mince qu’il ne devrait
être normalement, c’est qu’étant déjà réellement mince, il apparaîtra encore
plus mince à cause de l’air rongeur.
Vitruve reprend ensuite le raisonnement pour la droite du rythme pycnostyle
dont on augmenterait le diamètre à 1/8 de la hauteur à entrecolonnement
constant, ce qui donne, par la même procédure, le point «Gonflé» de notre schéma ci-dessous.
Telle nous semble pouvoir être la lecture de ce paragraphe III, 3, 11 après la
1ère phrase, qu’on retienne ou non l’hypothèse d’interpolation de Choisy. Vitruve
ne formule pas de encore de corrections, comme il le fera aussitôt après au sujet
de la contracture des colonnes. Simplement, il avertit de ce que la déformation
perçue de la colonne sera plus importante qu’elle ne sera effectivement dans la
réalité, en raison de l’air rongeur.
Mais revenons de nouveau à Choisy. Qu’est-ce qui nous induit à penser que
l’ingénieur interprète bien les recommandations de Vitruve de manière conti-
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Figure 14
L’ordre ionique suivant le plan D,H (E = constante arbitraire)

nuiste? Et de fait, si l’on consulte la Planche 13, on verra que le diagramme de
figure 3 est assorti de deux autres figures (ci-dessous) où Choisy a représenté
des colonnades correspondant aux 4 rythmes, à diamètre constant pour la figure 1, à hauteur constante pour la figure 2. Si donc Choisy semble bien raisonner dans par changement de plan dans l’espace, ces deux figures ne font apparaître aucune interpolation entre les valeurs canoniques définies par Vitruve.
Seulement prenons bien garde à l’ordre de ces figures, tout se passe comme si
le diagramme qui est la 3ème figure explicitait la loi qui est à l’œuvre dans les
deux premières. C’est en tout cas la manière dont Choisy s’exprime lorsque,
dans son «Essai sur les courbes et les tracés qu’implique la théorie vitruvienne
des ordres» il va en fait commenter les paragraphes III,3,12-13 qui font suite
au paragraphe III, 3, 11. Notons également que le titre même de cette section
de l’Analyse indique que Choisy s’engage désormais dans un essai personnel
d’interprétation générale de la théorie vitruvienne des ordres. Voyons donc cet
Essai . . .
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Figure 15
L’ordre ionique suivant le plan E,H (D constante arbitraire): Planche 13, figure 1

Figure 16
L’ordre ionique suivant le plan E,D (H constante arbitraire): Planche 13, figure 2 (ci-dessous)
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Essai sur les courbes et les tracés qu’implique la théorie vitruvienne des
ordres
Cet essai porte sur des calculs et des tracés qui concernent tant des lignes
concrètes de l’architecture construite, que les lignes abstraites sur des diagrammes dont nous venons de voir une occurrence dans la figure 3 de la planche 13.
Les profils concrets
Choisy va d’abord traiter du profil du stylobate, c’est-à-dire de la plateforme sur
laquelle sont disposées les colonnes des temples grecs, dont Vitruve nous dit que
la partie centrale fait l’objet d’un «renflement obtenu par l’intermédiaire de scamilli impares»,40 l’architecte romain renvoyant alors à un dessin qui a disparu,
comme toute les figures du De Architectura. Le mot scamillum étant un diminutif de scamnum: escalier, marche pied, il est à peu près admis de nos jours que
ces scamilli consistaient en de petits taquets au moyen desquels on relevait des
hauteurs en différents points d’une cordelette tendue. Ces taquets servaient ensuite de repères pour conférer au stylobate la courbure voulue, grâce à leurs hauteurs inégales, ce qui peut se dire impares en latin.

Figure 17
Détermination de la courbure du stylobate, d’après un montage imaginé par Burnouf et
Panovsky. Gros. Vitruve, De l’Architecture, III, 142. Belles Lettres

Choisy rédigeant son Vitruve juste avant que Goodyear ne reprenne cette hypothèse de Burnouf, le voici donc contraint de produire sa propre interprétation
de ce mot scamillum. Son idée prendra appui sur le sens qu’a conservé en français le mot impares lorsqu’il qualifie des nombres, à savoir: impair. Dès lors les
scamillii auraient été les écarts générés par la suite des nombres impairs. Ces
écarts auraient défini les marches d’escaliers dans lesquelles était lissée la courbure du stylobate.
«Il est une courbe dont le tracé même semble le commentaire du mot de Vitruve; cette courbe est la parabole»41 nous dit Choisy qui renvoie à sa figure. Et,
de fait, c’était une proposition bien connue des grecs que la série de la somme
des nombres impairs produisait la série des nombres carrés.
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Figure 18
Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 34 figure 1: Tracé du stylobate à partir de scamilli impares

Choisy proposera d’ailleurs le même type d’interprétation par sommation de
nombres impairs pour cet autre profil caractéristique qu’est le renflement des colonnes, mais dans une application asymétrique pour rendre compte de ce qu’aux
époques hellénistique et romaine, ce renflement se déplace du milieu vers le bas
de la colonne pour se situer entre le 1/3 et le 2/5 de la hauteur du fût42. Notons
que Choisy devait être d’autant plus enclin à proposer ce passage de la courbure
symétrique du stylobate à celle asymétrique de l’entasis que, dès 1865, l’ingénieur avait remarqué, sur le site même de l’Acropole, que le point haut du profil
des marches menant au Parthénon se trouve décalé de 7,50 m vers la gauche et
que seule une vision de biais pouvait permettre de voir, en alignement, les points
culminants des marches et du stylobate dans le plan de la façade frontale. De là
viendrait l’idée exprimée plus tard dans l’Histoire de l’architecture que l’Acropole avait été conçue pour être perçue de manière dynamique, au long du cheminement de processions comme les Panathénées, et non pas de manière statique, à
partir d’un axe privilégié. Idée dont Thierry Mandoul43 rappelle très bien le succès qu’elle aura tant chez un Le Corbusier, avec sa promenade architecturale, que
chez un Eisenstein, dans la conception du montage cinématographique.
Mais ce qui compte le plus, pour la compréhension de l’enjeu de l’Essai…
de Choisy, c’est de bien se souvenir que Vitruve traite de l’entasis, juste après
l’explication en III, 3, 11 des corrections optiques. C’est dans ce paragraphe III,
3, 13 que Vitruve recommande une moindre contracture du diamètre supérieur
des colonnes élevées. Et c’est par le tracé d’une courbe d’interpolation que
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Figure 19
Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 34 figure 2: Tracé de l’entasis à partir de scamilli impares
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Figure 20
Diagramme expliquant la dissymétrie des gradins qui bordent la plateforme du Parthénon44

Choisy va interpréter les données de Vitruve, tout comme la courbure du stylobate est interpolée entre la série des nombres carrés pour produire une parabole
continue. Voici donc la suite de l’Essai… où la méthode générale va enfin être
explicitée.
Les lignes abstraites
Le début de la 2ème partie de l’Essai… dédié aux courbes des diagrammes annonce le traitement de 5 séries numériques, mais les deux dernières, celles qui portent sur l’atrium verront leur analyse définitive reportée dans la section relative
aux Habitations privées. En tout état de cause, ces 5 séries relèvent toutes de la
catégorie des corrections optiques même si, pour ce qui est de l’atrium, Vitruve
justifie également ces corrections par l’usage ou la fonction usus. Ceci explique
que Choisy intitule cette 2ème partie de l’Essai…: Lois de corrections perspectives, alors que nous verrons que ces corrections sont bien conçues comme des
variations et nullement comme le résultat constructions géométriques en perspective. Par souci d’efficacité, nous ne nous occuperons d’abord que des 3 premières
séries numériques et surtout de la moindre contracture de colonnes élevées qui
fait donc suite, dans le De Architectura, au paragraphe III, 3, 11, celui que Choisy avait interprété comme une reformulation «à hauteur constante» des données
déjà communiquées par Vitruve sur les ratios fondamentaux de l’ordre ionique.
Choisy nous communique les 5 séries numériques de la manière suivante :45
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– Fractions relatives à l’amincissement des colonnes: III, III, 65 = III,3,12
10/12 – 11/13 – 12/14 – 13/15 – 14/16
– Fractions relatives à la hauteur des architraves: III, VI, 5 = III, 5, 8
[2/27] – 2/26 – 2/25 – 2/24 = 2/n
– Rétrécissement des baies: IV, VI, 5 = IV, 6, 1
3/9 – [2/9] – [1/9] – [0/0]
– Fractions relatives aux ailes de l’atrium: VI, IV, 1 = VI, 3, 4
2/6 – 2/7 – 2/8 – 2/9 – 2/1046
– Fractions relatives aux tablinium de l’atrium: VI, IV, 8 = IV, 3, 5
2/6 – 3/6 – [4/6]
«Elégance factice» de ces séries: un artifice rhétorique
Où l’on voit que les données sur lesquelles Choisy va travailler n’ont désormais
plus aucun rapport avec des phénomènes de perspectives au titre desquels ces séries étaient annoncées. Ce qui compte désormais ce sont de pures formes numériques, à commencer par la simplicité arithmétique avec laquelle ces fractions
s’énoncent. Il n’est de fait pas compliqué de produire une loi arithmétique qui
rende compte de chacune d’entre ces séries. Ainsi, la première se présente-t-elle
comme une série de type n / n+2, ce qui correspondrait, dans les catégories arithmétiques antiques, à un rapport sous épimore.
«L’enchaînement, saisissable à première vue, est manifestement voulu»47 nous
dit Choisy dans son Essai… mais dans les Digressions arithmétiques l’ingénieur
qualifiera cette élégance de «factice».48 Ce deuxième commentaire est d’autant
plus curieux que c’est bien Choisy qui a remodelé les fractions communiquées
par Vitruve pour leur conférer cette élégance factice. Notre ingénieur prend
d’ailleurs bien soin de mettre quelques unes des fractions en [ ] pour indiquer une
correction orthographique du texte. Mais, nous allons voir que ces crochets sont
parfois loin de rendre compte de l’ampleur des remaniements qu’il faut faire subir au texte de Vitruve pour produire ces élégantes séries.
L’objectif de Choisy, dans cette mis en forme homogène des fractions qu’il
qualifiera plus tard de factice, est de prédisposer le lecteur à accepter leur caractère de série sous une forme qui est d’abord purement arithmétique, puis véritablement algébrique en suivant une loi de variation continue. Ce faisant, Choisy
agit de manière presque subliminale sur son lecteur, comme il l’avait déjà fait en
donnant à son diagramme des données initiales le caractère graphique d’un dessin en géométrie descriptive qui renvoyait à un objet tridimensionnel dont on
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pouvait effectuer une coupe continue dans les 3 directions principales de l’espace.
Rectification des séries
Consultons d’abord les indications de Vitruve relative à la variation de la hauteur
des architraves qui fait l’objet de la 2ème de ces séries.

Hauteur
colonnes
(en pieds)

Hauteur architrave
par rapport à la
hauteur des colonnes
Général

D/H (III,3,10)
12 à 15 pieds
15 à 20 pieds
20 à 25 pieds
25 à 30 pieds

Hauteur architrave par
rapport au diamètre
base des colonnes = 1/2
Pycnostyle

Systyle
Eustyle

1/10
1/20

1/9,5
1/19

Diastyle

1/8,5
1/17

Aérostyle

1/8
1/16

1/13
1/12,5
1/12

Table 3
Vitruve: De Architectura, III, 5, 8. Augmentation de la hauteur de l’architrave à mesure de
la hauteur des colonnes

C’est à double titre que ces données vitruviennes sont hétérogènes, puisque:
– pour les colonnes de 12 à 15 pieds la hauteur de l’architrave est déterminée
par rapport au diamètre des colonnes: A/D, tandis que pour les colonnes supérieures, cette hauteur d’architrave dépend de la hauteur des colonnes: A/H;
– d’autre part, si l’on utilise les ratios D/H communiqués par Vitruve en III,
3, 10 pour convertir la hauteur de l’architrave en fraction de la hauteur
des colonnes (A/H) pour toutes les catégories, on s’aperçoit que même
dans le meilleur des cas, celui du rythme aérostyle si décrié par Vitruve,
la 1ère des fractions reste significativement décalée par rapport aux suivantes: 1/16 – 1/13 – 1/12,5 – 1/12
Choisy renvoie alors à la page 82 de son analyse de l’Ordre ionique où il relevait déjà cette «transition brusque» entre la 1ère fraction et les suivantes: «une
rupture de continuité rend au moins suspecte les ordonnées de la section c».
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L’ingénieur rappelle alors le texte de Vitruve «Epistylii sit altitudo, dimidia
crassitudinis imae columnae» et pose la question: «Ne doit-on pas rétablir après
le mot dimidia, un signe que les copiste auront oublié?»49
C’est un fait que, d’une manière générale, les copistes anciens avaient souvent
recours à des abréviations pour noter les chiffres et surtout dans les formulations
assez fastidieuses de fractions ou de proportions. Certaines de ces abréviations
pouvaient se réduire à un simple point qu’il était facile d’oublier ou de confondre
avec une tache d’encre. Choisy propose donc de rectifier le texte et, puisque cela
survient souvent en des moments clés de son analyse, il n’omet pas de nous fournir, en Planche 94, une table des abréviations utilisées, voire de leurs déformations calligraphiques.
Ainsi, dans le cas de la hauteur d’architrave, Choisy écrit-il: «Supposons que
ce signe ait été un groupe de 2 points, ou même un groupe de barres (: ou =), il
pouvait fort bien passer inaperçu; et le sens eût été, non plus 1/2, mais 1/2 +
2/12, c’est-à-dire 2/3: chiffre qui se concilie avec les exigences de continuité».50
L’ingénieur nous dit alors soumettre cette correction du texte à une contre
épreuve. Pour cela, Choisy nous demande de considérer une colonne «offrant la
proportion moyenne, soit 9 diamètres».51 Notons bien que cette valeur moyenne
H = 9D qu’adopte ici Choisy ne correspond à aucun des rythmes spécifiés par
Vitruve. En effet les ratios H/D des différents 4 rythmes du diagramme de la figure 3, planche 13 étaient: pycnostyle = 10/1, systyle = 9,5/ 1, diastyle = 8,5/1,
aérostyle = 8/1. Sous couvert, donc, de prendre une moyenne, Choisy est bien en
train de considérer comme pertinent un point d’interpolation sur la droite d’alignement des 4 points du diagramme de la figure 3, Planche 13, dont nous avons
souligné le caractère fondamental.
Choisy prend alors une colonne de hauteur moyenne relative au premier intervalle défini par Vitruve, soit une hauteur de 13,5 pieds pour cet intervalle de 12 à
15 pieds. Nous verrons plus loin que la prise en considération de valeurs
moyennes, en lieu et place d’intervalles, sera un élément constant de sa méthode
générale.
Choisy poursuit en annonçant, sans autre explication, que la valeur du ratio
A/H se trouve alors être de 13,5/1. Pour aboutir à ce chiffre, l’ingénieur a calculé
le diamètre de la colonne de 13,5 pieds de haut en lui appliquant le ratio D/H =
1/9, où donc D = 13,5/9 = 1,5 pieds. Puis, il a appliqué à ce diamètre de 1,5 pieds
le ratio52 A/D = 2/3 afin de calculer la hauteur d’architrave A = 2/3 × 1,5 = 1
pied. Si l’on rapporte ensuite cette hauteur d’architrave de 1 pied à la hauteur de
la colonne de 13,5 pieds, on trouve bien un ratio A/H = 1/13,5.
Choisy peut alors bien constater: «la gradation des coefficients se vérifie:
[1/13,5] – 1/13 – 1/12,5 – 1/12. Apparemment, nous sommes en présence d’une
loi voulue».53
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Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 94: tables d’abréviations numériques
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Qu’en est-il donc de la présence de cette loi voulue? Pour la mettre en évidence, Choisy va de nouveau recourir à un diagramme que nous allons devoir examiner, mais cela ne nous empêche pas de nous interroger, déjà, sur cette présomption de loi, si factice sera-t-elle qualifiée par la suite. Choisy ne met-il en œuvre
qu’un argument circulaire? Il a clairement en tête une hypothèse continuiste qu’il
cherche à valider d’abord à ce premier niveau, sériel, des listes de valeurs arithmétiques. Et lorsque des chiffres dérogent à la régularité sérielle attendue, l’ingénieur les modifie au moyen de ces tables d’abréviations de la planche 94 dont il
faut reconnaître qu’elles ouvrent la porte à bien des corrections. Plus qu’à des
démonstrations, nous avons donc affaire à un inventaire des déformations qu’il
faut faire subir au De Architectura pour en valider une hypothèse continuiste. Le
problème posé par le ton démonstratif de Choisy est de donner à ses arguments
un caractère de preuve quand il s’agit en fait d’une construction, dont nous doutons fort qu’elle puisse jamais être étayée de manière définitive. La véritable
question posée par ce genre d’hypothèses est celle de savoir dans quelle mesure
elles sont compatibles, ou non, avec le maximum de données textuelles ou matérielles en provenance du De Architectura ou de son contexte. En tout état de cause, la réponse ne pourra jamais être fournie qu’en demie teinte. Mais, tout l’intérêt d’une réponse plutôt positive serait de renouveler la tradition échafaudée sur
le De Architectura.
Le recours aux diagrammes
Aussi, pour prêter à Choisy le maximum de chance de se faire entendre, nous allons poursuivre l’examen de sa méthode en nous attachant désormais à la 1ère des
séries numériques, celle de la moindre contracture du diamètre supérieur des colonnes élevées. Cette série présente en effet l’avantage de ne requérir aucune correction du texte de Vitruve, même si Choisy a pris la décision de présenter ces
fractions sous une forme où numérateur et dénominateur apparaissent comme
des nombres entiers, soit: 10/12 – 11/13 – 12/14 – 13/15 – 14/16, en lieu des
places des 5/6 - 5,5/6,5 – 6/7 – 6,5/7 – 7/8 que nous communique Vitruve en
III,3,12.
Mais en tout état de cause la méthode est bien identique pour chacune des séries. Choisy procède en 4 temps qui sont explicitement distingués dans l’Essai,
même s’il agrége les étapes 1 et 2, puis 3 et 4:
– 1°. Représentation graphique des tables vitruviennes par un diagramme discontinu en marches d’escaliers
– 2°. Réduction de chacun des paliers au point qui représente une valeur
moyenne.
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– 3°. Passage des diagrammes discontinus à des diagrammes continus répondant aux lois réelles
– 4°. Conversion de ces diagrammes en formules
Considérons donc la série des données indiquées par Vitruve pour exprimer la
diminution du rapport d/D du diamètre supérieur d au diamètre inférieur D à mesure de l’accroissement de la hauteur H des colonnes.
Le diagramme discontinu est tracé sur la figure 1 de la planche 31 sur un repère de coordonnées (H, d/D). Pour respecter les étapes du texte, nous avons
gommé la courbe qui est d’emblée tracée sur la figure par Choisy.
On constatera que Choisy est alors revenu aux valeurs initiales de Vitruve,
comme pour bien marquer qu’il ne s’occupait plus désormais de l’élégance factice des séries arithmétiques. Ce faisant, on voit bien chacune des marches d’escaliers avec un trait d’axe qui permet d’en repérer la valeur moyenne.

Figure 22
Choisy. Vitruve, Planche 31, figure 1: moindre contracture des colonnes élevées. Où nous
n’avons conservé que le diagramme discontinu et les valeurs moyennes
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C’est à ce point que Choisy annonce qu’il interprète les données vitruviennes:
Evidemment il n’y a là qu’un énoncé pratique, substitué à la loi réelle pour la commodité des applications.
S’il est vrai, ainsi que l’affirme Vitruve, que les corrections aient pour objet de
compenser les illusions visuelles, elles sont l’expression de faits essentiellement soumis à la loi de continuité: Les chiffres discontinus qu’il énonce ne peuvent être considérés que comme des moyennes.54

Figure 23
Choisy. Vitruve, Planche 31, figure 1: moindre contracture des colonnes élevées. Courbe
continue
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Et de poursuivre en expliquant que ces lois seront exprimées par des «lignes
continues»: «Etablir les équations de ces lignes est une pure affaire d’interpolation; et le problème comporte, avec une approximation que nous croyons probante, des solutions de la forme: y = ax + b ou y = a + b/x voici les résultats».55
De nos jours, on utiliserait un solver d’approximation aux moindres carrés,
pour déterminer automatiquement la fonction qui représente le mieux les points
de la série. Choisy ne s’en sort pas si mal «à la main» puisque, sur la base de son
hypothèse hyperbolique, il nous propose l’équation: d/D = 8/9 – ? (1/H).56
La seule justification est alors un tableau où Choisy compare les données effectives de Vitruve avec celles qui sont produites par la formule proposée. «Tous
les chiffres, sauf un, sont exacts au millième près».57
Reformulation littéraire
Le travail d’interprétation ne peut s’arrêter à ce point, car Choisy est bien
conscient de ce que l’algèbre n’a pas été inventée par les mathématiciens grecs.
Le type d’équation qu’il vient de produire n’était pas envisageable dans l’antiquité gréco-romaine. Aussi va-t-il s’efforcer d’en produire des reformulations plus
accessibles.
L’hyperbole est d’abord caractérisée par ses éléments géométriques, à savoir
son «asymptote, parallèle à l’axe des abscisses, correspondant à l’ordonnée
8/9».58
Puis Choisy propose un changement de variable en ne s’attachant plus au ratio d/D mais au diamètre d. Il suffit pour cela de multiplier chacun des membres
de l’équation par D pour obtenir: d = 8/9 D – 3/4 (D/H).
Choisy peut alors revenir à son rythme moyen, qualifié de «ionique à proportion normale», pour remplacer le facteur D/H par sa valeur «moyenne» de 1/9.
D’où l’on tire: d = 8/9 D – 1/12.
L’ingénieur fait alors remarquer que, dans le système d’unités romaines, un
pouce vaut 1/12 de pieds. Tout est alors prêt pour donner à sa « loi » la reformulation suivante, totalement acceptable dans le cadre de la culture scientifique romaine: «Le petit diamètre d est égal aux 8/9 du grand D, moins un pouce».59
Loi qui se traduit graphiquement par une simple droite et qui permet à Choisy
de conclure son Essai… par cette phrase: «On trouverait sans peine d’autres
énoncés tout aussi élémentaires et n’impliquant que les notions usuelles de la
géométrie antique».60
Le tour est donc joué, mais avant de pouvoir en juger, il est bon d’en rappeler
la fin qui est reportée à la section de l’Analyse qui traite des Habitations privées,
où Choisy examine des deux dernières des 5 séries numériques présentées au début de l’Essai.
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Les ailes de l’atrium de la domus romaine

Figure 24
Plan de la domus seigneuriale centroitalique au IIIe siècle avant notre ère61

Le plan de l’atrium de la maison aristocratique romaine: la domus, fait l’objet
d’une description détaillée de la part de Vitruve. L’atrium est l’espace central, le
plus souvent ouvert à ciel ouvert autour duquel se distribuent les principales
pièces de la maison, du moins lorsque cet espace ne se double pas d’un péristyle,
situé plus en retrait dans la maison. Vitruve passe en revue les ratios qui déterminent successivement: le rectangle principal de 3 genres genus d’atrium, l’entrée
fauces, la pièce de réception qui fait face à l’entrée tablinium et les deux ailes latérales alae. Le plan des vestiges de maisons romaines confirme d’ailleurs que
ces alae constituaient bien des espaces fermés sur trois côtés et non pas des portiques latéraux comme le comprendront des architectes de la renaissance, et non
des moindres si l’on pense à Daniele Barbaro, à Palladio ou à Sangallo. Et, au
risque de fausser à notre tour le texte de Vitruve, signalons que la description de
l’atrium par Vitruve se prête particulièrement bien à une traduction dans un modèle paramétrique et variationnel donc l’organigramme serait le suivant:
Cependant, dans l’examen des ramifications de l’Essai… de Choisy nous
n’allons considérer que les instructions relatives aux ailes.
Le traitement des données par Choisy suit une procédure absolument identique à la celle qui est exposée dans l’Essai… et annoncée dès le préambule de
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Figure 25
Organigramme des instructions vitruviennes relatives à l’atrium: De Architectura, VI, 3,
3–5

l’Analyse sous le nom de «Méthode générale de l’architecture». Ce traitement
rentre d’ailleurs bien sous le titre «Essai d’interprétation des chiffres relatifs aux
proportions de l’atrium», titre de cette sous partie de l’analyse des «Habitions
privées», comme pour bien marquer la poursuite de «l’Essai sur les calculs et tracés qu’implique la théorie vitruvienne des ordres» qui était une sous section de
l’analyse des Ordres.
Choisy commence par rappeler les instructions vitruviennes qui rapportent la
largeur des ailes L’’ à la longueur de l’atrium L: 1/3 – 1/3, [5] – 1/4 – 1/4,5 – 1/5,
où le [5] indique que l’ingénieur entend corriger le texte des manuscrits qu’il
avait sous les yeux.
Au préalable, les fractions sont reformulées sous une forme équivalente où
numérateurs et dénominateurs sont multipliés par 2 pour devenir des nombres entiers: 2/6 – 2/[7] – 2/8 – 2/9 – 2/10 ce qui permet à Choisy de commenter: «Les
fractions se relient entre elles par une gradation saisissable à première vue».62
La correction annoncée par le crochet est alors justifiée par l’absence d’une
abréviation [s] qui signifie semis en latin, soit ?. «C’est cet enchaînement, manifestement intentionnel, qui paraît imposer les chiffres écrits entre crochets».63 Signalons que cette correction de «tres» en «tres s» est désormais couramment ad-
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mise par les éditeurs modernes depuis Rose, au point que Callebat64 ne juge
même plus nécessaire de la mentionner.
Les données étant ainsi rectifiées Choisy remarque que « La physionomie générale des données rappelle celle des listes numériques d’où nous avons déduit (p. 149
et suiv.) la loi d’amincissement des colonnes. Dans les deux cas, la traduction en
diagrammes conduit à des courbes exprimables par des équations du 2ème degré:
mais qui, par un changement très simple de variable, peuvent se convertir en lignes
du 1er degré». Les pages 149 et suivantes sont précisément celles de l’Essai…
Choisy revient donc à la série modifiée des fractions L’’/L communiquées par
Vitruve: 1/3 – 1/3,[5] – 1/4 – 1/4,5 – 1/5 et les présente sous la forme du diagramme ci-dessous:

Figure 26
Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 62, figure 3

Où l’on peut voir que les fractions définissent d’abord un diagramme discontinu dont les valeurs moyennes sont interpolées en une courbe continue. C’est
cette courbe que Choisy va assimiler à une hyperbole en proposant la formule:
L′′/ L = 1/9 + 70/9 (1/L)
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Cette formule est justifiée par le très faible écart avec les données «vitruviennes»: 4 millièmes au plus. Puis, en multipliant les deux membres de la formule par L, Choisy produit l’équation de la droite: L′′ = L/9 + 7,77 pieds
C’est cette équation qu’il peut alors reformuler littérairement: «La profondeur
L’’ des ailes s’obtient en ajoutant 7,77 pieds, soit en chiffres ronds 7 pieds 3/4, au
neuvième de la longueur de l’atrium».65
Formule effectivement très simple qui confirme ce que Choisy avait anticipé:
«La proportion convenable pour les alae d’une très grande nef, convient mal
pour les alae d’une nef de petite ouverture; l’échelle doit entrer en ligne de
compte».66 Cette conclusion vaudra d’ailleurs pour tous les éléments de l’atrium
ce qui confère à la domus une architecture qui se déforme à mesure qu’on en modifie les dimensions. Vitruve reviendra sur ce type de variation non proportionnelle en mécanique, dans l’épisode où le jeune Callias se verra dans l’impossibilité de construire à la dimension requise, une machine qui puisse soulever
par-dessus les remparts la tour d’approche de Démétrios. C’est à ce point que Vitruve nous enseignera comment triompher de la machine sans machine. Mais
c’est là une de ces histoires nauséabondes où Choisy ne veut mettre le nez.
Ce faisant, nous pourrions déjà arrêter notre examen de l’Essai… en rappelant que l’analyse choisienne de l’atrium a fait l’objet d’au moins une relecture
très intéressante, à savoir celle de Gilbert Hallier dans un article «Entre les règles
de Vitruve et la réalité archéologique: l’atrium toscan».67 L’auteur ne s’y contente
pas de confronter les instructions vitruviennes aux corpus des vestiges qui nous
restent des domus romaines. Fort de l’assez bonne correspondance qu’il relève,
Hallier revient sur les instructions vitruviennes dont il donne une interprétation
proche de celle de Choisy, mais néanmoins différente.
Hallier s’efforce en effet de clarifier la méthode par laquelle Vitruve aurait
pu passer du simple relevé de 5 valeurs du ratio L’’/L à une hyperbole. Les coniques étaient en effet une famille de courbes bien connue des grecs dont un
théorème de géométrie projective explique que 5 points suffisent à les déterminer. Le problème, avec ce type d’interprétation, c’est que même si les grecs
avaient déjà produit un certain nombre de théorèmes qui feront l’objet de la
conception projective des coniques, nous n’avons pas de traces qu’ils soient allés aussi loin que la détermination d’une conique par 5 points.68 Mais tout l’intérêt de l’interprétation d’Hallier est de porter le débat sur la question mathématique et, pour cela, nous devons poursuivre notre examen de l’Analyse de
Choisy et regarder comment il parvient à traiter de manière absolument identique les instructions vitruviennes relatives aux formules de calibration des balistes.
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Formules balistiques
Nous sommes donc maintenant dans la section «Connaissances que les Anciens
rattachaient à l’architecture » et Choisy commente une autre liste de valeurs numériques, celles du diamètre du ressort des balistes en fonction du poids des
pierres que devaient projeter ces engins sur l’ennemi. La grande différence avec
les séries numériques précédentes, c’est que si Vitruve se borne certes à nous
communiquer une liste de valeurs, l’ingénieur romain ne s’en réfère pas moins à
des «proportiones»69 établies «par les Grecs».70 Or, dans ce domaine de la balistique, nous avons des textes grecs qui établissent fermement l’existence d’une
formule de calibration depuis —270, formule qui sera encore en vigueur un
siècle après Vitruve puisqu’on la retrouve chez Héron vers +70. A la différence
donc des séries précédentes où Choisy devait inventer des lois qui rendaient raison des chiffres sans qu’on sache vraiment comment les articuler à des effets de
perspective, nous savons bien, ici, que les chiffres de Vitruve découlaient d’une
loi que nous connaissons et qui entretient bien un rapport fondé avec le fonctionnement des machines balistiques. C’est au point que le lecteur de Choisy ne peut
que se demander: comment se fait-il donc que l’ingénieur n’ait pas mieux articulé ses Formules Balistiques à son Essai…
La méthode d’analyse de Choisy est, en tous cas, la même. Les instructions
vitruviennes font avant tout l’objet d’une rectification sur la base d’une modification du texte. Choisy demande qu’on lise «pouces là où les manuscrits portent
doigts: selon toute apparence l’unité était marquée par un signe sur lequel les copistes se sont mépris».71 Et l’ingénieur de dramatiser en rappelant que Vitruve
s’était contenté de fournir un aide-mémoire «utilisable sans conversions, sans
calculs, sous la menace de l’ennemi».72 sous entendant probablement que le digitus romain était moins utilisé que l’uncia.73
Cette rectification a pour résultat de rétablir la continuité des données vitruviennes qui peuvent dès lors être interprétées dans les termes de la formule de
calibration grecque:
f = 1,1 3
p
où:
– f est le diamètre du trou foramen au travers duquel sont passés les ressorts
de la baliste
– p est le poids de la pierre à projeter.
A ce point, la lecture du texte de Choisy se complique un peu en raison d’une
erreur historique couramment répandue à l’époque de l’ingénieur. Héron était
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Figure 27
Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 90: Relation entre le poids p du boulet et le diamètre f
du foramen

alors daté comme antérieur à Vitruve. Choisy interprète alors les écarts qui subsistent entre les instructions vitruviennes et les valeurs produites par la formule
canonique, en suggérant qu’ils résultent de l’ajout d’un terme correctif, par les
condisciples de Vitruve, considérés comme postérieurs à Héron. En réalité, ce
qui est plutôt étonnant, c’est que cette formule de calibration soit restée identique
tout au long des 3 siècles pour laquelle nous avons des documents, et ceci en dé-
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pit de modifications notoires de ces engins dont l’ovalisation du foramen, signalée par Vitruve,74 qui permettait d’augmenter la section des ressorts de 34%.
Le fait saillant, c’est donc la permanence de cette formule dont il convient
d’interroger la nature. Or, dans l’antiquité, le calcul d’une racine cubique est
équivalent à l’un des grands problèmes mathématiques, celui de la duplication du
cube qui marque le seuil entre, d’une part: la géométrie élémentaire telle qu’on la
trouve formulée dans les Eléments d’Euclide, et d’autre part: la géométrie supérieure dont la connaissance est annoncée comme un pré requis de cette science
dérivée des mathématiques qu’est la mécanique. Sans entrer dans une explication
approfondie, rappelons que ce problème de la duplication du cube est suffisamment préoccupant pour avoir reçu pas moins d’une douzaine de solutions qui
sont recensées dans le commentaire d’Eutocius (+450) au traité d’Archimède sur
la Sphère et le Cylindre. Aussi Vitruve explique-t-il qu’il nous communique seulement des valeurs «afin que la chose soit accessible à ceux mêmes qui ignorent
la géométrie».75 Mais cela n’a pas empêché le même Vitruve de louer, parmi les
inventions «utiles à la pratique de la vie humaine»76 citées dans la préface au
livre IX, deux des solutions apportées au problème de la duplication du cube: la
méthode géométrique d’Archytas et la méthode mécanique d’Eratosthène. Choisy en expliquera la démonstration dans ses «Digressions sur le domaine des
sciences» en omettant, cependant, de signaler le lien qu’entretiennent ces solutions avec la formule de calibration des balistes.
Cependant, cette omission ne va pas empêcher Choisy d’interroger cette formule qui lui semble «voiler l’idée dont elle est l’expression».77 En bon ingénieur,
heureux de maîtriser son sujet, le voici qui nous propose un tour de passe-passe:

Figure 28
Choisy. Vitruve, Analyse, Digressions géométrique, Planche 91: Deux solutions à la duplication du cube. Figure 28a. Méthode mécanique d’Eratosthène; Figure 28b. Méthode géométrique d’Archytas
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«Substituons au poids le diamètre du boulet».78 Choisy est en train de nous faire
remarquer que le diamètre d’une sphère est proportionnel à la racine cubique de
son volume. Ainsi donc peut-il énoncer que «Le diamètre du . . . foramen ou
«module» est proportionnel au diamètre même du boulet»79 D’une extraction de
racine cubique, nous sommes passés à une proportionnalité linéaire, toute simple,
comme les hyperboles de la moindre contracture des colonnes ou de la largeur
des colonnes avaient finalement donné lieu à des équations de droites!
Ce faisant, Choisy touche probablement au cœur du problème balistique tel
que pouvaient le concevoir les grecs. Car la question étaient bien de mettre en
rapport le volume du cylindre de fibres des ressorts avec le volume de la pierre à
projeter. Ceci explique que le rapport de proportionnalité des volumes peut être
converti en un rapport de proportionnalité des longueurs, témoignant d’un souci
pour l’homogénéité des grandeurs. C’est si vrai qu’on retrouve une même homogénéïté dans la formule de calibration des catapultes que Vitruve rappelle explicitement: f = 0,9 L, où donc le diamètre du ressort est proportionnel à la longueur de la flèche à projeter comme Choisy n’oublie pas lui-même de préciser.80
Ce qui complique le problème, c’est l’établissement d’une formule entre
grandeurs hétérogènes, entre une longueur: le diamètre du foramen, et un volume
ou un poids. Et si l’on prête attention au vocabulaire employé par le romain, on
notera bien que Vitruve utilise le mot symmetria81 dans le cas homogène de la catapulte, et proportiones82 dans le cas hétérogène de la baliste. Où Vitruve pourrait
avoir bien compris, mieux qu’il ne semble, une partie au moins de la problématique qui articule les notions de symmetria et de proportio. Dans le cas où l’on ne
parvient qu’à établir des relations de proportions entre longueurs incommensurables, il suffit de passer aux surfaces et aux volumes pour retrouver des relations
de commensurabilité. Ainsi, la diagonale du carré peut bien être incommensurable au côté, les carrés construits sur ces deux longueurs n’en sont pas moins
dans un rapport commensurable de 2 à 1; ce à quoi fait allusion la première des
inventions utiles à la vie humaine, à savoir: la duplication du carré83. Où donc
symmetria et proportio ne sont certes pas synonymes, mais sont telles qu’on
puisse passer de l’une à l’autre en changeant de type de grandeur84. Ce que Choisy exprimait dès le préambule de l’analyse en disant: «Ainsi, la règle des grandeurs commensurables n’a rien d’absolu. Les Anciens veulent entre les parties
d’une ordonnance des relations bien nettes, mais ces relations ne sont point toujours arithmétiquement exprimables».85
Ce faisant, Choisy conclut son analyse en donnant un exemple par lequel il
entend sculpter dans le marbre son interprétation de la formule de baliste: «pour
un boulet de marbre, le rapport des diamètres du boulet et du ressort est sensiblement celui de 4 à 5».86 Nous sommes bien toujours dans cette problématique qui
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consiste à établir un rapport de commensurabilité entre un paramètre externe: le
diamètre du boulet et le module de la baliste. Mais, pour donner à ce rapport la
valeur de 4 à 5, il a bien fallu faire intervenir un coefficient laissé sous silence, à
savoir: le poids volumique du matériau dont se compose le boulet. Or n’est-ce
pas là précisément l’objet de la 3ème des inventions utiles à la vie humaine que
cite Vitruve dans sa préface au livre IX et que Choisy ne mentionne que par un
dessin très sommaire sur la Planche 91 consacrées aux Digressions sur le domaine des sciences. Car c’est bien là l’objet de l’anecdote d’Archimède sortant nu de
son bain en s’exclamant: «Eurêka, eurêka!».87 Ce dont Archimède se réjouit,
c’est de pouvoir comparer les poids, à volume égal, de l’alliage de la couronne
de Hiéron et des métaux or et argent. Voici donc que les anecdotes contées par
Vitruve revêtaient probablement un caractère moins digressif que ne le pensait
Choisy. Si le diamètre du foramen est proportionnel à la racine cubique du poids
de la pierre à projeter, c’est par le biais du poids volumique de la roche en question sachant que, à s’en tenir au poids, on évitait de devoir évaluer le diamètre de
la sphère de volume équivalent à celui d’un projectile dont la forme n’était probablement pas sphérique. Il fallait bien que les proportio présentent quelque utilité au regard des symmetria! Pour le dire en paraphrasant Choisy88, une baliste
au ressort de diamètre double, triple… convient à un projectile dont la racine cubique du poids est double, triple…
La Méthode De l’Architecture
Avec les formules balistiques nous sommes définitivement parvenus au terme de
l’inventaire des données vitruvienne qui font l’objet, de la part de Choisy, d’une
même méthode d’interprétation dont nous ne pouvons que saluer la remarquable
cohérence. Partout la procédure est identique. Certaines des étapes peuvent ne
pas s’avérer nécessaires mais la séquence de fond procède bien en 7 temps:
–
–
–
–
–

Rectification du texte au motif d’erreurs de copie.
Mise en évidence d’une première régularité purement arithmétique.
Représentation des chiffres par un diagramme discontinu.
Extraction des valeurs moyennes.
Interpolation d’une courbe continue entre les points correspondant aux valeurs moyennes.
– Proposition d’une équation algébrique non linéaire.
– Réduction à une formule littéraire de proportionnalité simple.
Cette méthode ne s’applique pas seulement aux ordres, qu’il s’agisse des ratios qui relient l’entrecolonnement ou la hauteur des colonnes à leur diamètre
dans les Données initiales, ou de l’analyse des profils concrets comme l’entasis
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et des lignes abstraites comme celle de la variation de la contracture des colonnes
dans l’Essai… proprement dit. Car c’est dans les sections qui suivent la description des ordres et des édifices religieux que cette méthode nous semble trouver
ses meilleures applications, à savoir: dans l’analyse des ratios définissant les espaces périphériques des atriums ou dans l’étude des formules balistiques. C’est
donc en dehors des temples et des ordres qu’on comprend le mieux comment la
méthode d’interprétation du De Architectura peut donner lieu à une méthode de
conception de l’architecture extrêmement proche de celles que nous pouvons
mettre en œuvre sur nos logiciels de CFAO d’aujourd’hui.
Force est alors de reconnaître le caractère intempestif du travail de Choisy.
Voici un ingénieur qui se tourne vers l’histoire à un moment où l’on va considérer que les techniques industrielles vont frapper d’obsolescence la tradition de
l’architecture. Et ce que l’on va tenter d’en sauver, c’est une certaine esthétique
mathématique construite sur des rapports harmoniques, tels que la section dorée89 dont le nom est forgé au XIXe siècle90 pour désigner ce qu’Euclide appelait
le partage en moyenne et extrême raison. Ce rapport, certes bien utile, consiste
dans la valeur particulière que prend une moyenne proportionnelle a/b = b/c lorsqu’on lui adjoint la contrainte supplémentaire a+b = c. En tant que telle la
moyenne proportionnelle définit une loi de variation continue. Ainsi, lorsqu’on
donne à a la valeur de l’unité 1, b = vc où le rapport b/c peut prendre une valeur
quelconque. Mais sitôt qu’on impose la condition supplémentaire a+b = c, le rapport b/c prendra une valeur fixe = (1+v5)/2. Qu’on ne croie pas être si éloigné
des préoccupations de nos ingénieurs romains et français, car la notion de
moyenne proportionnelle ne se limite pas à une série de 2 rapports et peut
s’étendre de manière illimitée a/b = b/c = c/d… Or, précisément, dans le cas de 3
rapports, si a =1, la valeur de b sera 3vd. C’est depuis Hippocrate de Chios en 430, que le problème de la duplication du cube et donc de la racine cubique, vont
être reconnus comme équivalents à celui de la double moyenne proportionnelle et
résolus sous cette forme où le rapport b/d prend une valeur éminemment variable. Toute l’astuce des promoteurs de l’esthétique scientifique et du nombre
d’or va être de composer un montage à partir d’un certain nombre de textes pour
construire une tradition à laquelle participeraient pêle-mêle: Euclide, Platon,
Leonard de Vinci et… Vitruve.
Ce n’est pas le lieu, ici, de procéder au démontage très nécessaire de cette tradition. Contentons-nous seulement de rappeler quelques points. Platon fait bien
appel dans le Timée91 à une double moyenne proportionnelle entre les 4 éléments
matériels, mais cette moyenne n’est nullement assortie de la condition supplémentaire qui fixerait la somme des éléments. Léonard de Vinci compose bien en
une même figure un homme couché supinus dans un cercle et un homme debout
erectus dans un carré, mais l’artiste fait alors un collage de deux paragraphes
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Figure 29
Leonardo da Vinci: Etudes de proportions humaines selon Vitruve, Venise Accademia
(~1485)

successifs du De Architectura92 et force est de constater que rien ne coïncide dans
ce dessin: ni le carré avec le cercle, ni le centre des deux figures qui se trouve sur
le nombril pour le cercle et sur le sexe pour le carré. Enfin, il ne se trouve dans le
De Architectura aucun rapport qui soit privilégié de manière transversale, et certainement pas le dit « nombre d’or » qui n’apparaît nulle part dans ce traité. Le
portrait que brosse Choisy de Vitruve nous semble tellement aux antipodes de
cette tradition « néoclassique » que nous nous demandons si ce n’est pas là la véritable raison du caractère rhizomatique de «l’Essai sur les calculs et les tracés
qu’implique la théorie vitruvienne des ordres». Alors que l’ingénieur français est
bien conscient d’avoir échafaudé une Méthode De l’Architecture, son exposition
va être morcellée, et dispersée au travers du demi-millier de pages de l’Analyse.
Tout se passe donc comme si Choisy avait défiguré son Essai… comme pour
mieux dissimuler son atteinte, au vitriol, faite à l’image de Vitruve forgée par la
tradition «néoclassique».
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Une théorie du continu chez Vitruve
Voici donc pour la cohérence interne de cet Essai… Qu’en est-il donc du De Architectura? La question est bien plus complexe et nous nous contenterons de verser une pièce supplémentaire au dossier. L’objectif répété de Choisy est de mettre
en évidence une loi de variation continue là où Vitruve ne donne que des listes de
fractions. Pour cela Choisy convertit les données textuelles dans ce qu’il appelle
des diagrammes. Or il n’a pas échappé à l’ingénieur que Vitruve utilise au moins
deux fois93 le mot grec diagramma: c’est dans son exposé théorique le plus approfondi, à savoir: celui de la théorie musicale d’Aristoxène. Vitruve a même pris
soin de renvoyer chaque fois au dessin du ou des diagramma à la fin de son livre
afin de faciliter la compréhension de cet exposé qui commence par opposer la
voix continue vox continuata à la voix par paliers vox per distantiam. De quoi
s’agit-il? Aristoxène, aujourd’hui méconnu, était en fait un disciple d’Aristote
suffisamment brillant pour avoir été pressenti comme son successeur à la tête de
son école philosophique: le Lycée. Les fragments qui nous sont parvenus des
traités d’Aristoxène nous démontrent en effet que le grand théoricien de la musique antique avait parfaitement assimilé les développements assez ardus d’Aristote sur le mouvement et le continu.
Qu’il suffise de rappeler qu’au livre III de sa Physique Aristote énonce une
définition du continu où l’on a l’impression que le philosophe s’en tient à la description de ce que nous nommons aujourd’hui la densité: «Est continu ce qui est
divisible à l’infini».94 Au livre V, Aristote élabore cependant une seconde définition95 qui laisse entendre que le continu requiert un degré d’unité supplémentaire
que ne montrent pas les ensembles denses. Or cette définition survient après
qu’Aristote se soit attaché à distinguer le continu to suneches d’autres notions
que sont: le séparé to ama kai chôris, le contact to aptesthai, l’intermédiaire to
metaxu, le consécutif to ephexês et le contigu to echomenon. Notons bien, au
passage, que lorsqu’il souhaite illustrer la notion d’ «intermédiaire» défini comme «le terme où ce qui change d’une façon continue et conforme à la nature parvient naturellement avant d’atteindre le terme extrême vers lequel se fait le changement» Aristote prend exemple dans la musique: «rien n’empêche en effet qu’il
y ait lacune quant aux choses, si par contre, aussitôt après la note la plus haute,
on donne la basse».
La voix a deux sortes de mouvements: l’un continu continuatos, l’autre procédant par
intervalles distantis. La voix continue continuata vox ne s’arrête à aucun terme ni en
aucun lieu; ses terminaisons ne sont point sensibles; il n’y a que les intervalles du milieu qui se discernent; c’est ce qui arrive dans la conversation quand on prononce sol,
lux, flos, nox: car alors on ne sent ni où elle commence ni où elle finit, parce que le
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son, ne passant point de l’aigu au grave, ni du grave à l’aigu, reste égal à l’oreille.
Mais la voix par intervalles per distantiam produit le contraire: car si la voix fait des
inflexions différentes, elle devient alors tantôt aiguë, tantôt grave; elle s’arrête à un
certain son déterminé, puis elle passe à un autre, et ainsi, parcourant souvent différents
intervalles, elle vient frapper l’oreille avec toutes ses modifications. C’est ce qui arrive
dans les chants, lorsque, par sa flexibilité, elle se plie à toutes les variétés de la modulation. En effet, quand elle parcourt différents intervalles, il est facile de reconnaître où
elle commence et où elle finit, par sa valeur bien déterminée des sons, tandis que les
sons intermédiaires qui n’ont point d’intervalles ne peuvent être appréciés. Vitruve. De
Architectura, V, 4, 2–3: vox continuata et vox per distantiam
Ce que nous signifions par degré est une sorte de stabilité de la voix. Ne nous laissons
pas perturber par ceux qui affirment que le son en général est mouvement, parce
qu’alors il serait des cas où nous devrions dire que le mouvement pourra ne pas se
mouvoir, et restera fixe et immobile. Pour nous il revient au même de caractériser le
degré par l’égalité ou l’identité de mouvement… Nous ne dirons pas non plus que la
voix s’arrête, quand notre sensation nous montre qu’elle ne se déplace ni vers l’aigu,
ni vers le grave, car nous ne ferions rien d’autre que donner un nom à un tel état de la
voix. Car il est clair que la voix fait cela dans le chant: elle se meut dans le fait de marquer un intervalle, mais elle s’arrête sur la note.
Mais si la voix se meut selon le mouvement que nous signifions, quand le mouvement signifié par ceux qui prétendaient qu’il y a changement de vélocité, quand ce second mouvement reste immobile de cette immobilité dite par nous, quand le changement aura cessé et aura pris un cours uniforme, cela nous importe peu parce qu’il est
suffisamment clair que nous appelons immobilité de la voix ce que, eux, appellent
mouvement.… Ainsi le degré, bien que nous l’ayons considéré comme une immobilité,
est totalement distinct et de l’aigu et de la grave. Aristoxène. Définition du degré tasis.96

La lecture comparée des extraits de Vitruve et d’Aristoxène, si difficile soitelle, montre bien que le théoricien de l’architecture hérite, au travers du théoricien de la musique, de cette réflexion aristotélicienne sur le continu. La problématique découle de ce que l’accord fondamental de la musique grecque est
l’intervalle de quarte dont les deux notes extrêmes fixes: hypate et mese définissent donc un intervalle de 2 tons et demi. Entre ces deux notes fixes, ou stantes
pour parler comme Vitruve,97 les grecs vont introduire deux notes mobiles ou vagantes. La position de ces deux notes intermédiaires: parahypate et lychanos, va
déterminer ce que les grecs appellent les genres canoniques genos de l’accord,
que Vitruve traduit naturellement par genus, à savoir le mot que l’architecte utilise pour dire ce que nous traduisons, très imparfaitement, par « ordre ». C’est
d’ailleurs ce même mot genus que Vitruve avait utilise pour distinguer 3 genres
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d’atriums selon le rapport de la longueur à largeur du rectangle central. Le nœud
du problème, pour Aristoxène comme pour Vitruve, se trouve dans le fait que
pour deux des genres: l’enharmonique et le chromatique, les deux intervalles
jouxtant la note extrême hypate sont tellement resserrés qu’on les perçoit à peine.
Or le mot grec qu’utilise Aristoxène pour dire serré, dru est: puknos, soit précisément l’adjectif sur la base duquel Vitruve fabrique le qualificatif pycnostylos98
pour désigner un rythme de colonnes dont les entrecolonnements sont tellement
rapprochés que les mères de familles ne peuvent les franchir en se tenant par le
bras.99 Mais ce n’est là que le début du problème car, par delà les genres canoniques, Aristoxène relève l’existence d’une multiplicité d’autres genres qu’il va
transcrire sur un diagramme pour montrer qu’on peut en créer une infinité qu’on
ne pourra plus distinguer les uns des autres. Aussi conclut-il: « Il ne faut pas étudier la continuité suneches à la manière des Harmoniciens, qui s’efforcent de la
produire par les subdivisions de leurs diagrammes tôn diagrammatôn katapuknôsesin, et qui veulent montrer que, parmi les sons, se placent successivement ceux
qui se trouve être séparés par une diésis minime».100 Refus donc par Aristoxène
de distinguer des genres genus musicaux trop voisins dont on pourrait trouver un
équivalent chez Vitruve101 lorsque, après avoir décrit le chapiteau corinthien, il
refuse de désigner comme un autre ordre genus les chapiteaux corinthisants ou
composites aux dénominations variées variis vocabulis mais dont les proportions
symmetriae dérivent des 3 ordres canoniques par raffinement.

Figure 30
Diagramme de variation des genres et de leurs nuances chez Aristoxène. Variation discontinue

Ce diagramme d’Aristoxène qui permet de générer une variété continue de
genres genus, ou d’ordres pour parler comme les traducteurs du De Architectura,
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Figure 31
Diagramme de variation des genres et de leurs nuances chez Aristoxène. Variation continue

ce dessin était suffisamment connu dans l’antiquité pour qu’il y soit souvent fait
référence. Or ce diagramme illustre parfaitement le début de l’exposé de Vitruve
sur les genus musicaux et rien n’interdit de penser que l’architecte en ait disposé
un second ou une variante pour expliquer la disposition des vases résonnateurs
dans les théâtres selon la combinatoire des accords et de leurs genres dans le système parfait.
Choisy a bien noté l’importance de la théorie d’Aristoxène dans l’économie
du De Architectura, seulement il la ravale au rang de digression et morcelle son
analyse en deux parties. Les notions de sonitus stantes et sonitus vagantes sont
examinées dans les Digression relatives à la musique.103 Là, Choisy omet de
mentionner l’assimilation par Vitruve de la propagation du son à celle d’une
onde dans l’eau. L’ingénieur s’abstient également de commenter la distinction
vox continuata / vox per distantiam pour se focaliser au plus vite sur l’application
de la théorie musicale aux vases résonateurs qu’il va illustrer sur la base du diagramme qu’Aristoxène avait consacré à sa combinatoire des accords et des
genres. Ce sera l’objet de la planche 93 qui présente d’ailleurs plus un tableau
qu’un diagramme. Mais Choisy ne s’en tient pas là, car le nom d’Aristoxène revient au tout début des Digressions géométriques dans le tout 1er paragraphe p.
341 que nous reproduisons ci-dessous et qui précède le commentaire de chacune
des 4 inventions utiles à la vie humaine.
A lire ce qu’écrit Choisy, on a bien l’impression que l’ingénieur n’avait malheureusement pas connaissance du diagramme de variation continue des genres.
C’est bien là le seul des paragraphes des Digressions géométriques qui ne fasse
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Grand système:
Trois tétracordes
graves conjoints:
synhemmenon (3)
meson (2)
hypaton (1)

Petit système:
Deux tétracordes
aigusconjoints:
Hyperboleon (5)
Diezeugmenon (4)

Vases Séparés
par des
Intervalles
de quarte

113

Vases
Séparés
par des
Intervalles
de quarte

Vase 1
d’
In cornibus extremis

Nete hyperbolaeon

Quarte

c’

Paranete hyperbolaeon*

bb

Trite hyperbolaeon

Vase 2

a

Nete diezeugmenon

Quarte

g

Paranete diezeugmenon

g

Nete synhemmenon

Vase 4

f

Trite diezeugmenon

f

Paranete
synhemmenon *

Quarte

Vase 3

e

Paramese

eb

Trite synhemmenon

d

Mese

Vase 5

c

Lichanos meson *

Quarte

Bb

Parhypate meson

A

Hypate meson

Vase 6

G

Lichanos hypaton *

Quarte

F

Parhypate

hypaton

E

Hypate hypaton

Vase 7

D

proslambanomenos

Table 4
Choisy. Vitruve, Analyse, Planche 93: les 18 notes du système parfait sustêma teleion et
les vases résonateurs recommandés par Vitruve102
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Figure 32

l’objet d’aucune figure sur la Planche 91. Peut-être, également, Choisy était-il
perplexe devant le traitement accordé au continu par Vitruve «c’est-à-dire Aristoxène».104 Tout se passe en effet comme si, tant le théoricien de la musique que
le celui de l’architecture, traitaient le continu non pas comme des mathématiciens
mais comme des informaticiens. Rappelons en effet que Choisy écrit peu de
temps après que Cantor, Dedekind et Weierstrass aient donné une forme moderne
à la caractérisation des ensembles continus reconnus comme indénombrables. Par
ailleurs, un ingénieur des Ponts et Chaussées maîtrise parfaitement le calcul différentiel, totalement incompatible avec une conception aristotélicienne du continu qui n’accepte pas qu’il puisse y avoir de changement du changement.105 En revanche un informaticien de nos jours ne trouverait rien à redire à des Vitruve et
des Aristoxène qui, devant la prolifération indéfinie de genres indéfiniment voisins, décideraient de s’en tenir à ceux dont la distinction est clairement perceptible.106 C’est d’ailleurs bien le principe qui prévaut dans l’échantillonnage des
signaux et leur compression numérique. Entendons-nous bien. Nous ne voulons
certainement pas faire d’Aristoxène et de Vitruve des précurseurs de la théorie
des signaux. En revanche, il nous semble équilibré de reconnaître chez ses deux
auteurs, d’une part: une reconnaissance des variations continues, et d’autre part:
une volonté de ne s’en tenir qu’à des distinctions perceptibles. Un grain de la
perception,107 donc, en lieu et place de l’alternative continu/discontinu.
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Notes
1. Auguste Choisy. Lettres à M. Bouvet.
2. «J’ai tâché de trouver une matinée où mon animal de Vitruve me laisserait à peu près
en paix pour que nous ayons le temps de causer à l’aise». In Jean Royer. Communication sur les notes de voyage et carnets de croquis d’Auguste Choisy.
3. Vitruve. De Architectura, I, préface 2.
4. En 1871 chez Villatte.
5. Vitriol: acide sulfurique concentré utilisé pour ses propriétés décapantes ou explosive.
6. Pétroleuse: mot dont le Larousse rappelle bien les connotations politiques:
– femme du peuple qui, pendant la Commune (1871) aurait utilisé du pétrole pour
allumer des incendies
– adhérente d’un parti, d’un syndicat, etc., au militantisme véhément
– femme impétueuse, tandis que les «vitrioleuses» seront plutôt des militantes féministes.
7. Michèle Fontana. 2000. «La vitrioleuse, le Journaliste et l’Ecrivain». In Mireille Piarotas (dir.). Regards populaires sur la violence. Université de St Etienne.
8. Eugène Grasset: précurseur de l’Art Nouveau dont on retiendra, entre autres, la fameuse image de 1895 popularisant le Larousse assortie de la légende: «Je sème à tout
vent». Une «semeuse» soufflait sur une fleur de pissenlit pour en disperser les graines.
9. Sachant que cet Choisy était un latiniste et un helléniste confirmé comme le démontre bien ses Etudes épigraphiques sur l’architecture grecque (1883–1884) où
l’ingénieur avait traduit les descriptifs des travaux de 4 ouvrages grecs: l’Arsenal du
Pirée, les Murs d’Athènes, l’Erechteïon, et une série de travaux publics de la cité de
Livadie.
10. Tant l’édition française dont 9 livres sont publiés par les Belles Lettres que l’édition
italienne publiée par Einaudi en 1997.
11. Wesemberg, B. 1983. Beiträge zur Rekonstruktion griechischer Architektur nach literarischen Quellen, 9. Beiheft AM.
12. Attention: l’indexage du texte du De Architectura utilisé par Choisy est différent du
repérage couramment admis dans les éditions modernes auquel nous nous sommes
tenus.
13. Alea est le pluriel de ala: ailes, tandis que aliae dérive de alius: autre.
14. Gros, Pierre. 2006. La domus romana e la casa di città secondo Andrea Palladio in
Palladio e l’antico. Marsilio.
15. Pour une mise à jour, le lecteur pourra comparer:
– Gros, Pierre. 1992. Vitruve, De l’architecture IV, commentaires, 181–182. Belles
Lettres.
– Corso, Antonio. 1997. Vitruvio, De architectura, note 234, p 494–495. Einaudi.
16. Lucrèce. De Natura Rerum, I, 907–914: «Aperçois-tu maintenant . . . la très grande
importance que souvent prennent pour les éléments et les mélanges qu’ils forment
entre eux, et les positions qu’ils occupent dans leurs combinaisons, et les mouvements qu’ils se communiquent réciproquement, et comprends-tu que les mêmes peuvent par de légers changements, créer également le feu ignes et le bois lignum? Ainsi
en est-il des mots eux-mêmes où, grâce à un léger déplacement dans les lettres, nous
notons par des sons différents: igné ignes et ligneux ligna?», mais aussi: II, 880:
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18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
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«Ainsi la nature convertit en corps vivants toute espèce de nourriture, elle en forme
tous les sens des êtres animés, à peu près comme elle fait jaillir la flamme du bois
sec ligna, et convertit en feu ignis toute espèce de corps».
Pour son compte, Vitruve, qui cite explicitement le De Lingua Latina de Varron
et le De Natura Rerum de Lucrèce dans sa préface au livre IX, n’hésitera pas luimême à écrire dans son commentaire des propriétés soi-disant ininflammables du
mélèze de Larignum en II,9,15: «ea ligna quae ab igni non laederentur».
Varron: De Lingua Latina, V,62: D’où ce que dit le poète comique: «Vénus est son
vainqueur, le vois-tu?» non parce que Vénus désire uincere «conquérir», mais vincire «lier». Le mot même de Victoria vient de ce que le parti battu est pratiquement lié
uincitur.
Images issues des figures 46 et 47 de Gros, Pierre. 2006. La domus romana e la casa
di città secondo Andrea Palladio in Palladio e l’antico. Marsilio.
à suivre, par exemple, la définition du Gaffiot.
Ce qui permettrait à Vitruve de réserver le livre X aux machines composées d’éléments de bois, tandis que le livre VIII consacrée à l’hydrologie préparerait déjà à la
mécanique des horloges hydrauliques, dont bien des éléments nous sont décrits en
bronze.
Choisy. Vitruve, Analyse, Digression arithmétique, 340.
Vitruve. De Architectura, V, préf.5: «J’ai ordonné mes livres de manière à ce que le
lecteur n’ait pas lui-même à réunir des notions séparées, mais qu’un même sujet forme un seul corps en un unique volume».
recentrage quelque peu étonnant de la part d’un ingénieur.
Le repérage du texte du De Architectura est celui de l’édition des Belles Lettres, différent de celui de Choisy.
Vitruve. De Architectura, I, 2, 1.
Choisy. Vitruve, Analyse, Méthode, 3.
Vitruve. De Architectura I, 2, 2: «L’ordonnance est l’adaptation convenables des mesures des membres de l’ouvrage pris séparément, et pour l’ensemble, l’établissement
de proportions proportionis aboutissant à la commensurabilité symmetria».
Vitruve. De Architectura, III, 1, 9: «Si l’on admet donc que le système numérique a été déduit des articulations humaines, et qu’il existe une corrélation proportionnelle fondée sur une unité déterminée entre les membres pris isolément et l’aspect général du corps, il s’ensuit que nous devons admirer ceux qui, même en
établissant les règles de la construction des temples des dieux immortels, ont organisé leurs éléments d’une manière telle que, par le jeu des proportions proportionibus
et des relations modulaires symmetriis, leurs divisions, considérées séparément ou
globalement, fussent en harmonie».
Gros, Pierre. 1976. Aurea templa, 103.
Choisy. Vitruve, Analyse, Méthode, 4.
En réalité le diamètre inférieur des colonnes semble n’avoir pris valeur de module
« par excellence » qu’à partir du début de l’époque hellénistique, comme l’illustre au
mieux le temple de Zeus à Priène. « Mais dans les constructions de Pytheos (Athéna
Polias à Priène, Mausolée d’Halicarnasse, Zeus à Alabanda), c’est encore la plinthe
qui joue le rôle de module. Gros: Vitruve, De l’architecture III, Belles Lettres, 1990,
110 note 7.4.
Pline l’Ancien: Histoire Naturelle, XXXVI,36.
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32. Choisy: Analyse, Données initiales de l’ordre ionique 64–65.
33. sans même recourir à des tableaux proprement dits comme le fera, par exemple, Varron dans son De Lingua Latina.
34. Ce que Pierre Gros explique très bien en page 99 de son commentaire au livre III publié par les Belles Lettres.
35. Vitruve met par ailleurs en évidence au moins 4 types de variations de ces ratios qui
résultent:
– soit de leur évolution dans le temps, ex: H/D = 6 dans sa codification par l’empreinte du pied d’homme dans le temple d’Apollon Panionios (IV, 1, 6), puis 7 par
suite d’un affinement subtilitas IV,1,8, [passage de 8 à 9 pour l’ionique, indépendamment des variations dues aux rythmes]
– soit de l’ordre, ex: en IV, 3, 3, E/D dorique diastyle = 2,75 # E/D ionique diastyle =
3; en IV3,5 E/D dorique systyle = 1,5 = E/D ionique pycnostyle; tandis que le rapport H/D = 7 semble invariable
– soit de l’emplacement: IV, 3, 3 et IV,3,5 impliquent des ratios E/D plus larges au
centre, pour les rythmes doriques décrits: systyle et diastyle, ce qui tend à généraliser cet entrecolonnement plus large qui n’était signalé que pour le rythme eustyle
dans l’ionique. Rappelons par ailleurs que, même si Vitruve le déplore, les entrecolonnements extrêmes faisaient souvent, dans les temples doriques, l’objet de la fameuse contraction angulaire (IV,3,2), ce qui fait de cet ordre dorique un ordre éminemment variable
– soit du type d’édifice puisque Vitruve nous explique en V, 9, 3 que: «les proportions et les rapports modulaires des colonnes [des portiques] ne répondent pas aux
critères aux sujets desquels j’ai écrit pour les édifices sacrés. En effet, les temples
templis des dieux doivent présenter une certaine gravité gravitas à l’encontre du
raffinement subtilitatem des portiques ou des autres ouvrages» En conséquence de
quoi, les colonnes des portiques derrière la scène des théâtres présenteront un rapport H/D = 7,5 pour le dorique et H/D = 9,33 pour l’ionique. Pour les temples
ronds (IV, 8, 1), Vitruve prescrit un ratio H/D = 10D sans préciser toutefois si ces
colonnes sont ioniques ou corinthiennes.
36. Gros, Pierre. 1976. Aurea Templa, Recherches sur l’architecture religieuse de Rome
à l’époque d’Auguste, 106. Ecole Française de Rome.
37. Dans ce schéma, nous n’avons coloré en bleu foncé le plan balayé par les 4 droites
vitruviennes que pour des diamètres supérieurs à l’unité: c’est pour ne pas gêner la
lecture des informations sur le plan de référence XY.
38. Choisy. Vitruve, 1, 139.
39. Choisy. Vitruve, 2, Analyse 65.
40. Vitruve. De Architectura, III, 4, 5.
41. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 146.
42. Hellmann, Marie Christine. 2001. L’architecture grecque. Tome 1, Les principes de
la construction, 188. Picard.
43. Mandoul, Thierry. 2008. Entre raison et utopie, L’Histoire de l’Architecture d’Auguste Choisy, Mardaga. Chapitre «La construction pittoresque», 223–251.
44. Choisy. Histoire de l’Architecture, 1: 417.
45. Nous faisons suivre l’indexage du texte par Choisy (2ème valeur en chiffres romains,
ex: III, III, 65) du repérage moderne (2ème valeur en chiffres arabes, ex: III, 3, 12).
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46. Cette dernière fraction est manquante dans l’Analyse, mais elle est bien prise en
compte, plus tard, dans l’examen de la série mené dans la section relative aux Habitations privées: une erreur de copiste moderne!
47. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai... 149.
48. Choisy. Vitruve, Analyse, Digressions arithmétiques, 337.
49. Choisy. Vitruve, Analyse, Ordre ionique, 82.
50. Choisy. Vitruve, Analyse, Ordre ionique, 82. Pour une critique de la démarche adoptée par Choisy, et reprise par Riemann, cf: Wesemberg, B. 1983. Beiträge zur Rekonstruktion Griechischer Architektur nach Literarischen Quellen. 9, 116–117.
Beih. AM.
51. Choisy. Vitruve, Analyse, Ordre ionique, 82.
52. Ratio résultant de la correction du texte par ajout de l’abréviation d’un symbole (: ou
=) valant pour ?, comme nous l’avons rappelé ci-dessus.
53. Choisy. Vitruve, Analyse, Ordre ionique, 82.
54. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 151.
55. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 153.
56. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 154.
57. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 154.
58. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 154.
59. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 155.
60. Choisy. Vitruve, Analyse, Essai..., 156.
61. Gros, Pierre (a cura di). 1997. Vitruvio: De Architectura, 896, fig. 2. Traduzione e
commento di Antonio Corso e Elisa Romano, Einaudi.
62. Choisy. Vitruve, Analyse, Habitations privées, 234.
63. Choisy. Vitruve, Analyse, Habitations privées, 235.
64. Callebat, Louis. 2004. Vitruve, De l’architecture VI, 15. Belles Lettres.
65. Choisy. Vitruve, Analyse, Habitations privées, 236.
66. Choisy. Vitruve, Analyse, Habitations privées, Atrium, 231.
67. Gilbert Hallier: “Entre les règles de Vitruve et la réalité archéologique: l’atrium toscan”. in Munus non ingratum, Babesch, supplément 2, edited by H. Geertman & J. J.
De Jong, Leiden, 1998, 194–211.
68. Pappus, Collection mathématique, VIII, chapitre 16; voir le commentaire de T. L.
Heath dans A History of Greek Mathematics, volume II, 434–437.
69. Vitruve: De Architectura, X,11,2.
70. Vitruve: De Architectura, X,11,2.
71. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 309.
72. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 309.
73. Entre ses Digressions arithmétiques et géométriques, Choisy rappelle les principales
unités de mesures utilisées par les grecs et les romains, où il précise qu’un pied vaut
12 pouces et 16 doigts.
74. Vitruve. De Architectura, X, 11, 4.
75. Vitruve. De Architectura, X, 11, 2 où l’on retrouve ensuite l’évocation dramatique
du péril de guerre auquel Choisy fera lui-même allusion.
76. Vitruve. IX, préface 3.

189_09 aju 04 Cache

8/1/10

07:31

Página 119

Vitruve au Vitriol

119

77. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 312.
78. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 312.
79. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 313.
80. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 314.
81. Vitruve, De Architectura X, 10, 1: «quibus symmetriis compari possunt» .
82. Vitruve, De Architectura X, 11, 2: «ex ratione grautitatis proportiones sumuntur».
83. Vitruve, IX préface 5.
84. Du moins dans le cas des racines carrées ou cubiques qui n’est pas le cas général
comme le montrait déjà Euclide, et probablement Théétète avant lui.
85. Choisy. Vitruve, Analyse, Méthode, 3.
86. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 313.
87. Vitruve, De Architectura, IX, préface 9–12.
88. Choisy. Vitruve, Analyse, Connaissances que les Anciens rattachaient à l’architecture, 313.
89. L’expression der goldene Schnitt semble être apparue vers 1825 sous la plume de
deux mathématiciens allemands Martin Ohm et August Weigand avant d’être popularisée dans le champ de l’esthétique en 1854 par le philosophe Adolph Zeising dans
un ouvrage «Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers» ouvrage
qu’on pourrait requalifier d’Anti-Dürer tant son objectif est de nature totalement opposée au Vier Bücher von Menschlicher Proportion de l’artiste de la Renaissance allemande.
90. Ce qui est très bien analysé par Neveux, Marguerite. 1995. Le nombre d’or. Radiographie d’un mythe. Seuil.
91. Platon, Timée, 32a pour la simple moyenne proportionnelle, et 32b pour le passage à
la double moyenne proportionnelle.
92. Gros, Pierre. 2001. «La géométrie platonicienne de l’homme parfait». Rivista del
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 13.
93. Vitruve: De Architectura, V,4,1 et V,5,6.
94. Aristote: Physique, III, 200b20.
95. Aristote: Physique, V, 227a10–16: «Je dis qu’il y a continuité, quand les limites par
où les deux choses se touchent ne sont qu’une seule et même choses, et comme l’indique le nom, tiennent ensemble; or cela ne peut se produire quand les extrémités sont
deux. Une telle définition montre que le continu se trouve dans les choses dont la nature est de ne faire qu’une lorsqu’elles sont en contact. Et l’unité du tout sera celle du
facteur éventuel de continuité comme le clouage, le collage, l’assemblage, la greffe».
96. Rosetta da Rios, Aristosseno, L’armonica, I, 12–13, notre traduction.
97. Vitruve: De Architectura V, 4, 5.
98. Vitruve: De Architectura III, 3, 2.
99. Vitruve: De Architectura III, 3, 3.
100. Aristoxène. Traité d’Harmoniques Meib. 28.1–5.
101. Vitruve. De Architectura IV, 1, 12: «nous ne pouvons désigner comme un autre ordre
genus aliud nominare possumus».
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102. Double planche que nous avons réinterprétée pour la rendre lisible dans un format
normal.
103. Choisy. Vitruve, Analyse, Digression relative à la musique 321–335.
104. Choisy. Vitruve, Analyse, Digression relative à la musique 321.
105. Aristote Physique, V, 225b, 2, 10–15: «Pas davantage il n’y a mouvement de l’agent
et du patient, ni du mû et du moteur, parce qu’il n’y a ni mouvement de mouvement,
ni génération de génération, ni en général changement de changement».
106. Pierre Gros développe une analyse très complémentaire au sujet de la notion d’asperitas, en s’appuyant sur un passage du De collocatione verborum où Denys d’Halicarnasse, contemporain de Vitruve stipule que « les mots doivent être plantés comme
des colonnes, à la fois solidement et éloignés les uns des autres; ils doivent pour cela
être séparés par des intervalles perceptibles aisthêtois chronois». Cf Pierre Gros: De
la rhétorique à l’architecture: les ambiguïté de l’asperitas, Voces, 2, 1991 qui pose
également la question de savoir dans mesure la valorisation par Vitruve de l’asperitas est hétérodoxe aux regards des jugements esthétiques de son temps.
107. Cet accent mis sur la perception expliquerait bien pourquoi Vitruve définit le rythme
des colonnades par l’entrecolonnement et non pas l’entraxe. Ce qui compte, ici, ce
n’est donc pas la matrice structurelle abstraite de la trame, mais l’espace résiduel
concret qui menace de se réduire à néant lorsque les colonnes, trop rapprochées sont
vues de biais. Vitruve semble bien là prendre parti contre la colonnade écran de l’architecture impériale. Là encore, les commentaires de Pierre Gros sont fondamentaux. Gros, Pierre. 1976. Aurea Templa, Recherches sur l’architecture religieuse de
Rome à l’époque d’Auguste. Ecole Française de Rome.

