
Choisy: Imaginer la fabrique de
l’architecture

Thierry Mandoul

Dans l’Histoire de l’architecture d’Auguste Choisy1 par la seule force expressive
des figures graphiques, les bâtiments prennent forme à partir de la matière, de sa
transformation, de ses assemblages. Les architectures se bâtissent, les époques se
succèdent. Insérés dans le texte, ces dessins parviennent à développer un dis-
cours intelligible et indépendamment du récit. Ces figures illustrent une réalité
passée, tout en esquissant un monde en devenir. Elles fonctionnent comme des
instruments de visualisation et d’organisation qui traduisent des états, des situa-
tions, des données et participent à l’énonciation des longs processus de la
construction de l’architecture à travers l’histoire. Choisy produit de la sorte une
langue radicale et compréhensible qui retrace l’évolution de la matière vers la
forme et dont le développement paraît inéluctable. On repère là une des idéolo-
gies les plus répandues du XIXe siècle, qui ont fait du mécanisme physiologique
de la vision une source de connaissance à part entière. Au XIXe siècle, l’œil de-
vient alors «le dépositaire et la source de la clarté» fondant une objectivité plus
scientifique, une approche plus rationnelle.2 Bien sûr, certaines gravures au
XVIIIe siècle comme celles, anatomiques, de Claude Perrault, ou archéologiques
de Piranèse, ont constitué des premières tentatives de descriptions structurales
systématiques. Ces travaux remarquables ont été prolongés au siècle suivant dans
les figures graphiques élaborées par d’Abel Blouet ou en Angleterre, par celles
du révérend père Willis.3 Mais ce type d’approche reste indubitablement marqué
par la figure de Viollet-le-Duc. En bien des points, les préoccupations de l’archi-
tecte ont devancé celles de Choisy puisque par le dessin, l’architecte a analysé
nombre de constructions, décomposé leurs structures, séparé leurs éléments. Pour
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ces études «anatomiques», Viollet-le-Duc se sert le plus souvent de la perspective
comme mode de représentation avec multiplication des points vues associés à des
effets visuels de rapprochement successif pour créer l’illusion d’un regard intros-
pectif.4 Cet examen intérieur et mental s’opère chez Choisy grâce aux projections
parallèles ou aux croquis axonométriques et à leur succession. Il suffirait de re-
garder les figures graphiques pour s’instruire. C’est ce que soutien, Dartein, ami
et professeur à l’Ecole polytechnique: les axonométries de Choisy feraient voir,
modifieraient le rapport du visible à l’invisible, feraient apparaître sous le regard
ce qui était en deçà de l’énonciation. L’axonométrie en général aurait la vertu
d’être l’une des figurations graphiques les plus proches des faits et des appa-
rences.5 Véritable machine pour le savoir, elle apparaît comme l’outil paradigma-
tique de la mesure et de l’analyse de la construction. Le peintre Paillot de Monta-
bert tenait le même discours au sujet des projections parallèles. «Aucune espèce
de dessin, notait-il, ne procure aussi positivement . . . la connaissance entière et
analytique des objets. . .  Nous avons par cette espèce de représentation les pièces
en dedans, en dehors, dessus et dessous, comme si notre oeil se promenait autour
de toutes ces faces, et comme si l’objet était réellement de relief».6 L’axonomé-
trie devient ainsi pour Choisy, un instrument de connaissance positif. L’objet ar-
chitectural est extrait à l’immédiateté de l’impression d’Auguste Choisy». Avec
les projections parallèles, l’oeil agit comme une main tenant la chose à distance,
la présentant au regard. À cette situation, La Gournerie, dont Choisy fut l’élève,
ajoute un autre énoncé dans son enseignement des arts graphiques. «Lorsqu’un
professeur, écrit-il, établit géométriquement des perspectives cavalières en expli-
quant les tracés, il fait comprendre à la fois l’agencement des différentes faces du
voussoir, [mais aussi] l’ordre des opérations de la taille».7 Pour La Gournerie,
l’«art du trait» se conduit comme un chantier où «l’on voit se réaliser successive-
ment les diverses formes qui ont été conçues; l’agencement des parties que l’es-
prit a généralement quelque peine à saisir se présente avec clarté».8 La projection
axonométrique développée par Choisy, qui suit ainsi son aîné, constitue un for-
midable support, pour une observation analytique, offrant aussi bien une saisie
des mesures, qu’un ordre rationnel d’opérations techniques et de processus de
transformation, de fabrication. L’axonométrie procède comme un instrument de
visualisation de cette organisation. De la sorte, les opérations techniques se dé-
ploient et s’enchaînent au fil des pages selon des processus rationalisés. La répé-
tition et la succession des figures produisent et représentent une tension créatri-
ce. L’approche graphique d’Auguste Choisy relève bien davantage d’une
méthode générative de la forme, que de l’expression d’un état pérenne. Ainsi
passe-t-on, comme se l’étaient déjà fixé au XVIIIe siècle, Diderot et D’Alembert
dans l’introduction de l’Encyclopédie pour construire leurs planches graphiques
didactiques, du «simple au composé» pour exposer «la machine la plus compli-
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Figure 1
Méthodes de construction ou l’atelier du temple grec
A Corniche à moulure incrustée du temple S de Sélinonte. B Corniche avec pièces de rap-
port du grand temple de Pæstum
Liaison des pierres par tenons en bois à dilatation libre
Ferrements reliant ensemble les pierres de la cella du Parthénon. B Tenons en bois des co-
lonnes du Parthénon. M Tenons en fer des colonnes du temple de Jupiter Olympien
d’Athènes
Charpente du comble de l’arsenal du Pirée (Choisy 1899, 1: 276–279)
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quée, sans aucun embarras ni pour les yeux ni pour l’esprit».9 Les planches de
l’Encyclopédie comme l’ont montré nombre d’historiens, ont eu une grande inci-
dence sur la représentation graphique du XIXe siècle. Il s’y manifeste un fort in-
térêt pour l’analyse comme processus de décomposition et de recomposition d’un
objet. Et même si ces planches relatent l’apogée d’une tradition technologique à
l’âge classique, elles participent à la redéfinition du statut des gestes ouvriers, re-
courant à la notion d’opération technique et de processus. Elles précèdent de plu-
sieurs décennies les mutations de l’ère industrielle.10 Cette triade de la rationalité
analytique des encyclopédistes, «geste, opérations et processus»,11 est prise en
compte par Choisy. Dans l’Histoire de l’architecture, si tout est affaire de procé-
dés, l’ensemble s’effectue sans la moindre présence humaine figurée ou outilla-
ge. Les images naturalisées de l’Encyclopédie ont disparu. La main est devenue
invisible, métaphore d’une industrie idéalisée et agissante. Ce que l’Histoire de
l’architecture continue d’emprunter à l’Encyclopédie est cette notion d’image an-
thologique, qui conçoit un objet choisi isolé de tout contexte, ainsi que la notion
d’image «génétique», supposée retracer le trajet qui va de la matière à l’objet
fini. 

Mouvements 

De la sorte, à bien considérer les représentations et le texte, il émane de l’Histoi-
re de l’architecture la sensation constante d’une pensée sur les faits dynamiques.
Cet intérêt pour le mouvement est exceptionnel au regard du corpus des histoires
de l’architecture. Mais pour un ingénieur des Ponts et Chaussées, quoi de plus
normal, après tout, que de se préoccuper du mouvement des corps. La mécanique
ne constitue-t-elle pas la discipline souveraine enseignée à l’École des ponts et
chaussées jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle? N’est-elle pas l’un des prin-
cipaux savoirs indispensables à la pratique du métier d’ingénieur? Ainsi la méca-
nique en général et les cours de mécanique de l’École des ponts en particulier
ont-ils acquis une harmonie conceptuelle exceptionnelle, inexistante jusqu’alors,
dont l’unité sera préservée jusqu’aux découvertes «einsteiniennes» du début du
XXe siècle.12 En conséquence, un monde sans cesse soumis à l’exercice de forces
se conçoit, se pense, se théorise, se dessine, sans que la matière ne soit définiti-
vement altérée. Avec la théorie mathématique de l’élasticité, la dynamique est au
cœur de chaque substance, des plus inertes aux plus liquides. D’autre part, la ca-
ractéristique des cours de mécanique est de combiner des connaissances abs-
traites et des activités visant des résultats concrets. On retrouve là «la même vo-
lonté d’allier la théorie à la pratique, la science à l’art de l’ingénieur», note
Antoine Picon. Cette approche, qui ne peut être que renforcée par l’enseignement
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de la construction, développe bien évidemment un intérêt particulier pour toutes
les dimensions concrètes notamment l’organisation du travail et des énergies
musculaires ou mécaniques, enfin pour l’étude des procédés constructifs.13

L’Histoire de l’architecture en est empreinte. «Comment les Phéniciens ont-ils
extrait et mis en mouvement des pierres telles que celles de Ba[a]lbek?».14 Com-
ment un obélisque peut-il être taillé, soulevé, déplacé, puis érigé? «Partons de la
carrière, et suivons le bloc jusqu’à sa mise en place», propose Choisy.15 «Rien
n’est plus simple que de faire cheminer l’obélisque».16 Le trait du dessin suggère
l’illusion du déplacement par la multiplication des diagrammes décomposant le
mouvement, évoquant la transmission de forces, visualisant le passage d’un état à
un autre. On «voit les bois désassemblés», pour reprendre les mots de Choisy, un
ordre de la mise en œuvre s’expose, retraçant le mouvement d’un emploi organi-
sé des éléments composant l’assemblage.17 L’analyse des procédés constructifs
dans l’Histoire de l’architecture donne ainsi lieu à une exposition détaillée, par le
dessin, et le verbe, du travail de l’outil, de la découpe et des déplacements de
pièces, de leurs combinaisons, de leurs agencements et assemblages. De plus,
son intérêt pour les économies de matière, la division du travail et les forces pro-
ductrices humaines, conduit l’ingénieur à élaborer une pensée de l’architecture et
de sa construction qui intègre l’étude du mouvement et de son économie.
D’autres conditions confèrent à l’Histoire de l’architecture cet élan dynamique,
en particulier l’influence d’une pensée évolutionniste. L’étude graphique du dé-
veloppement dans le temps de certaines formes décoratives ou structures caracté-
ristiques évoque des phénomènes de croissance que l’on rencontre dans le monde
vivant. Comment «se succèdent et s’enchaînent les transformations progres-
sives?»18 Des séries de diagrammes et des croquis retranscrivent cette morphoge-
nèse dans l’Histoire. La métaphore de la croissance de l’être organique est alors
manifeste. La forme est représentée en constant devenir. Le mouvement rappelle
ici celui de la vie organique, de son épanouissement, voire de sa déchéance, celui
d’une évolution biologique avec ses variations et ses adaptations aux milieux en-
vironnants. Cette dynamique se retrouve aussi dans les études «généalogiques» et
de «distributions géographiques» où Choisy saisit précisément la répartition et la
diffusion de l’architecture et de ses formes dans l’espace et dans le temps. Elles
prodiguent à l’Histoire une force cinétique singulière. La compréhension de la
circulation globale des flux y apparaît comme primordiale. Elle anime l’imagi-
naire et la pratique des ingénieurs concernant l’aménagement du territoire tout au
long du XIXe siècle. L’organisation des réseaux de transport et la conception
d’infrastructures assurant la communication des hommes et des services posent
aux élèves ingénieurs la problématique du mouvement et du déplacement comme
donnée structurante.19 La fascination de Choisy qui s’exprime dans l’Histoire de
l’architecture pour cette circulation généralisée de flux peut se comprendre à tra-
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vers ses rapports à la science mais aussi à la lumière des fondements philoso-
phiques, et en particulier des travaux élaborés par Saint-Simon et par ses dis-
ciples. Tout comme la science des ingénieurs a été largement inspirée de la pen-
sée de Saint-Simon, la philosophie saint-simonienne a marqué durablement les
esprits des élites françaises, en particulier les polytechniciens et les ingénieurs
des Ponts et Chaussées. Cette conception philosophique est animée par une pré-
occupation constante, celle d’une circulation généralisée de flux.20 «Construire
des réseaux permet tout à la fois d’agir sur la nature par les grands travaux d’uti-
lité publique, mais aussi d’agir sur le social, en fondant la société sur le travail et
non plus sur la force». La nouvelle «religion» s’identifie à une organisation so-
ciale basée sur une économie de la circulation et du travail. Une religion dont
Auguste Choisy a fait profession de foi.

Travail et organisation scientifique

L’Histoire de l’architecture de Choisy est le récit de l’architecture considérée
comme une production, la transformation d’une matière en un objet par le travail,
celui des esclaves, des manoeuvres, des ouvriers et des architectes. L’architecture
est donc définie, comme nulle part auparavant, par le travail. Jamais l’architectu-
re n’avait été aussi délibérément présentée, et orientée, par cette nouvelle valeur
de l’ère industrielle. L’intérêt de Choisy pour le travail renvoie autant au monde
de la technique qu’à des modes d’organisation sociale. De ces conditions dépend
l’architecture. Il s’agit d’enregistrer les marques de l’activité humaine qui a
conduit l’édifice de sa conception à sa réalisation. «La trace du travail organisé
est empreinte dans l’aspect général des œuvres de construction».21 L’outil et ses
traces deviennent des indicateurs pertinents du labeur effectué. L’ingénieur veut
saisir «la marche du travail»,22 percer l’«esprit d’organisation . . . dans la réparti-
tion générale du travail sur les chantiers», appréhender le «travail organisé».23 Le
terme même d’organisation est constamment employé dans l’Histoire de l’archi-
tecture, tout comme il l’est dans les discours de l’ère industrielle. Cette préoccu-
pation majeure de l’ingénieur-historien pour l’organisation du travail doit s’exa-
miner au regard des propositions politiques et sociales et à celui des évolutions
que cette notion connaît au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Plusieurs penseurs
du XIXe siècle, qu’ils soient libéraux ou socialistes utopistes, ont récupéré la no-
tion de «génie organisateur» élaboré par les ingénieurs pour la production et en
font l’éloge. Saint-Simon ne déclarait-il pas que si «la philosophie du siècle der-
nier a été révolutionnaire, celle du XIXe siècle doit être organisatrice». Il faut,
estime ce philosophe, «pour rendre la politique scientifique ou «positive», . . .
trouver une bonne «organisation sociale»,24 et d’abord s’interroger sur le concept
même d’organisation. Celle-ci est à la fois une finalité . . . et un moyen pour ac-
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Figure 2
Méthodes de construction ou l’atelier grec (Choisy 1899, 1: 269–270)
Appareils helléniques: A, B temples d’Agrigente; C Parthénon, D Pergame
Appareil d’angle des murs de l’arsenal du Pirée
Diagramme expliquant les emplois de la pierre en délit
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complir un changement social».25 Mais on doit aussi rappeler l’importance que la
notion de travail avait acquise au cœur même de la formation scientifique et tech-
nique dispensée à l’École des ponts. Comme l’a révélé Antoine Picon, les profes-
seurs sont très attachés à l’analyse des procédures de réalisation allant parfois
jusqu’à privilégier l’étude de la rationalisation du travail, du geste de l’ouvrier,
au dépens de toute autre dimension.26 Ainsi Jean Rodolphe Perronet, pour ne ci-
ter que lui, fondateur de l’École des ponts et chaussée, aurait-il toujours pensé
qu’il était plus essentiel de rationaliser les processus de construction des ponts
que de perfectionner l’ouvrage d’art lui-même.27 Cette position l’avait conduit à
s’intéresser aussi bien à l’organisation des chantiers qu’à celle des ateliers.28 Pour
d’autres enseignants de l’école, l’attention portée au travail se concrétise dans
des investigations théoriques sur les dépenses d’énergie humaine ou sur les no-
tions de qualité et de vitesse dans l’accomplissement d’une tâche. Autant de di-
mensions essentielles à l’organisation scientifique du travail, autant de concepts
qui ne cesseront d’être réinterprétés et de former le substrat des recherches des
«organisateurs» des XIXe et XXe siècles dont Frederick Winslow Taylor sera le
parangon. Ces fondements de la rationalisation optimale du travail déterminés et
explorés au cœur même de l’École des ponts et chaussées29 ont laissé de nom-
breuses traces dans l’œuvre de l’ingénieur Choisy. La recherche organisationnel-
le du travail passe par la définition d’un certain nombre d’«opérations» combi-
nant divers moyens en vue d’un résultat déterminé. L’étude des modes
opératoires optimaux est, dans l’Histoire de l’architecture, guidée par une quête
de la simplicité des tâches. «La simplicité du travail est . . . la première des
conditions», note l’auteur. La simplicité des opérations dans les architectures pri-
mitives est appréciée par l’ingénieur, en particulier en Égypte. Il en retrace alors
les étapes successives, les «successions». Il les présente comme une série d’actes
tant physiques qu’intellectuels. Choisy envisage toujours la «marche des opéra-
tions» afin de saisir la particularité d’une architecture. Tout travail complexe est
de la sorte divisible, décomposable en de multiples tâches simples. Le terme
même de «division du travail» est utilisé par l’ingénieur à plusieurs occasions.
Faut-il rappeler que de simple facteur de production pour Adam Smith,30 la divi-
sion du travail devient pour Karl Marx qu’une «division manufacturière», alié-
nant l’homme»,31 assassinant un peuple. Pour Choisy, rien de tout cela. Il se tient
à une approche saint-simonienne idéalisée du travail.32 La division du travail est
le support d’une utopie sociale et politique. Rentrée dans la langue commune et
la pensée des ingénieurs de la seconde moitié du XIXe siècle, ce processus mé-
thodique est montrée dans l’Histoire de l’architecture comme un ordre rationnel
allant de soi, s’imposant à toutes les civilisations. L’objectif de Choisy est de dé-
crire et restituer la division du travail des diverses professions, l’accomplisse-
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Figure 3
Méthodes de construction ou l’ atelier du temple grec (Choisy 1899, 1: 280–283)
Reconstitution d’une charpente archaïque d’après les données doriques et les analogies de
l’arsenal du Pirée
Comble à croupe du portique dit basilique de Pæstum
Plafond de charpente de la cella de Minerve à l’Érechtheion
Toiture de marbre du temple de Rhamnus
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ment des tâches ouvrières, en évoquant des notions de qualité d’ouvrage et
d’œuvre, voire de rapidité d’exécution. Sans faire de Choisy un tayloriste, les
points de vue et les méthodes développés depuis longtemps à l’École de ponts
suffiraient à expliquer cette approche. Ainsi la main de l’ouvrier doit demeurer
sûre et performante pour Choisy et si les gestes inutiles ne sont pas mentionnés
comme le ferait tout bon tayloriste, pour mieux les éliminer, l’ingénieur n’omet
pas de repérer les malfaçons et d’en faire une critique. «La trace du travail orga-
nisé est empreinte dans l’aspect général des œuvres de construction: l’irresponsa-
bilité de l’ouvrier semble écrite dans ces continuelles malfaçons de l’appareil».33

Et si le chronométrage des tâches accomplies, une des idées maîtresses des orga-
nisateurs modernes et des tayloristes en particulier, n’est pas envisagé par Choi-
sy, la dimension temporelle de l’exécution d’une œuvre n’est pas pour autant ab-
sente de l’Histoire. L’ingénieur l’aborde notamment au sujet de l’architecture
primitive égyptienne. «Les opérations des architectures primitives . . . exigent du
temps, le temps n’est rien pour les Orientaux: elles sont de leurs pays et de leur
âge».34 Ce qui, à l’inverse, laisserait supposer que le temps est désormais déter-
minant pour tout Occidental à la recherche de modes opératoires optimaux. Le
travail est temps et reste une dimension incontournable pour l’ingénieur Choisy
même s’il demeure difficilement mesurable pour un historien de l’architecture. 

Organisation et condition ouvrière

Le travail ne se conçoit pas pour Choisy comme un simple facteur de production,
il renvoie aussi à des modes d’organisation sociale. L’ingénieur accorde aux
classes ouvrières un intérêt profond mêlé parfois, peut-être, d’un sentiment de
crainte, partagé par tout le XIXe siècle. Sa position est relativement claire: le tra-
vail se comprend selon un double registre, l’un technique, matériel, posant le
problème de l’organisation de la production, de la faisabilité technique des
tâches, l’autre, bien qu’abordé de façon tout aussi pragmatique, envisage une di-
mension plus élevée du travail touchant à la condition humaine, à celle de l’ou-
vrier en particulier. Choisy n’est certes pas le premier des historiens de l’archi-
tecture au xixe siècle à s’intéresser à la condition ouvrière. «On s’occupe
beaucoup des ouvriers depuis quelques années», écrit d’ailleurs Viollet-le-Duc
dans le Dictionnaire,35 qui estime qu’il est difficile de savoir «quelle était la si-
tuation de l’ouvrier de bâtiments au Moyen Âge». Ses propos sont exempts de
toute considération sociale progressiste et tendent avant tout au maintien de
l’ordre social existant. Il en va différemment pour Choisy. Pour l’ingénieur, le
large spectre de l’histoire universelle ouvre des territoires qui se révèlent plus
perméables aux idéologies progressistes de son temps. Au fil des pages, une uto-
pie du travail et de l’ouvrier se construit. Choisy dessine de la sorte la constitu-
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Figure 4
Méthodes de construction ou l’atelier du temple grec (Choisy 1899, 1: 273–275)
Dispositifs de levage et de serrage à joint des pierres du grand temple d’Agrigente
B dispositifs de levage d’un tambour de colonne à l’Acropole d’Athènes
Serrage à joint des pierres: A Agrigente; B Ségeste; C rapprochement avec le procédé em-
ployé au pont romain de Narni
Mode de ravalement des murs et des colonnes
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tion d’une «classe ouvrière». Il est indispensable pour l’ingénieur, afin d’«ache-
ver le tableau de l’architecture [grecque], [de] faire revivre à côté des monuments
les ouvriers qui les ont élevés».36 On notera qu’au terme d’artisan, l’ingénieur
substitue la plupart du temps celui d’ouvrier. Pour Choisy, l’architecte peut
même être présenté comme le premier des ouvriers, dans le cas de l’architecture
gothique par exemple.37 L’ingénieur insiste sur la nécessité de «distinguer la part
du travail libre et celle de l’esclavage».38 Le travail forcé n’est-il pas néfaste à la
production d’une architecture savante? La main d’œuvre égyptienne, captive, ré-
fugiée ou esclave est présentée comme irresponsable. Les caractères d’une archi-
tecture, poursuit Choisy au sujet de l’architecture perse, «tiennent bien près à la
condition des ouvriers, à leur rang social, à la façon dont ils sont rétribués. Les
hautes expressions de l’art supposent une certaine dignité personnelle que l’es-
clave ou l’homme de corvée n’aura jamais; l’application intelligente et raisonnée
des méthodes, le travail à la fois correct et simplement exécuté témoigne d’un
mode de rétribution qui intéresse l’ouvrier à son oeuvre».39 Ainsi, comme l’envi-
sageait déjà Saint-Simon dans les Lettres d’un habitant de Genève, la domination
est-elle conçue comme contraire au travail. Et comme Marx dans Le Capital,
Choisy construit une opposition entre un vrai travail, qui serait «l’essence de
l’homme», apparaissant comme une liberté dont chacun dispose, et un travail
aliéné et aliénant. On voit se mettre en place dans l’Histoire, par énoncés
d’exemples et de contre-exemples, un idéal de vie individuelle et collective pour
les ouvriers. Au regard des connaissances historiques actuelles, cela révèle une
construction intellectuelle audacieuse, puisque le travail, et le travail manuel en
particulier, n’est pas investi d’une valeur positive en soit. Mais pour que l’ouvra-
ge soit parfaitement accompli, le libre exercice du travail doit assurer la subsis-
tance de l’ouvrier, lui procurer un revenu. Choisy s’interroge alors de quelle ma-
nière les ouvriers sont rétribués.40 Si la rémunération au forfait d’un travail
consenti pour autrui est à plusieurs reprises évoquée dans l’Histoire, le salariat
semble cependant être préféré par l’ingénieur. Le Moyen Âge constitue alors
l’espace et le temps d’une reconstruction idéale, le lieu d’une spéculation sociale
où des conditions optimales de rémunération auraient vu le jour sous la forme
d’un traitement payé régulièrement à une élite ouvrière.41 Mais il en tire aussi du
Moyen Âge, l’idée que la diversité de l’architecture gothique serait l’expression
de l’apport individuel de chaque ouvrier travaillant sur le chantier. «Chaque ou-
vrier a sa pierre: sa personnalité se trouve intéressée au succès». Propos équi-
voque avec le salariat, c’est à une apologie d’un certain libéralisme que se livre
Choisy, prônant la libre entreprise, la libre concurrence, le libre jeu des initiatives
individuelles, tout «l’inverse du régime romain de travail organisé et irrespon-
sable».42 Ainsi que l’avancent les libéraux au XIXe siècle, Choisy croit à la vertu
de l’incitation individuelle. Comme dans la pensée saint-simonienne, l’intérêt de
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Figure 5
Méthodes de construction ou l’ atelier (Choisy, 1899, 1: 286–291)
C Revêtement en terre cuite de l’assise de couronnement du temple C de Sélinonte. G Re-
constitution des revêtements de terre cuite du trésor de Géla à Olympie. M Revêtement en
terre cuite des poutres du temple dit de Chiesa di Sansone à Métaponte
Habillage en planches des charpentes antiques
Choix des moulures suivant leur fonction et leur éclairage
M Épannelage de la corniche du Parthénon. R, R’ Épannelage des chapiteaux du temple
de Pæstum
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l’ingénieur-historien pour le travail est orienté par une vision libérale et sociale et
par la croyance à un système industriel. Ainsi Saint-Simon notait-il:«L’homme
doit travailler. L’homme le plus heureux est celui qui travaille».43 C’est à une vi-
sion pacifiée des relations sociales que nous renvoie l’ingénieur. Antoine Picon
l’a démontré, les ingénieurs privilégient «une approche des relations sociales en
termes de coopération plutôt que de conflit. Une telle interprétation permet de
considérer l’organisation du travail comme un problème susceptible de recevoir
une solution purement technique, comme s’il s’agissait de régler une machine».44

L’Histoire de l’architecture devient une grande manufacture, un grand atelier, où
l’essence du travail, de l’industrie et de la technique est pensée, à travers le
spectre du passé. Une histoire du travail donc, bien que parcellaire et idéalisée
qui attribue au travail un principe de droit rendant égaux tous les citoyens.45 Para-
doxalement, alors qu’à la fin du XIXe siècle il n’est plus question de rêver l’es-
sence du travail mais de rendre supportable sa réalité, Choisy projette dans l’His-
toire le mythe d’un «travail-épanouissement», élaboré quelques années plutôt, en
France, autour de la pensée saint-simonienne. Le travail y apparaît à la fois com-
me contribution au progrès de l’humanité et comme le fondement du lien social
et d’équilibres personnels. Un travail rêvé comme épanouissement de soi.

Technicité

L’Histoire de l’architecture dessine le panorama d’une histoire technique faite
d’héritages et d’innovations technologiques. Grâce à l’érudition exceptionnelle
de l’auteur, le pouvoir transformateur de l’architecture par la technique y est exa-
miné et célébré jusque dans les temps les plus reculés. La technique, Choisy
n’emploie que très rarement ce terme dans son ouvrage —tout comme Marx au
demeurant—, est au cœur des réflexions de l’Histoire de l’architecture. Elle y est
inscrite doublement, entre la production industrielle et les «beaux» arts, jusqu’à
posséder les deux acceptions contemporaines d’art et de technique.46 Dans l’His-
toire de l’architecture, la technique est à la fois présentée comme un objet de
production approprié, un ensemble de savoir-faire défini en fonction d’un projet
déterminé, et montrée aussi bien comme le pouvoir de produire que le produit
d’un ouvrier. Le souffle d’un projet intellectuel ambitieux concernant la technici-
té traverse l’ouvrage. L’objet technique n’est plus cette chose donnée sur-le-
champ mais le résultat d’une genèse. Une telle conception de l’objet technique
tend à réintroduire celui-ci dans la culture, à poser la conscience de la nature de
ces objets, de leurs relations mutuelles et de leurs relations avec l’homme et des
implications de ces relations. L’ingénieur-historien a su restituer tout ce que l’ar-
tisan possède de règles, de savoir-faire et surtout d’instinct, en examinant les
traces des outils laissées sur l’oeuvre, en observant lors de voyages les usages an-
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Figure 6
Mode probable de débit et d’assemblage des bois mis en oeuvre dans la charpenterie ly-
cienne (Choisy 1899, 1: 249)

Figure 7
Les caractères successifs du chapiteau gothique (Choisy 1899, 2: 360)
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cestraux qui ont perduré, en analysant dans des textes anciens, des traités. En
évoquant le tour de main, Choisy retranscrit la connaissance opératoire de l’arti-
san, pragmatique et intériorisée. Il révèle les conduites opératoires des sociétés
pré-industrielles, faites de compétence, d’expérience et de techniques accumu-
lées, difficilement formulables et jusque-là peu analysées. Fort de sa culture d’in-
génieur, Choisy a su réinventer les mots et les représentations pour transcrire les
«schèmes opératoires» de ces processus artisanaux.47 Afin d’exposer précisément
les conditions de production, l’ingénieur conçoit des procédés originaux de re-
présentation, tout comme il emploie l’analyse descriptive. Choisy fait appel à des
explications objectives, cite des résultats d’expérience et nomme «hypothèse» ce
qui est circonstanciel et «fait établi» ce qui doit être considéré comme tel. Il
échafaude un discours rationnel et universel, qu’il applique parfois d’autorité au
savoir implicite au fond inconnu et quotidien de l’artisan qui a peu en commun
avec la pensée raisonnée, apprise et calculée de l’ingénieur. C’est un des para-
doxes de ce récit qui réunit, alors que tout les oppose a priori, le savoir-faire par-
cellaire et localisé de l’artisan à la connaissance omnisciente et polytechnique de
l’ingénieur. Choisy ne conçoit-il pas le travail des artisans jusqu’à en devenir lui-
même l’organisateur? Sa pensée d’ingénieur n’incorpore-t-elle pas celle de l’ou-
vrier? 

Là, résident certainement les limites de l’Histoire de l’architecture de Choisy.
L’histoire de cette production artisanale et de son objet technique paraît à plu-
sieurs reprises modelée par la condition de l’industrie et de la technique du XIXe
siècle pour lesquels, le symbolisme visuel est devenu le symbolisme le plus adé-
quat des opérations techniques. Ainsi les figures graphiques de l’Histoire de l’ar-
chitecture relatent ce que le verbe ne peut seul réussir à dire sur les opérations
techniques: l’universalité d’un monde technique où la question du travail est de-
venue centrale. Nul traité ne l’aura autant célébré par ses installations fictives de
postes de travail jusqu’à ses chaînes imaginaires de fabrication et de montage où
domine la sensation kinesthésique de l’œuvre en train de s’accomplir. La «ma-
chine invisible», la «machine du travail», la «mégamachine» ainsi que Mumford
désignait le travail,48 trouve avec l’Histoire de l’architecture une représentation
unique qui reste inégalée dans la littérature architecturale.
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