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De Viollet-le-Duc à Choisy: les
historiens de l’architecture français
face à Byzance
Simona Talenti

Au cours de la première partie de sa carrière, et bien avant la rédaction de son
Histoire de l’architecture (Choisy 1899), Auguste Choisy considère l’architecture byzantine comme un domaine d’étude encore à découvrir et à analyser. Une
mission en Turquie effectuée entre 1875 et 1876, ainsi que la publication en
1876 des souvenirs de voyage et, quelques années plus tard, de L’art de bâtir
chez les Byzantins (Choisy 1883) en témoignent. Mais quelle est l’originalité de
Choisy dans son approche de ces réalisations architecturales? D’autres historiens de l’architecture avaient évidemment, avant lui, traité de ces
architectures même s’ils n’y avaient pas forcément accordé la même importance: Ramée, Viollet-le-Duc, Magne, pour ne citer que les historiens français les
plus connus et les plus influents. Étudier la perception et la considération de
l’architectures byzantine de la part des historiens de l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, devient en réalité un prétexte pour découvrir les spécificités et les particularités de la démarche du Choisy historien. D’abord on focalisera l’attention sur la notion de continuité ou de rupture entre la période
antique et celle du Moyen Age que les différents historiens adoptent dans leurs
ouvrages. Ceci permettra d’évaluer les différentes manières dont l’architecture à
cheval entre l’antiquité et le Moyen Age est considérée à cette époque. Ensuite
on verra quel type d’analyse historique est proposé par les différents auteurs
afin de mieux comprendre les objectifs ultimes des uns et des autres. Enfin on
examinera les diverses approches de l’architecture byzantine en s’attardant particulièrement sur les travaux de Choisy.
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Antiquité et Moyen Age: rupture ou continuité?
La division de l’histoire générale de l’architecture en différentes périodes était
fréquemment employée par les historiens français de la deuxième moitié du
XIXe siècle, selon le modèle de l’histoire universelle. Cette répartition en Antiquité, Moyen Age, Renaissance et Temps modernes, avait parfois sous-entendu
une idée de rupture entre les différentes époques (Talenti 2000, 137–140). Étudier séparément l’Antiquité et le Moyen Age signifiait accorder aux diverses périodes artistiques une autonomie qui contribuait souvent à renforcer les préjugés
sur le Moyen Age perçu comme une époque de «barbarie».
À l’intérieur de ce schéma général largement répandu chez les historiens de
l’architecture, des nuances et des différences peuvent être relevées concernant les
périodes et les payes traités. Ramée par exemple, auteur d’une Histoire générale
de l’architecture publiée en trois volumes entre 1860 et 1885, spécifiait que «De
même que l’histoire universelle, l’histoire de l’architecture se divise en trois
époques: 1 L’Antiquité; 2 Le Moyen Age; 3 La Renaissance et les Temps Modernes» (Ramée 1860, 1: 17) et précisait ensuite que «la première, l’Antiquité,
comprend les phases orientale, égyptienne, grecque, étrusque et romaine; la seconde, le Moyen Age, embrasse la phase germanique avec une religion
sémitique; et la troisième, enfin, la Renaissance et les Temps Modernes», comprend «la réaction contre la phase précédente et une réconciliation complète avec
l’antiquité» (Ramée 1860, 1: 19). A cette division traditionnelle, Ramée ajoutait
«deux grandes divisions ethnologiques» (Ramée 1860, 1: 19) correspondant à la
race aryenne et à la race sémitique. La présentation historico-stylistique se
confondait ainsi avec une approche ethnique et raciale. Cette vision d’une race
orientale «inférieure aux races du Nord . . . venant de contrées stériles voisines
des déserts» (Ramée 1862, 2: 701) a évidemment conduit l’auteur de l’Histoire
générale à apercevoir le début de la décadence des arts juste après la fin de l’empire romain. «Le Moyen Age offre —écrivait Ramée dans l’introduction au Livre
Second— le spectacle de l’invasion et de la prépondérance de l’orientalisme sémitique au sein de nations civilisatrices, laborieuses, morales, et en aucune manière portées au surnaturel» (Ramée 1862, 2: 702).
L’histoire du Moyen Age devenait ainsi l’histoire de la lutte pour la possession
et la domination du monde occidental entre trois races différentes: «la race indogermanique pure, les races latines ou romanes, et enfin la race arabe ou sémitique» (Ramée 1862, 2: 708). Il est clair que Ramée entendait lancer une épée
contre les adeptes et les défenseurs du Moyen Age et tous ceux qui, à son avis,
ont exalté de façon aveugle les créations de cette époque artistique. Ses critiques
impitoyables envers cette période de transition venaient appuyer une démarche
déjà par ailleurs catégorique et partisane. «Ce qui caractérise surtout le moyen
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âge, —écrivait-il— c’est l’empire du sémitisme qui amena le règne de la force
brutale et individuelle, le développement sans frein des passions, la recherche
des aventures, l’enthousiasme irréfléchi et désordonné, le fanatisme grossier, la
surexcitation subtilement spiritualisée des sens» (Ramée 1862, 2: 709). Si tel est
le caractère de l’homme du Moyen Age, ses productions artistiques seront également les expressions de cet esprit barbare. «La fantaisie engendre des créations
auxquelles manquent la poésie rationnelle, véritable, l’ordre et le vraisemblable:
le merveilleux y domine toujours. Toutes les créations de l’intelligence semblent
vouloir naître à la vie, mais avortent toutes aussitôt» (Ramée 1862, 2: 709). Les
jugements acerbes s’adressaient en particulier à la décoration qui ne serait «donc
pas rationnelle, conséquente et logique, come celle de l’architecture grecque»
(Ramée 1862, 2: 716). L’architecture ogivale aussi rentrerait parfaitement dans ce
contexte de décadence et sa décoration était perçue par Ramée comme «une chose de surface et non de musique» (Ramée 1862, 2: 716).
Mais à côté du traditionnel discours critique envers l’art du Moyen Age, Ramée a aussi développé une thèse davantage personnelle concernant la lutte éternelle des races et notamment de l’esprit aryen du Nord qui, dans une tentative

Figure 1
Ramée, plan de Sainte-Sophie (Ramée 1862: 2, 748, fig. 265)
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Figure 2
Ramée, Sainte-Sophie (Ramée 1862: 2, 749, figs. 266–267)

désespérée, essaierait d’«exprimer et rendre des conceptions qui lui étaient étrangères et même antipathiques dont il était tout au plus le traducteur» (Ramée
1862, 2: 716). Sa perception de l’architecture médiévale comme d’édifices dont
les «nerfs et les os» appartiendraient «à la race du Nord, puisqu’ils sont gréco-romains» alors que «leur enveloppe extérieure, leur peau ou leurs chemises sont
exotiques» (Ramée 1862, 2: 716), mérite ici d’être rappelée.
Les historiens qui ont modifié la division tripartite de l’histoire sont souvent
ceux qui ont contribué aussi à la réhabilitation du Moyen Age. Le professeur
d’histoire de l’architecture à l’École des beaux-arts Lucien Magne, par exemple,
a adopté une simple distinction entre Antiquité et Temps modernes. L’«architecture moderne» comprenait l’«architecture des chrétiens, des Arabes, des peuples
de l’Extrême Orient, de ceux du nouveau monde» (Magne 1900). Pour l’historien, l’architecture moderne, englobait donc la production artistique depuis les
origines de l’art chrétien jusqu’à la fin du XVIIIe siècle au moins, et intégrait le
Moyen Age.
La tendance à employer de plus en plus les termes d’«art chrétien» ou d’«architecture chrétienne» —fréquemment utilisés par Choisy entre autres— fait également partie de cette nécessité d’établir un lien entre les architectures de styles
divers, depuis l’époque paléochrétienne jusqu’à l’époque moderne. Les manifestations artistiques de périodes différentes sont ainsi pensées dans la continuité
(Talenti 2000, 137–140).
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La division classique de l’histoire universelle en trois ou quatre périodes
semble se nuancer encore davantage chez Choisy. L’ingénieur français est en effet
l’un des rares auteurs d’une histoire générale de l’architecture qui n’a pas adopté
de façon stricte une division en deux, trois ou quatre parties. L’ingénieur soulignait la continuité entre l’Antiquité et le Moyen Age lorsqu’il plaçait les origines
de cette période sous les auspices de la «Rénovation chrétienne des arts
antiques» (Choisy 1899, 2: 1). Ainsi faisant, il a introduit une notion de rupture
pour l’art occidental tout en soulignant la continuité entre l’Antiquité et les premières productions artistiques chrétiennes de l’Orient. Cela l’a conduit à ne pas
regrouper les manifestations artistiques du Moyen Age sous une appellation
unique opposée à l’Antiquité. Il n’est pas étonnant que cette nouvelle classification aille de pair avec la réhabilitation de l’architecture médiévale engagée par
l’auteur. Mais la même approche caractérise aussi les autres périodes historiques
analysées par Choisy. La Renaissance italienne, par exemple, n’est plus jugée
comme une rinascita, comme la fin d’une période désastreuse, mais simplement
comme un nouveau cycle qui se substitue à l’architecture médiévale. En France,
la Renaissance s’inscrit parfaitement dans la continuité avec le Moyen Age «qui
semble survivre en se dépouillant des exagérations de la dernière époque, pour
garder seulement ce qu’il y avait d’excellent dans ses libres tendances» (Choisy
1899, 2: 692). Rupture et continuité coexistent sans conflit auprès de Choisy. La
tripartition traditionnelle semble donc perdre sa valeur absolue et impérative au
profit de l’idée d’un flux historique sans ruptures ni sursauts.
Différents types d’analyse
Les nombreux ouvrages consacrés à l’histoire générale de l’architecture, ou à des
sujets artistiques davantage précis et restreints, montrent que l’approche des historiens de l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle n’a pas toujours
été homogène (Talenti 2000, 111–159). L’interprétation «progressiste» de l’histoire, renforcée par l’hypothèse transformiste de Lamarck correspond à la méthode traditionnelle en vogue. La conception basée sur la notion de filiation des
formes qui permet de juger les œuvres d’art du passé en fonction de ce qu’elles
ont apporté aux époques ultérieures, est celle qui caractérise par exemple l’ouvrage de Ramée. S’ils acceptent le transformisme, les historiens de l’architecture
ne vont pas jusqu’à étudier tous les maillons de la chaîne évolutive. Daniel Ramée est parmi les rares auteurs à avoir tenté de tenir compte de certaines architectures «barbares», en examinant leur rôle dans l’évolution, tout en admettant le
principe d’une corrélation entre degré de civilisation et niveau des arts. L’étude
des origines de la décadence, située auprès de la race sémitique (Arabes et Indiens), contribuerait, à son avis, à une meilleure compréhension de la bonne ar-
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chitecture. Mais les bons propos ne sont pas toujours maintenus et de nombreuses lacunes sont discernables également dans l’Histoire générale de l’architecture, car l’ethnologie est devenue pour Ramée la science référentielle et l’étude des races demeure au fonds chez lui prétexte à gommer de l’histoire tout ce
qu’il considère comme indigne. Cette démarche lui permet également d’écarter
toute analyse constructive, inutile du fait du primat des races, pour l’évaluation
de l’architecture. Sans vernis ethnologique, l’histoire est considérée par Ramée
comme une «histoire stérile de la bâtisse» ou bien une «histoire sèche de la colonne et de l’astragale» (Ramée 1860, 1: 21). Seule l’histoire universelle des
hommes ou mieux encore l’histoire de chaque peuple, peut apporter un «ordre
réel et une chronologie exacte» (Ramée 1860, 1: 30). Le rapport entre l’architecture et le contexte socio-politique détermine aussi l’interprétation de l’histoire
chez Ramée. Mais l’analyse de l’histoire politique, sociale et religieuse se traduit
souvent chez lui en une simple description minutieuse d’événements, sans retombées sur la compréhension de l’architecture. L’absence de l’examen direct de l’architecture au profit du recours aux sources écrites atteste l’attachement de Ramée à la valeur historique des œuvres.
L’autre possibilité de lecture de l’histoire de l’architecture, qui se manifeste
vers la fin du XIXe siècle —même si Viollet-le-Duc avait déjà ouvert la voie à
partir des années 1860— repose sur la définition du rapport entre structure et décoration, question centrale depuis la redécouverte de l’architecture gothique. Les
historiens ont alors abandonné l’histoire des formes pour celle des principes (de
la construction, de la composition etc.). Les divers auteurs continuent à rechercher la compréhension de l’«évolution», de la «génération» ainsi que du
«progrès» (Choisy 1883, 2–3), sauf que l’objet de leur analyse a changé: non
plus les formes mais les procédés constructifs. C’est l’approche proposée par
Viollet-el-Duc, par Choisy, mais qu’on retrouve aussi dans les textes et les cours
dispensés par Lucien Magne à l’École des beaux-arts. Avec ces auteurs l’analyse
devient technique, constructive et enfin spatiale et dynamique (Mandoul 2008).
Cette approche est très évidente dans les travaux de Choisy, et en particulier
dans son ouvrage sur l’architecture byzantine où son propos déclaré est d’en
étudier la structure en laissant volontairement de coté l’aspect purement décoratif: «j’ai restreint la question en l’abordant par le côté des procédés pratiques, et
fait abstraction des formes décoratives pour considérer seulement la structure»
(Choisy, 1883, 3). Ce faisant, il devient absolument indispensable l’examen direct des bâtiments en question. Choisy tient à préciser dés l’introduction à son
ouvrages sur l’architecture byzantine l’importance de constater personnellement
l’exactitude des informations en sa possession. Le voyage en Asie Mineure
constitue en effet pour l’ingénieur des Ponts et Chaussées l’occasion de vérifier
de première main les hypothèses que Choisy avait avancé quelques années plus
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Figure 3
Viollet-le-Duc, la porte Dorée de Jérusalem (Viollet-le-Duc 1863: 1)
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tôt dans l’ouvrage sur l’art de bâtir chez les Romains (Choisy, 1873). La demande d’autorisation à accomplir sa mission en Turquie, avancée par Choisy au
Corps des Ponts et Chaussées le 21 novembre 1874, témoigne de cette démarche
de l’ingénieur: «La question que j’ai traitée dans mon premier ouvrage n’est pas
épuisée. La civilisation romaine a pris sa dernière forme pendant la période byzantine . . . L’idée de supprimer les installations auxiliaires ne se manifestait
chez les Romains que comme une tendance, elle s’est définitivement réalisée
chez les Byzantins: je me crois même autorisé à affirmer que la plupart de leurs
voûtes ont été construites sans cintrage» (Archives Nationales, F14 11469).
Pour Choisy donc, la méthode historique la plus appropriée consiste d’une part
dans l’examen direct des monuments pris en considération d’où en résultent ses
déductions logiques, d’autre part dans l’élaboration préalable d’une hypothèse
d’interprétation qui va constituer le fil rouge de tout son ouvrage (Mandoul,
2005). Seulement alors l’analyse peut se concentrer sur les procédés constructifs.
Les cours professés par Lucien Magne à l’École des beaux-arts dès 1892 témoignent aussi de cette nouvelle conception de la discipline. «Étudier un édifice,
c’est avant tout rétablir la raison des dispositions et des formes en les cherchant
dans la civilisation même à laquelle l’œuvre appartient» (Magne, 1892, 3). C’est
ainsi que l’architecte a formulé de façon synthétique le programme de son enseignement lors de la première leçon du 4 janvier 1892. L’architecture reflèterait, à
son avis, les besoins et les idées de l’époque qui l’a vue naître, dans un va-etvient entre l’analyse historico-sociale et l’étude des organes. Ce qui signifie que
les informations fournies par l’histoire de la civilisation, des mœurs et des
croyances d’un peuple restaient, selon Magne, trop générales et il fallait analyser
les systèmes constructifs «pièce par pièce», anatomiquement, et «en mettant à nu
l’ossature sous la forme» (Magne, 1892, 3). Cette idée a permis de structurer
aussi bien le plan de son enseignement que ses ouvrages historiques. Les matériaux et les systèmes constructifs, ainsi que le rapport entre la structure et la décoration, sont devenus les thèmes de prédilection autour desquels sont organisés
les divers ouvrages de l’architecte-historien.
Dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, des méthodes d’analyse révélatrices de la spécificité de l’architecture se mettent peu à peu en place et l’histoire
de l’architecture cherche une reconnaissance sociale en se différenciant de l’histoire politique et sociale. La finalité recherchée par les auteurs qui adhèrent à ce
courant ne sera plus une meilleure compréhension de l’histoire générale des
peuples, mais des capacités techniques et des innovations constructives dans l’art
de bâtir, c’est-à-dire des caractéristiques propres à la discipline architecturale.
Cette évolution vers l’autonomie de l’historiographie en architecture s’effectue
donc moins par une recherche d’objectivité scientifique —poursuivie par Ramée
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par exemple— que par la reconnaissance d’un objet d’étude précis et la mise en
place des méthodes d’analyse correspondantes.
L’architecture byzantine
Si les architectures romanes et gothiques ont commencé à être appréciées de manière presque unanime par les historiens de l’architecture dès la deuxième moitié
du XIXe siècle, l’architecture byzantine en revanche, a tardé à être réhabilitée.
Dans le deuxième tome de l’Histoire générale de l’architecture publié en 1862
Ramée consacre un chapitre entier à Byzance. Les titres qui accompagnent les
pages de ce chapitre sont parfois très explicites de la vision propre à l’auteur:
«Plan des églises», «Barbarie dans l’art», «Sainte-Sophie», «Décadence de l’art»
(Ramée, 1862, vol. 2) etc. S’appuyant sur les descriptions et les interprétations
de l’historien britannique Thomas Hope (Hope, 1852), Ramée a critiqué âprement l’architecture byzantine. Le goût des artistes byzantins serait «bizarre et
fantastique» (Ramée, 1862, 2: 743). A propos de ces artistes, ses paroles sont révélatrices: «Les artistes byzantins ne suivaient pas de règles positives» . . . , «Ils
copiaient sans science» (Ramée, 1862, 2: 743). Et la raison ultime de cette décadence résidait, à son avis, dans la privation de tout ce que «l’architecture des anciens Grecs . . . avait de rationnel et de conséquent» (Ramée, 1862, 2: 743). La
décadence était perçue par Ramée comme la conséquence d’un éloignement «des
formes rationnelles et grandioses» (Ramée, 1862, 2: 754). Mais Ramée ne s’est
pas préoccupé de développer davantage les origines et les causes de son mépris
envers cette période artistique et de donner des explications tangibles au regard
de cette rationalité perdue. Il n’a fait que reprendre, au fond, le propos traditionnel tenu par les historiens et les architectes avant lui. D’ailleurs son discours n’a
pas du tout évolué entre sa première publication historique de 1843, à savoir le
Manuel d’histoire générale chez tous les peuples. Les chapitres consacrés à Byzance dans son Histoire générale, reprennent souvent mot par mot le texte de
1843. Sa conclusion sur l’architecture byzantine et sur la décoration introduite
par les artistes arabes laisse perplexe: il considère ces pays «presque barbares»
(Ramée, 1862, 2: 756), mais il ne peut pas nier qu’«ils ont pu créer cependant
jusqu’à un certain point un nouveau style d’architecture» (Ramée, 1862, 2: 756).
Tout au long du chapitre 3 il nie toutefois que le style byzantin ait pu influencer
les pays d’Occident, y compris les monuments de Venise ou de Ravenne.
Si Ramée avait entièrement partagé avec Thomas Hope la conviction que le
peuple grec avait contribué à faire dégénérer ce que les Romains avaient commencé à entamer —à savoir le coté rationnel de l’architecture— l’approche de
son contemporain Viollet-le-Duc se présentait tout à fait différente dans le premier volume des Entretiens publié en 1863. L’esprit grec était considéré par l’his-
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torien français toujours aussi rationnel qu’il l’était à l’époque antique: «A Byzance, l’esprit romain dégénéré est absorbé par l’esprit grec, plus actif et surtout
plus propre à recevoir le christianisme» (Viollet-le-Duc, 1863, 1: 199). Il écrivait:
« . . . à Byzance, l’art romain, renouvelé par l’élément grec, est longtemps prospère . . . » (Viollet-le-Duc, 1863, 1: 196). Les populations grecques auraient fait
«prédominer leurs instincts» (Viollet-le-Duc, 1872, 2: 195) de façon que dans
leur architecture «la décoration et la structure furent intimement liées» (Violletle-Duc, 1872, 2: 195).
Mais l’apport de Viollet-le-Duc ne s’est pas limité à une simple réhabilitation
de l’art byzantin considéré comme une véritable «renaissance» (Viollet-le-Duc,
1863, 1: 214). L’historien a voulu expliquer ses convictions en avançant des interprétations lucides et très claires. Si les arts de Byzance ont pris, à un certain moment, un «nouvel essor», s’il ont développé «de nouveaux principes» (Viollet-leDuc, 1863, 1: 227), c’est parce que le peuple grec serait allé chercher ailleurs de
nouvelles sources et les aurait trouvées en Syrie. Ces nouveaux principes sont ensuite identifiés et commentés par Viollet-le-Duc: abandon des ordres, emploi des

Figure 4
Viollet-le-Duc, coupe d’une salle romaine et modification byzantine (Viollet-le-Duc 1863: 1)
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colonnes comme «supports verticaux des claires-voies» , comme «monolithes rigides portant des arcs ouverts dans des murs minces», adoption du pilastre isolé
à la place de la colonne etc. (Viollet-le-Duc, 1863, 1 , 228). Les caractères de
l’architecture byzantine en découleraient logiquement: murs considérés comme
cloisons et structure basée sur piles isolées portant des voûtes, dont Sainte-Sophie représenterait l’exemple le plus abouti.
En opposition radicale avec les thèses soutenues par Ramée, Viollet-le-Duc
estimait aussi que l’architecture byzantine avait eu une influence énorme sur
l’Occident: «C’est dans ce dépôt religieusement conservé que l’Occident vient
chercher, pendant plusieurs siècles, les germes de ses arts, de ses sciences, de son
industrie . . . » (Viollet-le-Duc, 1863, 1: 200). L’époque romane occidentale ne
serait alors que le «mélange des traditions romaines avec les importations orientales» (Viollet-le-Duc, 1863, 1: 203–204). Si l’architecture byzantine est considérée à l’origine de l’architecture médiévale en Occident, la conclusion de Violletle-Duc n’est alors plus surprenante: «l’art byzantin n’est donc point, comme on
l’a prétendu quelquefois, une suite de la décadence des arts romains; c’est un art
qui pousse les principes de la construction romaine aux dernières conséquences,
qui laisse de côté les emprunts décoratifs qu’avaient faits les Romains, qui en recueille de nouveaux, plus vrais, plus conséquents aux principes de cette structure, et qui sait les appliquer avec l’intelligence grecque. C’est un art, non point à
son déclin, mais au contraire rajeuni, pouvant fournir une longue carrière, devenir le père de principes jusqu’alors inconnus» (Viollet-le-Duc, 1863, 1: 229).
Trois années après la publication de ces réflexions, Auguste Choisy a publié le
compte rendu de sa mission en Asie Mineure et en Turquie sous forme de journal
de voyage et en 1883 les fruits de ses découvertes ont été réunis dans L’Art de
bâtir chez les Byzantins qui se présentait comme un ouvrage assez technique et
adressé à un public plutôt restreint. Seulement à la fin de sa carrière, avec la publication d’une Histoire de l’architecture explicative (Mandoul, 2008, 70) —dont
le public visé était assez large— Choisy parviendra à réunir les deux typologies
de publication: la narration des Souvenirs et l’analyse érudite et technique de
L’Art de bâtir.
Comme cela a déjà été précisé, le voyage constituait pour Choisy la condition
sine qua non pour approfondir ses études et pour appuyer ses hypothèses et ses interprétations concernant l’architecture byzantine définie, dès les premières pages
de son ouvrage de 1883 comme «un type d’architecture entièrement original»
(Choisy, 1883, 2). Les Souvenirs de voyage en Turquie (Choisy, 1876) constituent
un texte assez curieux si l’on considère que l’auteur était un ingénieur des Ponts et
Chaussées. Les descriptions poétiques du paysage laissent le lecteur surpris: «Les
ruines s’étalent sur les rives au milieu d’un bouquet de verdure; et, par-delà les
ruines, les lignes bleues de l’horizon planent dans la profondeur du ciel. Tout est
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inondé de cette chaude lumière qui semble rajeunir chaque soir les terres classiques de la vieille Asie» (Choisy, 1876, 137). Il s’agit d’un récit de voyage où les
considérations sur les arts et en particulier sur l’architecture sont presque complètement absentes, au profit de la description et de la tentative de compréhension du
peuple turc, voir de la race asiatique: «Le Turc est un être paresseux» (Choisy,
1876, 95), «Le Turc . . . a quelque chose de la bête fauve» (Choisy, 1876, 135),
«Les Turcs sont enfants» (Choisy, 1876, 144) ou encore «Le Turc, comme tous les
hommes peu cultivés . . . » (Choisy, 1876, 155). Ce voyage a certainement servi à
Choisy à se familiariser avec la civilisation asiatique, ses mœurs et ses traditions
locales. Tout le discours sur les corporations et le fonctionnement du chantier ne
constituent plus de données générales sur la civilisation mais des informations
précises qui se révéleront extrêmement utiles lors de l’interprétation de l’architecture elle-même. Il est vrai toutefois que dans ses Souvenirs, rien ne laisse pressentir la précision de l’analyse technique et constructive que l’ouvrage de 1883 a ensuite proposé, ni l’appréciation manifeste pour l’architecture byzantine, dont le
niveau artistique ne sera plus évalué par Choisy en fonction du progrès social . On
pourrait même se demander pour quel genre de public —certainement composé

Figure 5
Choisy, frontispice de L’Asie Mineure et les Turcs en 1875. Souvenirs de voyage (Choisy
1876).
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en bonne partie d’amateurs— Choisy ait décidé de publier ce compte rendu, qui
n’est pour le lecteur qu’une simple chronique, un simple journal de voyage, mais
qui avait toutefois permis à l’ingénieur de comprendre le passé lointain à travers
l’analyse des traditions contemporaines.
L’objectif ultime du travail historique de Choisy ne se différenciait pas tellement de celui de ses collègues historiens, à savoir expliquer la progression et
l’évolution de l’architecture en soutenant qu’il y avait eu une «lente transition
opérée entre la basilique à charpente et l’église à coupole» (Choisy, 1899, 2: 4) et
que l’art de l’Empire d’Orient était lié à la tradition antique par «filiation immédiate» (Choisy, 1899, 2: 1). La démarche proposée pour la lecture de cette transformation se fondait, comme chez Viollet-le-Duc ou chez Lucien Magne, sur
l’analyse des procédés constructifs en abandonnant l’étude purement formelle.
Comme l’avait déjà évoqué Viollet-le-Duc, les influences orientales et syriennes auraient joué une part essentielle dans la constitution de l’architecture
byzantine. Dans un certain sens on pourrait avancer l’hypothèse que Choisy ait
voulu simplement entériner les intuitions de Viollet-le-Duc en confirmant —documents construits à l’appui— la valeur de l’art byzantin ainsi que ses origines.
L’examen direct des bâtiments byzantins et ses relevés lui auraient permis de visualiser graphiquement ce que dans le texte de Viollet-le-Duc était uniquement
exprimé par le discours. Le riche appareil iconographique publié par Choisy
viendrait ainsi combler la pauvreté d’images des Entretiens concernant l’architecture byzantine.
Mais alors, le seul intérêt que l’ingénieur portait à cette phase de l’histoire de
l’architecture aurait été uniquement celui de la représenter convenablement? En
réalité l’apport de Choisy à la connaissance de l’architecture de Byzance va bien
au-delà de la simple reproduction figurative mais en même temps il y est particulièrement lié. La réponse se trouve dès l’introduction à L’art de bâtir où Choisy a
expliqué la grande innovation de l’architecture byzantine, à savoir la construction
de voûtes sans cintres: «la plupart de leurs voûtes, ils les élèvent en maçonnant
dans l’espace, sans support, sans appui d’aucun genre» (Choisy, 1883, 5). L’option adoptée d’organiser et articuler l’analyse de l’architecture byzantine autour
de l’évolution du système voûté —qui est devenu ainsi la clés de lecture du progrès dans les arts— n’a pas de précédents.
C’est donc le coté spatial de ce système de construction qui intrigue spécialement notre ingénieur et qui constitue le fil rouge de tout son discours. Et c’est
exactement la même spatialité que Choisy exprime à travers ses axonométries
qui l’ont rendu par la suite si célèbre. La représentation à travers «les lignes qui
se dirigent parallèlement à trois axes indiqués sur chaque feuille», comme il est
précisé dans la note introductive aux planches de son ouvrage (Choisy, 1883),
semblait parfaitement appropriée à l’architecture byzantine de même que cela
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Figure 6
Choisy, construction d’une voûte (Choisy 1883)

avait été le cas aussi pour l’architecture romaine. Qu’il s’agisse de Rome ou de
Byzance, la construction dans l’espace a peut-être encouragé Choisy à adopter
son célèbre mode de représentation axonométrique.
Ce qui a aussi distingué l’approche de Choisy par rapport à celles des collègues qui l’avaient précédé, c’était surtout sa démarche historique très méthodique et préalablement annoncée. Dès le début de son texte de 1883, en effet,
Choisy expliquait au lecteur l’objet de son étude, son hypothèse interprétative,
son point d’observation ainsi que sa méthode d’analyse. À travers l’étude de la
structure des monuments byzantins examinés in situ et en particulier du système
voûté, Choisy a essayé de découvrir ces «principes toujours vrais» (Choisy, 1883,
6) qui auraient pu à son avis «redevenir féconds» (Choisy, 1883, 6) à son époque.
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Figure 7
Choisy, thermes d’Ierapolis (Choisy 1883)

419

189_09 aju 18 Talenti

8/1/10

07:55

Página 420

420

S. Talenti

Si Viollet-le-Duc avait probablement admirée et célébré l’architecture byzantine car il y avait découvert les germes de l’architecture romane et si son analyse
l’avait amené à en identifier timidement les principes constructifs, on peut affirmer que Choisy ait poursuivit la démarche visant à la réhabilitation de cette architecture mi-occidentale mi-orientale, mais on se concentrant sur des aspects tout à
fait innovants. Sa démarche historique si méthodique, l’étude approfondie de l’organisation du travail à l’époque byzantine, la réflexion sur les qualités «mécaniques» et «constructives» de l’architecte byzantin, mais surtout l’importance accordé à la voûte, non seulement en tant que procédé constructif, mais surtout en
tant qu’aménagement spatial, rendent le travail de Choisy exemplaire. Ceci toutefois n’a pas suggéré à ses contemporains de développer davantage ce genre d’approche. L’examen de l’aspect tridimensionnel d’une construction élevée dans l’espace —qui constitue pourtant l’une des caractéristiques propres à l’architecture—
ne se retrouve dans aucun autre texte de l’époque. Le professeur de l’École des
beaux-arts, Lucien Magne avait poursuit essentiellement la leçon viollet-leducienne en insistant sur le système constructif sans accorder à l’articulation des volumes sa juste part: «Transportons-nous en Orient, au moment où, sous Justinien,
les artistes byzantins, empruntant aux arts de l’Assyrie et de la Perse, peut-être
aussi à l’art romain, un système de construction que l’architecture antique n’avait
pas encore développé, élèvent la colossale église de Saint-Sophie» (Magne, 1892,
19). Quant aux archéologues ou aux historiens de l’art, ils continuent encore à
s’attarder uniquement sur les formes et à utiliser un vocabulaire péjoratif à l’endroit de l’art byzantin. Ainsi le chapiteau était-il qualifié par l’archéologue SaintPaul dans son Histoire monumentale de la France, également publié en 1883, de
«masse cubique assez disgracieuse» (Saint-Paul, 1883, 65). Au début du XXe
siècle, l’historien de l’art Reinach n’a fait que renforcer la dose. L’art chrétien
d’Orient, c’est-à-dire l’art byzantin constituait pour lui une période de transition
difficile à apprécier, car l’architecture chrétienne primitive n’aurait pas su inventer
de nouvelles formules artistiques et l’art de Byzance serait d’une «influence . . .
néfaste», comme «un souffle de mort»; il révélerait une «absence de pensée et
d’inspiration» (Reinach, 1904, 102–103). L’histoire de l’architecture —y compris
celle de l’architecture byzantine— montre encore toutes ses difficultés à trouver
son autonomie disciplinaire, malgré le travail pionnier de l’ingénieur Choisy . . .
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