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Philippe Boudon

Théorie et doctrine en Architecture

Résumé
Depuis quelques décennies Philippe Boudon a dirigé une équipe de
recherche travaillant à une théorie relative à l’architecture nommée
architecturologie. Le mot suppose, comme il le montrera, de distinguer
l’idée de théorie en architecture de celle de doctrine.
En s’interrogeant sur cette fonction irréductible de donner des mesures
à l’espace qui ne caractérise pas moins l’architecte de la pyramide de
Chéops que celui de la pyramide du Louvre, son exposé vise à montrer la
complexité en puissance de l’espace de conception – distinct de l’espace
géométrique comme de l’espace architectural – qui est constitué par des
« figures » qui lui sont propres.
***
Stanislas Fiszer m’ayant suggéré de faire porter ce bref exposé sur la
distinction que je fais entre théorie et doctrine, je tâcherai de faire
entendre cette distinction qui, bien sûr, mériterait de bien plus amples
développements.
Depuis Vitruve – qui distinguait théorie et pratique – on a coutume
d’appeler théorie, en architecture, le contenu de traités qui, d’Alberti à
Palladio, Serlio puis, pour la France, Guadet ou Viollet-le-Duc, se sont
donnés pour fonction de servir de guides à la pratique. En tant que tels
ces traités sont – pris globalement – normatifs, comportent des préceptes,
indiquant ce qu’il faut faire ou qu’il faudrait faire.
Pourtant, avec Viollet-le-Duc, s’introduit une nuance : si les Entretiens
sur l’architecture ont bien une intention pragmatique qui aura eu
des effets certains sur la pratique de l’architecture, le Dictionnaire de
l’architecture, disons gothique pour aller vite, n’a pas d’ambition normative.
Contrairement à ce qu’on a trop souvent prétendu en pensant qu’il
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prônerait l’idée de copier le gothique, il s’agit de connaître l’architecture
gothique, de la rendre intelligible, et non de la copier. Viollet-le-Duc le
dit explicitement : « étudier le gothique non pour le copier mais pour le
comprendre ».
Cette nuance entre le discours tenu par Viollet-le-Duc, dans les
Entretiens et celui tenu dans le Dictionnaire a été bien vue par l’historien
Hubert Damisch, tenant les Entretiens pour un ouvrage doctrinal et le
Dictionnaire pour un ouvrage théorique.
Mais l’usage est têtu et le mot « théorie », en architecture – et plus
largement en art – continue d’être utilisé le plus souvent pour désigner
ce qui, de facto, est de l’ordre de la doctrine. A preuve cette citation de
Paul Valéry, « Lorsqu’un artiste se propose de produire une œuvre
complexe […] il est conduit à se faire une théorie d’apparence générale,
qui lui facilite son entreprise sous couleur de lui imposer des conditions
universelles. Il suffit d’avoir quelque peu vécu et causé avec des artistes
pour avoir observé ceci et entendu bien des préceptes1 ».
***

Des préceptes de la doctrine aux concepts de la théorie
On trouve donc dans les théories en art plutôt des préceptes, tandis
que du côté de la science ce sont des concepts qui permettent de rendre
intelligible – autant que faire se peut -, un domaine complexe qu’il ne
s’agit pas de légiférer mais de chercher à mieux connaître. Une théorie
astronomique ne dicte pas leur parcours aux planètes pas plus qu’une
théorie linguistique ne dicte comment il faut parler. Une théorie n’a pas à
être normative, une doctrine l’est toujours plus ou moins.
Ainsi ce qui a nom « théorie » en architecture relève plutôt de la
« doctrine » que de la théorie. Non qu’une doctrine soit illégitime –
car toute pratique s’accompagne de principes – mais on doit éviter la
confusion entre l’objectif d’une pratique et celui d’une connaissance.
Mais trouve-t-on aujourd’hui des théories ? Question que s’était posée
jadis Jacques Lucan. La production dite théorique ne se présente plus sous
la forme de traités, mais d’ouvrages discursifs qui ne prétendent plus, du
moins en apparence, à l’organisation systématique de « traités » mais à des
livres de forme, disons, plus littéraire.
1

Souligné par moi (Léonard et les philosophes, Pléiade, t. 1, p. 1243).
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Deux ouvrages en particulier ont marqué le 20e siècle : – Vers une
architecture de Le Corbusier et De l’ambiguïté en architecture de Venturi,
respectivement porteurs d’une doctrine « moderne » et d’une dite « postmoderne ». Plus récemment l’ouvrage de Rem Koolhaas S, M, L, XL (Small,
Medium, Large, Extra Large) thématise ce qu’il appelle une « théorie de
la Bigness » qui, bien qu’elle soit traduite par 5 « théorèmes », me paraît
plutôt relever de la doctrine j’y reviendrai en conclusion.
***

Des préceptes
La doctrine étant nécessaire à la pratique, on ne s’étonnera pas de ce que
bien que les traités soient devenus rares on trouve cependant bien des
préceptes dans les écrits des architectes ou dans leurs déclarations : « less
is more » déclare Mies Van der Rohe.
Qu’une telle proposition n’ait pas de valeur générale malgré la façon
dont elle se présente, il suffit pour s’en convaincre de savoir que Venturi a
pu lui opposer « less is a bore ». J’ai également pu lire sur les murs d’une
école d’architecture américaine : « less is more, more or less ». Ces mots
« less is more » ont pourtant eu très certainement un effet pratique sur la
conception de l’architecture de Mies. Toutefois ils ne sauraient valoir pour
l’architecture d’Antonio Gaudi !
De même, si l’idée corbuséenne qui veut que l’architecture soit le jeu
savant des volumes assemblés sous la lumière a sans doute joué un rôle
majeur dans la conception corbuséenne de l’architecture – idée sans
laquelle, nous n’aurions peut-être pas eu la chapelle de Ronchamp – il s’en
faut que cette phrase vaille pour l’architecture de Mies !
***

singulier/général
En d’autres termes on peut penser qu’une différence majeure entre
doctrine et théorie tient au caractère singulier des doctrines, qui se
succèdent, différentes à travers l’espace, le temps et les cultures, versus le
caractère général de toute théorie. Se pose donc la question d’envisager
une connaissance de l’architecture qui soit générale. C’est le projet que j’ai
formulé sous le nom d’Architecturologie.
J’en dirai maintenant quelques mots.
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Mais d’abord, est-il même possible d’envisager une connaissance
générale de l’architecture ? Car on pourrait penser que l’histoire de
l’architecture n’est faite que de productions singulières à travers les
différentes époques, les différentes cultures et les variétés d’espaces
géographiques. Que pourrait-on trouver de commun entre les architectes
qui ont œuvré dans la Grèce Antique, au Moyen Age, dans l’époque
moderne, ou ceux qui œuvrent aujourd’hui.
L’hypothèse de travail qui a été la mienne et qui a donné lieu au programme
de recherche d’un laboratoire pendant quelques décennies aura été de
considérer que malgré la diversité des conditions historiques, géographiques
et culturelles de leur travail, les architectes avaient bien quelque chose en
commun qui était la fonction de donner des mesures à l’espace.
***

Donner des mesures à l’espace : une fonction générale du travail
de l’architecte

Tant l’architecte de l’Egypte ancienne que l’architecte de la pyramide
du Louvre, Pei, ont dû donner des mesures à leurs édifices. D’où cette
question proprement théorique : comment peut-on donner des mesures à
l’espace ? Car l’architecte grec, le romain ou le gothique, comme l’architecte
d’intérieur d’une boutique de Saint-Germain-des-Prés à Paris, Mies van
der Rohe, Le Corbusier, Ghery, comme Jean Nouvel, Stanislas Fiszer,
Witold Zandfos ou Michel Marot, tous ont partagé cette fonction de
donner des mesures à l’espace. Encore une fois, l’architecte de la pyramide
du Louvre a au moins cela en commun avec celui de la pyramide de
Chéops, alors même que la géométrie est née avec Thalès au pied des
pyramides comme l’a conté le philosophe Michel Serres, lorsque celui-ci
trouva le moyen de tenir pour semblables des triangles pourtant de tailles
différentes, ce, en toute indépendance donc des mesures concrètes des
pyramides.
La géométrie, née avec Thalès consiste à éliminer la valeur concrète
de la mesure, que l’architecte de son côté ne saurait ignorer Ceci suffit à
considérer que l’espace de la géométrie ne saurait fournir le modèle d’un
espace architectural toujours nécessairement doté de mesures, proposition
théorique fondamentale qui veut que le cube du géomètre et le cube de
l’architecte soient des objets de pensée différents.
***
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Comment donner des mesures à l’espace architectural ?
Dans le peu de temps qui me reste je tenterai de faire saisir la complexité
de cette question – Comment donner des mesures à l’espace architectural ?
Je le ferai en interrogeant les façons possibles de donner des mesures à
un cube. Par exemple à un cube tel que celui de l’Arche de la Défense à
Paris : l’Arche de la Défense n’existerait pas si on n’avait décidé, à tort ou à
raison, de lui attribuer la dimension de 105 mètres, et non 80 mètres ou
150 mètres !
Comme l’édifice n’est qu’à l’état de projet, il nous faut poser que les
opérations possibles de dimensionnement s’effectuent dans un espace
qu’on appellera l’espace de conception, ici en rouge, différent à la fois de
l’espace géométrique purement proportionnel et de l’espace architectural
qui n’existe qu’une fois l’édifice réalisé.
L’espace de conception est l’espace des opérations de dimensionnement
possibles
La première chose à dire est que si le cube du géomètre est homogène,
celui de l’architecte ne l’est pas. Le géomètre n’a que faire de la différence
entre hauteur, largeur et profondeur, tandis que l’architecte ne saurait
ignorer ces différences qui relèvent de l’échelle humaine.
Dans le cas de l’arche de la Défense, il est clair que sa hauteur était
plus problématique que sa largeur, sachant qu’il convenait d’éviter que le
linteau de l’Arche se présente comme un curseur montant et descendant à
travers l’ouverture de l’arc de Triomphe, ce qui a été évité, au moins entre
le Rond-Point des Champs Élysées et la montée de l’avenue … mais ne l’a
pas été entre la Concorde et le Rond-Point des Champs-Élysées !

Dans le cas de l’arche de la Défense, la hauteur aura donc été plus
déterminante que la largeur. Mais on peut aussi bien donner des mesures
à un cube en attribuant une dimension à la diagonale de son plan carré.
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Ainsi en va-t-il de la Maison pour artisans de Le Corbusier que l’architecte
dit avoir dimensionné en conférant la valeur de 10 mètres à la mezzanine,
laquelle s’inscrit selon la diagonale afin de rendre visible, dans un espace
restreint, la plus grande longueur possible.
***

Figures d’attribution de mesure constitutives de l’espace de conception
L’espace de conception du point de vue de la mesure est ainsi constitué par
l’ensemble des figures possibles d’attribution de mesures au cube.
Notons que ce ne sont pas des figures de l’espace géométrique mais les
figures de cet autre espace que j’ai appelé l’espace de conception. Il convient
encore de leur ajouter les variantes selon lesquelles sont données des mesures
soit au côté, soit à la surface du cube – à son plan – soit encore à son volume.
***

Unidimensionnalité Dimensionnalité Tridimensionnalité
Ainsi, dans le cas de l’Arche, la surface n’a sans doute pas été déterminante,
et l’on se souvient de la grande hésitation programmatique qui a concerné
la toiture de la Grande Arche…
Alors que dans le cas de la maison des artisans… Le Corbusier a beau
déclarer avoir donné la valeur de 10 mètres à la mezzanine par laquelle
il veut manifester le plus grande longueur possible dans cette maison
modeste, le résultat serait de toute façon atteint quelle indépendamment
de la mesure concrète, et c’est sans doute plutôt la valeur de la surface –
soit 75 m2 pour cette maison qui aura été déterminante que la longueur
de la mezzanine.
Une chose est donc de donner des dimensions au cube via la longueur
de sa diagonale, et une autre est de lui attribuer des mesures à la surface
au sol au à quelque autre surface
Et tandis que les dimensions sont définies par le géomètre comme les
variables indépendantes de l’espace géométrique, l’espace de conception
offre à l’architecte des variables d’un autre niveau, qu’on appellera des
métadimensions, pour ne pas les confondre avec les variables géométriques
que sont les dimensions. Les variables de l’espace de conception étant les
variantes de l’espace géométrique :
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–– Dimensions : côté=10 m, surface = 50m2 etc.
–– Métadimensions : linéaire, surfacique etc.
Où l’on voit émerger l’exigence conceptuelle de la théorie.
***

Critique entre Théorie et Doctrine
J’en viens à ma conclusion. Après l’insistance que j’ai mise ici pour tenter
de convaincre de la distinction à faire entre doctrine et théorie, on pourrait
penser que celles-ci sont des domaines qui finalement n’ont pas grand
chose à voir, d’autant que l’examen que nous avons fait des possibilités
d’attribuer des mesures concrètes à un cube peut paraître éloigné d’une
pratique concrète de conception architecturale toujours assez complexe
et plus ou moins intuitive. Je voudrais cependant conclure en montrant
que la modélisation théorique peut avoir un effet sur la doctrine via la
critique
Dans l’ouvrage intitulé SMLXL que j’ai déjà évoqué comme exemple
de ces pseudo-traités théoriques d’architecture actuels, Rem Koolhaas
thématise ce qu’ii appelle la Bigness : « Delirious New York implied a latent
« Theory of Bigness » based on five theorems ». Les « théorèmes » qu’on y
trouve décrire la « théorie de la Bigness » – terme assez intraduisible –
sont plus déclaratifs que démonstratifs, et à mon sens plus doctrinaux
que théoriques. Le premier « théorème » énonce ceci : « Au-delà d’une
certaine masse critique, un bâtiment devient un Gros Bâtiment. Une telle
masse cesse de pouvoir être contrôlée par un simple geste architectural,
ou par une combinaison de gestes. Cette impossibilité fait exploser
l’autonomie des parties, mais ce n’est pas comme une fragmentation, les
parties demeurent engagées dans le tout2 ».
Cela prendrait trop de temps de savoir si un tel énoncé a un sens.
Comprenne qui pourra. Je me limiterai plutôt à dire quelques mots de
cette image de Koolhaas, à la lumière des considérations théoriques que
j’ai émises. Il s’agit d’une image qui superpose la Tour Eiffel au plan du
bâtiment appelé Congrexpo, construit à Lille par Rem Koolhaas Sans
doute s’agit-il d’en représenter les dimensions.
2

«1. Beyond a certain critical mass, a building becomes a Big Building. Such a mass can no longer
be controlled by a single architectural gesture, or even by any combination of architectural gestures
This impossibility triggers the autonomy of its parts, but that is not the same as fragmentation : the
parts remain committed to the whole » (S,M,L,XL : 399)
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Si l’on admet, comme je l’ai dit, que la hauteur la largeur et la profondeur ne
sont pas équivalentes en architecture, à la différence de ce qui est le cas chez
le géomètre, on est en droit de critiquer cette image pour ce qu’elle utilise une
hauteur – celle de la Tour Eiffel – comme outil de mesure d’une longueur. Or,
je l’ai dit, ces dimensions qui peuvent être homogènes pour le géomètre, ne le
sont pas pour l’architecte du point de vue de l’échelle humaine.
Par ailleurs on ne voit pas pourquoi, la longueur de ce bâtiment serait
plus pertinente à connaître que sa largeur, ou que son périmètre, ou encore
que sa surface. D’autant plus que l’on sait que cette longueur est divisée à
l’intérieur et que rien ne lui correspond véritablement d’un point de vue
architectural !
J’espère par ce cas de figure avoir montré que les considérations
théoriques peuvent avoir quelque utilité pour la critique de la doctrine.
Je vous remercie de votre attention.
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