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Avant-propos

Le titre de ce livre soulève d’emblée deux questions :
qu’est-ce donc qu’une « idée » en architecture, et
comment les grandes idées évoquées dans ce livre ontelles été choisies et classées ? L’index montre clairement
que nous n’avons pas pour ambition d’apporter notre
pierre au genre ﬂorissant de la théorie architecturale.
Étrangement, très peu de ces thèmes sont de nature
philosophique ou théorique ; en eﬀet, le lecteur peut se
demander à quel titre certaines « idées », comme la
cheminée, premier thème retenu, le mur ou la brique,
qui suivent peu après, peuvent être vraiment
considérées comme telles.
Ce parti pris est aussi surprenant pour l’auteur que
pour le lecteur, mais en dressant la liste des contenus
possibles, il nous a semblé que ces idées qui ont
vraiment changé la pratique de l’architecture, ce ne
sont pas seulement les quelques grandes doctrines
philosophiques qui marquent les civilisations, mais
souvent des idées bien plus modestes, telle que la
brique ou le renforcement du béton grâce à des barres
métalliques. Toute production humaine commence par
une idée : pas uniquement de celles que nous jugeons
brevetables, de celles que la bande dessinée représente
par une étincelle jaillissant de la tête d’un inventeur de
génie, mais aussi de celles qui donnent un principe
directeur, comme celui qui, par exemple, guide un
tailleur de pierre pour mettre en forme et empiler les
pierres de manière à créer une arche, technique
magique pour pratiquer une ouverture dans un mur en
déﬁant les lois de la pesanteur. Ces idées sont souvent
nées isolément, dans des foyers diﬀérents, et le
moment où a jailli la première étincelle nous restera
inconnu, mais cela ne diminue en rien leur importance.
On comprendra vite que beaucoup de ces idées
fortes qui ont changé l’architecture sont d’une nature
assez modeste. Par exemple, l’une des idées les plus
célébrées de l’architecture moderne, le plan libre, aurait
été impossible sans le chauﬀage central : cette
invention a libéré les architectes de la nécessité de faire
une place aux foyers et aux conduits de cheminées – ce
qui a ultérieurement permis aux adolescents
d’échapper à la surveillance parentale – tout comme
l’invention de la cheminée a en son temps rendu
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possible la construction de grandes maisons
composées de plusieurs pièces privatives ou
d’appartements.
Notre sélection ﬁnale a donc été établie dans le
souci de rendre compte de la diversité de toutes ces
grandes idées qui ont révolutionné l’architecture
chacune à leur manière. Elle comprend :
• des éléments du bâti : mur, colonne et poutre, voûte,
etc. et toutes les élaborations architecturales
correspondantes, telles que les ordres classiques de
la Grèce antique, considérés aujourd’hui encore par
certains architectes comme la meilleure méthode
pour ordonner une forme architecturale ;
• des idées et des transformations sociales, depuis le
rôle de l’architecte comme concepteur indépendant
jusqu’aux innovations récentes que sont
l’architecture participative ou la conception
« universelle » (appelée jadis « conception pour les
handicapés ») ;
• des types et modes d’organisation spatiale, comme
la basilique romaine, qui est devenue le plan type de
la plupart des églises chrétiennes, ou une innovation
étonnamment récente, le couloir, maintenant
omniprésent ;
• des techniques de dessin ou de création, à la fois
pratiques, comme l’utilisation de la projection
orthogonale pour créer des plans et des coupes, et
des techniques de conception assistée par
ordinateur, qui ont maintenant presque totalement
supplanté la planche à dessin, mais aussi
conceptuelles, comme l’abstraction ou la
superposition de strates ;
• et enﬁn, certaines notions, plus proches de ce que
l’on appelle couramment une « idée », qui ont guidé,
explicitement ou implicitement, le développement
de l’architecture : l’humanisme, le fait de concevoir
un bâtiment sur le modèle d’un organisme, et
certains des slogans de l’architecture moderne tels
que « la forme suit la fonction » et « moins c’est
plus ».
Si notre choix ﬁnal cherche à reﬂéter ces diﬀérentes
catégories d’idées, nous n’avons nullement recherché
l’exhaustivité. La notion générale de sol est traitée, de

même que le socle, qui en est une extension ; mais la
notion de toit n’est pas abordée, sauf dans ces formes
particulières d’architecture maçonnée que sont la
voûte et le dôme, lesquelles font l’objet d’un traitement
spéciﬁque. Tous ces choix montrent bien que ce livre
est plus particulièrement orienté vers l’architecture
occidentale, historiquement dominée par la pierre ; ils
trahissent aussi notre souci de nous démarquer du
genre du manuel scolaire, en délimitant un champ qui
échappe à toute tentative de déﬁnition. Nous avons
également laissé de côté ce que certains considèrent
comme l’idée fondamentale de l’architecture, celle de
pièce ou, plus généralement, d’« intérieur » ; adoptant
une attitude plus pragmatique, nous avons préféré
traiter des diﬀérentes manières concrètes d’enclore un
espace. Nous avons ainsi pu introduire la conception de
l’architecture comme « art d’(enclore) l’espace » dans le
contexte où elle a émergé au dix-neuvième siècle,
donnant lieu peu après à l’abandon de l’idée
traditionnelle de pièce, mouvement qui apparaît tout
d’abord dans l’œuvre de Frank Lloyd Wright, puis
devient le ﬁl conducteur de l’architecture moderniste
déﬁnie par Le Corbusier dans ses Cinq points d’une
nouvelle architecture.
Une fois cette sélection terminée, nous avons
décidé, non sans hésitation, de classer en gros ces
notions par ordre chronologique, traitant en premier
les plus prosaïques ou les plus techniques. Il en résulte
inévitablement deux grands blocs : la redécouverte à la
Renaissance des idées et pratiques de la Grèce classique
et de Rome, qui domineront l’architecture occidentale
jusqu’au cœur du dix-neuvième siècle ; et les
conséquences de la révolution industrielle, qui a
bouleversé notre manière de construire et, de pair avec
d’autres événements culturels, a contribué à former
certaines des tendances majeures de la théorie
architecturale contemporaine.
La plupart de ces idées ont résisté à l’épreuve du
temps et continuent d’inﬂuencer l’architecture
d’aujourd’hui. Il y a, inévitablement, une légère
tendance à insister sur les innovations récentes ;
certaines d’entre elles, évoquées à la ﬁn du livre
(l’exemple du pli vient immédiatement à l’esprit),

paraîtront sans doute moins prometteuses d’ici
quelques années ; ou elles peuvent au contraire, grâce
aux nouvelles techniques numériques, comme la
conception paramétrique, se révéler à l’avenir
autrement plus importantes que ce que l’on pourrait
prévoir aujourd’hui.
Le choix de l’ordre chronologique rendra sans doute
la lecture suivie gratiﬁante, mais chaque thème est
conçu pour pouvoir être lu isolément, et nous pensons
que l’on peut très bien en choisir un au hasard et le lire
avec plaisir. Les termes qui renvoient à une autre entrée
apparaissent en gras, oﬀrant ainsi toute une variété de
cheminements possibles, que l’on pourrait qualiﬁer,
pour reprendre l’une des notions évoquées, de plus
« pittoresques ». Parler d’architecture suppose
forcément d’utiliser quelques mots de vocabulaire
technique, mais nous avons limité cette pratique
autant que possible : un court glossaire déﬁnit les
quelques termes techniques qui seront employés dans
le texte. Ce livre se veut avant tout une introduction
accessible et attrayante au large spectre des notions
qui façonnent l’architecture.
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Emblème éternel de la maison
Cette représentation du mois
de février, enluminure tirée
d’un calendrier du treizième
siècle de Laval, en France, saisit
admirablement ce besoin humain
primaire de chaleur propre
aux climats froids.

IDÉE No 1

LA CHEMINÉE
Longtemps, sous tous les climats, le feu a été un élément
inséparable de l’habitat humain, et la cheminée ou le foyer
(comme source de chaleur et moyen de cuire les aliments)
sont souvent considérés comme le point de départ
de l’architecture. Le feu était à la fois une nécessité pratique
et un pôle social central : les plus anciennes maisons connues
avaient, en guise de cheminée, une fosse pratiquée
dans le sol.
La fumée s’échappait plus ou moins bien
par les oriﬁces du toit. Malgré l’apparition des cheminées et du chauﬀage
central, ces fosses primitives restent très
présentes dans l’habitat rural jusqu’au
dix-neuvième siècle.
Les Romains utilisaient des tuyaux
en terre cuite intégrés dans le mur pour
extraire la fumée des fours de boulangerie, mais la véritable cheminée, haute
structure conçue pour évacuer vers le
haut les gaz et la fumée et les dissiper
dans l’atmosphère, n’apparaît pas en
Europe avant le douzième siècle. Au dixseptième siècle, la cheminée est devenue un dispositif si important qu’elle
sert de point central à la construction
des maisons, souvent bâties autour d’un
pilier servant de structure porteuse à
une ou plusieurs demeures. Vers la ﬁn
du dix-huitième siècle, le comte
Rumford invente une cheminée avec un
foyer haut et peu profond, ce qui facilitait l’évacuation de la fumée ; par
ailleurs, le rayonnement de la chaleur
dans la pièce est considérablement
amélioré. Toutes
les
cheminées
modernes seront conçues selon ce
même dispositif.
Sur le plan architectural, le rôle central de la cheminée dans la maison, allié
à la nécessité de protéger les abords
contre les risques d’incendie, se traduit
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par des ouvertures et des encadrements
ornés avec soin. Les châteaux français
tels que Blois, Chambord ou Fontainebleau (ci-contre) sont célèbres pour les
dimensions et le raﬃnement artistique
de leurs cheminées, tandis que les
époques baroque et rococo se caractérisent par des cheminées ordinairement
plus petites mais richement décorées. La
prolifération des cheminées est venue
égayer les toitures des grandes maisons
comme le manoir de Burleigh, en Angleterre. Socialement, les conséquences
sont plus importantes encore : l’existence d’une cheminée dans chaque
pièce a permis d’avoir « une chambre à
soi », et favorisé le sens moderne de l’intimité et de l’individualité.
Le confort du chauﬀage central et la
réglementation des émissions de carbone ont réduit le nombre des maisons
modernes ayant une cheminée à foyer
ouvert, mais les poêles à gaz ou à bois
sont encore appréciés car ils rappellent
l’ambiance d’un « vrai » feu. Étrangement, Le Corbusier voyait dans la cheminée le symbole de la maison, y
compris pour ses unités d’habitation. Il
considère ce foyer « sacré » comme
essentiel à la famille même si, comme il
le dit, « le feu arrive grâce à l’électricité ». Dans la villa Mairea d’Alvar Aalto
(voir p. 148), chauﬀée par une sorte de

climatisation, une grande cheminée de
plâtre blanc trône dans la pièce commune, rappelant les modèles vernaculaires. Frank Lloyd Wright organise ses
« maisons de la Prairie » autour d’un
foyer central et plus tard, ses maisons
« usoniennes », plus modestes (voir
p. 101), comportent également,
quoique chauﬀées par le sol, une cheminée que Wright considérait comme
« le centre psychologique de la maison ». Dans des maisons plus majestueuses comme la maison sur la
Cascade ou la maison Wingspread, l’habitation a pour noyau central une
grande cheminée ; de même, une cheminée et un conduit central s’exhibent,
non sans ironie, dans la « maison de
Vanna » de Robert Venturi (voir pp. 170171) : avec sa façade délibérément
construite pour « faire maison », cette
construction, édiﬁée pour sa mère en
1962 en périphérie de Philadelphie,
deviendra l’un des emblèmes les plus
célèbres du postmodernisme.

Cette vaste cheminée, au centre
de la salle de bal du château
de Fontainebleau, longue
de 30 mètres est typique de cette
variante du maniérisme français
au seizième siècle.

Le sol de la cathédrale de Sienne
est incrusté d’une marqueterie de
pierres de couleur et participe du
récit qui parcourt l’ensemble du
bâtiment.

S’ancrer à la terre

IDÉE No 2

LE SOL
À l’origine, l’aménagement du sol se limitait à déblayer
et clôturer l’espace ; de tous les éléments architecturaux
de base, le sol est le plus lié aux contraintes de la
construction et le moins propice à la manipulation formelle.
En dépit des contraintes, les sols oﬀrent une diversité de
solutions expressives tout à fait surprenante.
Ils peuvent dépasser la façade du bâtiment pour former une dalle surélevée
ou, comme à Vérone, dans la rénovation
du Castelvecchio (1954-1967, voir
pp. 115, 150) réalisée par Carlo Scarpa,
marquer un retrait par rapport aux murs
extérieurs, de sorte que les nouvelles
interventions semblent « ﬂotter » dans
le bâti ancien. Les sols peuvent encore,
comme l’a voulu Le Corbusier à la chapelle de Ronchamp (1950-1955), revenir
à leurs origines par un simple surfaçage
de la terre brute, ancrant ainsi le bâtiment dans le local et la terre nourricière.
Le rez-de-chaussée peut également
être surélevé par rapport au sol, tout
comme les planchers en suspension des
étages. Dans les constructions en bois,
cette technique sert souvent à protéger
le sol contre l’humidité ou les intempéries ; dans les bâtiments japonais traditionnels, en particulier, cette contrainte
est soulignée en aménageant des sols
qui donnent l’impression de ﬂotter, idée
reprise par Mies van der Rohe (voir
p. 154) dans la maison Farnsworth,
située en zone inondable.
Pour des raisons pratiques et structurelles, la plupart des bâtiments à
étages se composent d’une superposition de niveaux identiques. Pour la

construction en maçonnerie, cette
forme découle de la logique de la structure ; en revanche, tandis que les étages
supérieurs des bâtiments à colombages
étaient légèrement en saillie, il faut
attendre le vingtième siècle pour que les
planchers soient traités comme des
plans que l’on peut projeter ou faire
pivoter aﬁn de créer un rapport plus
dynamique avec l’environnement. Dans
la maison sur la Cascade, conçue par
l’architecte Frank Lloyd Wright (1935,
voir p. 61) pour exprimer un nouvel idéal
de continuité spatiale en exploitant les
possibilités de l’acier et du béton armé,
les terrasses en encorbellement sont
comme des strates géologiques en suspension. Denys Lasdun fera plus tard de
cette idée un dispositif urbain, notamment pour le Théâtre national à Londres
(1967-1976).
De nos jours, les exigences en termes
de mobilier, le mode d’occupation de
l’espace et la conception universelle
contraignent souvent à adopter des
planchers plats, horizontaux et plus ou
moins dépourvus de marches. À la villa
Savoye, la rampe tient lieu d’axe à une
promenade architecturale à travers la
maison (on la retrouve dans des projets
plus récents comme le Palais des congrès

Le penchant moderniste pour la
continuité de l’espace trouve une
expression saisissante à Utrecht
dans l’Educatorium signé OMA/
Rem Koolhaas, où plancher et
plafond s’enroulent comme un
ruban en une surface continue.

de Strasbourg et l’église de Firminy, où la
distinction entre plancher et rampe est
estompée). Le Corbusier est l’instigateur
d’un courant de pensée qui a conduit,
chez Rem Koolhaas, Zaha Hadid, MVRDV
et d’autres, à des eﬀorts durables pour
traiter l’espace primaire de circulation
des bâtiments publics comme un plancher uniforme, en pente douce.
Sans doute parce que nous sommes
en contact permanent avec eux, directement ou par l’intermédiaire des
meubles, l’habillage des planchers peut
avoir une inﬂuence capitale sur notre
perception des bâtiments. Ainsi, à l’hôtel
de ville de Säynätsalo, signé d’Alvar
Aalto, les visiteurs entrent dans un hall
pavé de brique et montent à l’étage par
un escalier de brique, mais en entrant
dans la salle du Conseil, ils découvrent
un plancher en bois bien lisse qui, plus
eﬃcacement que n’importe quel écriteau, invite au calme et au silence. Ici,
comme dans toute son œuvre, Aalto
montre sa capacité à saisir notre réceptivité souvent inconsciente aux matériaux, qualité singulièrement absente
chez la plupart de ceux qui manipulent
cette nouveauté du vocabulaire architectural, favorable à la continuité
visuelle : le plancher de verre.
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Au palais Rucellai, à Florence, Leon
Battista Alberti reprend la tradition
architecturale de la Rome antique
en employant un vocabulaire classique.
Le mur de façade est articulé comme
une structure de pilastres et de colonnes.
Les joints creux de la pierre, profonds,
dessinent des formes « idéales »
qui ne correspondent pas
à la véritable construction.

La distribution des espaces
IDEA No 3

LE MUR
Le mot anglais pour mur, wall, vient du latin vallum, ouvrage
en terre faisant partie du système de fortiﬁcations romaines :
il désigne toute structure en longueur destinée à clore
l’espace ou à retenir la terre.
Ce type de murs en terre, plus épais à la
base pour une meilleure solidité, a vraisemblablement inspiré l’architecture de
l’Égypte antique, l’une des premières à
utiliser le mur dans une perspective
monumentale. Dans la Grèce antique,
en revanche, le mur a moins d’importance que les colonnes, qui sont les éléments primaires des ordres décoratifs
classiques, et c’est aux Romains que l’on
doit d’avoir fait évoluer le système grec
pour trouver un moyen de structurer le
mur. Le vaste mur périphérique du Colisée à Rome (voir p. 25) s’organise en trois
niveaux d’arcades, encadrées par des
demi-colonnes, chaque niveau étant
décliné selon un ordre : toscan, ionique
et corinthien.
En Italie, au début du quinzième
siècle, avec le regain d’intérêt pour
l’architecture romaine, le mur (que les
maçons gothiques avaient transformé
en dentelle de pierre) redevient un
élément essentiel de l’expression
architecturale. Le palais Rucellai, à
Florence (1446-1451, ci-contre), de Leon
Battista Alberti, en est un exemple
remarquable. Son expression de base
est très probablement inspirée du
Colisée, avec les pilastres plats d’ordres
toscan et corinthien respectivement
situés au-dessus et au-dessous d’un
ordre conçu par Alberti, et la maçonnerie
est ornée de joints nettement soulignés,
avec un bossage fortement accentué au
niveau du rez-de-chaussée, qui donne
une impression de puissance. Pourtant,
tous ces joints tels que nous les voyons
ne sont en aucune façon de « vrais »
joints entre de vraies pierres : ce
qu’Alberti nous présente est l’image
d’un mur idéal, et non simplement une
construction matérielle.

Alberti et quelques autres grands
architectes du début de la Renaissance
ont su imposer un lexique du mur qui
est devenu celui de l’architecture occidentale. Il va de la légèreté de la chapelle
des Pazzi de Brunelleschi à la puissance
monumentale de l’abside conçue par
Michel-Ange pour Saint-Pierre de Rome.
Que les murs en pierre deviennent
« souples » dans les mains de Borromini
ou qu’ils soient décorés avec sobriété
par Palladio, leur prééminence n’est
remise en cause que brièvement par les
néoclassiques qui, revenant au modèle
grec, tendent à privilégier de nouveau la
colonne par rapport au mur. Le rôle du
mur n’est remis en question qu’au dixneuvième siècle, lorsque d’autres technologies commencent à supplanter la
maçonnerie comme technique de
construction fondamentale.
En libérant les murs de leur fonction
porteuse, l’ossature introduit de nou-

Conçue comme un mur habité
à l’entrée du village, la maison
de Mario Botta dans le Tessin
suisse emploie des blocs
de béton colorés qui rappellent
les bandeaux en pierre alternés
des églises romanes italiennes.

velles possibilités expressives, comme le
parement ou le mur-rideau. À son tour,
le mur prend une vie nouvelle, et devient
un plan libre qui désormais déﬁnit l’espace sans pour autant l’enfermer : à ce
titre, il est un des éléments clés de l’invention moderniste de la continuité spatiale. Cependant à la ﬁn du vingtième
siècle, avec l’émergence de nouvelles
préoccupations écologiques, on assiste à
une réévaluation du mur maçonné : en
absorbant la chaleur produite pendant
le jour et en la libérant lentement la
nuit, les murs massifs jouent le rôle de
« volant thermique », réduisant la
dépendance d’un bâtiment à l’égard des
systèmes de régulation thermique. Par
ses potentialités fonctionnelles et
expressives pour la conception passive,
le mur risque fort d’être un thème central de l’architecture du vingt et unième
siècle.
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Un principe structurel venu
de l’Antiquité

IDÉE No 4

POTEAUX ET POUTRES
On considère généralement que les origines du système
de construction à poteaux et poutres, lointain ancêtre
de l’ossature moderne, remontent au trilithe néolithique,
structure rudimentaire semblable à une porte, composée
de deux grandes pierres verticales en soutenant une
troisième qui les coiﬀe horizontalement.
Dans sa forme ultime, telle que nous la
connaissons aujourd’hui, le site mégalithique de Stonehenge se compose de
cinq trilithes séparés, entourés par un
cercle de pierres dressées reliées par des
linteaux en pierre pour former une
structure continue.
La présence de vestiges mycéniens
et égyptiens sur les sites funéraires à
Stonehenge a conduit les archéologues
à émettre l’hypothèse d’une inﬂuence
des civilisations méditerranéennes
antiques. Les Égyptiens emploient à
grande échelle la technique poteauxpoutres : ainsi, la grande salle hypostyle
de Karnak se compose de 16 rangées de
134 colonnes ; les deux rangées centrales, plus hautes que les autres, font
10 mètres de circonférence et 24 mètres
de hauteur.
La densité de la pierre et sa faible
résistance en traction ont limité la longueur maximale possible des traverses
en pierre ; tandis que les Grecs se
concentraient sur les améliorations formelles exquises en développant les
ordres classiques, il incombait aux
Romains d’exploiter des structures en
compression, comme l’arche et la voûte,
mieux adaptées à la construction
maçonnée. En Extrême-Orient, cependant, le bois était le matériau de prédilection de l’architecture monumentale,
et l’emploi de poutres autorisait des portées bien plus longues.

14

Un dispositif caractéristique des
techniques de construction chinoises
qui a inﬂuencé tout l’Extrême-Orient est
le dougong, système complexe de tasseaux en bois emboîtés. Largement utilisés dès le septième siècle avant J.-C., et
portés à leur apogée à l’ère des Tang et
des Song, ces ensembles de tasseaux
permettaient d’assembler les poutres
aux colonnes ; formés d’éléments simplement emboîtés et chevillés, sans
colle ni charnières, ils assuraient une
certaine souplesse à l’ensemble, et c’est
sans doute grâce à eux que les constructions ont résisté aux tremblements de
terre ; pourtant, après la période Song,
leur fonction dans les palais et temples
devient de plus en plus décorative.
Les éléments de toiture soutenus
par le dougong se composaient de
grandes poutres (des troncs d’arbre
grossièrement équarris) ou de fermes
rudimentaires constituées de rangées
de poutres. Les Chinois n’ont manifesté
aucun intérêt pour les innovations technologiques ultérieures de l’architecture
occidentale ; bien que les Grecs aient
employé une forme rudimentaire de
fermes pour couvrir leurs temples, ce
sont les Romains qui ont résolu le problème de la portée limitée par la taille
des bois, en inventant des fermes semblables à celles que nous connaissons
aujourd’hui : la plus grande, celle couvrant la salle du trône de l’empereur

CI-DESSUS : Formés de deux pierres
dressées soutenant un linteau en
pierre, les trilithes, dont on voit ici
l’exemple de Stonehenge, dans le
sud de l’Angleterre, sont les témoins
les plus anciens de la construction
en poteaux et poutres.

CI-DESSOUS : En concevant la maison
Middlebøe (1953), Jørn Utzon
exploite la qualité élémentaire du
système à poteaux et poutres en
dissociant les éléments
structurels soutenant le premier
étage et le toit.

Domitien (81-96 après J.-C.), avait
31,67 mètres de longueur.
Structurellement, les principales
avancées en matière de technique
poteaux-poutres résultent du développement de l’ossature utilisant l’acier et
le béton armé. Ces deux matériaux permettent de créer des formes en fonction
des forces en action : avec les structures
à poteaux et poutres, la majeure partie
du travail structurel est assurée par le
matériau le plus éloigné du centre de la
section, d’où les poutrelles proﬁlées en I,
en U et en carré, que l’on commence à
normaliser à la ﬁn du dix-neuvième
siècle et qui sont maintenant employées
partout dans le monde.

Aux États-Unis, depuis la ﬁn du
dix-neuvième siècle, les ossatures
en acier, énormes réseaux
de poteaux et poutres, sont
devenues la structure de
prédilection pour les immeubles
de grande hauteur.

Un seuil pour entrer et sortir
IDÉE No 5

LA PORTE
Pour l’architecte néerlandais Aldo van Eyck, « une porte
est un lieu fait pour un événement ». Cette formulation
personnelle correspond à une idée universelle : indispensable
à la sécurité, à l’intimité et à l’isolation thermique,
la porte ne se résume pas à ces contraintes fonctionnelles :
elle assure la transition entre l’intérieur et l’extérieur
d’une pièce ou d’un bâtiment.
Songez à la diﬀérence qu’il y a entre
pénétrer dans un bâtiment par une
porte à deux battants tenue par un
groom ou bien se battre contre une
porte diﬃcile à ouvrir à cause du fermeporte, imposé par les règlements de
sécurité anti-incendie.
Les portes ont peu changé d’aspect
depuis leur apparition en Égypte dans
l’Antiquité, où de façon émouvante, on
manifestait leur signiﬁcation symbolique
en peignant à l’intérieur des tombeaux
les portes d’accès au Royaume des morts.
Les formes les plus communes de portes
modernes : porte battante (sur pivots, les
charnières étant plus tardives), porte coulissante et porte en accordéon, existaient
déjà dans l’Antiquité en Grèce et à Rome.
Même la première porte automatique
est étonnamment ancienne : équipée
d’un détecteur de pied, elle a été installée
dans la bibliothèque royale durant le
règne de l’empereur Sui Yangdi (604-618).
La plupart des portes étaient en
bois, mais l’usage des métaux, particulièrement le bronze, se répand pour les
maisons aristocratiques et les édiﬁces
publics. Dans l’Italie de la Renaissance,
les architectes misent généralement sur
les encadrements de porte pour faire
impression, tandis qu’en France, sous
Louis XIV, et en Allemagne ce modèle est
inversé : des portes richement sculptées,
ornées de colonnes et de frontons, sont
intégrées à des murs simples.
Les nouveaux matériaux comme le
verre feuilleté ou le verre trempé per-

mettent de produire des variations de
ces formes familières, mais seule la
porte-tambour (brevetée à Philadelphie
en 1888 par Theophilus Van Kannel)
marque l’apparition d’un type véritablement nouveau. La porte-tambour, qui
dispense du hall d’entrée à double porte
permettant d’éviter la déperdition de
chaleur, résout un autre problème pratique : dans les bâtiments en hauteur, la
chaleur monte, ce qui entraîne une pression négative, rendant les portes battantes diﬃciles à ouvrir.
Le style international, en mettant
l’accent sur la continuité de l’espace,
aboutit souvent à faire oublier les portes,
au lieu de les mettre en valeur : elles
sont en verre ou elles apparaissent
comme un plan abstrait de couleur dans
un mur en verre ; le traditionnel changement de niveau marqué par le seuil disparaît souvent, anticipant sur les
principes de la conception universelle
qui imposent un accès libre aux personnes en fauteuil roulant.
La remise en question, dans l’aprèsguerre, des aspirations modernistes
redonne à la porte sa place comme support possible d’invention architecturale ;
elle atteint une subtilité insurpassable
dans l’église catholique conçue par Aldo
van Eyck à La Haye. Arrivant seuls ou en
famille, les ﬁdèles entrent par une porte
simple de largeur normale ouvrant vers
l’intérieur ; à la sortie, qui se fait en
groupe, ils passent par une porte beaucoup plus large. Insérée dans cette

ouverture, la porte la plus étroite est en
retrait de quelques centimètres par rapport à la plus grande, et entre ces deux
pans en bois plein, une bande de verre
permet d’apercevoir l’intérieur ou l’extérieur. Peut-être l’architecte s’est-il inspiré
des portes piétonnes, à dimension
humaine, intégrées dans les énormes
portes cochères des châteaux et des
palais, mais ce « lieu » fait pour un « événement » – l’entrée et la sortie du culte
– est sans égal aujourd’hui.

PAGE DE GAUCHE : de la Casa Milà
de Gaudí, à Barcelone, et de la
maison de Michel de Klerk
à Amsterdam (en haut à gauche
et en haut au centre) aux portes
médiévales à San Gimignano
(en bas à droite et ci-dessus),
la conception des fenêtres et
des portes oﬀre une riche gamme
de possibilités expressives.
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Les yeux du bâtiment

CI-DESSOUS : Dans la lumière
méridionale intense de Florence,
une minuscule fenêtre suﬃt
à remplir de lumière cette cellule
au couvent San Marco.

IDÉE No 6

LA FENÊTRE
Les fenêtres, source de lumière et d’air pur, sont également
les « yeux du bâtiment » ; elles encadrent notre perception du
monde extérieur et, plus peut-être que tout autre élément
architectural, donnent à un bâtiment son caractère.
À l’origine, la fenêtre est un trou grossièrement masqué par des peaux de bêtes,
du tissu, du bois ou du papier. À la suite
de l’introduction du verre coulé par les
Romains, la fenêtre connaît un succès
ﬂorissant en Europe avec l’architecture
gothique. Faute de grandes plaques de
verre, les larges ouvertures étaient encadrées de dentelles de pierre et faites
d’une mosaïque de verres colorés assemblée avec des baguettes de plomb, diﬀusant ainsi à l’intérieur une lumière
paradisiaque.
En Italie et en France, au début du
seizième siècle, à l’apogée de la Renaissance, la fenêtre devient un élément
essentiel de la composition architecturale. De forme rectangulaire, plus haute
que large, chaque fenêtre est divisée,
suivant la règle des proportions classiques, par un meneau et une traverse
formant un croisillon, et décorée d’une
architrave, d’une corniche et d’un fronton ou, par la suite, encadrée de pilastres.
À l’ère baroque, ces encadrements décoratifs de fenêtre, comme ceux des portes
et des cheminées, sont ornés de volutes
complexes, de fantastiques cartouches,
consoles, masques et ﬁgures humaines.
La lumière étant moins forte en
Angleterre, l’architecture de la Renaissance y est adaptée pour créer des plans
dominés par des ouvertures de fenêtres,
l’exemple le plus célèbre étant le
Hardwick Hall de Robert Smythson, qui
fait dire à un malicieux observateur de
l’époque qu’on y voit « plus de verre que
de mur ». Un tel usage du verre était
autant une aﬃrmation de richesse
qu’un choix esthétique ; d’ailleurs,
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lorsqu’au dix-septième siècle le verre fait
son apparition dans les maisons particulières, Guillaume III instaure un impôt
sur les fenêtres. Plus grande, coulissant
verticalement, la fenêtre à guillotine
s’est ensuite répandue en Angleterre et
en Hollande, bien que les Français aient
sans doute joué un rôle essentiel dans
cette invention. La fenêtre à guillotine
connaît son apogée dans l’Angleterre
géorgienne ; avec son tableau de baie
chanfreiné, ses ﬁnes subdivisions en
bois moulé, elle dispense une lumière
exquise.
Le vingtième siècle apporte des
innovations techniques majeures dans
le domaine du verre et des fenêtres :
l’aluminium et l’acier, puis le PVC, laid
mais commode, se répandent ; mais la
fenêtre traditionnelle est incompatible
avec l’expression « honnête » de la structure du bâtiment et la continuité spatiale. D’où certaines innovations, comme
le mur-rideau ou la fenêtre en bandeau,
le dernier des « cinq points d’une architecture nouvelle » mentionnés par Le
Corbusier.
Fidèles à l’autre visage de la modernité, la fascination pour l’art primitif et
le besoin impérieux de retour aux origines, certaines des fenêtres modernes
les plus mémorables sont nées du désir
de reproduire l’acte primitif et de faire
un trou dans un mur. Le désordre étudié
des fenêtres disséminées sur le mur sud
de la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp est inspiré de l’Afrique du Nord,
tandis que dans l’église Saint-Pierre à
Klippan, en Suède, Sigurd Lewerentz
évoque l’atmosphère d’une caverne, en

dispensant un minimum de lumière et
en plaçant les vitres sans encadrement à
l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur des
ouvertures. Il est imité en cela par Jørn
Utzon, dont la maison Can Lis à
Majorque (ci-contre, en bas) est perchée
sur une falaise ; cette idée conduit à des
fenêtres encadrées d’épais tableaux de
baie en pierre qui font entrer dans la
pièce le spectacle du ciel et de la mer.

À DROITE : Qu’elles soient en retrait,
à l’aplomb du mur ou en saillie
comme un bow-window,
les fenêtres sont un élément
expressif essentiel en architecture
tout autant qu’un moyen
d’éclairer l’intérieur et d’encadrer
des vues, comme le montre
la maison de Jørn Utzon, Can Lis,
à Majorque (ci-contre, en bas).

« Lorsque vous dessinez une fenêtre, imaginez que la femme que vous aimez
est assise à l’intérieur et regarde dehors. » Alvar Aalto

L’élément de base de la construction

IDÉE No 7

LA BRIQUE
La brique est un élément de construction peu coûteux,
d’un maniement facile, qui tient dans la main de l’homme.
Les premières briques ont sans doute été moulées à la main,
avec de la terre d’alluvions venant des plaines du Nil,
du Tigre ou de l’Euphrate.

Conçue par Peder Vilhelm
Jensen-Klint, l’église de Grundtvig
à Copenhague (1913-1940)
réalise la synthèse du style
expressionniste moderne
et d’une certaine conception
du gothique empruntée aux
églises rurales. Construit presque
entièrement avec des briques
danoises jaunes standard
(on prétend qu’il en a fallu près
de six millions, sans une seule
coupe), cet édiﬁce « honnête »
est devenu un modèle pour de
nombreux architectes danois.
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Vers 8 300 avant J.-C., les habitations
ﬁxes les plus anciennes sont faites de
pains de boue séchée dont la face supérieure était échancrée pour laisser passer le mortier : les maçons modernes
n’auraient aucun doute sur la façon de
les poser. Les premières briques cuites
artiﬁciellement apparaissent en Mésopotamie aux alentours de 3 000 avant
J.-C., mais la brique séchée au soleil,
moins coûteuse, reste courante et fournit le matériau le plus commun à Rome
jusqu’à l’ère impériale.
La cuisson au four a permis de produire des briques quel que soit le climat : l’art de la briqueterie s’est diﬀusé
avec les légions romaines, s’implantant
en Europe partout où l’on pouvait trouver de l’argile. Avec le déclin de l’Empire
romain, cette technique recule, pour
réapparaître au douzième siècle, au
moment où l’Angleterre connaît une
eﬀervescence de l’architecture religieuse
qui requiert de grandes quantités de
briques : on en récupère des quantités
sur les sites romains, cependant la fabrication de la brique se généralise. En
Espagne, à la suite de l’invasion par les
Maures, les techniques de construction
en brique apportées par l’Islam se
mêlent aux inﬂuences romaines et perdurent bien après la Reconquista.
La brique moderne est mise au point
vers le milieu du douzième siècle, en
Allemagne du Nord : elle est plus courte
et plus épaisse que la brique romaine,
longue et plate. L’appareil ﬂamand, le
plus solide et le plus élégant, posé en
alternant boutisses et panneresses,
nous vient des Pays-Bas ; en Hollande,

où la pierre est rare, la brique l’emporte
sur tous les autres matériaux. Un four
hollandais du dix-septième siècle pouvait produire plus de 600 000 briques en
une seule cuisson. La productivité n’augmente sensiblement qu’au dix-neuvième siècle, lorsque l’extrusion et la
pression mécanisées viennent remplacer le moulage à la main, et que le four
tunnel apparaît.
En dépit de sa résistance et de sa
polyvalence, la brique a été généralement considérée comme le parent
pauvre de la pierre. Vitruve et Alberti en
prescrivent l’emploi, mais les architectes
de la Renaissance, à l’instar des Romains,
habillent généralement leurs murs en
briques de plâtre ou de pierre. Cette dernière était, naturellement, plus coûteuse
et donc considérée comme plus noble,
mais ces matériaux assuraient tous
deux une surface plane, comme l’exigeait l’attention à la forme voulue par
les classiques.
Pour les modernistes, la brique était
l’emblème d’une architecture archaïque ; c’est seulement après la Seconde
Guerre mondiale, avec des bâtiments
comme la mairie de Säynätsalo (19491952) d’Alvar Aalto et les maisons Jaoul
de Le Corbusier (1954-1956), que la
brique est remise à l’honneur et considérée comme un matériau moderne
acceptable. On la trouve cependant
dans les années 1920 dans plusieurs
maisons de Mies van der Rohe et dans
son projet visionnaire de Villa en brique
(1923), où l’emploi de la brique comme
module incarne le principe de la « vérité
des matériaux ».

La grande Ziggourat d’Ur
(aujourd’hui en Irak) a été achevée
au vingt et unième siècle avant J.-C.
et reconstruite au sixième siècle
avant J.-C. C’est à l’heure actuelle
l’une des plus anciennes structures
en brique connues. Elle se compose
d’une masse compacte de trois
rangées de briques crues habillées
de briques cuites posées sur du
bitume. La façade du niveau inférieur
et l’escalier monumental ont été
reconstruits sous Saddam Hussein.

