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Séminaire du jeudi 21 novembre 2019 

DORIQUE ET NEO-GREC 

OU LA FORME ET LE SYSTEME 

Séminaire de Pierre-Yves Balut (transcription : Marie-Anne Desbals) 

Le terme « dorique » lui-même n’est pas attesté dans l’Antiquité. Il n’y a pas non plus 

d’évidence du canon. Le dorique – et le dorique canonique – est largement une invention 

moderne et occidentale. Dans notre titre, la conjonction « et » pose également problème dans 

la mesure où on peut avoir l’impression que c’est la même chose : si c’est dorique, c’est néo-

grec ; si c’est néo-grec, c’est dorique (le corinthien existe à peine, le ionique est décoratif…). 

Longtemps il m’a semblé que l’exactitude de l’ordre dorique était corrélative de l’exactitude du 

néo-grec, mais je ne crois plus que soit le cas, d’autant que la colonne dorique peut exister hors 

de toute architecture néo-grecque, comme le métropolitain en donne un exemple : les piles qui 

supportent les lignes du métro aérien sont des colonnes doriques ou dérivant du dorique (mais 

leur chapiteau supporte un second chapiteau en sofa). 

En Angleterre, la diffusion du néo-grec est précoce et elle est due à James Stuart et 

Nicolas Revett, les premiers grands visiteurs de la Grèce (1750-1755). Leurs Antiquités 

d’Athènes paraissent entre 1762-18161. Stuart est peintre, mais aussi architecte, et de retour en 

Angleterre, il construit du néo-grec un peu partout, au fond des jardins. Et l’on a un dorique très 

convenable extrêmement tôt dans des copies savantes. 

 

                    
Paris, Métro aérien, station Gare d’Austerlitz     J. Stuart, Temple de Thésée, Hagley Park, Worcestershire, 1758 

                                                
1James Stuart et Nicolas Revett, Les Antiquités d’Athènes, Londres, 1762-1816. 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/19156-antiquities-of-athens-tomes-1-et-2?offset=3 
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Comme on a du dorique canonique « par hasard » dans des architectures classiques françaises : 

à l’École Militaire de Jacques Ange Gabriel, l’architecte de Louis XV, ce n’est pas que le 

dorique soit parfait, mais les dimensions ont bien fait qu’il y a un étonnant triglyphe plié 

canonique dans l’angle interne de l’avant-corps dans la cour et deux collés dans l’angle externe 

des guérites de l’entrée. 

 

                                                         
                   J. A. Gabriel, Ecole Militaire, cour d’honneur, portique, 1752-1774 
Avant-corps : triglyphe non conforme à l’aplomb de la colonne d’angle (métope pliée) et triglyphe d’angle interne 

plié conforme 

 
En Bavière, la Halle de la Gloire de Leo von Klenze présente un exemple inverse : elle constitue 

un très exact portique néo-grec autour de la statue de la Bavière ; on a bien un double triglyphe 

externe comme attendu dans un modèle grec, mais l’angle rentrant présente, lui, une double 

métope interne. Malgré tout son savoir, Klenze s’écarte du référent grec. 

 
L. von Klenze, Ruhmeshalle, Munich, 1843-18    

 

Toutes les solutions existent donc et la situation est plus compliquée qu’on pourrait le croire : 

on peut avoir des détails extrêmement exacts dans des architectures qui n’ont rien à voir avec 
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le néo-grec ; c’est d’ailleurs une vieille histoire que la référence à l’antique, même au-delà de 

la Renaissance, puisqu’on a du corinthien dans des églises médiévales. A l’inverse, on peut 

avoir du dorique qui est n’importe quoi dans une architecture néo-grecque. Là se trouve notre 

sujet, dans la distorsion entre la forme sculpturale qu’est le canon, qui ne s’invente pas et qu’il 

faut connaître savamment, et le système architectural lui-même, qui tient moins à une 

connaissance savante qu’à la compréhension ; entre l’apparence de la forme et un système 

technique ; ou, pour le dire encore autrement, entre une logique savante et un sens technique. 

 

Les mesures de la connaissance 
 

Que connaît-on de l’architecture grecque ? Et comment la connaît-on ? Au XVIIIe siècle, on 

pourrait croire que l’on connaît la Grèce : on découvre Herculanum (1732) et Pompéi (1748). 

James Stuart et Nicolas Revett (1750-1755), Robert Wood (1750), Julien-David Le Roy (1755), 

voyagent, relèvent, publient. L’optimisme historien relève surtout ces occasions singulières, 

connues des recherches savantes. Il mesure moins les incompréhensions, les connaissances 

confidentielles. 

Or ce qui est intéressant, ce sont les manques dans la connaissance, les réticences, et les 

réductions. 

Les	manques	

On doit à Perrault, le grand architecte de la colonnade du Louvre, et un grand érudit, la première 

publication convenable de Vitruve, illustrée (1673)2. Vitruve lui-même n’a pas compris 

l’architecture grecque, mais son texte a été conservé. Il a donc servi aux Modernes. D’autres 

que Perrault ont également utilisé et illustré Vitruve, puisque c’était le seul traité antique 

transmis. Pourtant, ni Vitruve, ni Perrault, ni les autres, ni même Palladio, ne comprennent le 

système architectural grec quand on voit ce qu’ils imaginent pour le dit style in antis et a fortiori 

pour la maison grecque. Marc-Antoine Laugier, grand théoricien de l’architecture, se plaint que 

les Grecs n’aient pas su résoudre le problème de l’angle de l’ordre ionique ; or s’ils ont inventé 

quelque chose d’extraordinaire, c’est le chapiteau ionique d’angle à corne qui est 

géométriquement et sculpturalement très complexe. 

 

                                                
2 Cl. Perrault (trad.), Les dix livres d’Architecture de Vitruve, Paris, 1673. 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vitruvius1673/0021/image 
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Perrault, Les 10 livres d’architecture de Vitruve                       Chapiteau d’angle, restitution 

exemple de façade distyle in antis 

 

Au milieu du XIXe siècle, les Propylées de la Place Royale de Munich se veulent une 

reproduction de ceux d’Athènes, porte triomphale d’entrée de ville, en l’honneur d’Othon, 

premier roi de Grèce, fils du roi Louis Ier de Bavière. Ils sont dus à Leo von Klenze, qui connaît 

parfaitement Athènes. Or il trouve le moyen de reproduire les Propylées d’Athènes avec un 

couloir central d’une profondeur inutile à travers les degrés, car il a fait une erreur d’analyse. 

Le passage central à Athènes existe en effet, mais il a pour but de rattraper la pente du terrain.  

 
L. von Klenze, Propylées, Munich, 1845-1853 

  

 
Les propylées d’Athènes, restitution 
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A Athènes, il s’agit d’une adaptation à la topographie de l’Acropole. Mais, ailleurs, sans pente, 

le sol doit être à niveau puisque c’est une porte. D’ailleurs, lorsque les Athéniens ont reproduit 

les Propylées d’Athènes à Éleusis, sur un terrain plat, ils n’ont pas mis de crépis, de marches, 

inutiles pour une entrée. Cet exemple montre bien qu’on a affaire souvent à des copieurs de 

formes peu intéressés à les comprendre et à analyser un système architectural. 

A Saint-Pancras, une église londonienne, Inwood s’inspire plus subtilement de la porte nord de 

l’Érechthéion, mais il reproduit des détails qui datent de la réfection du temple après un incendie 

à l’époque romaine et ces détails ne sont absolument pas grecs. Inwood l’ignorait, comme on 

peut ne pas connaître la résolution si imprévisible de l’angle interne dans la frise dorique. 

Au Théseion de Vienne, sur le Ring, qui reproduit l’Héphaïstéion d’Athènes, il y a deux erreurs 

grossières : l’entablement est appareillé, ce qui est normal dans l’architecture occidentale, alors 

qu’il est monolithe en Grèce. En outre, sous la péristasis, Peter von Nobile reproduit une 

énorme poutre au sommet du mur de la cella, alors que c’est le seul cas existant, destiné à 

recevoir la frise de Thésée. Or elle est inutile si on ne reproduit pas la frise. 

 

             
P. von Nobile, Théseion, Vienne, détail de l’entablement avant restauration  

                
Théseion, Vienne                               Théseion, Athènes 

Ces architectes copient parfaitement, mais ils se trompent car ils ne comprennent pas très bien 

ce qu’ils copient ou parce qu’ils ne le connaissent pas bien. 
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Les	réticences	

C’est le cas de Perrault dans son Vitruve qui est contre le dorique normal et qui est pour un 

dorique à base et sans cannelures, inconnu des Grecs. Il pense qu’il faut le triglyphe à l’aplomb 

de la colonne même sur la colonne d’angle. Il est contre le triglyphe d’angle. Mais Perrault 

illustre très clairement le passage où Vitruve traite de la contraction angulaire. Donc, il a 

compris. 

                 
Ch. Perrault, Vitruve, Livre IV, Ordre dorique 

 

Il ne veut cependant pas d’un élément qui est pourtant caractéristique de l’architecture grecque 

mais qui va trop à l’encontre des usages de l’architecture française. 

Laugier3 est un autre excellent exemple de ces réticences : il ne loue jamais assez les Grecs 

d’avoir tout inventé dans les arts, dans les sciences, dans la philosophie... Mais tout en protestant 

de son admiration des Grecs, il prône le contraire en matière de construction : il faut s’en tenir 

à la rencontre de deux métopes carrées, la base ionique est informe, « horriblement 

défectueuse ». Il est contre le dorique, qu’il trouve pesant et lourd. 

Il y a chez tous ces gens, adorateurs de la Grèce, une résistance absolue à ce qui est pourtant 

expressément l’art grec. 

Les	réductions	

On peut également invoquer des exemples où les architectes modernes réduisent l’inconnu grec 

au connu de ce qu’ils sont.  

Robert Wood, un ami de Stuart et Revett, un des Dilettanti comme eux, visite la Grèce, mais 

va plus loin, à Palmyre et à Baalbek, et il publie dans le même temps qu’eux (Les Ruines de 

Palmyre4, 1753 ; Les Ruines de Baalbek, 1757). Alors même qu’il est très attentif, sur les lieux, 

                                                
3Essai sur l’architecture, Paris, 1752, réédition Bruxelles, 1979, p. 3, p. 73-82. 
4 Robert Wood, The Ruins of Palmyra, Londres, 1753. 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wood1753/0044/image 
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d’emblée le style des dessins, magnifiques, ne fait pas antique, mais est terriblement 

modernisant. De plus, il ne voit pas ce qu’il faut voir, ou plus exactement ce qu’il ne peut pas 

voir : ainsi, ces arcs outrepassés typiques de l’architecture romaine orientale, qui pénètrent 

l’architrave. Mais sur son dessin, l’arc, le transversal comme le latéral à la rue, est réaligné sous 

l’architrave, seule chose convenable dans l’architecture occidentale. 

 

                
                   R. Wood, Ruins of Palmyra, 1753                                            Th. Wiegand, 1932 

 

Wood a corrigé d’emblée ce dépassement typiquement romain, exactement comme l’a fait 

Stuart, non dans sa publication d’ailleurs, mais lorsqu’il a reproduit l’Arc d’Hadrien dans le 

parc de Shugborough. L’arc outrepasse de la même manière l’architrave. Mais dans sa 

reproduction anglaise, l’arcade est sous l’architrave, avec deux tondos dans les écoinçons, ce 

qui est normal, mais dans l’architecture renaissance ! 

 

 
Athènes, porte d’Hadrien /  J. Stuart, Shugborough, Staffordshire, 1764 

 

Wood transforme ainsi un art oriental antique en art XVIIIe siècle occidental. Il fait d’ailleurs 

une petite note polémique à propos des Propylées : « Plusieurs artistes ont observé des 

similitudes entre les monuments européens et les ruines de Palmyre et de Baalbek. Ils ont conclu 

que les premiers ont copié les seconds… Ainsi le Louvre a été comparé avec Palmyre. Il n’y a 
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aucun fondement à ces assertions injurieuses ». Wood semble protéger Perrault de l’accusation 

d’avoir architecturalement copié, sans se rendre compte que c’est lui qui archéologiquement 

reconstitue Palmyre selon l’idée qu’il s’en fait, c’est-à-dire suivant le modèle du Louvre, 

particulièrement éloigné de ce qui est encore sur le terrain et qu’il a vu, dont témoigne les 

restitutions des archéologues allemands d’entre deux guerres5. 

 

       
R.Wood, Ruins of Palmyra, propylées intérieurs et extérieurs du temple de Bel 

 

 
Ch.Perrault, colonnade du Louvre 

 

 
Th.Wiegand, Palmyre, restitution des Propylées du temple de Bel 

 

                                                
5 Theodor Wiegand, Palmyra. Ergebnisse der Expeditionen von 1902 und 1917, Berlin, 1932. 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wiegand1932/0108/image 
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Esprit	d’inspiration	d’un	art	décoratif	

 

S’il y a ainsi des manques, des résistances, des réductions, c’est que les Modernes ne se posent 

jamais véritablement le problème d’imiter, en dépit du fait qu’ils utilisent ce terme. En réalité, 

ce qu’ils veulent, c’est s’inspirer. L’abbé Barthélémy, grand savant de l’époque, hellènolâtre 

pourtant dans son Voyage du jeune Anacharsis, explique qu’il s’agit d’aller chercher les 

« modèles du bon goût ». Il s’agit de distinction, non d’érudition, d’un modèle philosophique 

du beau dont s’inspirer, non d’un modèle historique à copier. 

Même Stuart, qui passe cinq ans en Grèce, qui brave les Turcs et les Barbaresques, les 

naufrages, les maladies, ne va là-bas que pour trouver des modèles anti-palladiens, car toute 

l’architecture anglaise, de tant de châteaux et d’une ville comme Bath, est palladienne. Le 

problème de Stuart, c’est de trouver une nouvelle inspiration. Ce qui est drôle, c’est que ce qu’il 

a trouvé en Grèce, c’est grosso modo ce qui se fait déjà. Surtout qu’il n’était pas capable de voir 

en quoi, architecturalement, cela aurait pu être différent. Cette inspiration explique que, comme 

d’autres, Grimm, en 1763, écrit que tout Paris est « à la grecque ». Etre «  à la grecque », c’est 

presque simplement le méandre. Tout Paris se met au méandre. Aux postes. Aux colonnes, aux 

guirlandes, aux vases. Il y en a partout comme le montre le splendide cartonnier de Lalive de 

Jully qui lui-même se plaignait d’ailleurs qu’on rende ainsi par cette mode « les meilleures 

choses ridicules quand on en abuse ». Et Ch.-N. Cochin, parle de « drogue à la grecque » 6! On 

mange « à la grecque », on s’habille  « à la grecque ».  C’est carnaval. C’est de la mode et c’est 

de la décoration élémentaire dans l’ordre du temps, comme le sont, dans celui de l’espace, et 

depuis le XVIIe siècle, les tentes turques ou les kiosques chinois, ou dans l’environnement, le 

Hameau de Marie-Antoinette, dont personne n’aura l’idée d’aller chercher la fidélité à un 

modèle. 

 

                                                
6 Cités par Svend Eriksen, « Lalive de Jully, furniture « à la grecque » », The Burlington Magazine, 103-701, août 
1961, p. 338-340, 345-347. 
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J. Baumhauer, bureau, cartonnier, pendule « à la grecque », Chantilly, v 1757 

 

Mais l’historiographie a créé l’idée qu’il s’était passé quelque chose vis-à-vis de la Grèce à 

cette époque-là. Or, quand on regarde objectivement, il ne s’est pas passé grand chose. Peu vont 

à Herculanum ou à Pompéi. C’est même interdit. Le Roi de Naples garde tous les objets trouvés 

dans son musée de Porticci. Il est très difficile d’y accéder. L’information est peu disponible. 

Et donc, on ne parle que de ça, mais on n’en voit pas grand chose. Ce qui est en cause, c’est 

essentiellement de vagues inspirations dans l’art décoratif, même en architecture. 

Ainsi, dans le tome II des Antiquités d’Athènes(1787)7, Stuart publie 5 vues pittoresques de 

l’Erechthéion. Sur l’une d’elles, les Turcs fument le houka, mais l’architecture est difficile à 

distinguer. Il dessine 4 élévations seulement, mais il donne 11 planches de décor dont six 

montrent les divers chapiteaux, tous ioniques, du monument. Il est totalement focalisé sur le 

caratère décoratif de l’ordre ionique et non sur l’architecture grecque. 

 

          
    J. Stuart, Antiquities, II, 1787  

 

Le monument de Lysicrate, qui a un grand succès ne l’intéresse que comme modèle pour un 

décor de jardin, comme la Porte d’Hadrien ou la Tour des Vents dans le même jardin de 

Shugborough. C’est toujours du décoratif, mais à l’échelle d’un jardin, comme une fabrique de 

jardin. 

                 
J.Stuart, Shugborough, 1764-1770 

                                                
7https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/19156-antiquities-of-athens-tomes-1-et-2 
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En 1831, Henry Inwood publie l’Erechthéion8, puis réalise l’église St Pancras. Il met la même 

élévation en façade. Il double la tribune des caryatides de chaque côté, qui deviennent des 

sacristies, mais supprime le portique nord. Et dans le clocher, il superpose le Monument de 

Lysicrate et la Tour des Vents. 

 

                                
H. Inwood,The Erechtheion.Ideal restoration of the temple. Saint Pancras 

 

A partir de 1750, toutes les églises britanniques qui se construisent se terminent en clocher de 

Lysicrate. C’est du décor, une fabrique en ville. Du bibelot. Mais du gros bibelot. Les 

architectes ne se posent pas la question de savoir ce qu’est l’art grec : ça se copie plus ou moins 

et ça fait de l’effet. 

               
Ripon Minster, Chichester, Marylebone, St Pancras, Lambeth 

 
L. von Klenze, Le Walhalla, Ratisbonne, 1842 

                                                
8H. Inwood, The Erechtheion at Athens, London, 1831 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/inwood1831/0059/image 
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Le Parthénon n’y échappe pas. En Bavière, le Walhalla domine le Danube. C’est grandiose, 

mais c’est du théâtre. Un énorme bibelot qui abrite un Musée des Grands Hommes : une série 

de bustes, des cariatides en haut du mur intérieur en soutien de ferme,ce qui n’a rien de grec 

évidemment. Exemple analogue d’unegrosse « fabrique » urbaine, le Parthénon de Nashville 

n’était après tout qu’un pavillon d’exposition du centenaire de l’Etat, à côté d’une pyramide ! 

Ces copies, ces reproductions, quoique impressionnantes parfois, ne sont guère significatives, 

en matière architecturale, que d’un engouement pour le décor : bibelots, fabriques, souvenirs de 

voyage ! 

 

 
Exposition du Centenaire, Nashville, TN, 1897 

 

A observer ces exemples, on se rend compte que la notion de néo-classique est une invention 

de l’historiographie des années 1960-70. Il y a eu de grandes expositions sur Canova ou sur 

Thorvaldsen, sur les arts de cette époque, qui ont en quelque sorte, à partir de mouvements 

sculpturaux et antiques, réifié la notion de classique et ont donné un contenu architectural et 

antiquisant à une notion qui en réalité signifiait tout autre chose. C’est une erreur 

historiographique considérable. Il n’y a pas de néo du tout. Ce n’est pas du néo-classicisme, 

c’est du post-classicisme français (comme on parle de post-wagnériens ou de post-

romantiques). C’est d’ailleurs ce que disait fort lucidement Cochin en 1755 dans le Mercure de 

France : «  En 2355, on reconnaîtra à Sainte-Geneviève le style du Louvre et on attribuera à 

Perrault l’ouvrage de Soufflot ». Hormis la mode, il n’est pas question d’antiquité et encore 

moins de Grèce. Car le dit « classicisme », au mieux, c’est surtout le retour du baroque du Grand 

Siècle qui, comme dit Laugier, « a produit des chefs d’œuvres dignes des meilleurs temps », 

contre le rococo, « bas et défectueux ». Moins du « Louis XVI », que ça déborde, qu’art des 

Gabriel, de Soufflot, Chalgrin, de Wailly, etc. Un baroque français, comme il y a un baroque 

de Venise, de Rome ou de Naples. L’art français du XVIIe, c’est du baroque. Sauf que ce 

baroque-là ne s’appelle jamais baroque. Le baroque est réservé à Rome. En France, on parle de 



13 
 

classicisme. C’est la justification convenable du terme de néo-classique. Si l’on avait qualifié 

ces réalisations de« néo-baroques », jamais on n’aurait pu les faire passer pour du grec. De ce 

point de vue, le « Greek Revival », le dit « néo-classique », sont un jeu de mot erroné : ni néo, 

ni plus antique que ce qu’on pratique depuis longtemps. Il se passe néanmoins quelque chose 

mais d’une autre façon, comme inspiration purement décorative, habituelle à la mode. On ne 

peut pas réduire l’historicisme, les mouvements d’analyse que sont les néo du XIXe à ce 

décoratif simplet. L’ambiguïté, plus tardive toutefois, réapparaît avec le gothique. Là non plus, 

on ne saurait confondre le néo-gothique de Viollet-le-Duc et toute l’analyse à l’arrière-plan du 

système architectural gothique, avec ce qu’on appelle parfois le « gothique à la cathédrale » 

sous Charles X, qui, lui, est du pur formalisme approximatif pour dossiers de sièges et 

pendulettes. 

 

                  
Pendule et veilleuse « à la cathédrale », époque Charles X 

 

Le	néo-grec	
Qu’en est-il donc du néo-grec ?, étant entendu que la question ne se pose pas en termes 

d’exactitude, de détail, d’érudition. Face aux caractères de l’architecture occidentale, le néo 

grec va créer une architecture très différente. Notre tradition de l’époque moderne est celle 

d’une architecture dynamique, depuis le gothique, et qui continue avec le classique, jusqu’à la 

fin du XIXe siècle : animation de façade avec les architraves appareillées, les arcades 

omniprésentes, les jeux de colonnes, colonnes engagées, pilastres ; animations des volumes 

avec les avant-corps, retraits, pavillons, ailes, volumes des toitures droites, obliques, brisées, 

dômes.Le néo-grec, c’est formellement le contraire, dans un système qui est de plus très 
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cohérent. Pas tant exploité dans l’antiquité grecque elle-même, c’est ça le paradoxe : n’ayant ni 

gares, ni écoles, seulement des temples et des portiques, leurs programmes n’ont pas exigé des 

développements complexes de leur architecture. Mais, virtuellement, ils étaient susceptibles de 

les construire. Ainsi leur système peut s’adapter à des situations contemporaines. 

 

Le	système	grec	

 

Ce qui caractérise l’architecture grecque, du point de vue du principe de stabilité, c’est 

précisément la statique. Il n’y a rien de dynamique. C’est purement de l’empilement. Et on 

monte jusqu’à ce que ça tombe. Ils ne savent pas faire grand-chose de plus, donc il faut que ça 

soit statiquement stable.  

Mais le coup de génie, la cohérence de cette architecture, c’est que directement à partir du 

principe de base et de ses composantes, ils ont construit le système de leurs propres esthétiques 

qui semble ainsi dominer comme une forme pure : d’où la réputation de beauté sublime.  

Le système statique régit le mur, la pile verticale et le franchissement. Les Grecs ont développé 

en chacun de ces points une esthétique conséquente. Ils ont en quelque sorte « caché » la 

solution pratique par des jeux esthétiques : 

n Le mur, combinant la superposition verticale et la juxtaposition horizontale, apparaît  

esthétiquement ordonné en appareils (isodomes, pseudo isodomes, polygonaux 

réguliers, irréguliers, etc.), dans les agencements desquels ils sont passés maîtres. 

n La pile, comme pure superposition verticale, se fait esthétiquement ordre, stricto sensu, 

régulant la succession architectonique du superposé : degrés, base, fût (élément unitaire 

dans l’ordre, il peut être pratiquement constitué d’un bloc ou de plusieurs tambours), 

chapiteau, architrave, frise, corniche (ces trois derniers, distincts dans l’ordre, peuvent 

à l’inverse être en un seul bloc), par opposition au canon, comme ordonnance esthétique 

de la sculpture (dorique ou ionique). 

n La mise en œuvre esthétique du franchissement, « pour lui-même », engendre la 

colonnade. Elle est rarissimement d’une réelle nécessité pratique, autour d’un bâtiment 

ou devant une façade, pour s’abriter de la pluie ou du soleil ! C’est de la mise en scène, 

de l’exploitation esthétique du savoir franchir. 

n L’empilement et le franchissement prennent de fait l’aspect perpendiculaire : sa 

conservation comme esthétique de la verticalité et de l’horizontalité des lignes se fait 

par les corrections optiques, car les droites se déforment sur les grandes longueurs.  
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n Enfin il faut ajouter que l’architecture grecque se résume à un effet de masse simple, de 

halle, de volume interne-externe, dont l’esthétique est la proportion. Contrairement à ce 

dont on parle sans cesse dans les traités d’architecture, en détaillant les proportions des 

triglyphes, cannelures, mutules, tous ces détails du canon des sculptures architecturales 

grecques, ce qui compte c’est la proportion de l’ensemble de la masse, parce que la 

statique ne la limite pas ; en longueur, sûrement et en hauteur, pour autant que la base 

s’épate. Le long arsenal du Pirée ou encore pour nous la corderie de Rochefort sont 

indéfinis. La proportion régule les rapports réciproques de la longueur, la largeur et la 

hauteur d’une construction, pratiquement indépendamment des nécessités réelles de sa 

fonction. Emblématiquement, un périptère mesure, en colonnes, n sur 2n+1 : deux fois 

le nombre de colonnes du petit côté, plus une, sur le long côté. La limitation de la masse, 

du volume, n’est pas liée à la statique pratiquement étirable en tous sens, comme la 

muraille de Chine, l’hypostyle de Carnac et Babel, mais à son esthétique. Et c’est la 

proportion de l’ensemble qui détermine les proportions des détails qu’il contient, ce qui 

est exactement l’inverse du discours habituel. Lequel est  dans l’illusion fallacieuse que 

donne le savoir-faire constructif où l’ensemble se détermine à partir de la dimension 

d’un élément répétable, le module, par exemple le diamètre de la colonne. La crépis en 

est l’exacte illustration : les trois  emmarchements, requis dans l’ordre de la 

superposition, semblent des marches ; mais en étant liées à la masse, souvent elles ne 

sont pas des marches montables. Elles sont trop hautes sur un grand temple. On doit 

donc rajouter de vraies marches (au Parthénon), ou des rampes (à Olympie) pour accéder 

à la péristasis et au temple lui- même, où d’ailleurs on n’a rien à faire. 

 

Le	système	néo-grec	:	perpendiculaire,	pile,	colonnade	

 

L’histoire de l’architecture néo-grecque, dès le XVIIIe siècle, crée des bâtiments qui sont 

parfois discutables et même parfois extrêmement laids, mais qui ont précisément comme 

caractères tous ceux dont on vient de parler et de telle façon que ce style se trouve être 

radicalement différent de l’architecture occidentale. Même s’il faut s’attendre, bien sûr, à bien 

des mélanges qui combinent ces caractères typiquement grecs et les habitudes et les styles 

modernes. 

Ledoux, dès le XVIIIe siècle, quoiqu’il ne publiât son traité d’architecture qu’en 1804, surtout 

dans ses projets utopiques de la ville de Chaux, mais aussi dans certaines de ses Barrières de 

Paris, illustra précocement cette rupture d’une certaine tradition moderne du fait de ce système 
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antique, quoique très « classique » par ailleurs. En Allemagne, Schinkel9, dès 1815 avec la 

Nouvelle Garde de Berlin, élève un simple parallélépipède flanqué décorativement d’un 

prostyle dorique et en 1823, il construit le Vieux musée de Berlin, avec deux volumes 

orthogonaux imbriqués et en façade, un étonnant « decaoctostyle » in antis, un peu instable.  

 

           
K. Fr.Schinkel, Berlin, La Neue Wache, 1815-1818. Altes Museum, 1823-1830 

 

En Grèce, à Athènes particulièrement, la première dynastie bavaroise et la suivante danoise, 

amènent leurs architectes : les palais royaux, effectifs ou projetés, tout au long du XIXe siècle, 

jouent, de façon bien sèche et austère d’ailleurs, sur cet agencement de volumes 

perpendiculaires.  

 

        
Klenze,projet de palais au Céramique,1834.            Hansen, projet de palais au Pirée, 1889 

 

Jusqu’aux Etats-Unis et au XXe siècle, particulièrement dans les grands bâtiments publics de 

Washington, on construira souvent ainsi, comme l’illustre le mémorial de Lincoln en 1922, 

quand ça ne sera pas du post classique XVIIe français !  

 

                                                
9Paul Ortwin Rave, Karl Friedrich Schinkel, Munich, 1981, fig. 31, 46, et autres nombreux exemples de son sens 
du système grec : fig. 33, 49, 68, 71. 
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H. Bacon, Mémorial de Lincoln, Washington, 1922 

  

Les fascistes de l’entre deux guerres, en Allemagne, en Italie, les Russes aussi, ont parfaitement 

compris le système : perpendiculaire, colonnade, piles, proportion, surtout dans le sens où plus 

c’est long, plus c’est haut. Tout cela est un peu indigeste car c’est souvent énorme dans ces 

régimes, mais c’est exactement du néo-grec. De même que l’historiographie du néo-classicisme 

pose mal un faux problème (cf plus haut), de même l’historiographie des architectures fascistes 

fait une erreur en y supposant un modèle romain. « C’est impérial », parce que les régimes sont 

idéologiquement impériaux, mais l’architecture, sans podium, rotondes, voûtes, n’a rien de 

vraiment romain sinon que les Romains ont copié les Grecs. Ça ressemble à du romain. Mais 

c’est du grec. 

 

                   
 Bibliothèque d’Etat, Moscou                   A. Speer, Nouvelle Chancellerie, Berlin, 1938 

 

Quoique tous les procédés, bien évidemment, se combinent, la colonnade, longue et parfois 

lourde !, se retrouve ainsi en 1804 dans le périptère carré de Ledoux pour son projet d’Atelier 

des gardes de la forêt de la Cité idéale de Chaux. A Londres, en 1823, le Musée britannique, 

malgré ses ailes et son avant-corps, n’est qu’une ennuyeuse suite ininterrompue de colonnes. 

La Terrasse Carlton de Nash, en 1827, est un autre exemple de cette élongation de la colonnade, 

malgré des pavillons où elle est curieusement engagée sans ressaut, malgré un fronton central 

sur l’attique en retrait, alors même qu’il n’y a pas d’avant-corps pour en justifier la présence. 

La terrasse proprement dite, en rez de jardin, est encore soutenue d’une suite longue de colonnes 
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doriques trapues. Cet édifice est caractéristique d’un système qui, par certains côtés, s’emballe, 

dirait-on, « à la manière grecque ! » : ce sont parfois de mauvaises manières. 

 

            
Cl. N. Ledoux, projet d’Atelier         R. Smirke, British Museum          J.Nash, Carlton Terrace 

 

L’ancien Palais royal d’Athènes (le Parlement actuel) était déjà doté par Gaertner en 1834 d’un 

long portique latéral : Ziller eut le projet, encore en 1917, d’en souligner toute la façade d’une 

série de 38 colonnes, bien exagérée en regard de la pauvreté du reste de l’élévation, plate et 

perpendiculaire. 

 

       
 Fr. W. Gaertner, 1834                                    E. Ziller, projet, 1917 

 

La même année 1834, le projet de Schinkel pour un autre palais royal sur l’Acropole d’Athènes 

elle-même, la couvrait de colonnes et de prostyles, plaçant le Parthénon en décor de fabrique. 

La colonnade a envahi jusqu’aux Etats-Unis, dans les grandes plantations, les capitoles ou les 

institutions diverses10 : en 1831, le collège Jefferson de Convent, en Louisiane, développe une 

façade de 22 colonnes, où l’avant-corps ne semble même pas rompre leur succession.  

 

 

                                                
10Deux très belles publications américaines illustrent à l’envie ces propos : de Roger G. Kennedy, Greek Revival 
America, New York, 1989. Mills Lane, Architecture of the Old South, New York, 1993. 
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  K. Fr. Schinkel, Projet de résidence royale         Jefferson College, Convent, Louisiane, 1831 
                 sur l’Acropole, 1834 
   
 
La pile paraîtrait avoir moins de succès. Mais déjà, Ledoux l’a quasiment inventée ou plus 

pratiquée que beaucoup, sur la fin du XVIIIe siècle ; ça se voit encore dans les prostyles de la 

barrière de la Villette, comme dans la Maison des gardes de la forêt et dans d’autres de ses 

projets utopiques qu’il publia en 1804 dans son grand œuvre « L’architecture considérée sous 

le rapport de l’art, des mœurs et de la législation ».  

 

                   
Cl. N. Ledoux, Rotonde de la Villette, 1784-1788.                     Projet de Maison des Gardes 

 

De même, nombres de maisons et plantations des états américains font strictement l’économie 

de la colonne, en argent, en temps et en savoir-faire. Mais plus intéressante encore que ces 

économies, la pile fut la solution élégante, inventive et fidèle du problème de l’ouverture : la 

fenêtre n’a en effet aucune existence, aucun traitement remarquable dans l’architecture antique 

grecque ; or c’est un élément majeur et indispensable des programmes modernes. Les 

« enfilades » de piles résolvaient, et la nécessité des percements, et la fidélité au système 

esthétique, et l’originalité de la solution par rapport aux travées de fenêtres. La Grèce du XIXe 

siècle, où tout était à construire, en a tout particulièrement tiré profit : les suites de piles font les 

ouvertures de la Bibliothèque Nationale, de la bibliothèque Benaki ou de l’Académie, du Musée 

archéologique ou de l’Université, sans que s’altèrent le dessin et l’impression de cette image 



20 
 

de temple périptère, même et surtout dans les bâtiments secondaires, les façades arrières ou 

latérales.  

 

                 
             E. Ziller, Bibliothèque Nationale, 1884             Bibliothèque Benaki            

 

              
Th.Hansen, Université, 1839-49                        Académie, 1859-87 

 

Mais, à Athènes et dans les provinces, elles scandent aussi les nombreuses façades banales 

d’écoles, d’hôpitaux, d’immeubles, de marchés, de magasins qui gardent ainsi un « air de 

colonnade » en travestissant à moindre frais d’impossibles fenêtres. Les constructions 

américaines modestes emploieront de même cette solution facile à mettre en œuvre et qui 

conserve l’allure grecque. 

                                      
 L.Kaftanzoglou, Ecole, Le Pirée, 1875                              Immeuble à Athènes 

 

Les variations sur la halle, masse à toit en bâtière, ouverte sur son pignon, avec ces proportions 

« à la manière du temple », permettra l’adaptabilité de cette façon de construire relativement 

limitée, à tous les programmes des derniers siècles. Schinkel, une fois encore, en montre un 
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exemple curieux avec l’église de Nazareth, à Berlin, dont la masse est bien néo-grec, comme 

l’église Sainte-Elizabeth (du même, dans la même ville, la même année 1834 !), mais dont les 

percements de l’entrée sous triple arcade, des fenêtres cintrées et de la rosace sont « genre 

renaissance », à la différence de sa jumelle, convenablement grecque avec ses acrotères et son 

prostyle à piliers.  

 

                         
  K. Fr. Schinkel, Eglise de Nazareth       Eglise Sainte-Elisabeth, Berlin, 1834 

 

Des maisonnettes minuscules américaines à l’imposant capitole du Tennessee à Nashville, se 

reconnaît malgré tout le style néo-grec dans le volume général : malgré les dépouillements ou 

les fantaisies des habitations ; malgré les quatre niveaux du capitole, l’avant-corps latéral et la 

tour axiale, évidemment « à la Lysicrate ». 

 

                          
Maisons américaines                  Capitole du Tenessee, Nashville, 1844-59 

 

Alors, c’est par les combinaisons diverses de cette halle de base que vont pouvoir se traiter les 

diverses fonctions contemporaines, inconnues bien sûr à l’architecture grecque. 

Combinaison de halles parallèles, un peu raide comme à la Bibliothèque Nationale; un peu 

déséquilibrée de rapports, comme à la plantation Madewood en Louisiane, et plutôt sèche à la 

bibliothèque Benaki.  
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E. Ziller, Bibliothèque Nationale   Plantation Madewood, Napoleonville   Bibliothèque Benaki 
Athènes, 1884                                                    Louisiane, 1846                         1920 
                   
La Halle de la Gloire de von Klenze possède deux halles parallèles qui ne sont ni des pavillons, 
ni des ailes traditionnelles : ce sont des halles proportionnées « temple » (4 x 9 
colonnes) accolées à un portique. Ainsi fortuitement, Leo von Klenze réinvente presque un 
programme antique qu’il ne pouvait pas connaître en 1843 : celui du portique à paraskenia.  
 

             
    L. von Klenze, Portique de la Gloire et de la Bavière, Munich, 1843-53 

 

Les néo-grecs sont tellement dans le système qu’ils sont capables d’inventer des solutions 

antiques dont on n’a pas encore l’attestation archéologique. C’est un coup de génie du point de 

vue de la réinvention du grec : ce sont eux précisément qui inventent le néo. 

 La composition quasi en boucle est plus animée et développée : Hansen à l’Académie 

d’Athènes crée ainsi comme une avant-cour en refermant sa succession de sept halles. 

Hamilton, à Edimbourg, joue plus encore sur les niveaux et les grandeurs.  

Les halles imbriquées enfin paraitraient rejoindre la tradition occidentale des pavillons, mais 

les alignements et les proportions en sont éloignés en sorte de montrer ce jeu de construction 

télescopant des volumes primitifs de halles.  
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       Th.Hansen,Académie,Athènes,1859-87     Th.Hamilton,Grande Ecole royale,Edimbourg 1825-29 
 

Le château de Charlottenhof de Schinkel à Potsdam ou cette maison de Wilmore, ne sont pas 

constitués d’un avant corps et de deux ailes, mais d’une halle axiale enjambant (son toit continu, 

sans noue, le manifeste) deux halles latérales, trop basses pour des ailes, orientées dans l’autre 

sens perpendiculaire : la formule fera les beaux jours de beaucoup de constructions privées du 

XIXe américain.  

 

        
 

Un autre procédé d’imbrication est visible au musée d’Olympie où les halles perpendiculaires 

à celle de l’entrée accostent la grande halle de la salle principale. A la Galerie Nationale 

écossaise d’Edimbourg, des halles jumelles parallèles pénètrent un massif transversal à 

prostyle.  

          
W. Dörpfeld, Musée archéologique, Olympie, 1886                       W.H.Playfair, Galerie Nationale 

d’Ecosse Edimbourg, 1850-57 
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Dans le genre épouvantable, à Glasgow, les églises d’Alexander « Greek » Thomson, (ainsi 

osait-il se faire appeler !), illustrent à quel degré de monstruosité peut aboutir ce genre de 

composition.  

               
A. Thomson, Eglises à Glasgow 

 

Le Hall de Liverpool est encore bien lourd, tandis que le théâtre de Berlin par Schinkel, en 

employant aussi tous ces caractères du vrai néo-grec : volumes perpendiculaires, imbrications 

de halles, alignements de piles en ouvertures, montre tout ce que ce style peut avoir d’élégant 

et même … de « classique » ! 

 

      
 Ch. Cockerell, Hall de Liverpool, 1842-54               K. Fr. Schinkel, Théâtre, Berlin, 1818-21 

 

Conclusion	:	L’invention	de	l’historicisme.	L’expérience	de	l’altérité	

Les architectes « néo-grecs » sont les inventeurs des mouvements néo-, c’est-à-dire de ce qui 

va être l’art du XIXe. II n’y a pas d’art du XIXe autre que le néo, le pseudo et l’exo, si on joue 

sur les trois coordonnées de l’histoire. Ledoux en 1790, Schinkel en 1815 : ils sont avant tous 

les autres néo, les néo-gothiques, les néo-renaissance. Le gothique anglais du XVIIIe siècle est 

assurément moins un néo, en dépit de l’historiographie du « Gothic Revival », qu’une fin bien 

tardive du gothique lui-même, un peu comme le gothique français du XVIe ; ou qu’un décoratif 
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facile des abbayes transformées, comme la façade de la cathédrale d’Orléans par les architectes 

de Louis XIV.  

Ils naissent avant les grandes découvertes archéologiques : l’expédition scientifique de Morée 

est tardive, en 1829, et sa publication plus encore, de 1831 à 38 ; les grandes fouilles seront 

dans la seconde moitié du siècle ; la première école d’archéologie d’Athènes, l’Ecole française, 

ne sera instituée qu’en 1846. Ils sont avant les grandes études comme les Prix de Rome11 : si 

Delagardette relève une fois de plus Paestum en 1799, la reprise des envois par Labrouste, sur 

le même sujet rebattu, ne se fera qu’en 1828 ; les monuments de l’Acropole attendront 1844 

pour être étudiés par Ballu, Paccard et Titeux : un quart de siècle après l’efflorescence des néo 

grecs.  

Les architectes néo-grecs sont les inventeurs de cette invention de l’histoire. Non seulement ils 

inventent le style, mais ils inventent le mouvement : l’historicisme. L’invention de l’histoire, 

ce n’est pas la découverte de la continuité, mais celle de l’altérité. L’invention scientifique de 

l’histoire, ce n’est pas la connaissance du passé, mais l’expérience de l’autre. Dans ce 

mouvement, les Néo-grecs ne sont pas le reflet, le produit, la conséquence d’un mouvement 

intellectuel qui se serait fait sans eux et qu’ils illustreraient : ils en sont autant le moteur. Ils 

apparaissent avant Guizot, avant Michelet, avant les chaires universitaires  allemandes. Ils sont 

dans une expérience radicale de l’altérité : le système est complet, même avec Ledoux, suivant 

l’originalité et la cohérence pratique et esthétique de l’architecture grecque. Jamais avant eux 

on n’avait construit comme ça. Ils sont non seulement les aînés, mais ils naissent tout casqués. 

Et ils sont tellement du XIXe, qu’ils sont tous déjà éclectiques. L’idée convenue de 

l’histoire de l’art est qu’après avoir fait du grec, du gothique, de la renaissance, on a tout 

mélangé. Et l’éclectisme, c’est quand ça dégénère, surtout à la fin du siècle. Mais ce n’est pas 

vrai. L’éclectisme est constitutif de l’historicisme. C’est l’expérience de l’autre, mais au pluriel. 

Ce n’est pas l’expérience de l’autre, c’est l’expérience des autres. Schinkel est éclectique : il 

crée les projets de certaines églises en néo-grec, en néo-romain et en néo-gothique. Klenze 

projette la Glyptothèque de Munich en néo-grec, néo-romain et néo-renaissance. Leurs carrières 

sont mélangées, leurs projets sont mélangés, leurs bâtiments sont mélangés.  

                                                
11 Trois grandes expositions ont présenté et analysé dans leurs importants catalogues le fonctionnement de ces 
envois, leur liste, les dessins et mémoires et les enjeux archéologiques et artistiques : Pompéi, Paris, 
1981 (particulièrement, collectif, « Architectes, antiquaires et voyageurs français à Pompéi, milieu XVIIIe-fin 
XIXe », « Les envois de Rome »). Paris. Rome. Athènes, Paris, 1982. Roma antiqua, Paris, 1985 (particulièrement, 
An. Jacques, « Les architectes de l’Académie de France à Rome au XIXe siècle et l’apprentissage de 
l’archéologie »). 
 



26 
 

Et l’urbanisme, identiquement. Le plus bel exemple est fourni par Munich. On part du 

Palais de la Résidence, reprise néo-renaissance du palais Pitti, puis on arrive à la Halle des 

Maréchaux qui copie la Loggia des Lanzi ; on prend la rue Louise qui est totalement néo-

renaissance et le parcours se termine à la Porte de la Victoire qui évoque l’arc de Constantin. 

On tourne et on arrive aux Propylées d’Athènes. C’est une apothéose de l’historicisme, dont 

l’impulsion a été donnée par les Néo-Grecs. 

De ce point de vue-là, le néo-grec est un très grand mouvement d’architecture du XIXe, 

dont on ne parle pas beaucoup. On parle de Greek Revival ou de néo-classique, mais les études 

se résument souvent à inventorier les colonnes doriques. Curieusement, il n’y a guère d’analyse 

du mouvement néo-grec12. Le mouvement néo-gothique, qui est en dynamique ce que le néo-

grec est en statique, est bien mieux reconnu, dans le système constructif et décoratif en fonte de 

Saint-Eugène par Boileau et surtout dans les analyses architecturales et savantes de Viollet-le-

Duc : on est déjà dans la seconde moitié du siècle. Alors que, au-delà des « maniaques, pédants 

qui regardent l’antiquité avec les petites besicles de l’antiquomanie » comme disait Diderot à 

propos de Caylus, au-delà des lourdeurs et platitudes des copies, tout en étant le moteur de 

l’historicisme et l’inventeur de l’éclectisme, le néo-grec dès son début aura inauguré, 

implicitement, l’analyse technique d’un système architectural. 

 

 

 

 

                                                
12Cf. également Pierre-Yves Balut, « Les aller-retour archi/archéo », Architecture et Archéologie : Le Rêve et la 
Norme, Philippe Fraisse (dir.), 2020. Id., « Au commencement et à la fin : le dorique », D’Orient et d’Occident. 
Mélanges offerts à Pierre Aupert, Bordeaux, Ausonius, 2008, pp. 73-76. Id., « Postérité de l’architecture grecque, 
le Néo-grec au XIXe siècle », Archeologia 229 (novembre 1987), pp. 64-66. Id., « Architectes et archéologues, 
restitution-restauration », dans La Laurentine et l’invention de la villa romaine, Paris, 1982, p. 217-252. « Pour 
copies conformes », Le Courrier de l’Unesco, octobre 1977, p. 28. 

 

 


