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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le propos de ce texte pourra sembler, d’un point de vue méthodologique et à l’image
de son titre, simple et univoque. Il se structure en trois chapitres principaux qui
traitent successivement de la problématique des ambiances urbaines, de la
Kunstwissenschaft et de l’œuvre de l’architecte viennois Camillo Sitte qui vise à
illustrer de manière plus concrète et plus spécifiquement architecturale le
questionnement posé.
En en épousant l’apparente linéarité, il met bout à bout les différentes notions qui le
composent : espace urbain, problématique des ambiances, Kunstwissenschaft et
œuvre de l’architecte viennois Camillo Sitte.
Cette linéarité, si elle est valable pour les définitions introductives des champs
lexicaux et disciplinaires montre vite ses limites s’agissant de croiser, le moment
venu et de manière pertinente, les différentes notions en présence, afin de faire le
point sur les apports essentiels de l’argumentation par rapport à la problématique
posée.
C’est en fait la combinaison d’une transversalité destinée à assurer l’intégration
cohérente des différentes notions et des approfondissements destinés à assurer
l’intelligibilité de chacune qui constitue le principe de notre démarche. Elles devront
toutefois éviter une trop grande superficialité pour la première et un caractère trop
digressif pour la seconde.
Une problématique générale fondée à partir de la synthèse de deux notions
complexes, celle de l’espace urbain et celle des ambiances et dans laquelle nous
insérons un questionnement particulier et tout aussi complexe: l’apport d’une école
philosophique et esthétique historique : la Kunstwissenschaft viennoise et de sa
traduction architecturale, l’œuvre de Camillo Sitte. La compréhension de chacune de
ces notions nécessite des démarches spécifiques préalables.
En nous intéressant à la contribution des théories de la Kunstwissenschaft à cette
problématique, notre but n’est pas de produire une simple historiographie ni une
modeste contribution à l’histoire urbaine mais d’examiner l'intégration des ambiances
dans les processus de conception, de déterminer les incidences projectuelles, les
traductions spatiales de cette approche et plus généralement d’inciter l’urbaniste à
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s’interroger sur la signification de sa pratique et le citadin à mieux prendre
conscience de sa relation à la ville.
Ces approches générales et particulières étant déterminées par la nature des
différents objets d’études mais aussi par les objectifs théoriques du travail envisagé,
la question principale est la suivante : quel est l’intérêt d’une problématique des
ambiances urbaines ?
L’échec des ensembles urbains est dénoncé unanimement mais vainement par les
praticiens, les hommes politiques, les sociologues et les usagers. Ne serait-ce pas
que c’est parce que la question est répétée « dans les mêmes termes inadéquats
d’un même système abstrait de notions et de représentations reçues ? » [AUG 1979].
Objet d’une négation totale dans la vision infrastructurelle des urbanistes du
mouvement moderne ou d’une réduction sémantique induite par la considération du
seul aspect visuel de l’architecture monumentale, l’espace urbain est porteur d’une
expression plus puissante. « Or ce sont les puissances de notre corporéité qui
composent la manière de cette expression : pouvoir de résonance affective avec une
atmosphère ambiante » [AUG 1979].
La problématique des ambiances urbaines tente de saisir l’espace urbain et la
pratique des habitants à travers de nouvelles représentations d’un vécu issu d’une
immédiateté sensorielle. Une saisie objective « décrira la structure qui organise entre
eux les éléments d’un lieu. Une saisie subjective permettra d’intégrer la relation
effective (affective ?) des hommes et des lieux [SAN 1988].
Ainsi, les atmosphères urbaines naissent de l’entrecroisement de multiples
sensations qui pourraient se subdiviser selon l’ordre des cinq sens mais les diverses
sensations

s’entremêlent

souvent selon

une

perception

multisensorielle

et

cénesthésique de l’espace.
Cependant, l’on ne peut approcher le paysage multisensoriel sans aborder la
dichotomie entre les dimensions objectives et subjectives de la perception. Pour
Berque, la dichotomie se fait entre l’environnement en tant que côté factuel du milieu
et le paysage qui en en est le côté sensible1. [BERq 1991].
En effet, celle-ci s’impose à nous dès que l’on quitte le domaine du visuel. Dans
l’acception purement visuelle de l’esthétique, les autres sens ont eu tendance à être

1

L’environnement aborde les différentes données objectives telles que les niveaux de pollution, d’éclairage, les
températures alors que le milieu en étudie les aspects socio-culturel et anthropologique, le paysage est esthétique.
Milieu et paysage sont étroitement imbriqués et difficilement séparables.
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considérés du seul point de vue de leur expression quantitative, en terme de confort
mécanique. En effet, si « l’environnement sonore n’a pas été entièrement
négligé…les éventuelles expressions du confort thermique, par exemple, ne
semblent pas avoir suscité beaucoup d’intérêt, mis à part quelques suggestions
anecdotiques…qui n’offrent pas vraiment d’utilisation pratique »[MAN 1991]2.
Dans cette problématique générale notre interrogation particulière est de mettre en
évidence une esthétique urbaine multisensorielle (cénesthésique)

alliant les

dimensions affectives et culturelles du vécu des habitants. Au cœur de cette
exploration, se situe l’interrogation suivante : l’esthétique en question, concerne-t-elle
uniquement l’appréhension visuelle de l’espace ou bien englobe-t-elle d’autres
dimensions sensorielles ?
Longtemps considérée du seul point de vue de son expression visuelle, l’esthétique
urbaine comporte pourtant des dimensions sensorielles d’un autre ordre. Ainsi, de
plus en plus, se pose la question du « rééquilibrage des sens dans la perception de
l’environnement »3 [AUG 1991].
Le terme esthétique fait, depuis longtemps déjà partie du vocabulaire architectural.
Pourtant, à l’heure actuelle encore, son sens n’en demeure pas moins ambigu4. Un
sens qui a continuellement oscillé entre, d’une part une acception le rattachant à la
Beauté et au Beau, et une autre le rattachant à « un style de perception, qui, au delà
des informations factuelles, ou des usages pratiques des objets, s’intéresse aux
qualités immédiates de l’expression contemplative » [BERl 1974]. Si dans le premier
cas, le Beau et la Beauté sont du domaine d’un jugement de goût préétabli, voire
canonisé et à la limite immuable, dans le deuxième, le jugement esthétique est en
perpétuelle élaboration, se renouvelant à chaque expérience, à chaque contact
mettant en présence un objet et un sujet. De ce fait, si la compréhension du
processus de perception, au sein des disciplines telles que la psychologie, a
bénéficié d’une attention et d’une prise en charge importantes, son intégration dans
les méthodes de conception architecturale demeure toujours problématique.
2

Traduction libre : « Though the aural environment has not been entirely neglected…possibilities of there being
aesthetic consequences of thermal design have not arisen, apart of some anecdotal suggestions and a single
paper that did not readily suggest any practical uses”. L’auteur fait allusion à Rathbone, A., Aesthetic of The
Thermal Environment. Personal communication, (c ; 1968) et à Rowentree, D.,Interior Design, MIT Press,
Cambridge (1959). Il fait également allusion à l’ouvrage de Heschong, la volupté thermique en architecture,
auquel il sera fait référence plus en détail, plus loin dans ce travail.
3
Voir notamment à ce sujet la revue le Débat n° 65-66, Déc. 91.
4
Traduction libre de l’anglais : “ The word aesthetics has been used in relation to Buildings for a much longer
time…yet its contemporary meaning may neither be more clear nor more certain.” [MAN 1991]
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Ceci peut être dû au fait que si les disciplines telles que la psychologie s’occupent de
comprendre le caractère de l’esthétique ainsi que les modalités de sa perception,
l’architecture, en revanche, a pour but de déterminer des qualités esthétiques d’un
environnement qui est encore à concevoir. Ceci donne toute leur importance aux
questions de la prédiction et de la maîtrise de ces qualités et que des outils
techniques de plus en plus perfectionnés peuvent faciliter.
Partant, la dimension multisensorielle est soulevée dans ce double aspect. D’une
part, sa compréhension au sein de l’idée esthétique, d’autre part, la possibilité de sa
prédictibilité et de sa maîtrise au niveau du projet.
A cet égard, la dimension multisensorielle de l’esthétique sera considérée selon cette
intégration du factuel et du sensible [BERq 1991].
Cette interrogation générale est construite à partir d’interrogations particulières dont
la synthèse est destinée à nous fournir les éléments de réponse que nous
recherchons. Ainsi que déjà précisé, chacune de ces étapes nécessite des
démarches particulières qui lui sont propres qui devront en assurer non seulement
l’intelligibilité mais aussi l’intégration dans le questionnement général.
La problématique des ambiances urbaines est traitée selon son ambivalence en
deux parties. Une première partie sera consacrée à l’évolution historique et théorique
de la notion d’espace urbain.
À travers une étude bibliographique, nous tenterons de mettre en évidence les
caractères

suivants

que

nous

considérons

comme

déterminants

dans

l’aboutissement à la situation actuelle de l’espace urbain :
La rupture historique opérée par le mouvement moderne entre les espaces urbains
des anciennes cités et les no man’s land contemporains ;
L’influence du caractère pluridisciplinaire du processus d’élaboration de la ville
industrielle sur le processus d’élaboration urbain qui a évacué l’architecture du
discours et de l’action sur la ville ;
Le regain d’intérêt actuel pour cette problématique et le rôle qu’y tient la dimension
sensible.
Dans notre intérêt pour la ville historique nous nous appliquerons à distinguer entre
le recours lucide et critique à l’histoire et l’historicisme nostalgique, argument souvent
mis en avant par les adeptes de la tabula rasa et qui a servi à évacuer la référence à
l’histoire dans le processus d’élaboration de la ville.
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Dans notre tentative de mettre en évidence la dimension pluridisciplinaire de
l’urbanisme nous prendrons toujours soin de montrer la spécificité disciplinaire de
l’architecture comme élément-clé dans la conception urbaine. Que ce soit dans son
aspect historique ou spéculatif, cette démarche semble supposer que l’architecture
présente un caractère scientifique soumise à une possible épistémologie. Un
argument fréquemment soulevé est que l’architecture n’étant pas une science, ni
même

une

discipline,

au

science

scientifique

du

terme,

une

démarche

épistémologique semble inappropriée. Cette remarque est essentielle et d’actualité
d’autant plus que la notion d’épistémologie est fréquemment utilisée dans ce travail,
notamment dans l’étude de la Kunstwissenschaft.
.Nous dirons simplement que même si l’architecture n’est pas une science, elle peut
être objet de science5.
Nous terminerons cette première partie en montrant comment la conception urbaine
a évolué dans certain cas et par elle-même vers la notion d’espace sensible.
Notre étude de la théorie des ambiances, montre comment dans le processus de
conception

architecturale,

les

connaissances

provenant

de

la

recherche

fondamentale et appliquée sont généralement utilisées pour qu’un projet architectural
présente des ambiances thermiques de qualité, un bon éclairage ou une bonne
acoustique.
Chacune de ces ambiances relatives à un registre sensoriel particulier est d’abord
étudiée à part. C’est ainsi que nous

présenterons tour à tour les ambiances

thermiques, lumineuses et sonores6. Nous montrerons ensuite, pour chacune d’elles,
l’évolution d’un point de vue purement mécanique vers des considérations plus
qualitatives sensibles et esthétiques. Enfin, nous verrons de quelles manières des
tentatives théoriques et pratiques sont entrain d’être élaborées

pour intégrer

ensemble ces différents registres sensoriels.
Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de la Kunstwissenschaft littéralement,
science de l’art. Cette école de pensée viennoise est traitée selon plusieurs niveaux :
philosophique, artistique et architectural. Son analyse adopte une démarche
historique diachronique selon laquelle tout système de pensée est non seulement
5

Cf. notamment Boudon, P., remarques sur les fondements épistémologiques de l’enseignement de
l’architecture, Les Cahiers de la Recherche Architecturale, éd. Parenthèses, PUF, n° 42/43 3° trimestre 1998.
6

Les aspects proprioceptifs qui étudient la position et le mouvement du corps dans l’espace et olfactifs bien
qu’ils participent à la notion d’ambiance ne sont pas étudiés ici, cette étude ne prétendant pas à l’exhaustivité.
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relié à tout ce qui le précède dans la même branche d’activité culturelle mais encore
aux recherches et préoccupations du présent. Ceci est d’autant plus important que
les théories véhiculées par ce courant présentent un caractère d’actualité prégnant.
L’intérêt que présente le monde d’expression allemande du dix-neuvième siècle est
indiscutable. Ailleurs en Europe, l’espace urbain connaissait une « réduction
sémantique » [WIC 1981] des bouleversements socio-économiques de la révolution
industrielle.

À travers les travaux d’extension de Barcelone, les

travaux

haussmanniens de Paris ou les réflexions théoriques qu’ils ont suscitées7, l’espace
urbain n’est plus considéré qu’en termes de circulation, d’hygiène…en même temps
que l’esthétique urbaine est évacuée du discours de l’urbanisme.
En Allemagne et en Autriche, presque au même moment, c’est à la faveur de ces
mêmes bouleversements que des « …mutations essentielles surviennent dans le
domaine de l’esthétique et que l’espace a été mis en avant comme donnée
fondamentale de l’architecture » [VAN 1980].
En s’intéressant à l’esthétique de l’espace urbain, c’est l’opposition entre ces deux
démarches qui sont mises en avant par la Kunstwissenschaft et que l’on retrouvera
dans les théories et intentions projétatives8 de Sitte. D’une part, une approche
utilitaire et techniciste de la ville relègue le troisième niveau vitruvien de la venustas à
un

aspect purement décoratif. D’autre part, une tentative d’objectivation de

l’esthétique, s’efforce d’en intégrer une partie au sein du deuxième niveau de la
commoditas.
C’est dans ce contexte qu’une « génération unique d’historiens de l’esthétique fut
produite en Allemagne » [VAN 1980] tels que Riegl, Wölfflin, Hildebrand et bien
d’autres qui à travers la Kunstwissenschaft semblent les premiers à avoir engagé
une réflexion en ce sens.
Le troisième chapitre est consacré à l’étude de l’œuvre de Sitte.
Il tente d’apprécier le contenu esthétique de l’ouvrage de Camillo Sitte [SIT 1889] :
« l’art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques »9. En tant
que texte instaurateur10, ces fondements y sont véhiculés aussi bien sous la forme
d’un discours théorique que d’intentions projétatives.
7

Réflexions dont la plus célèbre est la théorie générale de l’urbanisation de Cerda.
Cette notion est empruntée à Chelkoff et Thibaud p. 14 [CHE & THI 1992].
9
Pour plus de commodité, cet ouvrage qui sera souvent cité, le sera sous le nom de Der Städtbau.
10
Selon la définition de Choay [CHO 1981], le texte instaurateur est celui qui accompagne sa réflexion théorique
de propositions concrètes, soit sous la forme de modèles, soit sous la forme de règles.
8
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Offrant discours théorique et intentions projétatives, l’œuvre de Sitte se prête assez
bien à cet exercice. Le discours théorique sera une voie d’accès à la mise en relation
entre esthétique et perception. L’étude du réaménagement du Ring de Vienne qu’il
présente dans Der Städtebau permettra d’entrevoir au sein d’un projet architectural
concret, les qualités esthétiques véhiculées par son discours.
Au niveau de son discours et à travers une théorie sur l’espace urbain des plus
stimulantes, Sitte se situe à la rencontre de deux notions : l’espace urbain et la
théorie de l’esthétique. L’association de ces deux notions prend place en un lieu et à
un moment particulièrement intéressant de leurs évolutions respectives : la sphère
germanique du dix-neuvième siècle.
L’étude de ce contexte historique permettra de cerner le sens de l’esthétique urbaine
qui s’en dégage. Il permettra également d’en dégager la spécificité architecturale par
rapport à son expression plus générale dans les domaines philosophique,
scientifique et artistique.
Le texte de Sitte, s’il s’appuie largement sur les travaux de ses contemporains n’y fait
pratiquement jamais référence de manière explicite. Par son énoncé et son contenu,
caractéristiques des professionnels de l’aménagement11, la seule étude de Der
Städtebau s’avère insuffisante pour établir un lien manifeste entre les théories
esthétiques de cette période et les intentions projétatives contenues dans le livre.
L’étude des textes commentateurs12 de Sitte, en particulier ceux de Wieczorek et de
Collins, a aidé non seulement à mieux comprendre le texte lui-même, mais aussi à
le situer au sein du contexte historique et à en établir la connexion avec la
Kunstwissenschaft. Ces textes commentateurs adoptent trois démarches : une
démarche contextuelle pour Collins [COL 1986] étudie le rapport entre l’œuvre de
l’architecte et son contexte historique, une approche philologique pour Choay
n’explique que le texte une approche mixte de Wieczorek étudie le livre de Sitte à la
11

L’introduction de Wieczorek [WIC 1980] sur les catégories discursives des textes d’urbanisme ainsi que
Chelkoff et Thibaud [CHEL& THI 1992], considèrent quant à eux que l’écriture n’est pas le moyen d’expression
privilégié des professionnels de l’aménagement, citant en cela Le Corbusier : « Je m’ennuie infiniment à décrire,
comme un prophète au petit pied, ce futur asile de Cocagne…Par contre, combien il est passionnant, avant que
d’écrire, d’organiser ce monde imminent sur la planche à dessin, là où les mots ne sonnent pas creux et où seuls
les faits comptent » Le Corbusier, Urbanisme, Arthaud, 1925, p. 184..

12

La diversité des écrits qui parlent de l’espace bâti et de la ville, on peut très simplement les diviser en deux
catégories : ceux qui envisagent l’établissement humain comme un projet à réaliser et ceux qui se contentent
d’en faire un sujet de spéculation. Les premiers contribuent à produire le monde bâti, à édifier des espaces neufs,
je les appellerai réalisateurs. Les seconds ne visent pas à sortir de la catégorie de l’écrit, je les appellerai
commentateurs [CHO 1981].
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lumière des théories de la Kunstwissenschaft et des développements urbains au sein
de la ville du 19° siècle.
Ainsi que dit précédemment, Der Städtebau, comporte, en plus d’une réflexion
théorique sur l’esthétique urbaine et d’un ensemble de principes –que l’on a appelé
‘intentions projétatives’, un projet de réaménagement du Ring de Vienne qu’il
présente de façon succincte à la fin de Der Städtebau. En plus du texte, le travail a
porté sur le projet.
Concernant le texte, un relevé systématique des déterminants esthétiques autres
que visuels a été effectué. Ceci a concerné les registres du sonore, du microclimat,
mais aussi des facteurs liés à la dimension de l’usage comme déterminant
esthétique.
Concernant le projet, une analyse microclimatique a été effectuée sur une partie du
Ring de Vienne. L’hypothèse à vérifier étant celle d’un éventuel accord entre la forme
urbaine proposée par Sitte « du pur point de vue de la technique artistique » [SIT
1889] et les qualités d’ambiances climatiques de l’espace extérieur en résultant.
Cette analyse en s’appuyant sur des outils informatiques de modélisation et de
simulation s’est faite de manière comparative entre l’état réel et la proposition de
Sitte.
Ainsi que dit précédemment, cette comparaison ne s’est pas limitée au seul aspect
quantitatif. En effet, une tentative a été faite d’inclure les dimensions psychologiques
et sociales susceptibles

d’être contenues dans le registre microclimatique de

l’esthétique. Ceci malgré les limitations d’ordre pratique qui n’ont pas manqué de se
poser.
Ces difficultés sont de deux ordres. Premièrement, l’introduction d’un nouveau sens
dans l’exploration d’un paysage urbain, nous confronte à l’ignorance dans laquelle on
se trouve des « rapports que ce sens entretient avec les autres, en dehors de
vagues hypothèses. On ignore encore beaucoup de choses sur la perception
auditive, olfactive et même visuelle…on ne sait encore moins s’il est possible de
parler de paysage sonore, par exemple » [AUG 1991]. La première difficulté est donc
d’ordre méthodologique.
Deuxièmement, vouloir rendre compte de la dimension du vécu d’une telle
exploration suppose essentiellement une exploration ‘in situ’ du Ring de Vienne
(matériellement impossible dans le cadre de ce travail : temps, éloignement…)

8

Afin de pallier cette absence, un certain nombre d’ouvrages évoquant le contexte
viennois ont été consultés. Cette13 démarche s’inspire de la tentative de Balaÿ de
reconstituer le paysage sonore du Lyon du 19° siècle à travers des textes littéraires
de l’époque.
Cette partie du travail a été l’occasion pour nous de nous intéresser à la Ringstrasse,
en tant que style architectural et processus urbains aussi importants que le Paris
haussmannien mais que les barrières historiques et linguistiques ont tenu éloigné de
l’enseignement de l’histoire de l’architecture dans les pays francophones.

13

Voir à ce sujet : Balaÿ, O., ‘‘Quelques éléments de repérage sur les pratiques acoustiques intuitives au 19°
siècle’’, in Écho bruit, bulletin du CIDB, n° 41, octobre 1991.
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CHAPITRE 1 :

LA PROBLÉMATIQUE DES AMBIANCES URBAINES

1.1 INTRODUCTION :
Ce chapitre est consacré à la présentation de la problématique des ambiances
urbaines. On parle habituellement d’ambiances architecturales et urbaines pour
se situer soit à l’échelle du bâtiment, soit à l’échelle de l’espace urbain.
Dans ce travail, elle est considérée dans sa dimension urbaine où l’on constate
la convergence de deux notions, l’espace urbain et la théorie des ambiances.
Ce chapitre se structure selon cette ambivalence.
Une première partie traitera des divers aspects théoriques de l’espace urbain et
de leur évolution historique. Elle tentera de rendre compte de l’itinéraire de la
réflexion actuelle ainsi que des questionnements récurrents qu’elle soulève.
La deuxième partie du chapitre sera consacrée aux fondements théoriques de
la problématique des ambiances urbaines qui constitue, à notre sens, un des
aboutissements essentiels de

l’évolution historique de la notion d’espace

urbain.
La troisième partie du chapitre examinera les possibilités qu’offre une telle
approche dans le champ de la recherche et de la pratique architecturales et
urbaines. Ce questionnement est posé dans la perspective actuelle où un
regain d’intérêt est observé dans le rapport du projet d'architecture à la ville, et
où l'élaboration de nouvelles approches apparaît comme indispensable dans la
mesure où les outils traditionnels semblent souvent obsolètes ou inefficaces.
L’évolution historique et la construction théorique de la notion d’espace urbain
ne peuvent être véritablement appréhendés qu’au sein de « la convergence de
deux courants de la recherche architecturale: celui sur la ville et celui sur la
spécificité du travail de l'architecte » [PANe 1980] ainsi que des rapports
conflictuels ayant prévalu entre eux.
Nous devrons donc examiner les différents types d’espaces urbains au sein de
différents modèles de ville en correspondance avec les différents outils
conceptuels et processus de production : urbanisme, art urbain, composition
urbaine…
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Nous nous attacherons à préciser le rôle de l'architecture et de l’architecte dans
le processus de conception des projets urbains à différentes échelles et parmi
l’ensemble des intervenants.
Cette approche inscrit l’architecture et l’urbanisme dans une continuité
historique qui se situe à l’opposé du mouvement moderne qui réduit la ville à
une somme de fonctions et qui est à l’origine, au regard de beaucoup de
spécialistes, de la situation conflictuelle existant entre l’architecture et la ville.
C’est cette rupture qui constituera le point de départ de notre discussion sur
l’évolution historique de l’espace urbain.
En d’autres termes, l’approche que nous développons essaie de mettre en
évidence la spécificité disciplinaire de l’architecture au sein des différentes
pluridisciplinarités dans lesquelles elle évolue.
Nous nous attacherons à montrer comment envahissements et confusions
disciplinaires

ont influencé le discours et l’action sur la ville ainsi que les

réactions ayant entretenu cette dynamique et abouti à de nouvelles approches
dont la problématique des ambiances urbaines constitue, à notre sens, un
élément essentiel des plus pertinents et dont l’actualité ne présente aucun
doute.
Cette investigation est placée dans une perspective internationale dans la
mesure où les différentes approches observées demeurent liées à des pays, ou
pour le moins, des sphères géographiques et culturelles précises. Ces
spécificités géographiques, est-il besoin de le préciser, ont été le résultat de
continuités ou de discontinuités historiques. Nous commencerons par entrevoir
les différentes évolutions théoriques en fonction des influences culturelles et
géographiques.
Les fondements théoriques de la problématique des ambiances constituent la
deuxième partie de ce chapitre.
La problématique des ambiances constitue une préoccupation récente dont il
faut saisir le contexte d’émergence, l’état des connaissances et les implications
pour la recherche et la pratique architecturales, particulièrement dans le
domaine de l’urbain, en ce qui concerne ce travail précisément.
Concernant le contexte d’émergence, nous montrerons de quelles manières, la
notion a évolué du simple aspect thermique et bioclimatique vers une approche
multicritère qui intègre les autres facteurs physiques du projet tels que
11

l’éclairage, l’acoustique… Nous constaterons également le passage de la
simple maîtrise technique vers, non seulement un souci d’adaptation aux
exigences humaines sur un plan esthétique et culturel, mais aussi aux
exigences environnementales (coût, énergie, pollution…), la plaçant ainsi au
cœur du débat sur le développement durable, l’écologie et la haute qualité
environnementale.
Concernant l’implication d’une telle approche pour la recherche architecturale et
urbaine, la question n’est pas de savoir comment dans ce processus
pluridisciplinaire, peut naître un objet « qui se tienne », une ambiance
architecturale singulière. Ce serait nier la dimension projectuelle du processus
de conception architecturale que nous prétendons défendre et qui est du fait de
la pratique architecturale et de l’architecte14. Plus modestement et parmi les
multiples approches foisonnant dans le domaine et que nous tenterons de
présenter de manière synthétique dans la troisième partie de chapitre, nous
nous intéresserons tout particulièrement au processus de référenciation comme
élément déterminant du projet urbain. C’est essentiellement au sein de cette
approche que se situe notre intérêt pour la Kunstwissenschaft et l’œuvre de
Camillo Sitte.
Plus globalement, l’élargissement du champ disciplinaire de la théorie des
ambiances de la thermique à l’analyse multicritère, du fonctionnalisme à
l’esthétique et de la nuisance à la maîtrise à la qualité environnementale ainsi
que les modalités de leur intégration dans le processus de conception soulèvent
des questions d’ordre méthodologique sur son caractère pluridisciplinaire.
Nous essaierons de mettre en évidence la nécessité d’approches transversales,
d’invariants et d’universaux pouvant intégrer des savoirs et savoirs-faire ayant
leurs propres modes.
En d’autres termes, nous tenterons de montrer comment la théorie des
ambiances peut se fonder sur des apports issus des sciences de l’ingénieur,
des sciences de l’homme et de la société ou des sciences de la terre pour faire
évoluer le processus de conception dans ses dimensions théorique, pratique et
pédagogique.

14

le processus de conception architectural a depuis longtemps été abordé sur des bases scientifiques par la
recherche théorique qui n’a jamais eu la prétention de se substituer à l’architecte s’agissant de l’acte architectural
lui-même. Voir notamment à ce sujet la notion d’architecturologie de Philipe Boudon.
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Dans la dernière partie du chapitre, et en guise de conclusion, nous devrons
opérer la convergence, déjà évoquée entre théorie de l’espace urbain et théorie
des ambiances. Nous soulignerons particulièrement le caractère analogue de
leur évolution : problème de pluridisciplinarité, d’échelle spatio-temporelle et
plus

significativement,

relations

conflictuelles

entretenues

entre

leurs

dimensions fonctionnelle et esthétique.

1.2 L’ESPACE URBAIN
La notion d’espace public urbain ne s’est imposée que récemment dans la
pensée du discours sur la ville.
Il est intéressant de constater que les théories les plus actuelles sur ce sujet
sont nées d’un comportement de réaction vis à vis des théories et des pratiques
de l’urbanisme du mouvement moderne. En plus de son caractère
antifonctionnaliste, cette nouvelle attitude prône le retour à la ville historique.
Ainsi, en 1975, Rob Krier, constatant que la notion traditionnelle d’espace
urbain a disparu, se donne pour objectif d’établir un répertoire morphologique à
partir de formes élémentaires.
Sa démarche entend réagir au nivellement et à l’appauvrissement voire la perte
même de la notion d’espace urbain qui caractérise, selon lui, l’urbanisme du
XX° siècle.
En faisant référence au passé des villes, (comme Sitte auquel il se réfère) et en
postulant qu’un espace urbain n’est tel que s’il possède des caractéristiques
géométriques et esthétiques lisibles, il tente de dégager les principes
esthétiques sans lesquels n’importe quel vide ne pourrait être considéré comme
un espace urbain.
De la même manière, en analysant la ville en tant qu’architecture, Aldo Rossi15
précise qu’elle n’est pas un simple conglomérat d’édifices. Elle est la résultante
d’une longue histoire sans cesse reconstruite. Il rompt radicalement, à son tour,

15 Aldo Rossi, né le 3 mai 1931 à Milan (Italie), décédé le 4 septembre 1997 à Milan, est un architecte italien.
Rossi s'est établi en tant que théoricien architectural en 1966 avec la publication de son traité théorique
L'Architettura della città. Dans cet ouvrage et dans toute son œuvre, la ville a été son thème central. Ses
dissertations sur la ville se concentrent sur les formes et les bâtiments traditionnels particulièrement dans la
région de la Lombardie où il a grandi.
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avec le grand nombre de créations urbanistiques du 20° siècle se fondant sur la
théorie de la ville idéale planifiable [ROS 1981].
Pour Bernard Huet16, architecte urbaniste français, le mouvement moderne qui
a produit la "ville fonctionnelle", n'est pas étranger aux crises actuelles des
banlieues: "Ici, les éléments constitutifs de la ville fonctionnelle s'inscrivent dans
une relation de dépendance au logement et à ses "besoins" fonctionnels. Les
institutions perdent toute leur valeur symbolique et se transforment en unités de
service" [HUE 1986].
Dans cette cité dont il dénonce le concept, il voit une "anti-ville" dont le sol,
auquel on a fait disparaître la mémoire historique, n'est plus qu' "un vide
traversé de réseaux et peuplé d'objets isolés qui renvoient à la virginité de la
nature" [HUE 1986].
Sa référence à la ville historique est également explicite. Il décrit l'art urbain
comme l'art d'accommoder les restes, de recoudre des fragments hétérogènes
pour reconstituer une logique de continuité [HUE1993].
À Amiens17, les principes de Bernard Huet, architecte en chef de la ZAC
Cathédrale, se vérifient pleinement. Les rues, les places, les trottoirs sont
composés de matériaux faits pour traverser les siècles. Contrairement à la "ville
fonctionnelle", l'espace public organise le tracé de la cité. La construction qu'il
propose en bordure du périmètre Sud du parvis de la cathédrale d'Amiens
s'inscrit dans cette démarche: "Pour renouer avec la longue histoire des villes et
de leurs formes, la première condition consiste à concevoir l'espace public
comme un espace doté d'une forme précise et préalable, et de faire en sorte
que cette forme commande la disposition des espaces privés et ordonne les
objets architecturaux" [HUE 1992].

16

Bernard Huet (14 janvier 1932, Quinhon, Vietnam - 9 septembre 2001) est un architecte et urbaniste français.
Après avoir étudié l'architecture à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts dans l'atelier Louis Arretche, Il
obtient son diplôme d'architecte DPLG en 1962. Il poursuit ses études au Politecnico de Milan, puis à
Philadelphie (Université de Pennsylvanie) auprès Louis Kahn où il obtient un Master of Architecture en 1964.À
son retour en France, peu après mai 1968, il fonde l'unité pédagogique 8 (UP8)[1], où il enseigne jusqu'à sa
retraite en 1998, tout en acceptant des invitations à enseigner dans de nombreuses écoles étrangères. Il y prône le
« retour à la ville historique »[2] par opposition à la « ville fonctionnelle » du mouvement moderne. Il a été
rédacteur en chef de la revue L'Architecture d'aujourd'hui de 1974 à 1977. source : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Huet
17

Bernard Huet a été architecte en chef de la ZAC Cathédrale d'Amiens
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Panerai et Castex, autres figures de l’architecture urbaine en France, adoptent
la même attitude dans leur célèbre ouvrage, ‘formes urbaines, de l'îlot à la
barre’. En s’appuyant sur les exemples de Paris, Londres, Amsterdam et
Francfort, ils montrent comment l’urbanisme moderne a bouleversé la forme de
la ville, aboli la rue, dissocié les bâtiments. La secousse a été telle, écrivent-ils,
que nous en sommes encore à rechercher des solutions, à tenter de retrouver
des formes urbaines conciliant la prise en compte des modes de vies actuels et
le maintien ou la poursuite des dispositions traditionnelles [PANe 1997].
Plus généralement, la crise urbaine résultant des créations de l’urbanisme de
l’après-guerre

–

conurbations,

villes

nouvelles

et

grands

ensembles
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d’habitations- est illustrée par une littérature abondante . En réalité, la
reconstruction de l’après-guerre n’a fait qu’accélérer un processus entamé bien
avant.
Mais

quels

sont

donc

ces

fondements

théoriques

tant

décriés

de

l’urbanisme moderne? Quels sont ces attributs tant vantés de la ville
historique ? Questions essentielles sur lesquelles semblent se construire toutes
les tendances actuelles et qu’il s’agit donc de comprendre dans une double
interrogation de l’histoire. Cette interrogation devra éviter l’écueil facile de la
controverse entre le mimétisme historique d’un passéisme nostalgique et la
politique de la table rase du mouvement moderne. Elle a pour objectif de
présenter un ensemble d’observations et de réflexions pouvant aider la
compréhension de la problématique soulevée.

1.2.1 GENÈSE DE L’URBANISME MODERNE
Dans notre exploration rétrospective de la genèse de l’urbanisme moderne nous
nous sommes intéressés aux traits caractéristiques suivants: d’abord le rôle de
l’architecte qualifié de démiurge, urbaniste de facto, ensuite, la ville
fonctionnaliste et enfin la perte de l’espace urbain. Ils apparaissent comme les
thèmes récurrents sur lesquels se sont fondées les tendances actuelles.
Ces thèmes sont examinés à travers les principes énoncés par trois
personnalités à l’influence considérable non seulement sur les fondements
théoriques, mais aussi sur la pratique professionnelle et qui sont représentatifs
18

Cette abondance est attestée par deux recueils bibliographiques : villes nouvelles, éléments d’une bibliographie
annotée réunis par J. Viet, rapport et documents des sciences sociales, n° 12, UNESCO, Paris 1960 ; et Urban
sociology : A Bibliography, publié par R. Gutman, références citées par [CHO 1965].
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de trois sphères culturelles distinctes : Le Corbusier, Walter Gropius et Patrick
Geddes.
Ces théoriciens de l’urbanisme vont exercer, chacun à sa manière et dans son
pays, une influence déterminante sur des générations de professionnels de la
ville et par la même imprimer leur marque aux différents paysages urbains.
Le Corbusier peut être considéré comme le mentor dans le monde de
l’urbanisme français alors que les théories de Geddes ont eu un retentissement
considérable dans le monde anglo-saxon.
Quant à Gropius, fondateur du Bauhaus et un des fondateurs de l’architecture
moderne rationaliste et du style international, son influence sur l’urbanisme a
été plus limitée.
1.2.1.1 L’ARCHITECTE DÉMIURGE
A la question de connaître le rôle de l’urbaniste, nous avons trouvé des
réponses chez chacun de ces trois théoriciens dont les différences s’avèrent
déterminantes.
Pour Le Corbusier, c’est l’architecte qui est investi d’un pouvoir énorme et sans
partage. Pour lui, l’architecte démiurge, l’urbaniste n’étant pas autre chose que
l’architecte, a non seulement le pouvoir de « déplacer sur ses maquettes, au gré
de son humeur et de sa fantaisie, les petits cubes qui figurent des demeures,
des lieux de réunion, les éléments d’une ville, mais aussi, de définir des
besoins-types universels. C’est ainsi que le troupeau se trouve conduit, dans
l’ordre et la hiérarchie [Le COR 1946].
L’urbaniste agit, non pas comme un technicien, un professionnel de la ville,
mais véritablement comme le détenteur du pouvoir économique esthétique et
moral.
Cette conception du rôle de l’architecte urbaniste de facto, s’observe aussi bien
au niveau de l’enseignement théorique de la discipline que de sa mise en
pratique. Dans l’introduction au cours d’urbanisme de l’école des Beaux-Arts,
André Gutton indique aux futurs urbanistes : ‘Là vous ne serez plus un médecin
mais un père, vous rechercherez pour l’homme l’ambiance de paix qui lui est
nécessaire.’ [CHO 1965].
A l’occasion des premières opérations d’envergure dans les banlieues de la
capitale française, Cohen note l’union sacrée qui s’est créée entre « le discours
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rationalisateur des architectes et le discours planificateur de la classe politique
parisienne » [COH 1982].
Une position beaucoup moins tranchée se retrouve chez Walter Gropius19, dont
les conceptions, bien qu’ayant rejoint celles du Corbusier, reconnaissent
manifestement à la pratique urbanistique des professions multiples où
l’architecte ne serait que le coordinateur. Pour lui également, l’urbaniste n’est
autre chose que l’architecte. Le premier organise des espaces architecturaux, il
fixe la place et la destination des contenants bâtis, il relie toutes les choses
dans le temps et l’espace par un réseau de circulation. Et l’autre, l’architecte,
occupé, par exemple, d’un simple logis, dresse lui aussi des contenants, crée
des espaces. Sur le plan de l’acte créatif, l’architecte et l’urbaniste ne font
qu’un20. Si les actions sont analogues, les échelles sont distinctes.
C’est probablement Patrick Geddes, urbaniste atypique21, qui jeta les bases
d’une réflexion visant à la différenciation des rôles, des outils et des pratiques
dans le domaine urbain. En prônant l’enquête ‘polistique’ comme préalable à
l’établissement de tout projet urbain, il s’élève non seulement contre la pratique
selon laquelle tout plan d’une ville est immanquablement confié à l’architecte ou
l’ingénieur local, mais opère également la distinction entre le Town Planning et
le Town Design. Il insiste également sur l’ignorance des autorités politiques de
la question urbaine qui nécessite une formation polyvalente –géographique,
économique,

artistique

–

nécessaire

pour

résoudre

des

problèmes

architecturaux complexes, aux innombrables implications sociologiques. Pour
lui, « même l’architecte le plus chevronné, aussi compétent soit-il dans la
conception d’édifices isolés, se révèle aussi peu expert en matière
d’aménagement urbain [GED 1915].
Pour en revenir à son enquête préalable, elle apparaît comme étant l’ancêtre
des plans d’urbanisme actuels. Le schéma qu’il en présente comporte la plupart
des données considérées de nos jours :
•

Situation, topographie et avantages naturels ;

•

Moyens de communication par terre et eau ;

19

Walter Gropius (1883-1969),
Gropius W. et Wagner M., A Program for City Reconstruction, The Architectural Forum, juillet 1943.Cité par
[CHO 1965].
21
Patrick Geddes (1854 – 1932), était en fait un biologiste écossais qui s’intéressa à l’urbanisme, pour lequel il
montra la nécessité du recours à son enquête globale préalable. On lui doit des concepts urbanistiques devenus
célèbres : conurbation, ères paléothechnique et néotechniques.
20
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•

Industries, fabriques et commerce ;

•

Population : mouvement, occupation, santé, densité, distribution du bien-être,

•

Institutions éducatives et culturelles, besoins éventuels dans l’avenir ;

•

Aménagement urbain passé et présent ;

•

Aménagement urbain futur : suggestions et plans.
Il suggère déjà, non seulement l’enquête d’utilité publique : « l’ensemble des
matériaux réunis lors de l’enquête préparatoire doit permettre d’organiser une
exposition

‘polistique’

ou

civique…Une

telle

exposition

informerait

la

municipalité et le public des grandes lignes de l’enquête préliminaire et de sa
nécessité… », mais aussi la sélection des projets par voie de concours : « la
sélection des meilleurs projets serait un stimulant considérable pour
l’information individuelle et l’invention : elle pourrait également conduire à une
précieuse émulation ‘polistique’.
Par-delà le caractère précurseur d’une telle démarche, c’est la reconnaissance
du caractère pluridisciplinaire de la réflexion et de l’action urbanistiques qui sont
pour la première fois énoncés, en contradiction avec les ambitions de
l’architecte urbaniste démiurge affichées par l’urbanisme progressiste et
confirmées par Le Corbusier.
Choay souligne « l’esprit quasi révolutionnaire d’esprits comme Geddes ou L.
Mumford22, grâce auxquels la complexité des problèmes mis en jeu par la
création et le développement des nouvelles agglomérations s’est imposée à la
conscience contemporaine » [CHO 1965]. Elle souligne aussi que c‘est grâce à
eux que le recours à l’ensemble des sciences (de la topologie algébrique à
l’analyse sociologique et psychiatrique) est devenu la condition préalable de
toute proposition d’aménagement. Leur influence a largement contribué, dans
les pays anglo-saxons à la constitution d’un immense corpus d’information
sociologique relative à la ville.
Notons également l’analyse que fait Mumford des cités corbuséennes. Il en
souligne notamment le caractère contraignant et les dimensions arbitraires23.
À travers cette première réflexion, apparaît l’importance prise par le rôle de
l’urbaniste au sein des fondements doctrinaires et des mécanismes de
production du cadre bâti de l’urbanisme moderne. Pour l’avoir très tôt défini
22
23

Né en 1895, disciple et continuateur de Geddes.
Cf. The Marseille Folly, The Highway of the City, Londres 1964. cite par [CHO 1965].

18

comme « le lieu de la résultante d'un rapport qui investit les compétences de
plusieurs disciplines (architecture, travaux publics, sociologie, politique,
psychologie...) » [OUA 1993], la Grande-Bretagne a pu prétendre à un rôle
pionnier dans le domaine de l’intégration de l’architecture dans la ville moderne.
En effet, ce n’est pas un hasard que des personnalités aussi influentes que
Bernard Huet aient subi une forte influence anglo-saxonne dans leur formation.
De plus, l’influence de Camillo Sitte et de la Kunstwissenschaft s’est exercée
plus tôt dans les pays anglo-saxons. C’est pour cela que la relation conflictuelle
entre l’architecture et la ville s’est beaucoup plus observée en France.
Il semble paradoxal d’affirmer que l’architecture a été évacuée de la ville par
une trop grande puissance des architectes tant il est vrai qu’ils n’ont jamais été
absents de la décision urbaine. Cependant ils ont toujours revendiqué la qualité
architecturale « sous la toge du sociologue, du psychologue ou de
l'économiste..»

[OUA1993].

Ouvrant

ainsi

la

voie

à

toutes

sortes

d’envahissements disciplinaires. Il importe, pour les architectes, de saisir ce qui
incombe à leur compétence et ce qui est du fait d'autres disciplines.
Tandis qu’en Grande-Bretagne, « la distinction est clairement faite entre les
différentes compétences et leur apport établi avec précision » [LOU 1966].
Quant à l'architecte, son rôle à l'échelle de la ville est explicitement reconnu en
tant qu'urban designer.
Ce constat commence à être fait en France même où le besoin se fait de plus
en plus ressentir de distinguer entre l'approche architecturale de la ville, attitude
dirigée vers la ville en tant qu'entité physique, « sa forme, ses espaces publics,
son architecture, et qui passe par le projet » [HUE 1993] et les approches ayant
comme souci sa gestion et sa planification. C'est ainsi que l'on parle de
composition urbaine, d'architecture urbaine, d'urbatecture, ... Bernard Huet situe
cette revendication aussi bien sur le terrain de la pratique que sur celui de
l'enseignement universitaire.
A cet effet il appelle à la distinction entre art urbain et urbanisme tout comme les
anglo-saxons distinguent le city planning et l'urban design.
Cette distinction n'étant pas encore faite, l'urbanisme à l'université demeure
porteur de contradictions et d'ambiguïtés: "c'est l'addition de disciplines dont on
se demande même parfois si elles ont un lien entre elles."[HUE 1993].
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1.2.1.2 LA VILLE COMME ADDITION DE FONCTIONS :
La théorie fonctionnaliste de l’urbanisme moderne, dans sa volonté d’identifier
et d’organiser les besoins fondamentaux du citadin, a eu deux conséquences
majeures. Elle a abouti d’une part à l’atomisation de l’espace urbain et d’autre
part à la création de groupes de décisions étroitement spécialisés et
compartimentés ayant abouti à terme à l’urbanisme sectoriel caractéristique de
la France et de ses anciennes colonies. Un urbanisme de secteur issu de la
charte d'Athènes et où à la politique de Zonage des fonctions correspondra une
organisation administrative basée sur le compartimentage sectoriel. La
responsabilité d'agir sur la ville sera fragmentée entre les représentants des
différentes directions départementales. La direction de l'habitat se chargera de
la construction des logements, la direction de l'éducation de celle des écoles...
En plus du grand cloisonnement horizontal qu'il opère entre elles, ce type
d'organisation se caractérise par la grande centralisation exercée par les
ministères respectifs.
Nous observons, là aussi, une spécificité française très marquée. La relation
entre les différentes parties au sein des structures dans lesquels s'exerce
l'action sur la ville se caractérise par des luttes d'influence pour s'en assurer la
maîtrise. Ce qui rend difficile l'individualisation des tâches de chaque
intervenant. Les tentatives pour accaparer ce nouveau champ d'action sont du
fait " des ingénieurs des Ponts et chaussées dans l'administration...tentant de
conserver ce bastion face aux E.N.A.; ", dans la pratique aux architectes qui
seraient tous urbanistes de facto; dans l'université aux géographes qui
repoussent les assauts des économistes et des sociologues..."[MER 1980].
1.2.1.3 LA PERTE DE L’ESPACE URBAIN :
Concernant sa conception de l’espace urbain, l’urbanisme moderne sépare
soigneusement les zones de travail des zones d’habitat, et celles-ci des centres
civiques ou des lieux de loisirs. La circulation, à son tour, est conçue comme
une fonction séparée que, paradoxalement, on traite en faisant abstraction de
l’ensemble construit dans lequel elle s’insère ; il y a « indépendance réciproque
des volumes bâtis et des voies de circulation », dit le Corbusier. Il abolit
totalement la rue, héritage de « la plus lointaine des histoires » [Le COR 1923],
chemin des ânes et obstacles à la circulation. En surélevant les bâtiments,
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l’espace est libéré au profit de la verdure. Les unités d’habitation ainsi
constituées sont implantées en fonction du soleil et du site dans un parc de
verdure [Le COR 1923]. Ces tours, dressées à grande distance les unes des
autres, s’alignent en avenues imposantes.
Cette dislocation des éléments constitutifs de la ville traditionnelle ne produit
pas un climat vraiment urbain [CHO 1965]. Les principes de standardisation,
zoning, multiplication des espaces verts et suppression de la rue, largement
appliqués, particulièrement dans les travaux de reconstruction de l’aprèsguerre, ont été, par ailleurs le point de départ de critiques systématiques. Ils ont
fait l’objet d’analyses approfondies du point de vue de leurs répercussions sur le
comportement humain.
Ces études ont montré que ces productions, notamment dans les banlieues, et
au cours des vingt ou trente dernières années, et représentées par un modèle
de ville éclatée, sans repère, fragmentée par les infrastructures et autres
coupures ont été largement rejetées par la population. Les opérations
d’aménagement elles-mêmes se sont davantage traduites par la juxtaposition
fonctionnelle de programmes différents que par le souci de composition
d’ensemble et d’insertion dans le contexte existant, en relation avec le reste de
la ville [PIN 1992].
« L’indifférenciation et l’homogénéité assurées par la standardisation et le
zoning sont apparues comme des facteurs de monotonie, d’ennui, et par la
même de dédifférenciation psychique et d’asthénie. Les espaces de verdure
tant vantés sont devenus des espaces morts, des no man’s land [PANe 1980] :
d’après les travaux de Jacobs, « l’étude des statistiques montre l’usage des
parcs que font les bandes d’enfants délinquants et le danger que représentent
des espaces verts trop grands et déserts » [JACo 1958].
Ces travaux ont montré que des conditions de vie plus difficiles dans des
quartiers traditionnels, insalubres, à très forte densité et à rues étroites ont
souvent présenté moins de problèmes. Ainsi l’étude sur le quartier nord de
Boston montre la plus faible mortalité de la ville et le taux minimum concernant
la délinquance et la tuberculose [CHO 1965].
Les particularités de ces tissus urbains modernes sont illustrées par Brasilia, qui
« constitue sans aucun doute l’exemple le plus accompli d’application à grande
échelle des principes du mouvement moderne » [PANe 2005].
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Figure 1: Comparaison des tissus historiques de Parme en 1830 et Brasilia en 1960 dans une
aire de 350 X 350m, source : (J. Holston, A Cidade modernista, 1993 Cité par [PANe 2005]

Elle est comparée avec le tissu historique de Parme sur une même aire.
Panerai souligne « une conception fondées sur des affectations foncières liées
à la programmation fonctionnelle (la « sectorisation ») » [PANe 2005].

1.2.2 L’ESPACE URBAIN DE LA VILLE HISTORIQUE :
Notre seconde interrogation s’intéresse aux qualités architecturales des
espaces urbains à travers les principales périodes de l’histoire de l’Europe
occidentale.

Nous y examinons quelques espaces urbains emblématiques

représentatifs de configurations urbaines particulières.
Il n’existe que très peu d’études historiques ou contemporaines spécifiques à
l’espace urbain [CHE & THI 1992]. Il faut pour cela remonter aux considérations
de l’abbé Laugier sur les promenades et les entrées de villes [LAU 1754] ou à
l’analyse de l’Acropole d’Athènes que fait Auguste Choisy [PANe 2005]. De
manière générale, le cadre urbain et l’espace ont été abordés soit par des
architectes ou des urbanistes, mais sans les nommer en tant que tels, soit par
des auteurs d’autres disciplines et destinés aux concepteurs [CHE & THI 1992].
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En fin de compte les savoirs sont peu formalisés et ne se sont pas beaucoup
renouvelés en ce qui concerne le vide de l’espace urbain. C’est pourquoi nous
avons fondé cette partie de notre analyse sur un cours sur les espaces urbains
dispensés à l’institut de planification urbaine de l’université technique de Vienne
[SEM 1992].
Les illustrations qui sont présentés proviennent d’une exposition sur la
problématique des espaces urbains présentés à Vienne24.
L’analyse de l’évolution historique des espaces urbains montre comment
chaque type de conception peut produire différents types d’espace et que les
effets spatiaux ainsi obtenus peuvent être ramenés à des caractéristiques
géométriques et des qualités spatiales précises.
Nous entendons par caractéristiques géométriques la forme en plan et en
élévation, les dimensions et proportions, les rythmes, symétries et asymétries
que l’on peut observer dans ces espaces.
La dimension, la forme et la situation d’un espace urbain constituent les trois
variables qui ont déterminé ses modes de construction ainsi que l’expression
architecturale au sein de chaque période historique.
Nous entendons par qualités spatiales les impressions de clôture et d’ouverture,
le découpage de l’espace en zones calmes, active, sombre, claire… la relation
entre zone calme et abritée et zone dynamiques qui suggèrent l’activité25
produite par ces configurations géométriques.
Enfin nous considérerons les conséquences de ces qualités spatiales sur le
type d’activité se déroulant dans ces espaces.
Dans l’analyse de l’espace public Panerai distingue les échelles suivantes :
-

« comme un système global qui constitue l’armature de la forme urbaine,

-

comme un système local qui organise le tissu,

-

comme un espace spécifique susceptible d’être apprécié pour lui-même et
analysé avec les catégories de l’architecture comme on le ferait d’une salle
dans un édifice, d’une cour ou d’un jardin. » [PANe 2005].

24

Exposition organisée par le bureau de planification urbaine de la ville de Vienne en collaboration avec la
société autrichienne d’architecture: Urban Space : The State of Art, Gauβplatz, Vienna’s 20th District, June 1992.
25
Ces qualités seront examinées plus systématiquement dans la partie suivante
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Pour les deux premières échelles, nous verrons plus loin la distinction entre une
préoccupation

liée

aux

phénomènes

de

croissance

spatiale

et

de

développement économique d’une part et une perception de la ville fondée sur
des parcours urbains et des séquences visuelles, que l’on retrouve chez Kevin
Lynch et qui concerne les aspects sémiologiques de la perception visuelle d’une
ville26.
Pour le dernier niveau qui sera développé ici et qui est lié à une perception
immédiate fondée sur les lois physiologiques, elle s’exprime

à l’échelle du

fragment urbain : combinaison spatiale des éléments fondamentaux que sont la
rue et la place.
En considérant la qualité urbaine de la ville, d’autres échelles et d’autres
éléments ont été étudiés : le parcellaire, la voirie, les volumes bâtis, tracés, des
découpages, des zonages, des trames…Nous nous y intéresserons dans la
partie suivante en montrant comment ils ont contribué non seulement à la
construction de la composition urbaine mais aussi à l’introduction de la
problématique des ambiances. Nous montrerons aussi et surtout les modalités
de chaque échelle et les outils techniques qui lui correspondent.
Figure 2 : vue aérienne de Priene, fondée par
Alexandre le Grand en l’an 300 A. JC. Source : expo Vienne, 1992.

Figure 3: vue de l'Agora Source : expo Vienne, 1992.

L'histoire de l’espace urbain en tant que formalisation d'une structure socioéconomique, culturelle et religieuse d'une collectivité remonte, dans le contexte
européen, à la civilisation grecque. Le besoin en fut créé par le mode de vie
basé sur la démocratie et les relations qu’elle induisait entre l’individu et la cité.
Il se matérialisait par l’Agora, une place centrale entourée par des bâtiments
commerciaux, religieux et institutionnels.

26

Cette approche sera explicitée plus loin.
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L’espace lui-même, bordé d’autels et de statues, accueillait les événements
spéciaux. Le principe ordonnateur de l’Agora grecque pouvait être qualifié de
composition au rythme libre. Les surfaces visibles des bâtiments contiguës
constituaient les façades et les contours de l’espace urbain.
Figure 4 Plan en damier de Priene, 300 av. J.C.
Source : expo 1992, Vienne

Figure 5 : reconstruction axonémétrique de Priene
Source : expo 1992, Vienne

Au sein d’un réseau orthogonal de voies et d’îlots, l’Agora était obtenue en
libérant un ou plusieurs îlots. Elle était toujours tangente à une voie principale.

Figure 6 : le forum Romanum vers 600 av. J.-C.
Source : expo 1992, Vienne

Le forum était l’équivalent romain de l’agora. Il occupe la même situation au
sein d’un réseau orthogonal. On note, cependant des différences dans les
fonctions l’entourant.
L’activité commerciale du marché couvert : l’emporium, est moins importante.
Ce sont les bâtiments institutionnels tels que la curia, lieu de l’assemblée du
sénat, la basilica, édifice accueillant diverses activités municipales ainsi que
divers temples religieux qui dominent le plus. Tous ces édifices encadraient une
place centrale à l’aspect unifié : le forum romanum. La colonnade qui la
ceinturait augmentait son aspect monumental.
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Figure 7 : le forum de Rome actuellement.
Source :[SEM 1992]

Figure 8 : reconstitution axonométrique du Forum
romain par I Gismondi , source [SEM 1992].

Les places des cités médiévales italiennes se caractérisaient par des tracés
irréguliers. Elles avaient des formes et des fonctions variées : pouvoir temporel
à travers la Signoria, pouvoir religieux à travers la place de la cathédrale et
l’activité commerciale à travers le Mercato. Les italiens privilégiaient les
sommets de collines pour construire leurs villes. Ce qui ne facilitait guère les
tracés circulaires ou orthogonaux. Cependant le principe d’organisation selon
deux axes qui se coupaient demeurait.
L’espace urbain médiéval était formé à partir d’une délimitation extérieure qui
l’entourait et le rythmait. Les bâtiments l’entourant servaient à le clôturer, à lui
conférer un sentiment de sécurité.

Figure 9: Piazza del Campo, Sienna ; source [SEM 1992].

La conception de places régulières entourées d’une architecture unifiée se
développa au sein de la ville de la Renaissance. Pendant cette période, une
distinction est opérée entre l’espace urbain et la structure architecturale globale.
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Il devient une fin en soi, un corps creux, un réceptacle pour les bâtiments qui le
définissent. L’image architectonique devient objet, l’être humain un sujet.
Figure 10: place des Vosges, Paris.
source [SEM 1992].

Dans la ville de la Renaissance, la place obéit à un ordonnancement métrique.
La représentation perspective à un point de fuite central constitue une nouvelle
possibilité de création d’espace urbain. L’espace ainsi créé est tangible (fig. 10,
place des Vosges,).

Figure 11 : place Saint-Pierre du Vatican.

La forme géométrique stricte de la Renaissance est remplacée, pendant la
période Baroque, par une conception plus flexible. Les places étant
représentées comme des unités hiérarchiques et symétriques. L’édifice le plus
important détermine l’axe majeur de la place (place St Pierre, Rome). La place
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semble être l’antichambre du bâtiment dominant. La volonté de grandeur est
obtenue en laissant au moins un côté de la place ouvert.
Pendant la période Baroque, la rue devient un axe de la place (fig. 12: Place
Vendôme) afin de permettre à la circulation de la traverser.
Figure 12 : Place Vendôme, Paris.

Au 19° siècle, la forme des espaces urbains devint moins importante. Dans
beaucoup de cas les principes du Baroque et de la Renaissance furent
reproduits (Rathaus in Hamburg, 1842, the Forum in Dresden by Gottfried
Semper, 1837). L’intérêt pour la rue devint primordial. La place n’est plus que
l’extension des carrefours. la centralité des places de village ou de marchés
mise en valeur par des symboles verticaux (monuments) qui accentuent
l’impression de lieu, évolua vers le rond-point dévolu à la circulation [CULn
1961].
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Figure 13: places, de la centralité au rond-point,
source: Townscape, Gordon Cullen

Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, le rectangle, extrait du bâti et planté
d’arbres se développa comme une nouvelle forme d’espace urbain : le square
ou square jardin.
1.2.2.1 LA FORME DES PLACES :
Le degré de clôture et la forme en plan d’un espace urbain en constituent les
principales caractéristiques.
Une place circulaire donne une impression de calme. Sa géométrie, lui
permettant de joindre plusieurs voies, elle joue souvent le rôle de nœud de
circulation. Elle devient souvent un point de départ ou d’arrivée pour la
circulation piétonne et automobile.
À cause de leur effet statique, les places aux contours circulaires ou elliptiques
abritent souvent des activités de communication et de regroupement. Pour un
observateur se tenant au centre d’une place circulaire, tous les édifices sont
équidistants. Le regard n’a donc pas besoin de s’ajuster comme c’est le cas
pour les places polygonales.
Au 18° siècle, le Royal Circus de Bath fut conçut par John Wood comme une
délivrance de la voie rectiligne et comme la dispersion de la ville dans la nature.
Il forme avec Queen Square (1729) et le Royal Crescent (1775), une séquence
spatiale unique (fig. 14).
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Figure 14 : Le Royal Circus de John Wood,
source : [SEM 1992]

Figure 15 : le Royal Circus peint en 1784
par Thomas Malton.

Figure 16 : Queen Square, Royal Crescent et Royal Circus. Souce : [SEM 1992].

La place de l’étoile, à la fin de l’avenue des Champs-Élysées fut conçue au 18°
siècle comme une partie de la voie monumentale d’apparat. Elle est le départ
de douze avenues.
Les places aux contours rectilignes présentent une forme géométrique pure.
Les places rectangulaires présentent deux situations : selon que le bâtiment le
plus important se situe sur le côté le plus long (fig. 17, piazza Navona, Rome),
ou bien le plus court (fig. 18, Place St Marc, Venise).
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Figure 17: Piazza Navona, Rome. source expo Vienne 1992.

La forme en plan de la place provient des ruines de l’ancien stade de Domitien.
La taille et les relations spatiales de la place témoignent de dimensions
généreuses et d’une grande clarté.

Figure 18 : Piazza San Marco, Venise : vue aérienne et vue à partir de la basilique Saint Marc. source
expo Vienne 1992.

Vues montrant le degré de clôture de cette partie de la place.
La perception de la place est donc déterminée par les bâtiments environnants.
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La place St Pierre à Rome (fig. 19), de forme trapézoïdale, a un double effet :
en regardant à partir du bâtiment principal, les façades latérales sont plus
visibles que dans le cas d’une place rectangulaire ; regardant à partir de la
partie ouverte de la place vers la façade principale, les fuyantes sont
accentuées augmentant le caractère monumental de l’édifice.

Figure 19 : Place Saint –Pierre, vue en plan et vue aérienne, source expo Vienne 1992.

Les formes régulières des espaces urbains partent toujours d’une intention
délibérée. À l’opposé, les formes irrégulières de certains espaces sont le plus
souvent le résultat de l’adaptation à des conditions spatiales et historiques
particulières. Les formes irrégulières stimulent l’intérêt, augmentent l’effet
naturel et pittoresque de la place.
Le degré de clôture d’un espace est un des éléments les plus importants dans
l’appréciation de ses effets et qualités spatiaux. Il est défini d’abord par la forme
en plan ; ensuite par le rapport entre les hauteurs de bâtiments alentours d’une
part et la largeur et profondeur de la place d’autre part ; enfin par le degré de
continuité du bâti autour de la place. Cette continuité est évaluée par le nombre
d’ouverture, voies de circulation débouchant sur la place. Plus une place est
clôturée, enclose, plus le sentiment de protection et d’eccéité27 du lieu sont
intenses. À l’extrême, une place trop fermée peut conduire à un sentiment de
27

Nous utilisons ce terme pour rendre compte de la notion de hereness empruntée à Gordon Cullen
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claustrophobie. À l’opposé l’ouverture d’une place peut dans certains cas
produire des effets agréables, dans le cas d’une vista28 par exemple. En
revanche, une place trop ouverte se transforme en rond-point et peut conduire à
l’agoraphobie29.
Ces deux aspects sont primordiaux et ont eu une portée considérable dans la
construction des principes théoriques de l’esthétique urbaine contemporaine.
Nous verrons dans les chapitres qui suivent l’énorme influence de Camillo Sitte
et de la Kunstwissenschaft dans leur élaboration.
Les proportions entre les dimensions en plan des places et les hauteurs des
bâtiments, qui représentent à proprement parler, les dimensions de l’espace
immatériel délimité par les édifices, ont été étudiées par Maërtens30. Se basant
sur des caractéristiques physiologiques précises de la vision humaine, il
développa des règles de vision esthétique et d’impressions sensuelles qui
renseignent sur les conditions dans lesquelles une place donne l’impression
d’étroitesse ou de fermeture ou de largeur et d’ouverture [MAE 1890].
En plus des édifices, le paysage naturel peut contribuer à encadrer un espace
urbain. En plus des qualités spatiales déjà décrites, notre expérience de
l’espace est aussi influencée par l’existence d’éléments naturels tels que la
topographie, l’eau, le bois et autres zones naturelles. La prise en compte des
éléments naturels contribue indubitablement à la qualité de l’espace urbain.
Beaucoup de villes subissent fortement influence des sites sur lesquelles elles
ont été construites. Nous remarquons, comment le centre ville de Salzburg est
fortement marqué par le paysage montagneux du mont Mönchsberg.
Figure 20 : vues de Salzbourg, source : [SEM 1992]

28

Cf. infra Gordon Cullen
Cf chapitre III, la notion d’agoraphobie est une des principales contributions de Camillo Sitte en architecture
urbaine
30
Nous verrons dans les chapitres qui suivent les détails de la contribution de Maërtens à la Kunstwissenschaft
29
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L’exemple de Pirana en Slovénie illustre la relation paysagère très intéressante
entretenue par les villes portuaires avec la mer.
Enfin, considérons de quelle manière la symétrie et l’harmonie ont servi de
principes ordonnateurs dans les villes à travers l’histoire.
Pour les villes médiévales, la géométrie optique constituait un outil important
dans la conception des espaces urbains. Le mouvement naturel étant la
première forme de perception, il ne permettait ni l’angle droit, ni la symétrie.
C’est l’asymétrie qui devenait la règle. La symétrie, n’était employée que dans
des cas particuliers. Le mouvement comme caractéristique de l’asymétrie
donnait à l’espace urbain une forme naturelle.
Les façades de la Renaissance montrent clairement que les symétries conçues
au niveau du plan ne sont pas perçues en réalité car elles ne sont pas
reproduites dans la forme tri-dimensionnelle.
De plus, le plan symétrique et rectiligne, même s’il offre une lecture plus facile,
évidente de l’espace, perd en richesse, comparé à l’ambiguïté que l’on retrouve
dans les plans irréguliers de villes anciennes.
1.2.2.2 LES FONCTIONS DE L’ESPACE URBAIN :
Au fil de l’histoire, les fonctions urbaines se sont toujours développées de
manière récurrente dans les secteurs du religieux, du civique et du commerce.
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Les qualités géométriques et les effets spatiaux ont toujours été intimement liés
aux activités se déroulant dans les espaces urbains. Y répondant de manière
planifiée ou non, les induisant après coup aussi.
Au début de l’histoire des villes, la place du marché et celle de l’hôtel de ville se
confondaient ; alors que la place de l’église était habituellement séparée. Plus
tard, particulièrement dans le cas des grandes villes, les places du marché et de
l’hôtel de ville furent séparées. En plus du marché principal, on vit l’apparition
de petits marchés spécialisés. C’est sous l’influence de la bourgeoisie renforcée
de la fin du Moyen-âge, que la place de l’hôtel de ville prit une réelle
importance. Elle devint le symbole du pouvoir laïque face à celui de l’église.
L’origine de la place de l’église remonte également au Moyen-âge. De simple
cour, elle se transforma en place publique après que les cimetières aient été
déplacés des églises.
Agoras et Forum n’ont été créés que pour accueillir les activités démocratiques
dans les cités antiques.
L’effet monumental des places doit toujours être considéré en relation avec
l’édifice qu’il est censé mettre en valeur. La place est une extension pour
l’édifice. Il existe des rapports dimensionnels entre la façade à mettre en valeur
et la place.
La place conçue pour recevoir des activités extérieures est différente de celle
destinée à mettre en valeur un bâtiment. Alors que le bâtiment à mettre en
valeur est intimement lié à la place d’un point de vue dimensionnel, dans le cas
d’une place ayant le rôle de scène urbaine, les bâtiments alentours perdent de
leur importance. Ceci est particulièrement visible dans le cas des champs de
parade militaire aux dimensions démesurées.
Figure 21 : Place royale à Munich à l’époque nazie, source : [SEM 1992]
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La place royale de Munich (fig. 21), accueillait les manifestations politiques sous le
régime nazi. Le glyptothèque, le Propylaën et l’Antikensammlung, trois bâtiments
conçus à partir d’une admiration profonde de la Grèce Antique en constituait la toile de
fond. Les mêmes places démesurées se retrouvent à Moscou (place rougefig. 23) et à
Pékin pour exprimer la puissance du pouvoir.
Figure 22 : reconstitution de la place royale
d’après S. Braunfels (1987. [SEM 1987].

Figure 23 : Place rouge, Moscou

Historiquement, les places ont été conçues à l’usage des piétons. Elles ont
ensuite été de plus en plus utilisées et conçues en fonction de la circulation. Les
places consacrées à la circulation entretiennent diverses relations spatiales
avec les voies y débouchant.
L’importance prise par la circulation conduisit à la disparition des places en tant
que zones naturellement conçues pour les piétons. Un dernier type de fonction
se retrouve dans la cour résidentielle, ou cœur d’îlot, conçue comme espace
intime semi-public plutôt que comme espace urbain.
Cette place résidentielle se retrouve dans l’histoire en évidant les îlots aux
parcelles longues et étroites. Au 19° siècle, cette fonction reçut une nouvelle
importance à travers les squares-jardins en Grande-Bretagne. Elle se retrouve
dans l’îlot haussmannien dont l’évidement pour des raisons hygiénistes
(éclairage, aération), prend souvent d’autres usages.

1.2.3 L’ESPACE URBAIN : TENDANCES ACTUELLES
Dans leur souci de réappropriation de la dimension architecturale de la ville en
renouant le fil avec la ville historique, les architectes ont développé plusieurs
approches. Celles-ci trouvent leur origine dans

la crise des CIAM et les

premières remises en questions des plans masses héritées de la charte
d’Athènes. Elles ont donné lieu à une série de travaux théoriques et que nous
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nous attachons à synthétiser à travers les théoriciens les plus significatifs. Nous
montrerons comment la référence aux théories de Camillo Sitte et à la
Kunstwissenschaft est quasiment omniprésente. Ce qui justifie pleinement
l’intérêt que nous y portons.
Nous avons montré combien il était important de lever l’ambiguïté due à la
confusion entre les rôles des différents intervenants et leurs modalités
d’interventions respectives dans le processus urbain.
Ainsi, il est nécessaire de distinguer entre les différentes échelles, étapes et
acteurs qui participent à l’approche de la ville et qui nous permettront, dans un
premier temps, de constater l’évolution de l’urbanisme vers l’architecture et l’art
urbains.
Les différentes échelles sur lesquelles se développe la ville vont de la vision à
grande échelle du territoire à l’analyse de la structure interne de la ville qui est
abordée selon soit la totalité de l’organisme urbain soit selon des découpages
basés sur de grandes entités : ville et banlieue, centre et périphérie, quartiers…
Ces échelles s’intéressent à la description de l’espace physique de la ville à
travers sa situation, son site, ses fonctions, son plan et son extension. La plus
large part étant accordées aux fonctions urbaines, militaires, commerciales,
industrielles administratives et politiques et à la manière dont elles affectent sa
croissance spatiale, sa morphogenèse et son développement économique. Ces
phénomènes économiques, spatiaux ou morphologiques ainsi que leurs aspects
socio-culturels échelles sont du domaine des géographes, des économistes et
des sociologues.
La démarche de l’architecte obéit à un tout autre découpage et se préoccupe de
phénomènes spécifiques.
Ce glissement de l’urbanisme à l’architecture urbaine met face à face la
pluridisciplinarité de l’un à la spécificité disciplinaire de l’autre. Montrant ainsi la
nécessité d’une approche transversale. Car

ce qui peut paraître facile à

distinguer et à délimiter sur un plan théorique l’est en réalité beaucoup moins
quand il est confronté à la réalité de la pratique où les frontières sont beaucoup
plus difficiles à baliser et les responsabilités presque toujours concomitantes.
Quant à la démarche de l’architecte, nous nous attacherons à mettre en
évidence son évolution d’un espace géométrique fondé sur la forme, la
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morphologie et les tracés urbains vers un espace perçu, sensible fondé sur les
phénomènes perceptifs et les qualités sensorielles de l’environnement urbain.
C’est

à ce stade de notre argumentation que nous pourrons

opérer la

convergence avec la problématique des ambiances urbaines.
Nous

montrons

d’abord

l’évolution

qui

s’est

opérée

d’une

vision

bidimensionnelle de la ville basée sur le plan vers un espace tridimensionnel au
sein duquel la dimension de la perception visuelle a peu à peu remplacé
l’approche morphologique. Nous mettons en évidence, ensuite, la distinction
fondamentale qui a eu lieu, au sein des phénomènes perceptifs, entre la
dimension

visible

et

la

dimension

multisensorielle,

cénesthésique

de

l’environnement urbain.

1.2.3.1 TRACÉS ET TISSUS URBAINS
L’idée d’une relative subordination de l’architecture à la ville se retrouve d’abord
dans la mise en avant de la notion de tracé urbain. Cependant, il ne s’agit
encore que d’une vue globale, perçue de haut et qui ne présente que deux
dimensions [CHE & THI 1992]. Ces tracés, considérés à l’échelle des tissus,
sont constitués d’îlots, de parcelle et de voies de circulation. Deux éléments
émergent toujours de cette approche : la rue et la place. Rob Krier, dans son
répertoire morphologique en établit trois catégories suivant que le plan dérive
du carré, du cercle ou du triangle [KRI 1980].

L’intérêt qu’ils suscitent ne porte encore que sur les qualités de forme des
espaces plutôt que sur l’environnement visuel généré à la fois par les
formes, les signes et les activités dans l’espace public [CHE & THI 1992].
L’évolution, au sein de l’approche morphologique, vers une appréhension
tridimensionnelle de la ville ne concerne dans un premier temps que les
gabarits exprimés au sein de règlements urbanistiques. L’espace n’est encore
qu’une géométrie entre les édifices.
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L’analyse urbaine se fondera ensuite, sous l’impulsion des travaux italiens31 sur
les notions de type et de typologie dont le souci sera de renouer le fil avec une
réflexion sur la forme de la ville où le bâtiment architectural est considéré au
sein du tissu construit qui englobe non seulement les bâtiments, mais les murs,
les rues, les jardins, le bâti de la ville.
Cette approche, même si elle constitue un jalon important dans le renouveau de
l’architecture à l’échelle de la ville, continue à reléguer l’espace urbain dans une
position subalterne au profit de la morphologie urbaine. Elle a néanmoins
contribué de manière significative à reconsidérer la dimension paysagère de la
ville fondée sur une perception esthétique considérée dans sa dimension
visuelle.
On y distingue d’une part, une perception statique et contemplative, et d’autre
part une perception dynamique basée sur les parcours et où l’espace urbain est
appréhendé en termes de séquences. Selon l’échelle, la perception de la ville y
est soit de l’ordre du pittoresque soit de l’ordre du sémiologique.
C’est Kevin Lynch qui avec son premier livre paru en 1960, The Image of the
City, établit la pertinence de l’analyse visuelle. Il y appréhende la ville à travers
une succession de déplacements, de parcours, générant des séquences
visuelles. Lynch identifie dans la ville des éléments qui se combinent pour
former l’image globale. Il s’interroge sur les qualités de visibilité, d’identité et de
mémorisation de cette image par les citoyens [PANe 2005]. Avec le
développement des nouveaux modes de transport et de la vitesse, il étend son
analyse à l’échelle de la grande agglomération dans un autre de ses livres, The
View from the Road [LYN 1963], c’est-à-dire l’association de l’image et du
parcours, de l’image et du temps. L’émergence de cette manière de voir rendue
possible par les progrès techniques va de pair avec le développement de la
vitesse : chemin de fer, avion, automobile et avec l’extension/explosion des
agglomérations.
Beaucoup d’analystes voient dans sa démarche l’influence des théories
allemandes de l’analyse de la forme. Selon Norberg Schulz [SCHz 1971]],

31

Muratori S. Studi per una operante storia urbana di Venezia, Rome, IPS, 2 vol, 1959 et Aymonino C., Aspetti
e problemi della tipologia edilizia, cours à l’Institut d’architecture de Venise, 1964-1966. Cités par [PANe
2005].
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Lynch aurait repris et appliqué à l’échelle de la ville les outils de la critique
germanique, notamment Brinckmann [BRI 1911].
Pour Barthes, Kevin Lynch semble être le seul urbaniste à avoir pensé la ville
dans les termes mêmes de la conscience qui la perçoit, c'est-à-dire de retrouver
l’image de la ville dans les lecteurs de cette ville. Dans sa tentative de retrouver
dans l’espace urbain des unités discontinues qu’il appelle chemins, clôture,
nœuds, points de référence…qui pourraient facilement devenir des catégories
sémantiques. Barthes renforce le caractère sémiologique de l’analyse de la ville
chez Lynch tout en soulignant sa démarche gestaltiste [BAR 1994].
Plus près de l’architecture, se situe la dimension pittoresque de la ville. Elle
réintroduit l’idée de composition urbaine à l’échelle de petits parcours ou
cheminements ainsi que de tableaux urbains. Développée chez Bacon [BAC
1967] et chez Ivor De Wolfe , elle se réfère aux travaux de mise en scène du
pittoresque urbain du début du 20° siècle. Raymond Unwin, par exemple,
analyse les « tableaux urbains » de la petite ville allemande de Buttstedt en se
référant à Camillo Sitte [UNW 1922] (fig. 24).
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Figure 24: Raymond Unwin : analyse des « tableaux urbains » de la ville allemande de
Buttstedt .Source : Unwin R., l’étude pratique des plans de ville (1909), [UNW 1922].
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1.2.3.2 SÉQUENCES VISUELLES ET CHEMINEMENTS
La notion de séquence visuelle se développe à l’échelle des petits parcours. Nous la
retrouvons chez Michael Trieb [TRI 1977] et chez Panerai. Trieb met en avant
l’aspect psychologique de la perception alors que Panerai développe une syntaxe
des dispositions spatiales et des qualités paysagères qui en résultent [PANe 1980].
Trieb présente des situations liées surtout à la position de l’observateur : la position
privilégiée, l’interférence, l’enceinte, l’emphase, l’étranglement, les éléments
annonciateurs…
La position privilégiée : elle se rapporte à une caractéristique particulière d’un
emplacement, en comparaison avec d’autres emplacements dans la même zone,
cela peut être plus de confort, une vue intéressante ou une protection psychologique
(e.g. le fait de pouvoir s’adosser à un mur).
Figure 25 : La position privilégiée, source : [TRI 1977]

L’interférence : l’interférence avec un mouvement ou une vue d’éléments tels que
vitrines, arbres, auvent ou porches placés le long ou au travers d’une voie. Elle peut
être fortuite ou créée intentionnellement pour augmenter la sensation de profondeur
d’une rue.
Figure 26 : l’interférence, source : [TRI 1977]
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L’enceinte : clôture d’un site telle une place entourée de bâtiments. La clôture peut
être uniquement allusive, manifeste ; totale ou partielle avec des vides y permettant
des vues sur et à partir de la place.
Figure 27 : l’enceinte, source : [TRI 1977]

L’emphase: mise en valeur d’un élément urbain à partir d’un point de vue particulier :
aux moyens de la couleur, de l’illumination nocturne ou d’une articulation particulière
de la façade.
Figure 28 : l’emphase, source : [TRI 1977]

L’étranglement : éléments qui réduisent la vue tout en demeurant franchissables. Ils
servent soit à accroître l’importance de la section suivante soit à diviser de longs
parcours en sections plus courtes.

Figure 29: l'étranglement, source: [TRI 1977]
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Éléments annonciateurs : effets directionnels perçus à partir de points de vue
particuliers qui ne bloquent pas la vue mais la dirigent plus loin.

Figure 30 : La position privilégiée, source : [TRI 1977]

Pour Panerai, l’idée consiste à isoler des séquences, pour y décrire d’abord des
données générales :
Symétrie

Ouverture

Dissymétrie,

Fermeture
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Convexité

Concavité

Préciser la relation entre les deux faces d’une même rue:
Déférence

Compétition

Enfin, étudier leur rôle dans l’acheminement vers le point de fuite :
Étranglement

Effet de coulisses,

Figure 31 : séquences et parcours chez Panerai, [PAN 2005]
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1.2.3.3 LE PAYSAGE URBAIN OU TOWNSCAPE
Ces travaux semblent s’inspirer des travaux de Gordon Cullen ou l’on
retrouve, en plus de la notion de séquences visuelle, celle de tableau urbain
ou encore de scènes urbaines. Son ouvrage Townscape (1961) s’imposa
aussitôt comme une œuvre majeure au sein des architectes et urban
designers en Grande-Bretagne et en Scandinavie.
Cullen y présente des croquis et des photos d’espaces urbains de villes
britanniques accompagnés de commentaires. Il explique que les effets
visuels qu’on y rencontre sont basés sur des principes esthétiques
définissables. Dans un énoncé qui n’a rien d’une démarche ordonnée et
taxinomique, on découvre la mise en avant implicite des sensations
individuelles et immédiates dans la construction de l’espace urbain. Son
approche, indemne des démarches fondées sur l’étude des tracés ou des
typologies, se présente comme une synthèse (avant l’heure ?) de toutes les
considérations déjà évoquées.
Il postule d’emblée pour un art de la relation entre les différents éléments
d’une ville : bâtiments, éléments naturels, circulation…un art de la mise en
scène et de l’émotion dramatique qui est distinct de l’action pluridisciplinaire
issue de la coopération entre les démographes, sociologues, ingénieurs,
spécialistes de la circulation…et qui seul peut donner une âme à une ville.
Cette affinité de l’aménagement de l’espace avec les pratiques de la musique
et de l’art dramatique, la littérature ou la danse se retrouvera par la suite chez
beaucoup d’auteurs. Thiel a particulièrement étudié « un système de signes
graphiques analogue à la notation musicale comme moyen technique utilisé
pour analyser ou créer des environnements physiques, s’appuyant sur une
expérience séquentielle en temps réel. » [THI 1969]. Tschumi considère
l’architecte comme un metteur en scène de séquences.
En s’intéressant directement aux phénomènes perceptifs, il accorde une
primauté au caractère tridimensionnel de l’espace urbain par rapport au tracé
au sol. « La moindre déviation dans l’alignement en plan, la plus petite
variation d’un recul ont des effets disproportionnés sur la perception
visuelle » [CULn 1961].
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D’abord perçu visuellement, l’espace est découpé (déjà !) en séquences
visuelles qui ne sont pas seulement mécanistes, mais source d’émotions,
d’impressions : il évoque les tableaux de Cézanne. Il y introduit d’autres
registres de la perception sensorielle.
Figure 32: vision séquentielle chez Gordon Cullen, source : [CULl 1961].

Ainsi les qualités de l’espace urbain ne dépendent plus uniquement de ses
propriétés géométriques, mais aussi de la situation corporelle du sujet. Le
retour à un espace centré sur le sujet engendre des situations au sens
topologique. Ainsi l’on peut être à l’intérieur, à l’extérieur, au milieu d’un
espace. Il y a donc un ici et un là-bas…le haut est différent du bas, la gauche
de la droite et l’avant de l’arrière.
L’espace peut être clos, ouvert, limité ou éclaté…L’intérêt qu’il suscite se
traduit de façons très diverses. Notons d’abord l’influence des principes de
Camillo Sitte et de son goût pour un espace clos où le regard ne peut
s’échapper32. Une autre influence importante se retrouve dans les espaces
ouverts des univers sans limite des visions architecturales de Piranèse ou
dans le foisonnement des colonnes de la mosquée de Cordoue où le regard
s’égare sans limites [MOR 1986].

32

Nous verrons que Sitte a inventé le principe des places en bras de turbine.
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Cullen concilie ces visions contradictoires de l’espace à travers ses notions
de

hereness

et

de

thereness

auxquelles

semblent

correspondre

respectivement les notions de enclosure et de vistas.
La protection que procure l’espace clôturé des nuisances urbaines n’est
remplacée dans les espaces ouverts que s’ils offrent des situations
privilégiées pour l’observateur. La ligne le long du parapet ou la vue sur les
jardins de Versailles ne doivent leurs qualités que par rapport au sentiment
de domination et de puissance dus aux différences de niveau et à la position
privilégiée de l’observateur, au positionnement de son corps qui seront par la
suite évoqués chez Michael Trieb. En termes plus simples, une vue n’est
belle que si elle a lieu dans des conditions avantageuses pour l’observateur.
Figure 33 : Enclaves, chez Gordon Cullen,
source : [CULl 1961].

L’enclave : intérieur ouvert sur
l’extérieur, accessible à partir du
flux directionnel principal, les
bruits de pas s’y estompent, la
lumière diminue, position de
confort et de sécurité mais qui
continue à avoir vue et emprise
sur le tohu-bohu urbain.
Cullen décrit déjà l’ambiance
urbaine…

Figure 34 : Situation avantageuse chez Gordon Cullen, source : [CULl 1961].
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Autre situation avantageuse à
conquérir : la position dominante
de la ligne d’un parapet ou d’un
pont que les usagers semblent
préférer pour ce qu’elle rapporte
de vue immédiate et dominante.
L’espace urbain est perçu non
plus à travers une quelconque
géométrie savante mais en
relation avec la position du sujet.

Exemple d’espace ouvert qui
conserve, selon la position du
sujet, ici en haut, l’emprise sur
l’espace, c’est la vista.

Figure 35 : jardin de Versailles. Source : [SEM 1992]

Un autre registre est de l’ordre du tactile. Il s’intéresse aux couleurs, textures,
échelle, style qui donnent leurs caractères et leur personnalité aux espaces
urbains.
Ces particularités élémentaires de l’espace urbain qui font partie d’un tout
plus large se retrouvent chez Woëlfflin qui parle de motifs esthétiques
caractéristiques d’une œuvre musicale ou architecturale [WOL 1886]33.
Cette notion de motif est souvent mise en avant dans la recherche sur les
espaces urbains considérés d’un point de vue perceptif. Elle constitue un
instrument de qualification de l’espace qui intègre dans sa définition la
dimension culturelle de l’usage social ainsi que la question de l’échelle de
33

Woëlfflin fait partie du mouvement de la Kunstwissenschaft
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perception

dans

la

mesure

où

le

motif

décrit

les

configurations

architectoniques et les significations qui leur sont liées.
En réintroduisant, à travers la définition corporelle de l’espace urbain, l’être
humain dans le paysage, celui-ci commence à être appréhendé selon les
sensibilités des individus qui le perçoivent ou le pratiquent et non comme une
abstraction mathématique, ou géométrique [MOR 1986]. La mise en avant
d’une échelle tactile privilégiant l’usage définit l’espace urbain comme le
résultat d’une représentation mentale suscitée par un vécu complexe. En
d’autres termes, une distinction fondamentale est effectuée entre l’espace
conçu et l’espace vécu.
Cette étape ultime de l’évolution des approches de l’espace urbain nous
rappelle l’anecdote suggestive rapportée par Rob Krier au sujet des dessins
de sa fille voulant rivaliser avec les dessins abstraits de son papa et où elle
introduit l’être humain [KRI 1980].

Figure 36 : dessin d’enfant chez Krier, source : [KRI 1980]

L’espace urbain, considéré selon divers registres sensoriels ne se fonde non
plus sur la seule perception visuelle mais introduit une dimension
cénesthésique.
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Cette nouvelle vision fait appel à de nouveaux outils et démarches. Avec
quels outils, théoriques et pratiques,

peut-on approcher la construction

sensible de l’espace public par l’usager ?
C’est encore Kevin Lynch qui, dans son livre voir et planifier l’espace [LYN
1976] pose toutes les questions d’ordre méthodologique. Il soulève la
question par rapport à toutes les échelles de la ville et du territoire, toutes les
étapes

du

projet

programmation,

architectural

conception…il

en

et

urbain :

distingue

les

études
aspects

préliminaires,
techniques,

socioculturels et esthétiques.
Lynch commence par poser trois questions fondamentales : Qu’entend-on
par qualité sensorielle ? A-t-elle réellement une importance sociale ? Peut-on
véritablement la contrôler à l’échelle de la région ?
Il met d’abord en évidence la qualité ‘sensuelle’ (ou sensorielle) qui se
rapporte à l’aspect d’un lieu, au bruit, à l’odeur et à l’impression qui s’en
dégage ainsi que la nécessité d’analyser, de prévoir et de maîtriser son
incidence immédiate sur la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher et sur la manière
dont le nouvel environnement affecte la vie quotidienne des usagers.
Il souligne ensuite l’importance sociale de ces qualités. Tout projet devant
tenir compte du processus interactif de perception entre l’environnement, qui
devient alors milieu, et les aptitudes, valeurs et situations de ceux qui les
perçoivent. « Aucune conclusion valable ne saurait être tirée d’une étude se
limitant à ce qu’il y à voir ou se contentant, au contraire, d’analyser la façon
de voir des gens. Observateur et objet étudié doivent être considérés
ensemble. Nous évaluons les qualités d’un environnement particulier tel qu’il
est perçu par un groupe particulier d’individus » [LYN 1976]. Enfin il insiste
sur la présence de cette préoccupation à toutes les échelles et toutes les
étapes du projet : de la conception des bâtiments et esplanades, à l’échelle
urbaine et régionale.
Il met également en évidence une nouvelle pluridisciplinarité, celle des
différents techniciens des sciences environnementales impliqués dans le
processus. Szokolay divise ses sciences en trois catégories : les sciences
physiques et en particulier la physique environnementale qui traite des
aspects thermiques, acoustiques et lumineux de l’environnement. Les
sciences psychophysiques qui se situent à la frontière entre les sciences
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physiques et les sciences sociales. Elles traitent des effets psychologiques
des stimuli physiques. La psychométrie, science de la mesure psychologique,
en est le principal outil. L’ergonomie est la science de la relation entre
l’homme en activité et son environnement. Elle prend appui sur les sciences
psychophysiques en y incluant l’anthropométrie dans les domaines de
l’éclairage, l’acoustique et la thermique. On la retrouve dans la terminologie
américaine sous l’appellation d’ingénierie des facteurs humains (Human
Factors engineering) [SZO 1980]. Les sciences psychophysiques ont pour
origine les travaux de Fechner [FEC 1876]34 sur la relation entre stimuli
physiques et réactions psychologiques. Herbart35 avait établi auparavant la
notion de seuil minimum de sensation alors que Weber36 (1795-1878) établit
le concept du seuil différentiel ou seuil de Weber. Ces travaux ont servi de
base à l’établissement d’échelles de mesures anthropométriques relatives
aux différents registres sensoriels, les seuils d’audibilité et de douleur en
acoustique, seuil de visibilité…
En fait, trois points de vue semblent se rejoindre dans l’expérience d’un
espace urbain fondée sur les phénomènes perceptifs. La compréhension des
différents phénomènes physiques participant à sa construction, lumière, son,
température… leur interaction avec des configurations spatiales et des
dispositions architecturales et leur perception à travers des filtres
psychosociologiques et psychophysiologiques.
La compréhension de ce processus perceptif doit beaucoup à la Gestalt
psychology, littéralement

psychologie de la forme, qui plaide pour une

perception totale plutôt que pour des perceptions d’éléments individuels qui
seraient assemblées pour former l’image.

34

Fechner, Gustav Theodor (1801-1887), naturaliste, philosophe et psychologue allemand.
Herbart, Johann Friedrich (1776-1841), philosophe et pédagogue allemand. La base de la philosophie de
Herbart est l’analyse de l’expérience (Introduction à la philosophie, 1813). L’une des œuvres majeures de
Herbart est le Manuel de psychologie (1816). ( ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Tous
droits réservés.)
36
Weber, Ernst Heinrich (1795-1878), anatomiste et physiologiste allemand célèbre pour ses travaux
novateurs sur les organes sensoriels et la perception sensorielle. Né à Wittenberg, Weber suivit ses études à
l'université de Leipzig, puis devint professeur d'anatomie et de physiologie à cette même université. Ses
études sur l'oreille et sur la sensibilité de la peau à la pression et à la température marquèrent le début de la
psychologie expérimentale. Sa théorie sur la physiologie des sensations est fondée sur la loi du seuil
différentiel ou seuil de Weber.
35
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Une perception totale dont la complexité fait appel à des outils capables
d’articuler les différents niveaux interagissant de manière complexe dans le
domaine de l’urbain
Cette évolution post-moderne37 de l’espace urbain appelle plusieurs
remarques. L’espace urbain s’est d’abord libéré de la négation totale dans
lequel le situait le modernisme. Ses spécificités architecturales se sont
ensuite singularisées des processus de développement économique et de
croissance géographique.
La démarche (re)naissante architecturale à l’échelle urbaine devait pour
survivre cohabiter avec les autres processus urbains. C’est l’articulation
judicieuse entre projet urbain, composition urbaine et gouvernance qui,
actuellement, constitue le mode de fonctionnement intégrateur et fédérateur
des différentes préoccupations et compétences en présence.
L’espace urbain continuait à occuper, malgré tout, une position secondaire au
sein des préoccupations architecturales elles-mêmes. Les approches
planimétriques ne s’intéressaient qu’aux tissus urbains, aux parcellaires et
aux voiries. L’échelle tridimensionnelle continuait à accorder la primauté aux
volumes bâtis par rapport à l’étendue immatérielle entre eux.
L’espace urbain proprement dit, exprimé enfin, à travers les analyses
séquentielles, ou les scénographies urbaines continuait d’une part, de faire
l’objet de la confusion entre esthétique et sémiologie urbaines- l’une relevant
du perceptif, l’autre du cognitif et, d’autre part, souffrait toujours de n’être
considéré que du point de vue visuel perspectif.
Seuls les travaux pionniers de Cullen en 1961 et de Lynch en 197638
laissaient deviner une approche sensible et perceptive de l’espace urbain et
de l’esthétique urbaine. On peut entrevoir dans leurs démarches respectives,
les prémisses intuitives de la problématique des ambiances urbaines.

37

Nous utilisons cette notion dans un sens général sans aucun lien avec le sens particulier d’architecture postmoderne. Il sert juste à situer l’évolution après le mouvement moderne. Elle partage toutefois avec
l’architecture post-moderne son ‘‘anti-modernisme’’.
38
Ce livre de Kevin Lynch, plus récent et plus actuel, est paradoxalement beaucoup moins connu que l’image
de la cité écrit en 1961 et qui se limite à la seule dimension visuelle de la perception urbaine.
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1.3 LA THÉORIE DES AMBIANCES:
1.3.1 DÉFINITION, ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUE
ET MÉTHODOLOGIQUE
Différents points de vue se présentent à nous en vue de la définition des
ambiances

architecturales

et

urbaines.

La

notion

d’ambiance

a

traditionnellement émergé de l’étude des différents phénomènes physiques
tels que la thermique, l’éclairagisme et l’acoustique. Cependant, ces
manifestations physiques n’existent que si elles sont perçues corporellement
au sein de configurations spatiales qui en modifient la propagation.
L’ambiance désigne la manifestation simultanée d’un ensemble de
phénomènes physiques mis en forme par une configuration urbaine et perçus
au sein d’un vécu et d’une représentation particuliers.
La notion d’ambiance est donc indissociable de l’espace dans lequel elle se
propage et de la manière dont elle est perçue. Espace urbain, en ce qui nous
concerne, et perception en sont donc les deux éléments déterminants.
Bien qu’il soit pratique de désigner des ambiances (sonore, climatique,
lumineuse…), cela reste un artifice intellectuel au regard de notre définition
précédente. Ces ambiances sont à nommer plutôt ‘‘composante’’ sonore ou
climatique ou lumineuse de l’ambiance. L’ambiance ne peut être que totale,
globale et est le résultat synthétique et intégré de toutes ces composantes.
La caractérisation d’une telle interaction fait appel pour sa quantification aux
sciences physiques mais aussi également pour sa qualification aux sciences
sociales. En effet, la perception va au-delà d’une simple sensation physique.
C’est un processus qui s’effectue à travers des filtres culturels, des
représentations sociales, des émotions…en somme d’un vécu.
Une ambiance architecturale ou urbaine est la synthèse, pour un individu et à
un moment donné, des perceptions multiples que lui suggère le lieu qui
l’entoure. En un sens, cette ambiance est unique. L’élaboration de ce lieu
architectural ou urbain cumule des savoirs et des savoir-faire provenant de
registres variés : arts plastiques, sciences techniques, sciences
sociales…Elle est plurielle. Comment dans ce processus pluridisciplinaire,
peut naître un objet « qui se tienne », une ambiance architecturale
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singulière ? Nous ne tenterons pas ici de répondre exhaustivement à ces
questions fondamentales : elles renvoient à la dimension opératoire de la
conception – un registre épistémologique qui commence à être abordé sur
des bases scientifiques par certaines équipes des écoles d’architectures
françaises39.
L’architecture est surtout destinée à comprendre, prévoir et idéalement
maîtriser la notion d’ambiances. Elle évolue donc encore une fois dans un
processus pluridisciplinaire avec deux conséquences majeures : une
réhabilitation de la dimension technique – souvent annexe dans la culture
architecturale-, ainsi que l’intégration des autres composantes sensorielles
par rapport à l’hégémonie du visuel.
La problématique des ambiances urbaines, qu’elle soit approchée à travers la
genèse théorique et historique de l’espace urbain ou à travers celle des
ambiances

présente

les

mêmes

caractéristiques

concernant

une

pluridisciplinarité qui oscille entre les sciences sociales, les sciences
physiques et l’esthétique.
Nous examinerons la genèse de la notion d’ambiance et la façon par laquelle
elle a évolué des simples préoccupations physiques propres à chaque
registre sensoriel vers non seulement des aspects plus qualitatifs et
esthétiques de chacun de ces registres, mais aussi vers une approche
multicritère qui tente d’intégrer plusieurs sens et de réinventer l’espace à cinq
sens.
À chacun de ces registres correspondent des logiques de représentation,
d’interaction et de perception par essence différentes, invoquant des
méthodes et des outils propres et renvoyant à la notion floue et proliférante
d’ambiances architecturales et urbaines.
Nous verrons comment la notion de modèles d’intelligibilité [AUG 1998] a été
mise en avant afin de permettre non seulement la compréhension de chaque
registre sensoriel permettant d’en cerner les différents aspects, mais de
présenter ces différentes intelligibilités d’une manière suffisamment unifiée

39

Voir P. Boudon, Enseigner la conception architecturale. Cours d’architecturologie, Paris, les éditions de
la Villette, 1994 ; M. Conan, Concevoir un projet d’architecture, Paris, l’Harmattan, 1990 ; R. Prost,
Conception architecturale, une investigation méthodologique, Paris l’Harmattan , 1992.
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pour permettre l’évolution vers les modèles intégrateurs [AUG 1998] de
plusieurs registres.
Ces modèles d’intelligibilité nous amèneront à étudier chaque registre
séparément. Ainsi, nous présenterons l’évolution de la recherche en matière
d’ambiance dans les domaines thermiques, lumineux et sonores. Nous
mettrons en évidence leurs caractères pluridisciplinaires respectifs. Nous
présenterons ensuite les principes ayant contribué à la construction théorique
de chaque notion. Nous en examinerons enfin les aspects opérationnels
respectifs.
Concernant

les

ambiances

thermiques,

nous

montrerons

l’évolution

historique de l’architecture solaire vers l’architecture bioclimatique et à la
faveur des notions récentes de développement durable, vers la haute qualité
environnementale. Nous examinerons également

les rapports assez

tumultueux entretenus par cette tendance avec le projet et la conception
architecturales. Nous verrons enfin que c’est à partir de la dimension
thermique que d’une part les analyses multicritères ont été introduites et que
la préoccupation est sortie du bâtiment vers l’espace urbain.

L’étude

détaillée d’une configuration urbaine d’un point de vue microclimatique sera
présentée au troisième chapitre consacré à l’œuvre de Camillo Sitte.
Concernant les ambiances lumineuses nous nous appuierons sur deux types
de travaux, l’une de recherche qui servira à présenter les concepts
théoriques, l’autre professionnelle montrera les diverses stratégies de
création d’ambiances lumineuses urbaines.
Concernant les ambiances sonores nous examinerons d’abord le passage de
l’acoustique architecturale à l’acoustique urbaine ainsi que les problèmes
techniques qui se sont posés. Le passage d’une acoustique techniciste à une
acoustique socio-culturelle a permis la mise au point de nouvelles approches
que nous examinerons d’abord, d’un point de vue d’une nouvelle qualification
sonore, ensuite d’un point de vue de dispositifs techniques et de dispositions
spatiales aboutissant sur des approches paysagères de l’environnement
sonore.
Les modèles intégrateurs nous permettront d’évaluer, à travers quelques
actions de recherche en cours,

jusqu’à quel point l’ambiance globale,

synthèse de plusieurs registres, est envisageable en l’état actuel des
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connaissances scientifiques et quels sont les enjeux épistémologique et
méthodologique d’une telle ambition. Cependant, il est indispensable de
saisir le caractère aventureux d’associer aux domaines encore en gestation
des différentes d’ambiances issues de registres sensoriels isolés, celui
encore plus fragile de l’ambiance multisensorielle. L’objectif de cette partie
n’étant pas d’aboutir à des réponses qui n’existent pas encore mais de
procéder à une mise à plat des différentes notions et approches afin de
mieux mettre en évidence l’opportunité de l’étude de la Kunstwissenschaft
comme base historique de la construction de la notion d’ambiance.
Plus modestement, les contributions de ce travail tentent de montrer
comment la mise en perspective, par la recherche architecturale et urbaines
de travaux issus des sciences de l’ingénieur, des sciences de l’homme et de
la société ou des sciences de la terre peut faire évoluer l’articulation entre
théories et pratiques.
Il ambitionne également de contribuer à un enrichissement de la
connaissance architecturale et urbaine grâce à l’élaboration de théories, de
méthodes et de nouvelles références.
Enfin nous examinerons les implications de cette approche sur les aspects
théorique, pédagogique et professionnel du projet urbain.
Nous montrerons l’opportunité de l’étude de la Kunstwissenschaft et de
l’œuvre de Camillo Sitte dans l’enrichissement de la problématique.

1.3.2 AMBIANCES THERMIQUES ET
CONTEXTE D’ÉMERGENCE DE LA NOTION
La filiation historique de la recherche architecturale sur les ambiances
remonte selon Alain Châtelet au mouvement des auto-constructeurs
américains des années soixante [CHAt 1998]. Les chocs pétroliers, les
catastrophes écologiques et, plus récemment, l’émergence de la notion de
développement durable en constituent les principaux jalons.
Le terme d’ambiance par rapport à l’architecture et l’urbanisme recouvre en
fait un champ d’investigation très vaste et mal délimité, du fait de ses
nombreuses acceptions. La notion s’est d’abord située dans le domaine de
l’architecture bioclimatique,

terme esquissé par V. Olgyay [OLG1963],
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aujourd’hui reconvertie sous les vocables de « bâtiment à haute qualité
environnementale » ou « green building » [CHAt 1998].
Le thème des ambiances a, dans un premier temps, été abordé à travers
l’étude des ambiances physiques40. Il a ensuite intégré des préoccupations
liées à la pollution, à la gestion des ressources en matière premières, et,
surtout, à la crise énergétique liée au premier choc pétrolier. Cette approche
énergétique du bâtiment et de son environnement dans la recherche
architecturale donna le jour à la notion d’architecture solaire qui évolua vers
le concept actuel de bâtiment à haute qualité environnementale (HQE).
Que ce soit dans la recherche à vocation théorique où dans le domaine plus
pragmatique de la réalisation de bâtiments plus ou moins expérimentaux,
l’insertion de l’architecture solaire dans le débat architectural a été
problématique. Tournée vers la seule performance énergétique, elle donnait
l’image d’une architecture gadget, inesthétique et chère. Incapable de
constituer une véritable approche (écologique) de la conception du bâtiment.
Une approche analytique et plus scientifique contribue à faire accepter
l’architecture bioclimatique comme un « principe de conception architecturale
visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, les éléments
favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort
thermique » [OLG1963]. L’objectif n’étant plus de produire des bâtiments
expérimentaux mais de donner au concepteur des outils de base pour
l’élaboration de projets architecturaux permettant la compatibilité entre le
climat extérieur et le confort des usagers [BAN 1969].
Ces principes sont le plus souvent issus de l’analyse de bâtiments
vernaculaires et modernes correctement adaptés.
V. Olgyay, et à sa suite B. Givoni [ GIV 1978], présentent des savoirs
scientifiques d’ordre physiologique, climatologique et thermique. Ils proposent
notamment l’utilisation du diagramme bioclimatique pour repérer les
conditions de confort dans un contexte donné.
Figure 37: diagramme de confort d'Olgyay, source [1980]

40

Le nom du groupe de recherche marseillais ABC, fondé en 1973, reprend les initiales d’ambiances
bioclimatiques
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1.3.2.1 DE LA THERMIQUE AU « MULTICRITÈRE » :
MODÈLES D’INTELLIGIBILITÉ ET MODÈLES INTÉGRATEURS
Avec la prise en compte des autres facteurs physiques du projet, la
problématique des ambiances urbaines connaît une avancée essentielle.
L’espace urbain est appréhendé en fonction de ses qualités lumineuses,
sonores, aérauliques, olfactives…
Cette dimension multisensorielle est d’abord limitée aux aspects techniques
et mécanistes des différents registres sensoriels. Les différentes recherches
étendront

leur

champ

d’investigation,

non

seulement

aux

aspects

socioculturels et esthétiques de la perception de l’espace urbain mais aussi
à des tentatives d’intégration de plusieurs sens donnant ainsi naissance à
l’analyse multicritères41.
En mettant en avant les notions d’ambiances thermiques, lumineuses,
sonores, aérauliques et olfactives, la recherche sur les ambiances participe,
ainsi, à la réinvention de l’espace architectural à cinq sens. Elle affranchit
ainsi l’espace urbain de l’emprise du visuel ayant prévalu depuis la
Renaissance. La recherche sur les ambiances architecturales et urbaines
revient à l’état premier des choses où les différents sens sont égaux en droit
[AUG 1998].

41

Les travaux du CSTB de Nantes et du LASH de l’ENTPE de Lyon développent une problématique d’une
meilleure utilisation de l’éclairage naturel en concordance avec le traitement thermique.
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La réhabilitation des sens dans la construction de l’espace urbain donne lieu
à l’émergence de plusieurs notions théoriques sans lesquelles les qualités
sonores aérodynamiques, olfactives ou tactiles de l’espace ne seront que des
adjonctions à la perception visuelle.
D’abord un modèle d’intelligibilité capable de rendre compte des dimensions
objectives et subjectives, liées à la perception physiologique ou à l’usage
socioculturel des variables physiques.
En effet, tout signal physique n’est pas intelligible par la seule caractérisation
mathématique pouvant être effectuée par des mesures de laboratoire. Il est
entièrement dépendant des qualités morphologiques et matérielles du lieu
dans le lequel il se propage ainsi que des connotations individuelles, sociales
et culturelles de sa perception qui lui donnent une qualité hic et nunc42 [AUG
1998]. Le ‘ même’ son, la ‘ même’ lumière ne sont jamais exactement les
‘ mêmes ‘, ni par ce qui est filtré du signal, ni par les connotations qui les
chargent.
La problématique des ambiances urbaines privilégie donc les approches in
situ. En face du sujet-type de laboratoire, cible des stimuli, se dessine le
citadin concret pénétré de son histoire individuelle, de son imaginaire, de son
réseau de sociabilité, acteur aussi de l’environnement, producteur de
signaux, voire de nuisances [AUG 1998].
Gordon Cullen s’insurgeait déjà contre des normes d’esthétique urbaine
élaborées à partir d’une normalisation des citadins, des conditions
climatiques ou des conditions de sécurité [CULn 1961].
Une intelligibilité à même d’intégrer, dans des approches pluridisciplinaires,
les diverses ambiances (lumière, son, chaleur, odeur…) qui donnent une
intelligibilité globale plus forte que l’extrême diversité des registres invoqués.
Intégrées, car une connaissance plus pertinente des impacts techniques et
sensibles d’un objet architectural et urbain, autorise l’utilisation préventive de
ce registre dans des phases très en amont du processus de conception,
temps privilégiés des choix stratégiques sur le projet. Interdisciplinaires, car

42

Citons les exemples suivants : temps de réverbération et timbrage pour le son ; réflexion particulière,
modification de température de couleur et organisation des ombres, pour la lumière ; turbulences particulières
des flux de l’air autour de certaines configurations architecturales, volatilité variable des odeurs en fonction
de la vitesse du vent.
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elles appellent à la confrontation concurrentielle entre des savoirs et
processus de nature différente43.

1.3.3 AMBIANCES LUMINEUSES :
Les origines

professionnelles variées des éclairagistes dénotent de la

complexité disciplinaire de cette activité récente dans le domaine de
l’aménagement urbain. Certains viennent du monde du spectacle, d’autres
sont plasticiens, d’autres ingénieurs. Si l’architecte demeure le maître
d’œuvre du projet, il lui est nécessaire de collaborer avec les éclairagistes
dont la compétence et les soucis complètent les siens.
Cette pluridisciplinarité se pose en termes d’abord de prise en charge des
problèmes des ambiances lumineuses en amont, c’est-à-dire dès la phase de
conception architecturale. Ce qui rend possible la prise en compte des
exigences des ambiances lumineuses en termes de matériaux, de sols et de
perception et donc de conception de l’espace lui-même. L’intervention a
posteriori revient à faire du décor et limite considérablement la portée des
interventions tout en augmentant les coûts.
L’ambiance lumineuse d’un espace public peut être caractérisée selon ses
différentes fonctions : utilitaire, car elle permet la vision et le déplacement
dans l’espace ; signalétique, pour le repérage et le guidage vers les limites
d’un lieu ; esthétique pour valoriser l’endroit dans son ensemble ou certaines
de ses parties ; sensorielle, elle détermine la perception de cet espace et
l’impression qui en subsistera dans notre mémoire [NAR 2006].
L’ambiance lumineuse d’un espace public, dans sa dimension esthétique et
sensorielle, est décrite selon un modèle d’intelligibilité allant de la définition
physique élémentaire du signal lumineux à une détermination socioculturelle
où la part d’interprétation est prédominante. Chelkoff et Thibault mettent en
évidence quatre catégories [CHE & THI 1992] :
Les effets élémentaires où la source lumineuse, caractérisée par

sa

directionnalité, son intensité, sa température de couleur… produit des effets
élémentaires tels que le filtrage, la découpe, le cadrage, le reflet…
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Voir J-F Augoyard, « l’environnement sensible et les ambiances architecturales », l’espace géographique,
n° 4, 1995, pp. 302-318.
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Figure 38 : Le mur filtre, source : [CHE & THI 1992].
Le filtrage : la lumière provenant d’une source lumineuse traverse toujours un milieu
avant d’atteindre l’œil. Elle peut être réfléchie, diffusée, à travers un dispositif naturel
(atmosphérique, brouillard, végétal…) ou construit (parois translucides ou transparentes,
moucharabieh…). Dans les espaces publics, la notion de filtrage peut s’appliquer soit à la
lumière naturelle soit à des dispositifs spatiaux. Cette notion de filtrage peut être ainsi élargie
à celle de filtrage spatial : certains dispositifs, notamment la répétition de colonnes, forment
une surface continue mais laissent les passants traverser.

Figure 39 : Le Banc, photo René Jacques, Paris, 1927. source : [CHE & THI 1992].
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La découpe est provoquée par un rapport figure/fond particulièrement contrasté
produisant une distinction nette entre différents plans ou éléments visuels juxtaposés. Le
contre-jour produit ce type de motif visuel : la lumière éclaire un objet du côté opposé à celui
par lequel on regarde [CHE & THI 1992].
Figure 40 : Galerie de l’Arlequin à Grenoble : un espace très cadré, source : [CHE & THI 1992].

Le cadrage départage en fragments le champ de vision, instaurant ainsi un au-delà et un
en deçà du cadre. Le cadrage n’affecte pas seulement la vue du paysage, il a valeur de
limite symbolique et en cela joue un rôle dans l’accessibilité réelle ou symbolique aux
espaces et aux individus qui constituent le domaine public. [CHE & THI 1992]

La dominante spatiale où la lumière interagit avec l’espace pour définir un
lieu ou suggérer une configuration. Ces interactions peuvent concerner la
perception des dimensions, la création ou le renforcement de délimitations
spatiales…
La dominante psychomotrice concerne l’interaction entre perceptions et
pratiques spatiales de l’usager. L’action corporelle, à travers des actions
dynamiques telles que l’évitement, l’allure, le séjour…devient déterminante.
La dominante sémantique met en jeu l’interprétation de situations visuelles à
partir de référence culturelles et de règles de conduite. La progression de la
première à la quatrième catégorie se fait du plus physique au plus culturel, ou
de l’objectif au subjectif. L’espace public devient un lieu de ‘mise en vue’ à
travers les notions d’exposition et d’encadrement.
Se fondant sur ces catégories, les auteurs dégagent une dizaine ‘d’effets’
dont ils établissent des descriptions afin de spécifier leur contenu au niveau
architectural, urbain physiologique, sociologique…les illustrations ci-dessus
en présentent quelques uns : le cadrage, la découpe et le filtrage. Ces
exemples présentent plusieurs intérêts D’abord, ils offrent la possibilité de
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leur instrumentation au sein du projet architectural. Ainsi, Tschumi44
développe le principe de cadrage dans les principes de conception de
l’espace [TSCh 1985]. Ensuite, l’effet et les motifs lumineux sont utilisés en
référence aux effets et motifs sonores proposés par le CRESSON45 dans leur
recherche sur les ambiances sonores. Une posture de recherche qui essaie
déjà d’être intégratrice.
Pour en revenir à la notion d’effet, il est souvent employé dans les écrits
descriptifs sur l’architecture et l’urbanisme pour signifier plusieurs choses à
la fois, effet de perspective, de vide, d’abandon, effet spatial, de clôture, de
fermeture, de théâtralité, de transparence, de profondeur…Certaines de ces
désignations renvoient à des phénomènes d’optique, d’autres sont
métaphoriques, et d’autres expriment plutôt un sentiment, une impression
[CHE & THI 1992]. En fait, il tire son origine d’une notion fondamentale de la
Kunstwissenschaft, celle d’espace physiologique. Cette notion développée
par Hildebrand [HIL 1893], est composée de deux termes, la Daseinsform
désigne la forme attribuée à un objet indépendamment des perceptions. Elle
constitue un facteur qui dépend exclusivement de l’objet. La forme active,
Wirkungsform, au contraire est toujours le produit conjoint de l’objet d’une
part, et de son éclairage en de son environnement, du point de vue de
l’observateur d’autre part. L’effet de cette forme active est précisément de
transformer toutes les dimensions absolues en relations. Cette notion sera
abordée plus amplement dans le chapitre consacré à la Kunstwissenschaft.
Choay remarque également que le terme ‘Effekt’ est un des mots cité
fréquemment par Sitte. l’Einfühlung de Woëlfflin est également une notion de
la Kunstwissenschaft qui participe à la construction de la notion d’effet.
Wölfflin emploie les termes d’ ‘’effets spirituels’’ que ‘’ l’art de bâtir avec son
milieu ’’ peut susciter [WOL 1886]. Sitte est également omniprésent dans
l’argumentation des auteurs.
Concernant les stratégies pratiques de création d’ambiances lumineuses
urbaines, l’examen de la littérature spécialisée nous a permis de dégager
44

‘Le principe du cadrage, permet par la suite, l’arrangement des éléments de la séquence, car tous les
cadrages, comme les images d’un film, peuvent être indéfiniment combinés, juxtaposés, à la table de
montage du metteur en scène, l’architecte.
45
CRESSON : Centre d’Études et de Recherche sur les Ambiances Sonores, école d’architecture de
Grenoble.
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plusieurs démarches de créations d’ambiances lumineuses. Elles peuvent
être grossièrement classées en trois catégories.
Figure 41 : illumination extérieure de la
Cathédrale Notre Dame de Paris.
Source [NAR 2006].

Figure 42 : Théâtre de Namur Source [NAR 2006].
L’illumination extérieure d’une
cathédrale- ici la façade ouest de
Notre Dame de Paris- est surtout
destinée à souligner la beauté de
l’architecture, la richesse de ses
détails et de sa statuaire. Elle offre
ainsi un autre regard sur le
monument et sur son rôle dans la vie

Un simple éclairage en contre-plongée
de la colonnade en avancée du théâtre
de Namur suffit à souligner le lieu
comme sa fonction.

L’ambiance lumineuse s’est d’abord exprimée de manière monumentale soit
pour mettre en valeur un patrimoine naturel ou bâti soit pour offrir des images
de certains bâtiments à caractère commercial ou d’affaires tels que les
hôtels, les centres commerciaux ou les aéroports.

Figure 43 : Centre commercial Kfar Saba, Palestine, souce : [NAR 2006]
Les zones attenantes aux espaces commerciaux ont été volontairement traitées avec des
niveaux d’éclairement relativement faibles pour mieux mettre en valeur l’architecture
illuminée. Les moucharabiehs, éclairés de l’intérieur, se découpent en silhouettes très
attrayantes qui contrastent avec les parois illuminées.
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Elle a également accompagné des opérations d’urbanisme telles que
l’amélioration des liaisons visuelles entre un centre ville et ses quartiers
périphériques, la création d’ambiances nocturnes lors du renouvellement
urbain d’un quartier… [NAR 2006]. À travers ces stratégies, nous pouvons
noter l’évolution d’une approche monumentale et à grande échelle des
ambiances urbaines vers un traitement de proximité où l’espace revêt une
plus grande importance.
Encore une fois l’intelligibilité, la prédictibilité et la maîtrise

des facteurs

d’ambiances liés à la lumière urbaine sont tributaires des modes de
perception visuels et psychologiques ainsi que des divers usages et usagers
au sein du vécu social. Des situations subjectives déterminent le plus
souvent la perception des ambiances lumineuses. Un même éclairage public
paraîtra trop sombre dans un endroit vécu comme insécurisant et trop
intense dans une promenade romantique. Les notions de regard banal et de
contemplation souvent évoquées dans la perception de l’espace urbain en
général46 sont également présentes dans les ambiances lumineuses. Pour
des déplacements quotidiens, les attentes d’un éclairage public sont de
l’ordre du signalétique : un bon niveau de la chaussée, des trottoirs, des
voitures, des piétons…Durant des moments de pause, sortie d’école, séjour
dans une place, attente d’un bus, l’ambiance lumineuse est appréciée dans
sa dimension esthétique. L’usager est plus sensible à la mise en valeur, voire
à la mise en scène de l’espace urbain [NAR 2006].
Narboni identifie quelques conditions d’éclairage susceptibles de produire
des ambiances urbaines pérennes, agréables et confortables.
C’est d’abord la notion de lisibilité qui est mise en avant. La lumière, par ses
niveaux d’éclairement et de luminance des surfaces éclairées, doit pouvoir
offrir à l’usager la possibilité de se positionner dans son espace et de
maîtriser son déplacement. Il relève la différence entre un espace de petites
dimensions où les limites sont facilement intelligibles et un espace plus grand
où le passant aura besoin de repères lumineux variés, hiérarchisés et
signifiants. De manière consciente ou non, ce spécialiste de l’éclairage
46

Elles se retrouvent dans les approches séquentielles de l’espace, dans les situations présentées par Cullen
mais surtout dans le discours de Sitte.
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reprend de nombreux thèmes de l’analyse sémiologique présentée par
Lynch : lisibilité, échelle de l’espace, repères et signification.
Figure 44 : place Saint-Georges à Toulouse, source : [NAR 2006]

L’éclairage blanc en contreplongée donne une meilleure
lecture de la Place Saint-Georges
à Toulouse. Il est en revanche peu
apprécié des riverains qui
redoutent des nuisances
l i

Il prône ensuite l’orchestration des objets lumineux en présence (luminaires,
lampes, petites surfaces réfléchissantes ou diffusantes). Il adopte ainsi la
même démarche que la composition urbaine qui met en scène les bâtiments
entre eux. Il assigne à chaque objet lumineux un rôle.

Un éclairage bleuté, frisant et en
contre-plongée de la place
Frédéric Mistral à Sceaux est
moins pénalisant pour les

Figure 45 : place Frédéric Mistral à Sceaux, souce : [NAR 2006].

La proscription de l’éblouissement joue pour lui un rôle essentiel dans la
qualification positive d’un espace éclairé. Il présente des dispositifs
techniques précis pour éviter que ce mécanisme physiologique ne
contrecarre la lecture de l’espace, perturbe la vision et la fatigue inutilement.
Ces dispositifs dépendent du mécanisme de vision de l’individu et notamment
de son angle de vision. Ainsi il prescrit d’éloigner les points lumineux de forte
luminance de 20° par rapport au plan horizontal. Ces prescriptions jouissent
presque d’un caractère d’évidence dans le cas de l’éclairage urbain.
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Pourtant, s’agissant de perception visuelle ordinaire47,

ces mêmes

prescriptions sont souvent ignorées par les architectes. En tout état de
cause, les analogies et les parallèles des différentes démarches méritent
d’être signalées.
Enfin, en recommandant l’adaptation de la couleur de la lumière à
l’environnement, il met en évidence la subjectivité culturelle et physiologique
de la perception des couleurs ainsi que de l’interaction des couleurs entre
elles et avec les composants de l’espace : matières, textures, tonalités.
Notons enfin certaines opérations d’éclairage des espaces extérieurs
résidentiels qui ont été entreprises, conjointement à des programmes de
réhabilitation, pour aider à résoudre certains problèmes sociaux et
environnementaux, notamment dans les grands ensembles.
Les actions suivantes méritent d’être signalées : la hiérarchisation des voiries
et le soulignement des aires de stationnement, la prise en charge privilégiée
des cheminements piétonniers, la résidentialisation des pieds d’immeubles,
le traitement des entrées d’immeubles et des cages d’escalier et enfin la mise
en scène nocturne.
Ainsi, concernant la hiérarchisation des voiries, les éclairagistes notent trois niveaux :
celui des grands axes à l’éclairage intense, des axes moyens où l’éclairage devra
contribuer à réduire la vitesse et enfin, l’éclairage des cheminements depuis les aires
de stationnement jusqu’à l’entrée des immeubles, devra être traité de manière
continue et agréable pour sécuriser les déplacements.
Figure 46 : mise en scène urbaine, source : [NAR 2006].

Raccorder la lumière des
hall d’entrée à l’éclairage
public et disposer
judicieusement les
candélabres, suffit à
rendre les déplacements
nocturnes beaucoup plus
agréables.

47

Cf. supra. les prescriptions d’Hermann Maërtens.
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L’éclairage des parcours piétonniers doit contribuer à leur identification et à la
mise en évidence de leur caractère diversifié. Certains axes majeurs
bénéficieront d’un niveau lumineux permettant leur identification facile.
Certains axes de promenade seront traités de manière plus douce et non
uniforme. Ils seront jalonnés par des îlots de lumière jouant un rôle
d’animation et de sécurisation.

L’éclairage intérieur permanent
des cages d’escalier structure le
paysage nocturne et rassure les
passants.

Figure 47 : cité du Clou-Bouchet à Niort, Dominique Deshoukières, architecte, source : [NAR 2006]

L’illumination attractive des entrées d’immeuble et cages d’escalier les
rend clairement identifiable de l’extérieur. En restant allumées toute la
nuit, se raccordant ainsi au réseau d’éclairage public, elles peuvent
rythmer les parcours et participer à la composition nocturne d’ensemble.
La mise en scène nocturne de certains éléments remarquables (murs
pignons, acrotères, ouvrages d’art, cheminées), peut participer à une
meilleure identification des habitants, une meilleure appropriation de
l’espace et éviter une géographie nocturne de grands trous noirs peu
rassurants.

70

Figure 48: candélabre piétonnier, source: [NAR 2006]

Selon sa position, un
candélabre peut gommer
ou au contraire souligner
une clôture grillagée

La résidentialisation, c’est-à-dire le redécoupage des espaces publics
accompagné d’une privatisation des pieds d’immeubles est né d’un besoin de
plus grande sécurité exprimé par les habitants d’immeubles d’habitat social.
L’utilisation de l’éclairage peut s’avérer un moyen adéquat pour souligner les
différents seuils et délimitations ainsi créés.
Figure 49 : Chemin des Muses à Roubaix, source : [NAR 2006].

Un candélabre piétonnier
intégré dans une clôture
sépare astucieusement une
parcelle privée de l’espace
public attenant.

Ces différentes actions montrent qu’en architecture urbaine une architecture
de la lumière existe bel et bien qui contribue à structurer, mailler l’espace
urbain. À en orienter l’usage, en favorisant certains aspects, en en
décourageant d’autres. À

prendre en charge les rapports sociaux.
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À

apporter une dimension esthétique voire monumentale dans une architecture
ordinaire qui en est souvent dépourvue.
Les ambiances lumineuses naturelles, quant à elles, même si elles offrent
des situations esthétiques remarquables présentent beaucoup de différence
avec l’éclairage artificiel.
Figure 50 : Château Margaux, Gironde, source : [NAR 2006].

Cette allée monumentale piège
remarquablement les ombres des grands
arbres grâce à sa blancheur.

La lumière naturelle, par les jeux d’ombre et
les contrastes importants qu’elle crée modifie
la perception d’un lieu
Figure 51 : lumière naturelle sur une
façade, source : [NAR 2006]

La plus fréquente est que les ambiances lumineuses sont fortuites et que le plus
souvent elles sont constatées a posteriori. De plus, l’espace éclairé naturellement est
visible dans son ensemble ; il révèle ses qualités et ses défauts. L’évolution quasi
continue de la lumière solaire en intensité, couleur et direction modifie en
permanence l’espace éclairé [NAR 2006].
Figure 52 : village du sud tunisien, source : [NAR 2006]

En fin d’après-midi, l’angle du soleil restitue enfin les reliefs et donne à comprendre la
morphologie de ce village du Sud tunisien accroché à flanc de montagne, quasiment invisible
à d’autres moments de la journée.
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Cependant, la lumière du jour bénéficie d’une meilleure prise en compte a
priori dans les espaces extérieurs tels que les galeries marchandes et
passages couverts.
La galerie Umberto 1° de Naples,
construite à la fin du 19° siècle
grâce aux techniques du verre et
du fer, exploite toutes les de
pénétration et de filtration de
l’éclairage solaire.

.
Figure 53 : La galerie Umberto 1° de Naples, source : [NAR 2006].

1.3.4 AMBIANCES SONORES
La dimension pluridisciplinaire de l’étude des ambiances sonores se pose en
des termes similaires à ceux déjà observés pour les autres facteurs
d’ambiance.

Les mêmes difficultés d’ordre méthodologique, d’approches

théoriques et de pratiques professionnelles apparaissent lors d’une tentative
de définition de ce champ théorique.
L’approche

sonore

dans

les

espaces

architecturaux

n’a

connu

traditionnellement que deux pratiques de recherche et d’intervention, « soit
une acoustique qui est monumentale en deux sens, parce qu’elle concerne
les grands espaces d’audition publique, mais aussi parce que l’acoustique
des salles utilise aujourd’hui une démarche et des outils extrêmement
sophistiqués ; soit une démarche de thérapeutique acoustique pour les
bâtiments affectés par la nuisance sonore » [AUG 1991].
Ce domaine a fait l’objet récemment d’une double évolution, de l’intérieur du
bâtiment vers les espaces urbains d’une part, et d’un aspect purement

73

techniciste

vers

des

considérations

socioculturelles,

esthétiques

et

environnementales, d’autre part.
Ce passage de l’acoustique architecturale à l’acoustique urbaine s’est dans
un premier temps appuyé, à des degrés divers,

sur les acquis de

l’acoustique utilisée traditionnellement dans le domaine de la construction
(isolation phonique, correction acoustique…). Ils se sont très vite révélés
inadaptés et insuffisants face aux problèmes particuliers posés par le
traitement des bruits et des sons dans les espaces collectifs urbains.
Comparée à celle des espaces privatifs clos, la maîtrise des espaces
collectifs est difficile pour un concepteur urbain. Il n’est pas facile de
discerner entre bruits désagréables, supportables et insupportables, bruits
choisis ou bruits imposés, ni de faire la part d’un équilibre entre les individus
qui ne peuvent vivre sans bruits et ceux pour qui cela représente un
traumatisme.
Les moyens techniques utilisés dans les constructions sont nombreux, tandis
que ceux utilisés dans les espaces collectifs sont limités, illusoires ou peu
opérants. Quant aux moyens réglementaires qui existent, ils peuvent
seulement permettre d’éliminer ou de limiter certains bruits à la source [SAB
1991].
Ainsi, de nouvelles démarches sont en cours d’élaboration pour répondre à
ces nouvelles préoccupations que nous essayons de synthétiser. Elles
mettent en évidence le double l’ancrage de la discipline dans les sciences
physiques et sociales déjà observé au sein des ambiances thermiques et
lumineuses ainsi que la diversité des intervenants dans le domaine. Les
disciplines particulièrement concernées, en plus de l’architecture et
l’urbanisme, sont l’acoustique appliquée, l’anthropologie de l’espace et de
l’habitat (psychologie, sociologie, ethnologie, esthétique) [AUG 1991]. Elles
s’articulent entre un niveau universitaire de recherche fondamentale et
appliquée et un autre de pratique professionnelle.
Ces nouvelles démarches, conséquences de la mutation de la discipline
peuvent être classées en trois catégories. D’abord au niveau de la perception
et la qualification sonores, ensuite au niveau des techniques d’intervention
sur l’environnement bâti, enfin dans l’étude de la corrélation entre forme
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architecturale et urbaine et environnement sonore au sein du processus de
conception.
1.3.4.1 PERCEPTION ET QUALIFICATION SONORE :
Le passage d’une acoustique techniciste à une acoustique socio-culturelle et
esthétique ouverte sur le milieu extérieur engendre des situations auditives
nouvelles qui établissent une dynamique de l’espace de vie ne reposant plus
uniquement sur le choix entre bruit et silence. Dans les critères d’appréciation
de la qualité sonore d’un espace urbain, le flux sonore extérieur est pris en
compte [MAR 1991]. Ainsi, les difficultés à définir gêne et confort dans
l’acoustique du bâtiment sont exacerbées en milieu urbain dans lequel des
comportements et des perceptions très différentes peuvent exister en des
lieux divers. Les notions de gêne et de confort acoustiques sont ainsi
relativisées selon les groupes sociaux au sein desquels se constituent des
identités sonores particulières.
Des outils d’analyse de la perception, de la qualification et de la manipulation
de cet environnement sonore ont été proposés à travers notamment la notion
d’écoute, les études de préférence sonores et l’établissement de cartes
mentales sonores.
L’écoute urbaine est une technique fondamentale destinée à cerner les
différents types de bruit ; leur perception différente selon les gens, les
moments et les lieux. En tant qu’outil de diagnostic elle sert à mettre en
évidence des situations auditives destinées à être analysées en vue d’actions
futures. Elle étudie le langage sonore, l’importance du silence, l’impression
de volume sonore, de tonalité, les caractères des espaces…, en somme les
ingrédients qui permettent de définir une personnalité sonore à chaque
espace [ DAU 1991]. Elle sert également à refonder la culture auditive
urbaine, par la mise en valeur de bruits, de bruissements destinée à rendre le
citadin conscient que les sons, comme la réalité, peuvent être poétiques et,
de ce fait, esthétiques, s’ils sont perçus à travers une rationalité poétique et
non seulement de manière utilitaire. Ainsi, le bruit peut-il être vécu comme
une expérience esthétique, et non pas uniquement comme une source
quotidienne de nuisances.
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L’étude des préférences sur l’environnement sonore dans une population
concrète a été utilisée pour la création d’un parc public dans la ville de
Grenade [CAR 1991]..
Une méthodologie concrétisée en trois types d’analyse : une étude de
préférence de la population en rapport avec les sons d’un parc ; une
adéquation entre les stimulations sonores et l’environnement visuel ; une
étude de la viabilité et de l’application des résultats à la situation réelle dans
l’espace du parc.
Une série d’analyses statistiques a été réalisée et a montré une tendance
générale à préférer les sons naturels correspondant à l’environnement visuel
(végétation, oiseaux, eau, enfants). Il existe de légères variations selon l’âge,
l’origine géographique urbaine ou rurale.
Selon les résultats des analyses, un premier principe à suivre dans la
conception acoustique d’un parc est celui de mettre en valeur les sons de la
nature elle-même : oiseaux, insectes, vent, arbres… Cette approche a
beaucoup été utilisée dans les jardins andalous de la période islamique,
notamment l’eau qui a constitué un élément fondamental de leur traitement
sonore.
Les cartes mentales sonores : Le recours aux cartes mentales sonores [JAC
1991] est une extension, aux phénomènes sonores des travaux de Kevin
Lynch, et tout particulièrement son concept d’imagibilité ou encore de
lisibilité, pour saisir la perception sonore des habitants dans le cadre d’une
recherche sur les critères de qualité sonore.
Cette technique consiste à faire dessiner au sujet une carte sonore de la ville,
puis en le faisant commenter la carte obtenue, en précisant un certains
nombres de lieux possédant à ses oreilles des qualités acoustiques
particulières, puis en confrontant la carte sonore du sujet avec le plan de la
ville afin de préciser la localisation spatiale des sites choisis.
Ces différentes techniques permettent de dégager de nouvelles visions dans
l’approche des phénomènes sonores urbains. Par rapport à la qualification
sonore, elles introduisent, avec la découverte de nouvelles sonorités urbaine,
un point de vue esthétique du confort acoustique.
La mise en avant de la dimension socioculturelle de la perception sonore
questionne les normes classiques qui sont fondées sur l’individu-type qui
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peut être issu de manière arbitraire d’une culture particulière aux dépens
d’autres. De nouvelles catégories, plus qualifiantes apparaissent différentes
de celles traditionnellement attribuées aux catégories conventionnelles
d’individualisation

des

sujets

sociaux

(classe,

sexe,

statut

socioprofessionnel) : le retraité, l’étranger, le moderne, le solitaire, le
branché… mettent en évidence des comportements nouveaux et plus précis
[JAC 1991].
Ces

techniques

permettent

également

de

dégager

de

nouvelles

spatialisations au niveau des stratégies de cheminement et d’usage de la
ville.
Enfin, quelques scientifiques Southworth [SOU 1969] et Andersen [AND
1983] ont essayé d’établir comment la perception visuelle et auditive
interagissaient sur l’évaluation de l’environnement, en s’appuyant ou en
s’interférant. Ainsi, ils ont vérifié que les espaces naturels étaient appréciés
plus positivement quand on y perçoit les sons caractéristiques propres à ce
milieu et moins positivement si on y écoute des sons urbanisés non
appropriés à l’environnement. Ces corrélations sensorielles auguraient déjà
de la dimension cénesthésique de l’espace urbain et constituent un premier
pas vers l’intégration multisensorielle du phénomène d’ambiance.

1.3.4.2 DISPOSITIFS TECHNIQUES ET DISPOSITIONS SPATIALES
Nous recensons ici les techniques d’intervention les plus connues en vue de
créer des environnements sonores viables et dont la qualité dépasse la
simple

norme

quantitative.

Ces

techniques

d’intervention

sont

psychologiques, physiques, et spatiales [MAR 1991].
Les moyens physiques sont les répandus. Ils prévoient des barrages auditifs
entre les espaces à traiter et les bruits indésirables. Ces barrages sont
constitués d’obstacles physiques opaques : Murs pleins, buttes, écrans
transparents.

Les

premiers

sont

les

plus

efficaces.

Ils

présentent

l’inconvénient de réduire l’espace visuel et d’obliger à des détours de
circulation. Les obstacles transparents sont plus onéreux et fragiles. Les
buttes de terre demande un large espace au sol pour atteindre une hauteur
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efficace. Les bâtiments eux-mêmes sont le meilleur obstacle au bruit sauf
pour les pièces mal situées.
Toutes ces mesures ‘technologiques’ demandent des précautions d’emploi
pour rester efficaces :
Prendre garde aux effets d’enveloppement si les obstacles ne sont pas assez
hauts ou larges. Éliminer totalement tout percement par lequel pénètrent les
sons. Éliminer les effets de réverbération, les plus fréquents en milieu bâti et
les plus difficiles à éviter, car il faut permettre les trajets physiques entre les
faces du bâti. Prendre garde que la meilleure protection contre les
réverbérations étant la fermeture, on se trouve face à un autre type de
réverbération qui amplifie les sons internes : l’effet de cour. Dans ce cas de
réverbération, les formes des immeubles ont quelque importance. En théorie
les matériaux de façades pourraient être absorbant. C’est souvent à l’opposé
des conditions de durabilité et d’entretien de ces façades extérieures.
Il est enfin possible d’atténuer les sons par la réalisation de sols ‘mous’
(terre). C’est malheureusement dans les espaces où cela s’avère le plus
nécessaire (espaces étroits) que la réalisation est la plus aléatoire, compte
tenu au moins de l’importance minimale des espaces en ‘dur’ à réserver pour
les circulations et séjours piétons en milieu relativement sec [MAR 1991].
Les moyens psychologiques incitent l’habitant à être à l’écoute de son
environnement par la création d’un ensemble de filtres acoustiques qui
modulent le bruit de fond et agissent sur l’oreille [MAR 1991].
Il s’agit de diminuer l’impact psychologique de sons désagréables par l’apport
de sons agréables.
La plus connue de ces techniques est celle des contresons. Elle consiste à
contrecarrer l’impact de la circulation, comme d’autres bruits continus
d’ailleurs, par les sonorités considérées comme agréables de ruissellement
de l’eau (fontaines, murs aquatiques, cascades). Ou à attirer des oiseaux
dans des arbres particuliers. Ces deux procédés ne servent pas à isoler mais
simplement à apporter à l’environnement des sonorités généralement
considérées

comme

calmantes

ou

agréables.

Ces

moyens

psychologiques n’ont de valeur que ce que vaut la psychologie par rapport
aux effets réels des bruits, c’est-à-dire une sorte d’effet placebo qui ne
modifie en rien les effets pathologiques de niveaux sonores divers. Le mythe
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le plus répandu est celui des écrans végétaux qui n’ont aucun effet réel sur la
propagation des sons.
Concernant l’intervention sur l’espace lui-même, une technique connue est
celle de la

focalisation des activités Il s’agit de faire en sorte par des

dispositions ou équipements concentrés en un lieu moins gênant, d’attirer en
ce lieux les sources potentielles de bruits. Cela permet en outre de pouvoir
appliquer plus facilement la répression d’usages interdits. Ainsi peut-on créer
des lieux de stationnement de deux roues motorisées hors des zones
sensibles. En y adjoignant des espaces de rencontre ou d’activités pour
jeunes (sports, ping-pong, abris, murs de balles ou ballons, sièges,
planches…48. Toutefois, il faut bien être conscient que ces lieux ‘polarisants’
ne peuvent être trop loin. Les lois d’éthologie urbaine montrent que les
adolescents ne désirent pas être trop éloignés des lieux de vie quotidienne
de leurs cités. On risquerait de les retrouver à nouveau dans les entrées
d’immeubles, sources de désagréments connus. On agira de la même façon
avec la localisation des zones de stationnement ou de réparation de
véhicules ou d’engins [MAR 1991].
1.3.4.3 ESPACES SONORES/FORMES URBAINES :
La mise en relation de la forme urbaine et des ambiances sonores selon le
point de vue traité ici met en présence deux notions en pleine formation : la
dimension esthétique des espaces sonores el le processus de référenciation
(non exclusivement visuel) comme outil d’aide à la conception. Ce qui
suppose des processus d’élaboration nouveaux. Nous avons déjà insisté
précédemment dans ce travail sur le processus de référenciation comme
principale démarche pour l'intégration des ambiances dans le processus de
conception. Cette démarche part de l’hypothèse qu’il existe un capital de
savoir-faire acoustiques intuitifs ou qualitatifs qui passe par la maîtrise de la
morphologie architecturale, des matériaux et de l’aménagement. « Plutôt que
de rechercher les configurations idéales et universelles, il serait plus
intéressant de repérer les procédés de mise en forme spatiale par lesquels
une juste adéquation est trouvée entre les capacités acoustiques de la
construction et les caractéristiques de l’attente culturelle des habitants »
48

Cf.’ des espaces urbains agréables à vivre’, éd. Moniteur, pp. 56-73.

79

[AUG 1991]. Elle consiste en la constitution d’un corpus de configurations
spatiales étudiées d’un point de vue acoustique en vue d’apporter une
meilleure connaissance des pratiques de construction favorables au confort
acoustique à l’échelle urbaine.
C’est dans cet ordre d’idées que nous présentons des exemples d’analyse
mettant clairement en relation la forme (urbaine, architecturale) et le fond
sonore dans deux lieux urbains : l’étude d’un passage ouvert reliant deux
rues animées à Paris [DEL 1991] et celle de deux shopping Mall à Boston
[COLa 1991].
Ces exemples valent autant par les informations qu’ils offrent que par les
méthodes d’analyse qu’ils mettent en oeuvre.
Concernant le premier exemple, l’analyse est effectuée par un architecte. Il
suit les étapes suivantes : après avoir identifié la population où il distingue
clairement entre les habitants, les artisans et commerçants et les usagers,
défini le fond sonore, étudié la forme architecturale, il s’attache à relier les
niveaux sonores, les jeux de forme à leur perception/qualification par les
habitants. Il y constate une harmonie que rien dans les éléments de
composition architecturale ne laissaient présager à priori. C’est la recherche
des bases de cet accord fondamental qui, selon l’auteur aide à
l’harmonisation de l’architecture et du paysage sonore dans le cadre de la
conception ou la réhabilitation d’espaces urbains.
La cité Berryer dans le huitième arrondissement de Paris, relie le 25 de la rue
Royale au 24 rue Boissy d’Anglas. La rue Royale est large. La circulation y
est permanente dans les deux sens. La rue Boissy est étroite, très empruntée
le jour, mais presque déserte la nuit. Elle est à sens unique. La cité Berryer
est réservée aux piétons. Même les véhicules de livraison y sont interdits. Le
quartier est très animé : bureaux de standing, commerces de luxe,
monuments prestigieux y drainent beaucoup de monde.
L’analyse met en évidence de manière détaillée plusieurs phénomènes
d’interactions entre la structure sociale de la Cité, les divers usages, le
paysage sonore, les formes architecturales et le ‘ressenti’ général des
habitants de cette dimension sonore.
Parmi les aspects les plus significatifs signalons l’existence d’un bruit propre
émis à l’intérieur de la cité par ces habitants et d’un bruit extérieur venant des
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deux rues principales et de la ville en général. Les sons qui ont leur origine
dans la cité concourent avec les formes et les matières à lui donner une forte
identité acoustique. Ils participent au sentiment d’appartenance à une
communauté qu’éprouvent les habitants qui ne se déclarent jamais gênés par
les bruits internes de la Cité.

Figure 54 : Façades de la cité Berryer, source [DEL 1991]
La configuration urbaine joue à l’évidence un rôle dans la qualité acoustique du lieu. Les
façades Est et Ouest protègent la Cité des bruits des rues. Elles sont chacune percées d’un
porche d’accès.

Figure 55 : porches d’accès sur la cité Berryer, source [DEL 1991]

Les porches d’accès agissent comme des filtres. Ils rejettent à l’extérieur les
fréquences graves du bruit de circulation. Ils traitent également les sons qui y
sont émis : pas et voix sont réverbérés, focalisés par la voûte. Cela renforce
leur présence.
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Figure 56 : Cité Berryer, vue axonométrique, source [DEL 1991]

L’analyse signale également que les bruits venant de l’extérieur pénétraient
plus facilement côté rue Boissy que côté rue Royale car la forme trapézoïdale
du plan favorise la progression par réflexions côté rue Boissy alors qu’elle
limite cet effet côté rue Royale.

Figure 57 : Cité Berryer, vue en plan, source [DEL 1991]

Le deuxième exemple [COLa 1991] traite de la qualité sonore, du confort
acoustique et du modèle architectural du shopping mall, phénomène
spécifiquement américain, qui s’est mondialisé depuis longtemps.

Cette

recherche comprend des mesures acoustiques mises en relation avec les
usages des malls et l’effet de la musique et des fontaines sur les usagers.
Les mall commerciaux regroupent des équipements commerciaux autour
d’espaces couverts qui ambitionnent de recréer les qualités sociales et
spatiales des espaces urbains traditionnels.

Au delà du confort et de la

fonctionnalité, la conception de ces espaces aspirent, à travers, mobilier
urbain, spectacles

et expositions, à la création d’ambiances pour une

clientèle ciblée. Ceci inclut le décor, la lumière, les équipements et
incontestablement l’acoustique.
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L’étude analyse deux malls de la banlieue de Boston conçus par le même
cabinet d’architectes49 mais ayant des stratégies de création d’ambiances
différentes.
le Chestnut Hill Mall conçu en 1972 cible la classe moyenne aisée par la
création de l’ambiance festive des espaces extérieurs. l’Atrium, conçu en
1989, cible la bourgeoisie fortunée pouvant s’offrir le luxe d’une ambiance
feutrée.
L’analyse de ces deux exemples, réalisée par un groupe d’étudiants du
M.I.T., s’intéresse à l’impact des caractéristiques acoustiques de ces
espaces sur le confort et l’état psychologique des consommateurs. Cette
analyse s’est fondée sur des mesures acoustiques, un questionnaire destiné
aux consommateurs et une appréciation des commerçants eux-mêmes. Ces
caractéristiques acoustiques ont été également étudiées en rapport avec les
objectifs architecturaux établis par les concepteurs eux-mêmes.
Les objectifs des architectes du Chestnut Hall étaient de créer une ambiance
festive de place de marché et de rues urbaines. La forme cruciforme du mall
s’organise le long d’un axe représentant la ‘rue’ principale aménagée de
mobilier urbain (bancs publics, végétation…). L’espace de rencontre,
spectacle et exposition se situe à l’intersection des deux axes. Le mall se
développe sur deux niveaux avec un vide central d’une hauteur variant de 15
à 20m qui avec 21.3 m3 représente 30% du volume total de l’édifice.
Figure 58 :Chestnut Hall, Boston, Jung/Brannen and associates, Architects source : [COLa
1991]
Plan et élévation du Chestnut Hall.

49

Jung/Brannen and associates, Architects, of Boston..
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Ses caractéristiques sonores proviennent des matériaux utilisés, du vide
central et d’un plafond acoustique en panneaux métalliques perforés dans
lesquels s’emboîtent des éléments absorbants en fibre de verre. Le niveaux
sonore est de 65 dB (A) enregistré dans la galerie correspond à celui d’une
rue bruyante où la conversation est possible en parlant fort. À l’intérieur des
boutiques le niveau sonore enregistré variant entre 50 et 55 dB(A)
correspond à celui d’une rue tranquille où la conversation est possible à voix
normale. Le coefficient d’absorption très élevé du plafond acoustique (0.80)
des hautes et moyennes fréquences donnent à l’espace des qualités de nonréverbération similaires à celles des espaces extérieurs.
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Figure 59: tableaux de quelques niveaux sonores; source:
isolation acoustique, coll. confort de l'habitat, Delagrave, Evreux, 1981
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Cependant, les nouvelles stratégies de marketing ont introduit au milieu des
années quatre-vingt un nouveau système de sonorisation qui déverse de la
musique douce de manière continue couvrant ainsi le bruit de pas et de
conversation des clients. L’ambiance devient ainsi plus artificielle. Il a suffi
d’une nouvelle ambiance sonore pour éliminer l’impression de rue et
d’espace extérieur même si d’autres artifices architecturaux (mobilier urbain,
végétation, éclairage) subsistent. Ce qui montre la nécessité pour les
architectes de considérer tous les facteurs d’ambiances pour réussir à
concrétiser leurs objectifs.
Le deuxième exemple, celui de l’Atrium se présente comme un ensemble de
boutiques de luxe groupées autour d’un atrium central de 24.5 m3. Bronze,
céramique et verre accentue l’impression de poli immaculé du marbre du
revêtement du sol. Un ascenseur panoramique et des escalators positionnés
stratégiquement ajoutent à l’ambiance stricte du lieu.
Figure 60 : Atrium Mall, Boston, Jung/Brannen and associates, Architects, source: [COLa
1991]
Plan et élévation de l’Atrium

L’ambiance sonore semble conforme au caractère général d’un espace
intérieur feutré et rigide. Les textures dures du plâtre du plafond et des
cloisons de verre renforcent l’écho existant au sein de l’atrium. L’absence de
fond sonore jouant le rôle de masque positif fait que les conversations sont
chuchotées.
Ces deux exemples illustrent clairement la manière dont l’ambiance sonore
induit des comportements spécifiques. Ils illustrent aussi une situation
particulière où la dimension sonore est introduite dans le processus de
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conception, dès ses premières étapes. Cela tient, dans ce cas précis, des
stratégies comportementalistes du marketing qui attache une grande
importance à l’état psychologique du consommateur.

1.4 CONCLUSION :
À travers l’étude de ses deux termes constitutifs, l’espace urbain et la théorie
des ambiances, la problématique des ambiances urbaines se situe à

la

croisée de deux notions polysémiques qui en sont encore, sur de multiples
aspects, à leur phase de gestation : l’espace urbain et la théorie des
ambiances.

1.4.1 L’ESPACE URBAIN :
L’espace urbain dont ni les fondements théoriques ni les processus
d’élaboration ne sont venus à bout des attentes intellectuelles, socioéconomiques et environnementales qui lui sont posées continue d’être
confronté à des questionnements de fond.
L’une des questions les plus importantes soulevée par cette analyse est le
conflit ayant existé entre une conception infrastructurelle de la ville et une
autre ayant trait aux modes d’édification de son tissu. Ce conflit, nous l’avons
vu, a été à l’origine d’une discontinuité historique déterminante qui a exclus la
notion d’espace du débat urbain.
En dépit de la réintroduction de la notion d’espace et d’architecture dans le
processus de la ville, trois autres questions de fond demeurent posées.
Il s’agit d’abord de saisir les implications sur la conception architecturale de
l’espace urbain des différentes évolutions présentées dans cette analyse, qui
vont de la taxinomie typo-morphologique à la dimension sensible de l’espace,
sur le processus de conception en passant par les analyses séquentielles
des parcours et cheminements urbains.
Cette analyse a mis en évidence certaines confusions existant souvent entre
esthétique et sémiologie urbaines, entre préoccupation architecturale
tridimensionnelle et préoccupation géographique étudiant la formation des
tissus, entre extension spatiale et développement économique…
Il s’agit ensuite de prendre conscience de la nécessité de l’adaptation des
échelles spatio-temporelles aux différents outils et approches de la
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conception architecturale et urbaine. L’architecture urbaine même si elle à
lieu à l’échelle fine du quartier ou de l’îlot, doit se situer non seulement dans
la vision de la ville comme entité globale mais aussi dans les logiques
mondiales qui l’irriguent50.
À cette imbrication des échelles spatiales s’ajoute une imbrication temporelle
tout aussi importante : l’histoire et l’avenir de la ville. L’histoire nous interpelle
sur le problème du patrimoine bâti non seulement en tant que contexte
d’intervention mais aussi (et surtout ?) en tant que référence de conception
assurant la synthèse entre patrimoine et modernité. L’interrogation sur
l’avenir nous vient de la notion de développement durable, de son contenu
écologique et surtout sur l’importance des conséquences à courts et longs
termes de l’acte de bâtir [ADO 1998].
Il s’agit enfin de saisir les modes d’articulation et d’opérations de ces deux
premiers niveaux dans le processus d’élaboration de la ville. Face aux
nouvelles situations induites par des attitudes nouvelles d’une part et par des
nouveaux savoirs ouverts et interdisciplinaires d’autre part, l’établissement
des conditions intellectuelles et opératoires d’une recomposition des
compétences mais aussi des tâches, de leur partage et de leur mode de
coopération s’avère primordiale. Cela renvoie à la notion anglo-saxonne de
‘gouvernance’51.
Les notions floues et galvaudées de projet urbain et de composition urbaine
doivent être clairement définies. Parmi les multiples définitions52 entre
lesquelles a oscillé la définition du projet urbain, celle qui le définit comme
étant « la déclinaison sur le plan spatial du projet de développement de la
ville » [MAI 1992] nous semble le plus assurer la cohérence entre différentes
échelles, actions et acteurs de la ville. Cette définition serait à notre sens
incomplète si elle n’était suivie par celle de la composition urbaine qui permet
de

prendre

en

charge

les

préoccupations

architecturales

de

ce

développement urbain. L’exigence de composition urbaine, de “dessin” de la
50

Voir P. Veltz, Mondialisation, Villes et Territoires, l’économie d’archipel, Paris, PUF, 1996.
développée notamment par Jean-Pierre Gaudin, dans « Politiques urbaines et négociations territoriales ».
Revue française de sciences politiques, mai 1995.
52
Projet tantôt politique, les élus se sont indûment emparés du terme à la place de politique urbaine selon
philippe Panerai, tantôt social, économique et culturel se traduisant en stratégies urbaines selon Catherine
Trautmann, tantôt purement architectural : une manière de produire la forme, selon Bernanrd Huet, cités par
Mai [1993].
51
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ville, devrait prendre dorénavant une importance croissante dans les
démarches d’urbanisme, a mi-chemin entre la planification urbaine et
l’architecture. Elle constitue une dimension clé de nouveaux projets urbains
ou des politiques de requalification urbaine [PIN 1996].

1.4.2. LA THÉORIE DES AMBIANCES :
La polysémie de la notion d’ambiance provient non seulement de la
complexité de chacun des registres pris à part mais aussi de leur interaction
au

sein

d’une

ambiance

–

simultanément

lumineuses,

thermiques,

aérauliques, sonores et
À l’heure de l’émergence de notions comme le paysage sonore ou le milieu
olfactif, la recherche sur les ambiances contribue à la réhabilitation des
dimensions tactiles, olfactives ou sonores de l’architecture et de la ville,
réhabilitation préalable à l’invention d’espaces architecturaux ou urbains
plurisensoriels.
Cet élargissement des différents champs disciplinaires exige, évidemment,
l’invention de nouvelles méthodes et démarches. Il suffit d’ailleurs de quitter
le registre du visuel pour que les procédures traditionnelles de recherche, de
conception et de pratiques professionnelles perdent leur pertinence.
Les recherches ont dérivé pour chaque registre de la notion de la nuisance
vers celle de la maîtrise, puis de la qualité environnementale. En investissant
la dimension sensible des ambiances dans ses aspects culturel et artistique,
les approches qualitatives font appel aux sciences humaines et à la
philosophie de l’esthétique. En considérant la pluralité des sens elles font
appel aux modèles intégrateurs et aux approches multicritères53.
L’intégration d’ambiances plurielles – thermique, lumineuse, sonore,
olfactive- donne naissance à l’ambiance singulière et globale.
Une ambiance équivaudrait donc à l’intégration de données distinctes et
disparates qui invoquerait comme éléments unificateurs l’emploi des mêmes
techniques pour maîtriser des modes ambiants distincts.
Cette affirmation relève, au stade actuel des différentes recherches, de la
simple hypothèse. Entre chercheurs et praticiens, beaucoup de démarchent

53

Voir L. Adolphe et al. Projet AMACH : Approche multi-Acteurs du confort dans l’habitat, Rapport final,
accord_cadre AFME –ARMINES, Centre d’énergétique de l’École des mines de Paris, mars 1993.
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se profilent allant de la recherche fondamentale qui aborde la complexité des
démarches conceptuelles posées à la pratique professionnelle qui souffre du
divorce entre une vision passéiste de la maîtrise d’œuvre architecturale et
l’intégration de nouveaux savoirs ouverts et interdisciplinaires sur les
ambiances, en passant par une recherche appliquée qui évolue à coups de
modélisations informatiques, de simulations et de simulations inverses.
Notre objet essentiel de recherche étant l’ambiance d’un espace urbain, c’est
à ce niveau que nous avons examiné ces différentes questions.

1.4.3 LES AMBIANCES URBAINES :
L’intérêt d’une théorie générale des ambiances urbaines tient justement à
l’approche transversale qu’elle offre dans son appréhension des problèmes
d’intégration soulevés au sein des deux notions : l’espace urbain et la théorie
des ambiances dans leurs dimensions conceptuelles et opératoires.
L’essor assez récent de ces sciences appliquées à l’architecture est
évidemment un apport majeur à la démarche de projet. Dans cette logique
d’application, le savoir (scientifique) « descend » au niveau de la démarche
technique. Les enseignants-chercheurs du champ concerné jouent ainsi le
rôle d’expert « au service du projet »[AUG 1998].
Les modélisations informatiques jouent un rôle central dans l’élaboration
d’outils d’aide à la conception. Qu’elles soient visuelle, acoustique ou
thermique, de nouvelles voies de modélisation sont ouvertes, allant de la
synthèse d’images aux algorithmes génétiques54.
Par simulation, on entend l’examen du futur objet architectural sous un angle
de l’ambiance à partir des éléments de l’environnement et du projet luimême, qu’il soit de construction ou de réhabilitation.
La simulation inverse55 consistant à ‘démonter’ un objet en vue de son étude
et sa reproduction a toujours fait partie dans le domaine de l’architecture, de
54

Jean-Jacques Perrin et Isabelle Fasse proposent une approche de l’image de synthèse intermédiaire entre
l’incrustation et le modèle à trois dimensions, très utile en phase amont du processus de conception –- Jean
Philippe Mounier propose la construction déclarative d’un modèle d’un parcours humain –, ou une
modélisation pluridisciplinaire – Philippe Woloszyn et Daniel Siret définissent une ambiance comme une
collection de simplexes, objets ambiants repérables dans un espace à trois dimensions espace-tempsperception.

55

Le Reverse engineering est un processus surtout utilisé dans l’industrie et sur lequel s’est fondé le transfert
de technologie, ‘plus ou moins légal’ entre le monde occidental et les pays asiatiques.
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la méthodologie du projet. Le principe du recours à des jalons emblématiques
de l’architecture qu’ils soient modernes ou historiques comme support des
démonstrations et de référenciation ne s’est jusque là appuyé que sur la
dimension visuelle du projet.
Dans ce contexte, une des tâches théoriques les plus pressantes consiste à
en garantir l’extension à une dimension multisensorielle. Elle impose de
donner corps à la notion de ‘références d’ambiances’ [PEN 1998]. Dans la
logique de l’intégration des savoirs intuitifs en tant qu’outils pertinents d’aide
à la conception, l’extension devrait également concerner l’architecture
ordinaire.
Cet aspect de la problématique urbaine constitue la pierre angulaire de ce
travail. Il en sera plus précisément question dans le chapitre suivant consacré
à la Kunstwissenschaft et l’œuvre de Camillo Sitte.
Quelque soit l’extrême intérêt et les réelles possibilités que présente l’apport
des sciences appliquées, on aura garde « de ne pas

confondre

l’instrumentation et l’objet traité ». La question essentielle est de savoir
comment

sont

« articulés

les

éléments

cognitifs

et

les

éléments

pragmatiques » [AUG 1998] dans l’acte architectural en vue de donner
naissance à un lieu architectural et urbain. Il convient de rendre les savoirs
acquis opératoires notamment lors de la phase de programmation. La
recherche peut ainsi produire des prescriptions minimums, utilisables dès la
phase de programmation en termes quantitatifs et qualitatifs. La recherche
pourrait élaborer des critères de précision de la qualité des ambiances qui
permettraient de faire évoluer les pratiques de programmation, des définitions
frustes et coercitives habituellement rencontrés (température uniforme à 19°
C, éclairement sur un plan de travail…) vers des performances qualitatives
souhaitées, et, même jusqu’à des ouvertures laissées aux maîtres d’œuvre
quant à la génération d’ « effets d’ambiance » [AUG 1998].
L’architecte disposera ainsi d’un programme compréhensible, avec des
objectifs clairs, cahier des charges contextuels, le projet est alors soumis à
son talent intégrateur.
Il nous reste à soulever deux questions qui nous semblent importantes. La
première concerne la possibilité de l’existence d’un processus ascendant
entre le projet architectural et urbain, les sciences appliquées et la recherche
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fondamentale. La question étant d’examiner une possible capitalisation des
dimensions empiriques et de la mise en situation de la démarche du projet
dans l’orientation des questionnements théoriques.
Cette ambition souffre d’un trop grand divorce entre une pratique
architecturale trop confinée dans sa dimension professionnelle et une
recherche qui reste trop fondamentale. L’introduction d’une démarche
équivalente à la recherche et développement qui existe notamment dans
l’industrie, pourrait contribuer a instauré un processus de feedback
ascendant

pouvant

s’ajouter

à

la

démarche

descendante

existant

actuellement.
La deuxième concerne l’enseignement du projet. Tant que la pédagogie des
écoles d’architecture ne prendra pas en compte la nécessité d’intégrer au
sein du projet (et non autour), des connaissances connexes, il sera difficile
de prétendre appréhender la dimension pluridisciplinaire des ambiances
urbaines. Là encore, une séparation nette existe entre le processus de
recherche dans les écoles d’architecture et les procédures de projection
enseignées au niveau des ateliers. Ce n’est qu’au prix de leur connexion
qu’une véritable intégration de savoirs actualisés au sein du processus de
conception sera réalisée.
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CHAPITRE 2: LA KUNSTWISSENSCHAFT
2.1

INTRODUCTION

Toute étude théorique fait appel à des démarches et des méthodes d’investigation
dont les modalités sont définies aussi bien par la nature de l’objet étudié que par
les visées théoriques qui lui ont été assigné au préalable.
Ainsi l’étude de la Kunstwissenschaft, doctrine esthétique viennoise du 19° siècle,
semble devoir s’effectuer conformément à ce postulat.
Partant de la nature même de l’objet étudié, la Kunstwissenschaft sera abordée à
travers les différents niveaux sur lesquels elle s’est constituée : Un niveau
philosophique et artistique, un niveau urbanistique et enfin un niveau architectural.
Cette partie sera réalisée en s’appuyant sur des approches chronologique,
étymologique et logique qui ont pu être dégagés à travers l’étude des différentes
sources documentaires.
D’un point de vue étymologique, des questionnements importants ont été soulevés
sur les différents sens donnés aussi bien à l’esthétique, terme inventé par le
philosophe allemand Baumgarten, qu’à la Kunstwissenschaft, littéralement
science de l’art. Leur étude devra permettre d’introduire une définition préliminaire
à l’objet étudié.
D’un point de vue chronologique, une approche évènementielle permettra de
délimiter le terrain d’étude sur lequel s’exercera notre questionnement. Elle
consistera en une étude des différents travaux philosophiques et artistiques ayant
participé à l’élaboration de ses fondements théoriques. Elle devra nous amener à
mettre en évidence les différents éléments constitutifs fondateurs de la doctrine.
Ainsi que précisé précédemment, elle s’appuiera d’une part, sur les différents
textes fondateurs produits par la génération de philosophes, artistes et
intellectuels viennois

inventeurs de la Kunstwissenschaft ainsi que sur les

conditions historiques de leur émergence. Elle s’appuiera d’autre part sur les
textes commentateurs et les questionnements qu’ils continuent de susciter jusqu’à
nos jours autour de ce courant esthétique.
D’un point de vue logique, l’étude de la Kunstwissenschaft nous amènera à nous
intéresser au débat, encore en cours, sur le degré de pertinence d’une démarche
consistant à essayer de rationaliser la création artistique. Même si ce n’est pas le
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propos de ce travail de prendre parti ni même d’y prendre part

son intérêt

épistémologique est certain.
Nous nous attacherons particulièrement à montrer que c’est au sein de l’espace
de la ville que l’art et la science interfèrent le plus et que c’est justement dans le
champ disciplinaire de l’urbanisme que la Kunstwissenschaft semble le plus apte à
concilier les dimensions esthétiques de l’art se réclamant du subjectif avec les
dimensions utilitaires de la ville se réclamant de l’objectivité scientifique.
Partant des visées théoriques de ce travail, cette étude devra rendre possible la
mise en évidence de la contribution de la Kunstwissenschaft à la problématique
des ambiances urbaines. Ce qui constitue notre préoccupation essentielle.
Cela sera abordé de deux manières : d’une part, par une mise en correspondance
des principes fondamentaux qui auront été mis en évidence avec ceux des
ambiances urbaines déjà synthétisés lors du chapitre précédent. D’autre part, elle
s’appuiera sur les différents travaux ayant considéré ce sujet.
Enfin, elle devra permettre l’introduction de

l’étude particulière de l’œuvre de

l’architecte viennois Camillo Sitte en la situant dans la théorie de l’urbanisme du
19° siècle.
Ainsi que le soutient Wieczorek, l’étude de cette œuvre doit être cherchée dans le
champ disciplinaire dans lequel elle s’inscrit et qui est l’urbanisme tel qu’il se
forme dans l’Europe occidentale du 19° siècle. Urbanisme « caractérisé par la
fonction que lui assigne la société ou le pouvoir politique, par le statut de ses
agents, par un faisceau complexe de relations qui régulent également le
fonctionnement du discours. » [WIC 1981]. Une distinction nette est opérée, ici,
entre le discours et l’action sur la ville. En effet, bien souvent, selon lui, « la plupart
des histoires de l’urbanisme relèguent le discours dans l’ombre des plans et des
espaces effectivement construits ; les mémoires d’Haussmann n’y sont plus que la
paraphrase des travaux d’extension de Paris, et les Cités-jardins de demain
connotent simplement les plans de Letchworth et Welwin » [WIC 1981].
Il sera vu dans le chapitre suivant qui est consacré à l’étude de l’œuvre de Camillo
Sitte, de quelle manière celle-ci se prête à une analyse qui se fonde sur la
synthèse entre le discours théorique de Der Städtebau, l’analyse critique et active
par Camillo Sitte des travaux d’extension de Vienne et enfin sur un appareil
critique d’une richesse étonnante de toute la carrière et plus généralement de sa
biographie qui s’inscrit dans un contexte politique et social particulier.
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Au niveau urbanistique, nous nous attacherons donc à effectuer une présentation
d’ensemble de l’urbanisme dans les pays germaniques. Une présentation dans
laquelle nous avons opté pour une approche qui fasse ressortir la structure de la
discipline urbanistique telle qu’elle s’est formée dans la sphère germanique du 19°
siècle
Au niveau architectural et urbain, et comme nous l’avons déjà souligné lors du
chapitre précédent, nous avons été guidés par un souci de différentiation entre les
différents domaines du savoir intervenant dans le domaine urbain.
Pour mener à bien cette entreprise, il nous a semblé opportun d’insister d’abord
sur le caractère pluridisciplinaire du fait urbain dont l’étude est souvent rendue
difficile, non seulement par le cloisonnement des disciplines mais aussi et
paradoxalement par les envahissements disciplinaires qui rendent difficile la mise
en évidence de la spécificité de chacune d’elles et qui ont été largement traités au
chapitre précédent.
En effet, dans notre étude du contenu esthétique de l’urbanisme germanique du
19° siècle, nous serons confrontés à la confusion, qui perdure encore de nos
jours, entre l’urbanisme en tant que discours et action pluridisciplinaires et dans
lequel interviennent sociologues, géographes et économistes et la composition
urbaine qui est du fait de l’architecte. J. Deroche, prend pour expliciter cette notion
les définitions qu’en donne F. Gibbert dans son ouvrage justement intitulé
composition urbaine : « la composition urbaine au sens que nous voudrions
donner à cette expression, ne se confond nullement avec l’urbanisme…Les trois
moments de l’urbanisme (enquête, plan, exécution impliquent la participation de
nombreux spécialistes : géographes, sociologues, économistes, auxquels, bien
qu’engagés dans des recherches concernant l’urbanisme, on ne demande jamais
de faire preuve de sens esthétique. Quand ce point est atteint, quand vient le
moment où quelqu’un doit indiquer de quelle façon les matières premières doivent
être combinées sur le plan de l’exécution, quand ce quelqu’un doit, en fait, donner
un sentiment aux formes, aux couleurs, à la contexture, alors commence la
composition urbaine. » [GIB1972].
De plus, vouloir rendre compte des mutations essentielles de la pratique
architecturale et urbaine dans la sphère germanique du 19° siècle ne signifie à
aucun moment l’enfermement exclusif de la démarche ni dans le temps ni dans
l’espace du terrain d’étude considéré. Bien au contraire, il nous a souvent semblé
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utile de remonter dans l’histoire afin de pouvoir situer les conditions de leur
émergence, mais aussi se projeter dans l’avenir afin de mieux apprécier les effets
de ces mutations à travers les commentaires qu’ils continuent de susciter. L’étude
diachronique met en évidence la relation dialogique entre l’histoire et le présent.
Elle explique les faits historiques à la lumière des événements actuels qui en
constituent le prolongement et l’aboutissement. Le présent est aussi expliqué par
l’histoire. L’urbanisme du 20° siècle, écrit Françoise Choay, n’est pas ce qu’il croit
être – une réponse nouvelle à des problèmes nouveaux – mais, pour l’essentiel,
reprise, répétition de configurations discursives inconscientes nées au siècle
précédent et qu’elle nomme modèle [CHO1980].
De la même manière, l’explication du processus urbain fait souvent appel à des
faits qui dépassent la frontière de l’espace considéré. C’est pour cela que les
travaux haussmanniens ainsi que ceux de l’ingénieur espagnol I. Cerda ont
largement été évoqués.
Ainsi, ce chapitre se structure-t-il autour de trois parties essentielles. Une première
partie qui traitera de la dimension philosophique et esthétique de la
Kunstwissenschaft à travers ses conditions historiques d’émergence.
Une deuxième partie présentera l’urbanisme germanique du 19° siècle à travers
des aspects qui nous ont semblé les plus pertinents dans une phase cruciale de
l’évolution de la ville et de la discipline urbanistique. Nous nous intéresserons
donc aux discours théoriques à travers les textes et les manuels, l’action sur la
ville à travers les différents acteurs, les nouvelles tâches et les nouveaux
instruments ayant vu le jour en réponse aux nouvelles tâches de l’aménagement
urbain.
La ville en tant que lieu d’expression de l’art urbain constituera la dernière partie
de cette présentation.

2.2 KUNSTWISSENSCHAFT :
2.2.1 PHILOSOPHIE, ART ET ESTHETIQUE
L’analyse et l’évaluation des concepts employés sont incontournables dans une
démarche de recherche. Elle servent à mettre en évidence leur statut, leur
référence historique et leur contenu épistémologique. Aussi, l’action de définition
n’est jamais indifférente. Puiser tel mot dans tel champ lexical, c’est déjà orienter
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son contenu. Ainsi, les diverses définitions qui se sont offertes à nous des notions
d’esthétique et de Kunstwissenschaft illustrent l’évolution historique de leur
contenu, les relations qu’elles ont entretenues entre elles et les débats
épistémologiques qu’elles ont suscités. La définition de la notion d’esthétique est
d’autant plus importante et problématique que, comme le souligne Hegel, il y a
peu de chance, pour qu'au simple énoncé du mot esthétique, employé soit comme
substantif soit comme adjectif, l'anglais, l'allemand, le français entendent une
chose identique

[HEG 1832]. « À chaque nation, son esthétique », semble

déplorer Jean Paul56 , au sujet d’une notion aux prétentions universelles et
atemporelles.
Trois acceptions de la notion d’esthétique se sont succédées chez Baumgarten,
Kant et Hegel. Elles dénotent de la complexité et de l’ambiguïté d’une notion
apparemment

simple,

l’esthétique

et

dont

l’évolution

étymologique

et

épistémologique a donné naissance à la Kunstwissenschaft.
Créé par Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), le néologisme ‘’ ästhetica’’,
et comme le souligne Marc Jimenez57 paraît, du moins dans l'esprit du philosophe
allemand, ne souffrir aucune équivoque, et les philosophes européens, assurés de
l'étymologie grecque et acquis à son insertion dans le vocabulaire du latin
philosophique, sont nombreux à l'adopter spontanément [JIM 1997].
Cependant, dès le début du XIXe siècle, la méfiance qu'il provoque est à la
mesure de l'engouement qu'il suscite. Les problèmes, variables d'une langue à
une autre et d'un pays à un autre, concernent aussi bien la délimitation du champ
des connaissances portant sur l'art et sur le beau que la spécialisation des
savoirs, des méthodes et des objets relatifs à l'étude du sensible.
L'épistémologie d'une science du sensible qu’en offre I. Baumgarten dans une
première définition part de la distinction de Platon et Aristote entre les choses
sensibles ou faits de sensibilité (aisthêta) et les choses intelligibles ou faits
d'intelligibilité (noêta),. Baumgarten ne doute pas, dès 173558, de l'existence

Jean Paul, auteur d'un Cours préparatoire d'esthétique (Vorschule zur Ästhetik, 1e éd. 1804, 2e éd. 1813),
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Marc Jimenez, philosophe et germaniste français. Il est professeur à l’Université de Paris I où il enseigne
l’esthétique à l’UFR d’arts plastiques et sciences de l’art
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Meditationes philosophicae de nonnulis ad poema pertinentibus,
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d'une science du monde sensible, l'esthétique. C’est en 173959 qu’il précise l'objet
d'une discipline qui n'existe pas encore et qu'il s'attachera à définir
ultérieurement : « La science du mode de connaissance et d'exposition sensible
est l'esthétique; si elle a pour but la moindre perfection de la pensée et du
discours sensible, elle est la rhétorique; si elle a pour but leur plus grande
perfection, elle est la poétique universelle ».
Baumgarten abandonne cette définition dans les éditions suivantes de son
Esthétique pour aboutir, dans ce même paragraphe60, à une formulation censée
attester la totale autonomie de l'esthétique : « La science du mode de
connaissance et d'exposition sensible est l'esthétique, logique de la faculté de
connaissance inférieure, philosophie des grâces et des muses, gnoséologie
inférieure, art de la beauté du penser, art de l'analogon de la raison».
C'est, à quelques termes près, la définition qui ouvre l'Ästhetica de 1750 :
« L'esthétique est la science de la connaissance sensible » [BAU 1750].
Cette caractérisation de l' esthétique, que Baumgarten veut globale et capable
d’appréhender sous un même concept aussi bien la beauté et le goût que les
beaux-arts et l'expérience sensible, masque difficilement une pluralité de
définitions dont la cohérence est, certainement, loin d'être assurée. En fait, au prix
de redondances— « théorie », « science de la connaissance », « gnoséologie » —
Baumgarten met au jour la dimension cognitive de l'esthétique en jouant sur
l'ambivalence du sens : percevoir par les sens et (ou) percevoir par l'intelligence,
rappelant, après Aristote, qu'il n'est pas de faits sensibles (aisthêta) sans faits
intelligibles (noêta) et que l'un et l'autre sont difficilement dissociables: l'esthétique
est ars analogi rationis.
Kant est certainement l'un des premiers à avoir attiré l'attention sur l'emploi
spécifique, typiquement germanique, du terme esthétique. Dans le chapitre de la
Critique de la raison pure consacré à l'« Esthétique transcendantale », il signale
l'acception particulière du mot que seuls, précise-t-il, les Allemands emploient pour
désigner la philosophie du beau. Implicitement, il laisse entendre ainsi la difficulté
d'une transposition du mot dans une langue étrangère. Kant, soucieux de préciser
l'acception particulière d'esthétique (« science de tous les principes a priori de la
sensibilité »), note :
59
60

Dans la première édition de sa Métaphysique
(7e édition, publiée en 1779).
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« Les Allemands sont les seuls à se servir du mot “ esthétique ” pour désigner ce
que d'autres appellent la critique du goût. Cette dénomination se fonde sur une
espérance déçue que conçut l'excellent analyste Baumgarten, celle de soumettre
le jugement critique du beau à des principes rationnels, et d'en élever les règles à
la hauteur d'une science. Mais cet effort est vain. En effet, ces règles ou critères
sont purement empiriques en leurs principales sources, et par conséquent ne
sauraient jamais servir de lois a priori déterminées propres à diriger le goût dans
ses jugements; c'est plutôt le goût qui constitue la véritable pierre de touche de
l'exactitude des règles. Aussi est-il judicieux, ou bien d'abandonner à son tour
cette dénomination et de la réserver pour cette doctrine qui est une vraie science
(par où l'on se rapprocherait du langage et de la pensée des Anciens, chez
lesquels la division de la connaissance en aestheta kai noeta fut très célèbre »
[Kant 1781]
Hegel fait preuve d'une suspicion similaire vis-à-vis de l'allemand Aesthetik et
doute de sa traduction adéquate en anglais et en français : « À nous autres
Allemands ce terme est familier; les autres peuples l'ignorent ». Il précise que les
Français disent « théorie des arts » ou « belles-lettres », tandis que les Anglais,
en référence à l'ouvrage de Henry Home (1690-1782) Elements of criticism,
classent l'esthétique dans la Critic.
Hegel dans son Esthétique [HEG 1832 ] trouve le terme d' esthétique impropre
(unpassend) et superficiel (oberflächlig). Il évoque le néologisme « callistique »,
construit à partir du grec to kallos, la beauté, suggéré par certains, mais le
philosophe juge ce mot insuffisant (ungenügend), car il réfère au beau en général
et non au beau comme création de l'art. Contraint de s'accommoder d'un terme
désormais

passé

dans

le

langage

courant

(in

die

gemeine

Sprache

übergegangen), il prend soin de préciser qu'il n'entend traiter ni de la science du
sens et de la sensation, ni des sentiments tels l'agréable ou la peur, mais de
philosophie de l'art, et notamment de la philosophie de l'art beau (Philosophie der
schönen Kunst).
Le traducteur européen, serait tenté, à l'instar de Hegel, de s'accommoder de
l'évidente transposition étymologique de aisthêtikos dans sa propre langue. Mais,
cela risque de mener à une réduction sémantique qui ignorerait les

enjeux

théoriques et philosophiques nécessaires à la couverture du champ disciplinaire
recouvert par le générique esthétique. C’est ainsi que plusieurs appellations font
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leurs apparitions : « philosophie de l'art », « philosophie du beau », « théorie du
goût », « théorie de l'art » ou « théorie des beaux-arts », « théorie » ou
« science » ou « critique du beau », « théorie ou science de l'art », sans oublier
certains de leurs équivalents, plus ou moins approximatifs, anglais ou allemands :
criticism, critic of art, Wissenschaft vom Schönen, Kunstlehre, Kunstkritik, ou
Kunstwissenschaft,
Ainsi, le vocable esthétique imposé par l'usage et non vraiment accepté sur le plan
linguistique, perd son caractère relationnel et interdisciplinaire pour devenir une
terme généraliste61.
Theodor Lipps prend-il soin de préciser, en sous-titre, que son Ästhetik doit être
comprise comme une psychologie du beau et de l'art (Psychologie des Schönen
und der Kunst) [LIP 1823].
Certes, il adopte, dès l'introduction, la définition classique, ou du moins la plus
convenue, de l'esthétique comme science du beau : « L'esthétique est la science
du beau et donc implicitement aussi celle du laid. Un objet est qualifié de beau
parce qu'il est propre à éveiller ou à tenter d'éveiller en moi un sentiment
particulier, notamment celui que nous avons coutume d'appeler “ sentiment de la
beauté ”. »
Mais, aussitôt après, il affirme, d'une part, que l'esthétique peut être considérée
comme une psychologie appliquée et, d'autre part, que la science historique de
l'art ( historische Kunstwissenschaft) relève dans le même temps de l'esthétique
sous peine de trahir sa vocation scientifique la plus essentielle.
Theodor Lipps se heurte en fait à la question primordiale du statut de l'esthétique,
considérée tantôt comme une discipline générale et englobante, philosophique et
théorique, tantôt comme discipline incluse elle-même dans une discipline plus
générale, aux côtés de la critique d'art, de l'histoire de l'art, de la sociologie, de la
psychologie, de l'ethnologie et d'autres disciplines concernant les arts ainsi que
l'expérience qui s'y rattache. C'est pour pallier ce genre de difficulté que Max
Dessoir, philosophe et théoricien de l’esthétique néo-kantien du début du 20°
siècle tente d'imposer la double appellation, difficilement acceptable dans une
autre langue, d'Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft [DES 1906]. Les cinq
thèmes de l’esthétique qu’il élabora : le beau, le sublime, le tragique, le laid et le
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comique. Ces thèmes étaient fondées sur plusieurs types d’expériences, le
sublime impliquant, par exemple, l’abandon total du sujet face à la force
supérieure de l’œuvre artistique ou le sentiment d’exaltation du créateur artistique
face à la conscience tragique inévitable dans le processus de conception62,…
l’expérience esthétique est une notion fondamentale de la Kunstwissenschaft, qui
sera traitée plus loin63.
Dès lors, une définition extensive de l'esthétique entendue au sens de « science
de la beauté exemplifiée dans l'art », permet à l'auteur de consacrer sa réflexion à
des thèmes et à des domaines qui relèvent surtout de ce que les Allemands
nomment Kunstwissenschaft et Kunstgeschichte et les Français « sciences de
l'art », plutôt que d'une esthétique théorique et philosophique.

2.2.2 L’EPISTEMOLOGIE :
Cette partie tente de situer la Kunstwissenschaft dans les courants philosophiques
et/ou esthétiques qui ont cours aujourd’hui, et qui sont parfois fort divergents.
Il

y

a

d’abord

ceux

qui

comme

Ludwig

Von

Mises

considèrent

la

Kunstwissenschaft comme l’exemple d’une activité scientifique ayant l’irrationnel
pour champ d’analyse [VON 2005]. Au sein de cette première vision, la
Kunstwissenschaft ne peut prétendre à un statut scientifique. Elle ne peut être
autre chose qu’une simple histoire de l’art, des artistes et des techniques
artistiques car il ne peut y avoir de théories universelles des valeurs artistiques.
Ce que les critiques peuvent en dire n’exprime que leurs vues personnelles. Une
certaine ‘compréhension’ de l’œuvre d’art basée sur des données irrationnelles qui
ne peuvent en aucun cas être qualifiées de scientifiques. Cette approche
reconnaît aux œuvres d’art des qualités esthétiques intrinsèques et totales qui
sont ‘cassées’, au sens propre du terme, par le processus de décomposition induit
par leur analyse pseudo scientifique. Cette qualité esthétique ne peut exister que
dans le tout et pas dans les parties. La Kunstwissenschaft ne peut que tourner
autour de l’art et des œuvres d’art sans jamais le saisir. Son véritable rôle étant de
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Ces notions connurent un grand declin durant la période moderne pour renaître durant la période postmoderne.
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rendre accessible la compréhension des œuvres d’art tout en se drapant d’un peu
de leur splendeur [VON 2005].
Arasse s’attarde un peu plus sur le statut scientifique de l’histoire de l’Art
[ARA2001]. Il établit d’abord une distinction fondamentale entre histoire de l’art et
science de l’art : « l’histoire de l’art n’est pas la “ science de l’art ” (traduction
imparfaite de l’allemand Kunstwissenschaft) » [ARA2001], Confusion délibérée ou
non qui semble graviter autour de cette notion. En revanche, si elle doit être
comptée au nombre des sciences humaines, elle est la “science des
comportements artistiques humains ”, une science des pratiques artistiques ” dont
les critères de scientificité sont loin d’être établis. De plus, il met en évidence le
rôle de l’historien de l’art qui ne se limite pas à une simple contemplation de
l’oeuvre. Il s’agit, au contraire d’une observation, d’une analyse qui n’est en aucun
cas neutre puisqu’elle transforme les conditions de perception des œuvres d’art
par la mise au point de techniques, de dispositifs spécifiques pour l’étude
scientifique des œuvres d’art qui apportent à l’historien des informations parfois
décisives sur l’histoire matérielle des œuvres, sur leur authenticité ou leur genèse,
dissimulée

dans

l’œuvre

finale :

« Conditions

muséales

d’exposition

et

reproduction photographique permettent en particulier d’observer les œuvres de la
distance à laquelle elles ont été réalisées et de percevoir des éléments qui n’ont
pas été peints pour être vus, peints pour ne pas être vus » [ARA 2001] .
En plus des conditions matérielles

du renouvellement des conditions

de la

perception, l’historien élabore des discours descriptifs critiques qui ouvriraient « la
possibilité d’une histoire de la relation intime de l’artiste à son travail et de ses
modes d’expression dans l’œuvre. Ainsi, l’historien imprime à la perception de
l’œuvre d’art sa propre vision que le spectateur subit à son insu » [ARA 2001].
L’avènement de l’esthétique analytique64, en explorant l’art et l’esthétique par le
biais de la connaissance, logique ou empirique, tente de mettre un terme à la
confusion entre esthétique et critique. Cette thèse de l’esthétique analytique
exposée par Château [CHAte 2000] est à son tour rejetée par Rochlitz [ROC
2000]. La thèse de la rationalité de l’art a pour lui un caractère circulaire : « à
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Inspirée de la pensée anglo-saxonne, notamment de N. Goodman : Goodman, Nelson (1906-1998),
important philosophe américain qui s’est intéressé à la logique des langages et à la théorie de la connaissance.
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quelle aune mesurer cette rationalité si l’Art gère lui-même sa rationalité en se
déclarant rationnel ? ».
Tous ces questionnements sur l’art et l’esthétique continuent à se poser de nos
jours dans un caractère polémique [OLI 2001]. Olivier nous présente un panorama
des ouvrages concernés par ce débat d’actualité : « trois des principaux
traducteurs de N. Goodman : J.-P. Cometti65, J. Morizot, R. Pouivet. cherchent à
écrire un livre « d’esthétique », qui se distingue par son caractère non polémique:
l’esthétique analytique n’a plus à batailler, elle a su se rendre indispensable. Juste
avant, E. During présente la « philosophie de l’esthétique » de J. Rancière [RAN
2001], en explicitant les deux emplois que ce dernier fait du terme « esthétique »
et en résumant ainsi sa proposition: « une histoire des régimes de pensée des arts
qui ne se confond ni avec l’histoire de l’art, ni avec la philosophie de l’art, et qui à
défaut d’une confrontation directe avec le champ des questions esthétiques
contemporaines, a déjà commencé à indiquer en creux quelques unes de celles
qui ne pourront plus se poser. Bégot [BEG 2000] met en exergue, une citation de
Panofsky qui s’achève par ces mots : « Nous avons pu percer quelques trous
dans la porte d’une chambre close, mais nous n’en avons pas trouvé la clef. »
[PAN 1975].
En revenant à la théorie de la Kunstwissenschaft, en remettant en perspective ses
textes fondateurs, tous ces auteurs témoignent de son actualité et de sa
pertinence même à l’heure actuelle.
Dans sa tentative de déterminer l’essence de l’art en une approche
inséparablement historique et théorique, Escoubas fait référence à Wincleman et
à Wölfflin qui ont tout deux traités cette question [ESC 2000]. Même si Escoubas
pense que le traitement systématique de l’histoire de l’art de Wölfflin ne fait pas à
proprement parler une « science de l’art », dont le modèle serait plutôt à chercher
dans L’Esthétique de Hegel . Les références à Hegel sont, bien sûr, nombreuses
aussi bien pour la Kunstwissenschaft que dans des démarches plus nouvelles
comme l’approche scientifico-théorique de J.-M. Besse66 qui prend le contre-pied
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« L’ensauvagement de l’art », p. 452-466, in A.-F. Penders, En chemin, le land art, t.1 Partir, t.2. Revenir,
Bruxelles, La Lettre volée, 1999
66
(« Art et nature : l’esthétique à la croisée des chemins », in J.-M. Besse, Voir la Terre. Six essais sur le
paysage et la géographie, Arles, Actes Sud, ensp/Centre du paysage, 2000, 162 p., et J.-L. Brisson (dir.), Le
Jardinier, l’Artiste et l’Ingénieur, Besançon, Les Editions de l’Imprimeur, 2000, p. 467-481.) cité par [OLI
2001].
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de la thèse moderniste de l’autonomie esthétique67 grâce au concept de plasticité
qui, selon C. Malabou68, est un concept clé du hégélianisme.
Au sein de ce débat philosophique, la question qui nous importe est de savoir
comme où situe notre propre questionnement. À ce titre, une distinction
fondamentale est à faire dans cette appréciation de la rationalité de la philosophie
esthétique entre les différents champs qu’elle embrasse : jugement des valeurs,
historiographie,

étude sociologique et conception. La position de la science

envers les valeurs esthétiques est celle qu’elle adopte envers tous les autres
types de valeur. Elle ne peut qu’adopter une démarche

neutre descriptive et

taxinomique. L’histoire et la sociologie de l’art ne présentent pas de différences
fondamentales. La seule distinction entre les deux est que la sociologie, en tant
que discipline théorique, s’efforce de déduire des lois universelles de
comportements rationnels alors que l’histoire présente le cours temporel
d’événements de manière objective sans tenter d’imposer des valeurs. Ces deux
disciplines peuvent donc qualifiées de rationnelles car elles s’intéressent à des
domaines irrationnels avec des moyens rationnels [VON 2005].
Ce n’est pas le propos de ce travail de s’immiscer plus dans ce débat
épistémologique sur les différents aspects de la rationalité de la philosophie de
l’esthétique.
Nous nous situons du point de vue de l’histoire de l’art et plus précisément de l’art
urbain comme élément déterminant dans le processus de conception.
À ce titre, le débat ne concerne ce travail que du point de vue de la dimension de
la conception où la rationalité du processus réside dans le fait d’utiliser des
moyens scientifiques pour la réalisation de valeurs esthétiques données. Une
autre donnée déterminante est qu’en matière d’art urbain, les valeurs ne sont pas
seulement esthétiques mais présentent une dimension d’usage à travers le niveau
albertien de la commoditas. C’est cet aspect qui donne sa spécificité à la
scientificité de l’art urbain et en particulier de la Kunstwissenschaft.

Si la préoccupation majeure de la Kunstwissenschaft apparaît donc comme
étant l’essai d’objectivation de l’œuvre d’art évoluant progressivement du
discours

purement

philosophique

et

artistique

vers

des

champs
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O. Schefer, en proposant de lui donner un avenir, au-delà de la clôture de la fin de l’histoire,
« Plasticiens, arts plastiques, plasticité », in C. Malabou (dir.), Plasticité, Paris, Editions Léo Scheer, 2000,
p. 540-550. cité par [OLI2001].
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disciplinaires plus précis, c’est sans doute l’esthétique urbaine qui lui offre
encore les conditions les plus favorables à son élaboration.

2.2.3 ESTHÉTIQUE ET ART URBAIN :
CONDITIONS D’ÉMERGENCE
2.2.3.1 LA CRISE ESTHÉTIQUE
C’est la conjugaison de l’évolution théorique de l’idée esthétique et des
transformations historiques survenues à l’échelle de la ville qui contribue à
préciser les contours de l’esthétique urbaine. Dès le 17° siècle, s’amorce une
rupture entre la raison et la sphère de la sensibilité considérée comme une faculté
inférieure [QUE1979]. En France, par exemple, « la disjonction de l’architecte et
de l’ingénieur par l’institution de l’école polytechnique en 1794, instaure face à
l’école des Beaux-arts une nouvelle éthique de la construction » [CHAr1983]. Les
modes d’approche de la ville s’exprime désormais dans les termes « techniques…
police… économie… science…, par la référence explicite à la critique et à la
science, l’absence de toute allusion à l’esthétique, l’aménagement spatial
manifeste sa rupture avec l’art urbain »[WIC1981].
L’espace urbain est réduit au négatif de la ville. Tracé par l’ingénieur au seul but
d’assurer la circulation, il est dépouillé de toute autre signification. Face à ce
nouveau statut de l’urbain, les architectes n’opposent qu’un art de l’apparence
[CHAr1983], une confusion éclectique [VAN1980] qui se confine presque
exclusivement dans des considérations de style.
Si certains voient l’origine de cette rupture entre l’environnement et le paysage, de
« cette distinction entre le physique et le phénoménal » [BERq1991] dans l’essor
des sciences de la nature, d’autres voient dans cette « réification » une évolution
lente entamée dès le quattrocento [WIC1981].
En fait, les mutations subies par l’art urbain sont dues autant aux influences
externes à la discipline - transformations sociales ou techniques - qu’à une logique
interne.
Parmi les facteurs déterminants de cette logique, les modalités de représentation
de l’espace occupent une place essentielle. Selon Giraud, « le problème de
l’espace n’aura été longtemps pour l’occident que celui de la représentation de
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l’espace. Et la confusion perdure chez plus d’un théoricien. » [GIR1973].
« L’évolution depuis le Moyen-Âge des procédures de conception est liée au
développement des techniques de figuration dessinée [PEN 1976]. Outil privilégié
de la représentation, la perspective commence à exercer sur l’espace urbain une
relation de fascination, voire de sujétion, dans la mesure où elle devient virtuosité
pour elle-même [VAS1568]. Selon « leur caractère perspectif ou non perspectif les
œuvres étaient jugées valables ou non valables » [DAL1961].
La perspective, en agissant « non seulement comme méthode, mais comme
production d’images » [CHAr1983], donne à la cité un caractère de représentation
et de distanciation69. Représentation, par le fait qu’en soumettant « irrégularités et
asymétries médiévales » [CHAr1983], en opérant « la construction d’un espace
infini, continu et homogène, en un mot purement mathématique70 » [PAN 1975],
elle consacre le concept d’imitation comme canon esthétique ; distanciation, par le
fait qu’elle rejette le sujet-spectateur vers un infini géométrique situé « partout et
nulle part » [WIC 1981]. Ce rapport du citadin à la ville est conforme à la règle plus
générale du rapport de l’objet et du sujet et qui, dans une conception mythique de
l’art, investissait l’artiste de « la faculté de percevoir, par-delà l’univers sensible, un
idéal de beauté divine » [GOM 1986]. Comme il sera vu plus loin, cette conception
de l’esthétique urbaine allait fortement être remise en question.
C’est pour cela que ce discours monumental est tout de suite menacé
d’obsolescence dès qu’une nouvelle logique de la ville apparaît.
2.2.3.2 L’EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE :
Cette crise de l’esthétique semble stimuler la réflexion, principalement dans les
pays d’expression allemande. Paradoxalement, c’est le souci de rationalisation du
17° siècle ayant contribué à l’éviction de l’esthétique du discours urbain qui va
servir de support à l’élaboration d’une nouvelle esthétique scientifique : La
Kunstwissenschaft. Que ce soit dans son expression théorique ou dans sa
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Distanciation : « l’œil et le sujet regardant sont hors du champ. Le point de vue suppose que le regardeur se
retire du vu ».
Représentation : « à l’aide des outils de la spatialité géométrique élaborée par la perspective à ‘l’italienne ‘,
le paysage se fonde sur un espace newtonien » [AUG1991]
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Il sera vu plus loin l’opposition qu’un tel espace peut avoir avec un espace psychophysiologique.
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manifestation urbaine, c’est à travers l’apport de nouvelles disciplines telles que la
psychologie et la physiologie qu’elle entend asseoir sa présence.
Selon Charles, c’est en 1750, date de parution du premier tome de l’Aesthetica de
Baumgarten, que « l’esthétique devint une discipline autonome lorsque passa au
second plan le souci de qualifier l’objet, et d’indiquer les règles de sa constitution.
À l’idée rectrice du Beau absolu se substituait alors le thème d’un jugement de
goût relatif au sujet » [CHAl1973].
L’autre jalon important de l’esthétique moderne fut posé par Kant. Dans « la
critique du jugement » (1790), « il commence par démentir…qu’il soit possible de
fixer une règle d’après laquelle quelqu’un pourrait être obligé de reconnaître la
beauté d’une chose » [CHAl 1973], il rejoint en ceci l’esthétique cartésienne pour
laquelle les « différentes définitions de l’Art et du Beau doivent se soumettre, au
même titre que la Nature, à une règle de raison qui permette d’en opérer la
déduction » [CHAl 1973].
Ces nouvelles idées philosophiques entraînent une évolution appréciable dans le
domaine de l’esthétique. Cela se traduit non seulement par la primauté du sujet
sur l’œuvre, en tant que garantie de l’objectivité, mais aussi par la remise en
question du caractère obligatoire, normatif, du jugement de goût : selon
Descartes, « le jugement suppose l’assentiment de la volonté », pour Kant, « il
est exclusivement subjectif » [CHAl 1973].
Cependant, vouloir concilier une dimension subjective qui privilégie le sujet et une
dimension objective revendiquant la rigueur peut sembler de prime abord,
contradictoire. D’autant plus que le Beau, en tant que notion subjective, passe du
domaine de l’intelligible71 dans lequel semblait le confiner la philosophie, à celui du
perceptible : « ce qui est beau c’est proprement une chose, et non une idée : un
objet sensible qui s’offre à la connaissance sensible…l’œuvre sollicite moins
l’intelligence que la sensibilité, le plaisir : comment la rendre presque malgré elle –
intelligible, et comment en faire l’objet d’un discours rigoureux ? » [DUF 1973].
En réalité, ce souci de rationaliser le processus de création artistique pèsera de
manière décisive sur les développements ultérieurs de l’histoire de l’esthétique.
L’apparente contradiction qu’il semble véhiculer suscite, au contraire, le recours à
des procédures différentes de ce qui pouvait exister jusqu’alors. De nouvelles
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« Le beau est l’intelligible approfondi et saisi dans sa relation au bien » (Plotin, Ennéade, VI ) cité par
Daniel Charles [CHAl 1973].
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sciences et de nouvelles méthodes prennent en charge la question de
l’esthétique.
L’expérience esthétique apparaît alors comme le lien patent entre l’œuvre d’art et
le sujet. En fonction des circonstances sociales et psychologiques dans
lesquelles, il ‘consomme’ l’œuvre d’art, le sujet est « requis d’être, en quelque
sorte co-créateur de l’œuvre » [CHAl 1973]. Ce double caractère prêté au sujet,
d’un côté « historique, porteur et agent d’une culture », de l’autre « sujet
individuel…sujet psychologique » [DUF 1973], ouvre la voie à des pratiques
nouvelles dans le domaine de l’art. Si les dimensions sociologique et
anthropologique ne connurent pas tout de suite un développement significatif, en
revanche, la « psychologie, en tant que branche nouvelle de la connaissance, se
voit attribuer une importance particulière » [GOM 1986].
En plus de l’introduction de nouvelles disciplines, ce sont de nouvelles démarches
qui sont adoptées. L’expérimentation, plus apte à saisir ce que Kant appelle la
norme subjective [KAN 1790], remplace peu à peu le raisonnement philosophique
abstrait.
Ainsi que précisé précédemment, ce glissement des préoccupations esthétiques
d’un niveau purement philosophique vers des domaines scientifiques et artistiques
est une contribution germanique. Cette fusion entre ces différentes disciplines
produisit la tradition d’historiens allemands de l’esthétique. « C’est ce groupe de
théoriciens qui réalisèrent à la fin du 19° siècle la connexion jusque là inexistante
entre la pensée architecturale et la pensée philosophique » [VAN 1980], pour être
plus précis, beaucoup d’historiens s’accordent à dire que « c’est à Vienne que
l’histoire de l’art s’est constituée en science sous le nom de Kunstwissenschaft, en
contradiction avec les dogmes de l’esthétique post-classiciste » [MET 1986].

2.2.4 CONTENU PHILOSOPHIQUE ET ARTISTIQUE
2.2.4.1 LES MODALITÉS DE LA PERCEPTION :
Tel était le contexte historique dans lequel apparaît la Kunstwissenschaft.
L’élément important qui semble s’en dégager et qui modifie radicalement le
rapport entre le sujet et l’objet d’art, est l’expérience esthétique.
Le souci premier de la Kunstwissenschaft est d’en déchiffrer le sens profond, de
déterminer avec précision le genre de rapport existant entre les formes
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architecturales et le sujet. En définir les termes. Telles étaient les préoccupations
des théoriciens de cette période. Quelle est l’origine de cette expérience
esthétique ? Quel en est le point de départ ?
Certains, à l’instar de Wölfflin, y voient une expression de l’objet, qui provoque un
effet, une impression chez le sujet : il parle de Stimmung72 exprimée, « exhalée »
par les formes architecturales [WOL 1886].
Pour Vischer [VIS 1873], « la force fondamentale de l’âme réside dans les
sensations. Ce sont les sensations qui nous relient aux objets ; nous les
communiquons à l’aide de notre âme…cette action s’appelle l’“Einfühlung”. Elle
implique que l’âme n’est plus contenue dans l’objet observé comme le soutient
Hegel, mais y est projetée par l’observateur »73, une sorte de pénétration, de
possession corporelle de l’objet par le spectateur.
Lipps, quant à lui, parle de l’empathie74 comme étant un « courant alternatif dans
les deux sens, une résonance entre les stimuli que nous recevons de l’objet d’art
et la projection active de l’âme vivante de l’observateur sur ce même objet75 [LIP
1893].
Une autre préoccupation majeure est la façon dont le sujet ressent cette
expérience. À cet égard, l’intérêt se porte sur les mécanismes de la perception et
leur double aspect psychologique et physiologique : « ressentons-nous les formes
corporelles avec notre corps ou bien avec « le sentir-avec », est-il quelque chose
qui appartient au seul domaine de l’imagination ? » s’interroge Wölfflin [WOL
1886], postulant d’emblée pour une relation, au sein de la satisfaction que procure
la forme architecturale, entre un « jugement physique » provenant de la sensation
biologique et un « jugement intellectuel » où se trouvent entremêlés dimensions
psychologiques et socioculturelles. C’est l’étude de l’interférence complexe de ces
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‘’On ne traduira pas ce terme qui signifie quelque chose comme ‘évocation’, ‘ambiance’, ‘état d’âme’)’’
n.d.t. [WOL 1886].
73
Traduction de : “The basic Force of the Soul is Feeling. Feeling connects us with the objects; we infuse
them with our Soul… This process is called ‘Einfühlung’. It implies that the soul is no longer innate in the
object observed, as Hegel maintained, but is a projection from the individual observer.” Cité par [VAN
1980], p. 80.
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Empathie : terme psychologique désignant une connaissance d’autrui par communion affective ou
sympathie. Employé aussi pour traduire l’Einfûhlung, (dictionnaire de la langue philosophique, Foulquié, P.,
PUF, Paris 1978). Ceci montre l’analogie anthromorphique que fait Lipps entre l’édifice « qui agit comme un
être humain » ([LIP 1893] P. 305, cité par [VAN 1980]) et l’observateur.
75
Traduction de : “empathy is a two-way current ; a resonance between the stimuli we receive from the art
object observed and the active projection of the soul life of the individualobserved in that very object”. [VAN
1980].
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aspects que la nouvelle science de la psychologie de la perception rassemble
sous le terme de psychophysiologie.
Les mécanismes de la vision et de la représentation perspectives furent les
premiers à faire l’objet d’une attention particulière de la part de chercheurs
germaniques connus tels Fechner76, Maertens…
Pour Fechner, l’esthétique se réduit à l’étude de « tout ce qui pénètre en nous par
les sens sous la forme d’un agrément ou d’un désagrément immédiats [FEC
1876] ». Considéré comme le fondateur de l’esthétique expérimentale, il « voit
dans cette discipline une des branches de la psychologie externe ; c’est à dire de
l’étude des rapports des phénomènes psychologiques avec les phénomènes
physiques. » [FRA1968].
Maertens77, propose une série de règles scientifiques établissant un rapport entre
la taille des édifices urbains, leur emplacement, leur environnement, d’une part, et
leur perception en fonction des angles de vision qu’ils offrent au spectateur78,
d’autre part. Par delà la validité scientifique de ces règles, il faut retenir la
préoccupation nouvelle de concevoir les vues urbaines en fonction du spectateurrécepteur. En regard de la primauté jusque là accordée aux techniques de
représentation au sein des productions architecturales et urbaines. Cette nouvelle
attitude revêt une importance fondamentale.
La remise en question de la représentation perspective par une meilleure prise en
compte des mécanismes de la vision ne se limite pas uniquement à l’aspect
technique du processus. En effet, plusieurs autres aspects sont également mis en
évidence. Dans un premier temps, la différence est faite entre l’espace abstrait et
l’espace vécu. Hildebrand en distingue la “forme réelle” « Daseinsform », qui est
une donnée physique, de la “forme perçue” « Wirkungsform » qui dépend de
facteurs variables : l’éclairement, l’environnement et le point de vue du spectateur
[HIL 1893]. La même distinction est opérée chez Schmarsow entre la forme et
l’idée de l’espace.
De la même manière, « Hauck79eut l’occasion de s’occuper des aspects
psychologiques et artistiques de la représentation ; il fut amené ainsi à poser sur
76

Fechner, G.T., Vorschule der Aesthetic, Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1876
Hermann Maertens (1823-1898), voir pour ses théories urbaines, les résumés qu’en fait Stübben,
Handbuch, 1907 , cité par [COL 1986]
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Cf. Infra.
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Hauck, G., Neue Konstruktion der Perspektive und Photogrammetric (Theorie der trilinearien
Verswandschaft ebener System), J. r. ang. Mathh. XCIV, 1883 cité par [DAL 1961].
77
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un plan scientifique le rapport entre image visuelle psychologique et image de la
représentation perspective, et à dénoncer pour la première fois la discordance
essentielle entre l’une et l’autre…il proposa une réforme conséquente de la
perspective traditionnelle tel qu’il soit possible de traduire véritablement la vision
subjective de l’homme » [DAL 1961].
Panofsky met l’accent sur la différence entre la construction géométrique de
l’espace infini, continu et homogène de la perspective de la renaissance d’une
part, et l’espace psychophysiologique mis en évidence en cette fin du 19° siècle,
d’autre part. En effet, citant Cassirer80, il signale que la « perception sensible ne
connaît pas la notion d’infini ; elle est au contraire d’emblée restreinte par les
facultés de la perception…Pas plus que d’infinité on ne peut parler d’homogénéité
de l’espace perçu…qui… repose sur le fait que tous les points qui s’agglomèrent
dans cet espace ne sont rien d’autre que de simples déterminations topologiques
qui ne possèdent, en dehors de cette relation, de cette “situation ” dans laquelle ils
se trouvent, aucun contenu propre et autonome…Dans l’espace de la perception
immédiate…on ne trouve aucune homogénéité des lieux et des directions :
chaque lieu a sa modalité propre et sa valeur. L’espace visuel comme l’espace
tactile s’accordent sur un point : à l’inverse de l’espace métrique de la géométrie
euclidienne, il sont “anisotropes” et “inhomogènes” » [PAN 1975].
Il fait également état de la différence entre devant et derrière, gauche et droite,
corps et étendue intermédiaire de la structure de l’espace psychophysiologique
dont la construction perspective fait radicalement abstraction. En plus de ces
directions corporelles apparaît la différence de valeur entre les corps solides et
l’étendue intermédiaire libre.
Il

souligne

aussi

« l’énorme

différence

existant

entre

“l’image

visuelle”

psychologiquement conditionnée, qui transmet le monde visible à notre
conscience et “l’image rétinienne” mécaniquement conditionnée, qui se peint sur
l’œil, organe anatomique…Et pourtant cette différence existe, car notre
conscience possède une “tendance à la constance” à la constitution de laquelle
collaborent vue et toucher et qui confère aux objets perçus une dimension et une
forme attribuées à ces objets en tant que tels, conduisant ainsi à négliger sinon à
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Ernst Cassirer, Philosophie der symbolschen Formen, ‚ II (Das mysthische Denken), 1925, tr. fr. La
Philosophie des formes symboliques, Minuit, Paris 1972, pp. 107 sq.
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ignorer les modifications apparentes qui, dans l’image rétinienne, affectent la
dimension et la forme des objets. » [PAN 1975].
Par ailleurs, la notion de vision cinétique ou dynamique de Hildebrand constitue
une contribution essentielle au phénomène de la perception durant le 19° siècle.
En la distinguant d’une vision purement statique qui n’offre au spectateur qu’une
image plane et bidimensionnelle, Hildebrand introduit la notion de temps dans la
formation de l’image perçue [HIL 1893].
Enfin, une caractéristique importante de cette période est le dépassement de la
seule dimension visuelle de la perception. Wölfflin souligne déjà en 1886 « l’erreur
de l’identification des formes avec leurs qualités optiques…et lorsque Goethe dit
que l’émotion que procure un bel espace, on devrait la ressentir même si l’on y
était conduit les yeux fermés, il ne fait rien d’autre que d’exprimer la même
pensée : l’impression architectonique, loin d’être quelque chose comme une
“affaire de l’œil”, se manifeste essentiellement dans un sentiment corporel direct
[WOL1883]. Vischer insiste également sur la nécessité des sens tactiles pour
percevoir la notion de profondeur ; l’enfant apprend la troisième dimension à l’aide
du toucher. Le souvenir du mouvement des muscles et de la peau dans l’espace
donne l’illusion de volume à une image rétinienne plate. Nos mains et nos pieds
sont les instruments qui construisent l’impression de la troisième dimension : la
profondeur81 [VIS 1873]. Pour Schumacher, « la perception optique de l’espace
n’est qu’un seul aspect ». Il insiste sur l’importance de la perception dynamique et
spatiale de l’espace. D’après lui, c’est « le concours de l’esprit, des sens et de
l’âme qui produisent l’impression globale de l’architecture en tant qu’expérience
spatiale »82.
2.2.4.2 L’ESPACE
L’autre manifestation essentielle de l’expérience artistique est sa dimension
spatiale. En effet, en mettant l’accent sur la perception comme donnée essentielle
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Traduction de : “ the tactile senses are indispensable to experience depth ; the child learns the third
dimension by touching. The memory of skin and muscles movements in space makes us believe that the
factually flat image on the retina is spatial. Our hands and feet are the instruments that construct the
impression of the third dimension: depth”. Cité par [VAN 1980] p. 78.
82
Traduction de : « Optical perception is only one aspect. He (Schumacher) emphasizes the importance of
motoric and tactile space perception. According to Schumacher, it is the cooperation of mind, senses and
soul which produces the total impression of architecture as a spatial experience” cité par [VAN 1980] p. 117
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de cette expérience, l’espace prend de fait le rôle d’intermédiaire entre l’objet et le
sujet.
L’espace comme support du flux de relation entre l’objet architectural et le sujet,
est considéré suivant deux aspects.
D’une part, comme support d’une communication sensible dont l’essence, selon
Vischer, est « l’expression tridimensionnelle du dialogue de l’âme avec son
environnement. » [VIS 1873]83 . Pour Schmarsow, « le contenu d’une construction
n’est pas le traitement du mur d’enceinte, mais la représentation d’un état d’âme
manifesté comme la communication spatiale de l’être humain avec son univers84
[SCHm1896].
D’autre part, l’espace en tant qu’ « expression tridimensionnelle du corps
humain » est considéré comme « l’incarnation de l’activité humaine dans la
coquille architecturale » [VAN 1980]. Ce deuxième aspect révèle une relation plus
‘‘fonctionnelle’’ entre l’être humain et l’espace. Pour Schmarsow, par exemple, la
création d’un espace limité doit offrir à l’être humain, la possibilité de s’y mouvoir
librement. Notant ses composantes tactile, mobile et visuelle, il incorpore ainsi,
« tous les sens humains dans des expériences spatiales simultanées et
successives 85» [SCHm1905].
Cette mise en avant de l’espace lui confère une primauté toute nouvelle sur la
masse. En effet, l’on assiste à la remise en question de la « patence des corps
solides et des formes manifestes » sur l’espace qui n’était alors qu’«un ‘‘néant’’ qui
vient tout seul, qui semble donné en surplus, une simple négation de ce qui est
solide » [WIC1981].
Ceci conduit à une redéfinition fondamentale de la forme architecturale.
Longtemps identifiée au « volume unitaire », à la « gravité massive » du palais de
la renaissance ou aux « parois de l’église baroque » [WIC 1981], la forme
architecturale ne correspond plus qu’à un « espace délimité » [WIC 1981], pour

83

Traduction de : « he essence of space is the dialogue of the ‘’soul’’ with the environment as three
dimensions experienced »[VAN 1980];
84
Traduction de : « …the content of the building is not the treatment of the enclosing wall, but the
representation of an état d’âme, a soul, manifested as the spatial disputation of man with his world». [VAN
1980]
85
Traduction de : ‘‘…thus incorporating all the human senses exposed to simultaneous and successive
experiences in space and time’’[VAN 1980];
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Sorgel, « la vraie création architecturale réside, non pas dans la masse cubique et
matérielle, mais dans le volume concave de l’espace évidé86 [SOR1918].
Pour Schmarsow, « l’architecture découle du corps humain, non comme une
imitation, comme le soutint Vitruve, mais en tant que source vitale pour
l’imagination87 [SCHm1896].

2.3 L’URBANISME GERMANIQUE AU 19° SIÈCLE :
Grâce à la combinaison des innovations techniques et des mutations sociales
amorcées au début du siècle et consacrées par la révolution de 1848, l’Allemagne
connaît un vaste mouvement de migrations et d’urbanisation qui modifie la
structure sociale et physique du pays. L’extension rapide des agglomérations,
l’irruption de problème nouveau d’ordre technique (hygiène, communications) et
social (ségrégation et déracinement) a pour conséquence l’élaboration, de la part
de l’état et des collectivités locales, d’un système de gestion urbaine fondé sur un
certain nombre d’actions : la constitution d’un corps particulier de fonctionnaires, la
mise

en

place

d’un

cadre

législatif

et

réglementaire,

l’expérimentation

d’instruments d’analyse et de techniques d’intervention adaptés aux nouvelles
réalités, l’élaboration d’un discours spécifique qui coordonne les savoirs épars, la
constitution de réseaux de diffusion des connaissances et des expériences :
manuels et revues, expositions et congrès.
La publication en 1876 des extensions des villes étudiées du point de vue de la
technique, de la police et de l’économie, de R. Baumeister marque un premier
palier dans ce processus88. Cet ouvrage essaie de présenter le système urbain
selon les aspects cités : une description de ce qui existe, bâtiments et projets, les
divers points de vue et textes législatifs, enfin, la référence explicite à la science et
l’absence de toute allusion à l’esthétique.
Comme il a été déjà souligné, les nouvelles préoccupations de l’urbanisme circulation, logement, salubrité, gestion foncière – délaissent l’aspect artistique.
Elles opposent à l’art urbain fondé « soit sur la transmission d’un savoir-faire, soit
des normes esthétiques qui échappent à toute rationalité » [WIC1981]. De
86

Traduction de : ‘‘precisely in the concave volume of hollowed out space, not in the material cubic mass,
consists the real architectural creation’’[VAN 1980]
87
Traduction de ‘‘Architecture generates from the human body, not as an imitation as Vitruvius held, but as
the vital source for all the imagination ’’[VAN 1980]
88
(R. Baumeister, Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher
Beziehung, Berlin, 1876.) cité par [WIC1981]
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nouvelles exigences épistémologiques fondées sur l’analyse quantitative et
statistiques des phénomènes spatiaux et sociaux apparaissent. À l’instar de la
Teoría de Cerda, les manuels allemands se fondent sur les approches
technicistes de la ville.
L’art urbain doit désormais se plier aux nouvelles exigences techniques, opère sa
rupture avec les fondements de l’esthétique de la ville préindustrielle.
Wieczorek met en évidence cette rupture entre les deux systèmes. Elle s’effectue
sous l’influence de l’histoire et de l’archéologie. Il nous rapporte les travaux
exemplaires illustrant cette phase de ‘réification’ de l’œuvre d’art. Elle s’applique
d’abord et essentiellement à l’œuvre architecturale qui tire son caractère
monumental et sa pureté stylistique de l’héritage antique. Ainsi, que ce soit à
travers le relevé de la cathédrale de Ratisbonne auquel a participé l’architecte
allemand Gottfried Semper ou le ‘nettoyage’ de 1828 à 1844 de la cathédrale de
Bamberg de tous les ajouts postérieurs au Moyen Age, s’installent de nouvelles
méthodes et techniques basées sur les sciences historiques et archéologiques.
Des relevés, plans et croquis d’édifices gothiques sont publiés. Winckelman publie
une étude des temples attiques et ioniens. L’on assiste ainsi au début de la
conservation des monuments historiques. Restauration, reconstruction et
reconstitution constituent désormais des activités essentielles d’où sont puisés les
critères esthétiques : « les critères de Beauté ne résident plus dans l’acte
créateur, mais sont livrés par les sciences historiques et archéologiques : est beau
ce qui se rapproche de l’original – ou de la vision qu’on en a » [WIC 1981]. Ainsi,
en plus de la cathédrale référence esthétique primaire, le musée apparaît
clairement comme nouveau temple de la Beauté « …pendant artistique des
expositions universelles, et dont les objets, classés et conservés selon des
méthodes rationnelles, serviront au progrès des connaissances et du goût. » [WIC
1981].
L’objectivation de l’espace urbain semble avoir été bien plus lente et plus
laborieuse que celle de l’œuvre d’art. Elle ne semble pas non plus avoir obéi aux
mêmes démarches. Ni l’histoire de l’art, ni l’archéologie, ni le mouvement de
conservation des monuments ne conçoivent l’espace urbain, la rue ou la place
comme faisant partie ou formant une continuité avec leur discours. Les édifices et
monuments sont étudiés isolément. Lorsque leur environnement est représenté
sur les croquis, il a une fonction plus pittoresque que descriptive.
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Wieczorek évoque, à travers quelques textes commentateurs descriptifs,
l’évolution de l’idée de l’espace urbain. Il s’intéresse aux écrits de W.H. Riehl, l’un
des pères du mouvement culturaliste en Allemagne dont les travaux constituent,
selon lui, la phase préscientifique de l’élaboration de la théorie sur l’espace urbain.
Les conditions favorables à la réalisation d’un tel glissement semblent réunies
dans l’étude des conditions de l’évolution urbaine au sein du monde germanique
que constituent l’Allemagne et l’Autriche de cette époque. Notamment, la
traduction en principes instaurateurs, au sein de traités ou autres textes des
concepts philosophiques et artistiques dans le domaine de l’architecture. Plus
particulièrement, en ce qui concerne cette étude, dans sa dimension urbaine.
Ce sont trois personnalités, déjà citées ci-dessus, qui sont largement créditées par
les différents textes commentateurs de ce champ disciplinaire particulier d’avoir
jeté les bases d’une nouvelle science urbaine.
Reinhard Baumeister (1833-1917) est généralement reconnu pour avoir fait de la
science de la ville (Wissenschaft) un sujet de prédilection. S’intéressant tour à tour
aux problèmes de circulation et à l’aspect réglementaire du zoning urbain pour
lequel il peut être considéré comme pionnier, il émit, en ce qui concerne la
kunstwissenschaft, un nombre de principes esthétiques dans son livre
Stadterweiterung [BAUm 1876]. On peut y noter les travaux typologiques sur les
différents tracés urbains qu’ils soient en damier, radiaux ou triangulaires. Cet
intérêt rapporté par Collins [COL 1986], semble directement dirigé vers les travaux
parisiens du préfet Haussmann et l’extension en damier de Barcelone de
l’ingénieur catalan Cerda.
La question centrale du débat sur l’urbanisme et l’art urbain tournant en ce temps
là autour de ces travaux essentiels que connut l’Europe.
Plus près de notre préoccupation fut sa critique de l’utilisation universelle des
tracés orthogonaux. Il prôna un retour sur le caractère pittoresque des anciennes
places ainsi que sur l’effet esthétique des rues courbes. Utiliser abusivement le
cordeau dans les tracés urbains était selon lui forcer la nature.
L’œuvre écrite de Baumeister se situa principalement dans le registre des
manuels et guides techniques. C’est peut-être pourquoi il ne suscita que peu de
textes commentateurs. Ce qui ne diminue en rien de sa qualité qui était non
seulement d’actualité en son temps mais eut à bien des égards un caractère
précurseur.
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Il était particulièrement intéressé par l’impact que pouvait avoir l’enseignement sur
l’application de principes théoriques, particulièrement en introduisant le point de
vue artistique au sein de la formation d’ingénieur.
Wieczorek met en évidence le palier essentiel qu’a constitué la publication en
1876 des Extensions de villes étudiées du point de vue de la technique , de la
police et de l’économie89 dans le processus de constitution d’un cadre théorique
intégrant les nouveaux aspects du phénomène d’urbanisation [WIC 1981]. C’est
ainsi qu’un discours spécifique y fut élaboré fondé sur l’expérimentation
d’instrumentations d’analyse et de techniques d’intervention adaptés aux
nouvelles réalités urbaines. Cet ouvrage contribua également de manière
importante à la fondation d’un système de diffusion des connaissances permettant
de coordonner les savoirs épars à travers les manuels et revues scientifiques, les
expositions et congrès.
Maërtens est une autre personnalité importante dans ce domaine. Statisticien et
‘’ésthéticien ‘’ depuis 1877, il a continuellement promulgué une série de lois
supposément scientifiques. Elles concernèrent la taille adéquate d’un bâtiment ou
d’un monument en relation avec son environnement. S’appuyant sur l’angle de
vision par lequel le bâtiment était perçu dans son environnement, Maërtens
accumula de longues séries d’exemples pris aussi bien dans les cités médiévales
que dans les villes de son époque [MAE 1890].
Ses principes reposent essentiellement sur une formule bien simple. Une bonne
appréciation des détails d’un bâtiment ou d’un monument dépend non seulement
de sa situation mais aussi de la forme et des dimensions de la place l’entourant.
Celle-ci doit avoir une forme et des dimensions telles que le spectateur puisse
percevoir d’une distance égale à la hauteur de l’objet au-dessus du niveau de l’œil
donnant ainsi un angle de vision de 45°.

89

Id.
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Figure 61 : Principes esthétiques de Maërtens, source : Neufert, E., les éléments des projets de
construction, 6° édition, trad. Bordas, Paris 1983.

L’illustration ci-contre montre les
applications des principes de
Maërtens dans un manuel technique
encore très en usage de nos jours
dans les écoles d’architecture et chez
les architectes :

Pour une bonne appréciation de la masse d’un bâtiment, l’observateur doit être
placé à une distance égale à deux fois la hauteur de l’objet au dessus du niveau
de l’œil donnant ainsi un angle de vision de 27°.
Pour une bonne appréciation de l’ensemble du bâtiment tirant avantage de son
effet de perspective, la distance doit être triplée donnant un angle de vision de
18°. La perception panoramique d’un groupe de bâtiments mettant en valeur la
silhouette nécessite, quant à elle, une distance égale à quatre ou cinq fois sa
hauteur.
Bien sûr, quelque soit la place considérée, il peut y avoir un mélange complexe de
ces différents angles et points de vues.
Les principes énoncés par Maërtens, s’appuyant sur les nouvelles sciences de la
perception et de la physiologie, reçurent un accueil scientifique si favorable qu’ils
en vinrent à en être considérés comme des lois de l’esthétique urbaine.
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Si un observateur se place au bord d’une place, regardant vers la direction
opposée, son champ de vision ne peut dépasser 27° verticalement. Les
impressions spatiales suivantes sont le résultat du rapport entre la hauteur du mur
de façade et la profondeur de la place :
Rapport 1 : 1 :
Ce ratio correspond à un angle de vision de 45°.
L’observateur ne perçoit que la moitié de la
hauteur de la façade : l’espace ne peut servir
dans le meilleur des cas qu’en tant
qu’antichambre extérieure de l’édifice.
L’effet de place sera quasiment inexistant.

Rapport 1 : 2
Ce ratio correspond à un angle de vision de 27°. L’observateur perçoit toute la
façade. Il y a une impression de clôture. La place semble très étroite

Rapport 1 : 3
Ce ratio correspond à un angle de vision de 18°. Le champ de vision vertical
maximal étant de 27°, en plus de toute la hauteur de la façade, l’observateur
perçoit une partie du ciel. L’impression de clôture diminue. Ce sont les conditions
idéales pour une place urbaine.
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Rapport 1 : 6
Ce ratio correspond à un angle de vision de 9°. La relation entre le mur de façade
et le ciel est inversée. La place donne une impression de profondeur. Si le
rapport est encore réduit, l’impression de place disparaît.

Chelkoff et Thibault, [CHE & THI 1992] rapportent la description des rues de New
York effectuée par Medam90 dans une logique similaire à celle de Maërtens. Medam
dégage, en fonction des rapports dimensionnels entre la largeur de la rue et la hauteur
des bâtiments, trois types de rues : la rue ouverte des villages, la rue corridor urbaine
et la rue canyon au pied des gratte-ciels. Même si elle ne s’en inspire peut-être pas
directement, du moins confirme-t-elle son caractère actuel.

En plus de ces conditions géométriques, l’acuité visuelle joue également un rôle dans
la perception des objets. Pour reconnaître un objet, une certaine distance ne doit pas
être dépassée. Les distances suivantes concernent la reconnaissance des gens :
Personnes :

1200m

Personnes en mouvement :

150m

Reconnaissance des traits du visage :

25m

Distinction des traits du visage :

10 m

90

Medam, A., New Terminal, Ed. Galilée, Paris, 1977.
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L’implication de ces distances en architecture urbaine est qu’un espace intime ne
devrait pas dépasser 25m ; les espaces monumentaux dans lesquels la perception
humaine n’est pas écrasée ne doivent pas dépasser 1200m. de la même manière, en
combinant les règles de Maërtens et celles sur l’acuité visuelle, il est possible de
définir un « champ visuel principal ».
Une personne marchant dans une ville, concentre automatiquement son attention sur
une zone – dont la hauteur se situe dans l’angle de vision mentionné – qu’il perçoit
sans lever la tête. Il s’agit de la zone occupée pas les gens, les voitures et les
devantures de magasins. La distance de 25m forme une certaine limite qui permet de
reconnaître les personnes et de distinguer les devantures. En combinant la distance
visuelle et l’angle de vision de 27°, nous arrivons à un champ de vision principal de 10
à 12m de hauteur. Cette hauteur constitue la hauteur habituelle des arbres.
La question de l’échelle en architecture n’était pas nouvelle. D’autres

théoriciens

de l’architecture comme Alberti, Christopher Wren s’y était déjà intéressé de manière
empirique.
Les Grecs s’étaient déjà fondés sur le champ visuel dans le calcul des dimensions. Ils
ont déterminé ainsi, à différentes hauteurs, les dimensions des moindres moulures
sous les frontons des temples, de façon que pour un éloignement de 27°, ils
remplissent un champ de lecture de 0°1’.
Le dernier membre de cette triade est Joseph Stübben (1845-1936). L’intérêt de
l’étude de son œuvre est double, du fait de sa longévité91. Une partie étant antérieure
au livre et à l’œuvre de Camillo Sitte permet d’en apprécier l’apport dans l’élaboration
de la théorie de la kunstwissenschaft. Une autre, postérieure au livre de Sitte et qui
s’est étendue jusqu’en 1936 montre de nombreuses accointances avec notamment le
monde anglo-saxon. Ce qui au départ n’était qu’un mouvement confiné à la sphère
germanique, devint grâce à Stübben, un mouvement d’envergure internationale.
Elle permettra donc d’évaluer l’impact de la Kunstwissenschaft en dehors du monde
germanique. Ce qui constitue l’objectif principal de ce travail.
Avec une formation d’architecte (1864-66,1868-70), il occupa plusieurs postes au sein
des services municipaux d’urbanisme. Il participa à l’élaboration de plusieurs plans de
villes en Allemagne et à l’étranger dont les plus importants étaient ceux de l’extension
91

À 86 ans, il était encore membre du congrès berlinois, à 92 ans il était correspondant du RIBA (Royal Institue of
British Architechts).
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de Cologne et celui de l’aménagement du grand Vienne dont il remporta le concours
(1892-93). Il eut une activité académique internationale intense qui le mena
fréquemment aux États-unis, en Grande-Bretagne et en Belgique.
Il s’était beaucoup attaché à accroître l’influence des principes urbanistiques
germaniques dans le monde. C’est lui qui fit connaître les principes de Maërtens à
l’étranger. C’est ainsi qu’en 1893, Stübben dans l’une de ses conférences à Chicago
dit « …suivant les lois de l’esthétique… », et il se mit à réciter les proportions citées
ci-dessus92. De plus, il ne commença à considérer sérieusement les développements
urbanistiques américains que lorsqu’ils commencèrent à copier quelques actions
allemandes, par exemple, les ordonnancements des jardins et espaces dans leur
mouvement de créations de parcs naturels urbains.
Son célèbre manuel [STU 1890] de six tomes, trente chapitres, vingt-trois annexes et
neuf cent illustrations, traitait des aspects techniques de l’urbanisme du 19° siècle.
Concernant ses théories esthétiques, elles se retrouvent dans le deuxième tome de
son manuel. Une première partie traite du développement élégant des rues et places
et semble beaucoup s’inspirer des principes de Sitte. une deuxième partie traite de
manière superficielle des proportions élégantes entre rues , places et bâtiments d’une
part et le placement des monuments dans un espace public d’autre part. Il conclut que
dans les configurations de type pittoresque, il n’y a pas d’autre règle que la sensibilité.
Les idées de Stübben et Sitte se rejoignaient beaucoup. Stübben fit souvent l’éloge
des places en bras de turbine et des formes et dimensions des places présentées
dans le livre de Sitte. Ils s’accordèrent également sur le principe de variations des
lignes de façades le long d’une rue, par la création de retraits et d’avancées afin
d’obtenir des séquences différentes.
Cependant des différences significatives sont à noter sur certains points. Stübben ne
croyait pas que les irrégularités des cités médiévales provenaient d’intentions
artistiques. Il déclara également que la désapprobation de Sitte exprimée au sujet de
l’isolation des édifices n’était pas suffisamment étayée par l’étude historique des
anciennes cités.
Une sorte de polémique s’installa entre Stübben et les disciples de Sitte qui
l’accusèrent de s’être trop basé dans son manuel sur les principes de Sitte. Ces
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‘‘Principes esthétiques et pratiques pour la conception des villes’’, conférence préparée pour le congrès
international des ingénieurs civils ; Columbia, 1893. Cité par [COL1986]
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critiques ont été formulées en 1891 par Henrici93 qui élabora quelques règles
concernant la conception des rues qui, selon lui, ont été négligées par Sitte.
Enfin, au sein d’une production encyclopédique, quelques principes généraux
formulés par Stübben sont à signaler. Stübben considérait que « parmi les diverses
exigences auxquelles doit satisfaire le plan d’urbanisme, la première et la plus
importante, est celle de la circulation »94.
Une des parties les plus importantes de son œuvre a été sa réflexion sur les types de
logements et sa thèse que les préférences entre maisons individuelles et appartement
ne provenaient pas du débat entre vie rurale et vie citadine mais tenait d’une
préférence culturelle avec une coupure géographique distincte en Europe.

2.4 CONCLUSION :
La réflexion sur la Kunstwissenschaft s’est posée à nous à plusieurs niveaux. À un
niveau, philosophique et artistique elle continue manifestement à alimenter des débats
d’actualité entre des conceptions diverses de l’art, de sa critique, de sa sociologie et
de son histoire.
Cette tentative de rationalisation du processus de conception est le plus manifeste
dans le domaine de l’art urbain. C’est sans doute l’éclairage qu’elle a jeté sur les
mécanismes de la perception qui sont les plus pertinents à une époque où, l’espace
urbain, est de plus en plus considéré dans sa dimension sensible.
L’étude du contexte historique avait pour objectif, et comme précisé au début de ce
travail, d’abord d’aider à mieux situer et à mieux comprendre le discours et le projet
de Sitte. Cette étude qui fera l’objet du prochain chapitre mettra en évidence l’aspect
architectural et réalisateur des principes philosophiques, artistiques et urbain de la
Kunstwissenschaft.
En effet, le statut singulier de R. Baumeister et J. Stubben auquel toute dimension
instauratrice fait irrémédiablement défaut, fait que c’est précisément l’étude de Der
Städtebau, en tant que discours instaurateur qui permet de préciser un peu plus
l’apport de la Kunstwissenschaft à la problématique des ambiances urbaines. Ainsi,
comme l’indique Wieczorek, « il apparaît que Der Städtebau explore, aux côtés des
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Karl Henrici, architecte, (1847-1927), écrivit un certain nombre d’articles dans la revue Der Städtebau, fondée
par Sitte et qui lui succéda. Sa polémique avec Stübben eut lieu dans les colonnes de Deutsche Bauzeitung en
1891.
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travaux de Woelfflin et de Riegl, les voies qui permettraient de fonder une science de
l’art enfin coupée de l’esthétique normative ».
Cependant, il est d’ores et déjà patent « qu’à l’époque où apparaît le livre de Sitte, l’un
des points essentiels du débat est la part plus ou moins active prise par le spectateur
ou l’auditeur dans le procès de la perception… » [WIC 1981].
Ensuite, l’étude de la genèse de l’urbanisme allemand à l’époque de l’apparition de la
ville industrielle et de ses grands bouleversements en terme d’échelle, de
spécialisation, a montré comment les théories de la Kunstwissenschaft ont su éviter la
dichotomie entre les aspects techniques et ceux artistiques ou esthétiques de la
gestion et la conception des villes. Nous avons retrouvé dans les discours théoriques
des spécialistes le même souci d’équilibre entre ces deux niveaux. Nous avons vu de
quelle façon les théories de l’urbanisme moderne ont abouti à un cloisonnement
artificiel des disciplines empêchant trop souvent de mettre en corrélation des
phénomènes

intimement

liés

dans

le

processus

d’urbanisation :l’histoire,

la

démographie ou l’économie des villes…
Le complexe urbain est un système sémiotique en relation implicite permanente avec
les autres systèmes sociaux (politique, économique, religieux, d’élaboration et de
transmission du savoir, dont il constitue à la fois le reflet et le fondement.
Embrassant du regard la période de l’urbanisme de régularisation, Fritz Schumacher
définit ainsi la contribution des divers agents à la construction de la ville moderne :
« ce ne sont pas les architectes qui ont édifié la grande ville moderne. Le législateur
fabriqua un moule, dans lequel les commerçants coulèrent leurs matériaux, et la ville
se forma ainsi comme un produit industriel [SCHu 1918].
La conclusion de Baumeister est conforme aux options de l’urbanisme de
régularisation : aucun schéma ne doit être relevé au rang d’un principe applicable
dans tous les cas. Le praticien se laissera guider par son expérience et son sens
artistique, ainsi que par les conditions particulières à chaque extension.
De même, J. Stübben, bien avant Sitte, pose que l’aménagement des places est du
ressort de l’architecte, et réclame qu’on révise la définition purement négative selon
laquelle la place est une étendue relativement vaste du plan d’aménagement, sur
laquelle il est interdit de construire. Stübben refuse au contraire le nom de ‘place’ aux
espaces dont le seul but est de permettre un meilleur écoulement du trafic : « en règle
générale, on peut affirmer que le croisement de deux rues n’est pas un lieu approprié
à l’aménagement d’une place » [STU 1890].
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Dans sa taxinomie, le groupe le plus important est celui des places ‘architectoniques’,
dont il exige une relative clôture, une bonne perspective sur les édifices principaux et
un rapport harmonieux entre les leurs propres dimensions est celles des édifices qui
les entourent.
Ainsi, le discours de l’urbanisme de régularisation semble prendre en compte la
dimension esthétique de l’activité aménageuse. Plusieurs remarques s’imposent
cependant si l’on veut mesurer la véritable importance de ce phénomène. Les
considérations esthétiques occupent dans ce discours une place secondaire,
conforme à l’ordre hiérarchique des tâches de l’urbanisme. J. Stübben rappelle que
les places doivent répondre aux exigences de l’utilité, de l’hygiène et de la beauté. Les
textes allemands manifestent par ailleurs une hésitation quant au niveau d’application
de cette esthétique : s’agit-il de l’espace bidimensionnel du plan, librement manipulé
par le concepteur, ou de l’espace réel vécu par le citadin ? Baumeister semble
postuler en faveur de l’existence d’une correspondance entre ces deux niveaux : ‘dans
son réseau de voirie, il faut bien distinguer les voies principales des voies
secondaires…C’est également ce qu’exige l’esthétique, car dans tout bel organisme
doivent apparaître clairement les traits principaux et les lignes secondaires… ainsi,
dès le premier regard jeté sur le plan de ville ou lors d’une promenade à travers ses
rues, on éprouvera un sentiment de sécurité et d’ordre, ou au contraire la peur de
s’égarer’. Cette phrase n’est que le jalon d’une controverse qui remonte au plan de
Berlin. Dans le mémoire joint à la section IX du plan, Hobrecht95 explique qu’il n’a
accordé aucune attention à ‘l’architecture du projet’, c’est-à-dire à la symétrie ou à la
régularité du réseau dans son ensemble, qui font sans doute un bel effet sur le plan
mais ne sont pas perçus par le citadin qui emprunte quotidiennement les rues et les
places. Au sein de l’ Association des Architectes de Berlin, Hobrecht exposera qu’à
son avis la beauté d’une place résulte non pas de son dessin sur le plan, mais plutôt
de son aménagement architectonique, par l’intermédiaire des édifices qui la bordent.
Les modèles formels auxquels se réfèrent la plupart des théoriciens du 19° siècle sont
encore ceux de l’art urbain baroque ou classique. Baumeister et Stübben admirent les
réalisation d’Haussmann, et ne cachent pas leur attachement aux schémas
symétriques, aux perspectives monumentales, aux rangées d’arbre le long des
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Hobrecht, J., Ueber öffentliche Gesundheitspflege, Setting, 1868.
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avenues, et à la nouvelle habitude de dégager les monuments pour les isoler au
milieu des places, dans l’axe des rues
L’autre volet de la conclusion concerne les conséquences essentielles de ce débat sur
la compréhension des processus de perception et leur contribution à la production de
lois esthétiques nouvelles. Entamé à un niveau philosophique avec Baumgarten, Kant
et bien d’autres, ce débat a peu à peu gagné, sous l’impulsion du monde
germanophone, le domaine de l’art et de l’architecture. Il a donné lieu à des
transformations fondamentales dans les théories de l’esthétique et de l’architecture.
D’abord, il a amené le passage d’une création où l’objet d’art est déterminé par des
canons esthétiques préexistants, à une création basée sur une expérience
instantanée et sans cesse renouvelée. Elle met en présence l’objet et le sujet dans
une relation complexe de perception et d’interactions.
Le mécanisme de la perception est exploré à la faveur de l’apparition de nouvelles
sciences. La physiologie s’intéresse aux mécanismes de la vision. La psychologie de
la perception s’attache à comprendre le tissu complexe de relations existant entre
l’objet et le sujet.
Ces investigations tendent à montrer que la perception de l’œuvre d’art n’est pas
seulement de l’ordre du visuel, mais fait intervenir d’autres dimensions sensorielles.
De la même manière, elles révèlent les dimensions objectives et subjectives de la
perception.
Concernant l’interaction entre le sujet et l’objet d’art, elle se situe à deux niveaux.
D’une part, une interaction qui se situe pendant la création de l’œuvre est qui est
pensée par rapport à sa réception future.
D’autre part, l’interaction du moment qui fait que l’expérience esthétique est vécue non
seulement en fonction des qualités de l’objet mais aussi des dispositions subjectives
et objectives du sujet. Ceci introduit un troisième terme : l’environnement dans lequel
se déroule cette expérience. En tant que support de ce flux de relation, il peut agir
dessus. En effet, il a été vu que la ‘‘forme perçue’’ (Wirkungsform) de Hildebrand
dépendait de « facteurs variables : l’éclairement, l’environnement et le point de vue du
spectateur » [HIL1893].
La conséquence essentielle de cette interaction est la place importante accordée à
l’espace, dans l’expérience esthétique. Longtemps absent du processus de création, il
en devint un matériau essentiel au contenu à la fois sensible et ‘‘fonctionnel’’.
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Cette notion de forme et d’espace fait toujours partie des préoccupations essentielles
des architectes, artistes, historiens ou philosophes. Elle constitue l’un des apports les
plus importants de la Kunstwissenschaft, notamment à travers les travaux de
Schmarsow96 et de Riegl, à l’essence même de l’architecture et de l’Art urbain.
Parmi la quantité impressionnante de littérature produite à ce sujet, les théories de
Schmarsow figurent en bonne place. Trois principes de l’organisation humaine furent
mis en évidence : la symétrie, la proportionnalité et le rythme. Leur formulation révélait
les composantes émotionnelles et corporelles dans la perception de l’espace qui,
selon une vision phénoménologique de l’existence, mène à la conscience même de
notre existence. L’espace est donc l’essence même de l’architecture qui affirme
l’humanité des êtres l’occupant [POR 2005].
Cet apport important de la Kunstwissenschaft

à la problématique des ambiances

urbaines tient-il à son caractère visionnaire ou à la récurrence des problèmes posés ?
Elle fut évacuée du débat architectural et urbain au profit de la controverse qui
s’installa à Vienne97 et dans le monde, entre le fonctionnalisme et l’ornementation,
prémisse de l’architecture moderne.
Cependant, beaucoup de ses éléments constitutifs réapparurent avec le déclin de
l’architecture moderne pendant les années cinquante et soixante.
Les troisièmes CIAM qui furent tenus en 1947 à Bridgewater en Angleterre, eurent
lieu, selon Kenneth Frampton, sous l’influence des bouleversements économiques et
sociaux d’après-guerre et qui accordaient une plus grande importance à la vie
communautaire [FRA 1985].
Ces troisièmes CIAM tentèrent de « dépasser la stérilité abstraite de la ‘cité
fonctionnelle’ en affirmant leur volonté d’oeuvrer pour la création d’un environnement
physique qui puisse satisfaire aussi bien les besoins émotionnels que matériel de
l’être humain [KEN 1985].
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D’abord formulée sous le titre :’’l’essence de la création architecturale’’ dans une première conférence, sa
réflexion sur la spatialité en tant qu’essence de l’architecture s’affirma dans sa présentation : principes
fondamentaux de la science de l’art dans la transition entre l’antiquité et le Moyen-Âge qui fut publiée en 1905.
Elle suivit de peu le traité de Riegl sur l’Art roman tardif qui reflétait également les convictions de son auteur sur
le rôle de l’espace et sa signification au sein d’une période particulière de l’histoire.
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Adolf Loos, architecte viennois connu, suite à un séjour aux Etats-Unis en 1893, revint acquis aux principes
pionniers de l’école de Chicago et au travaux théoriques de Louis Sullivan, en particulier son essai de 1892
Ornament in Architecture qui influença manifestement ‘Ornament and Crime’ l’essai que publia Loos en 1904
dans lequel il exprima sa querelle avec les artistes de la Sécession viennoise, mouvement artistique viennois
équivalent viennois de l’Art Nouveau.
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Ce thème avait déjà été abordé par Siegfried Giedion, José Luis Sert et Fernand
Léger dans leur manifeste de 1943 sur les neuf points de la monumentalité où ils
déclarent que les bâtiments ne devaient plus désormais être seulement fonctionnels
mais devaient aussi être le reflet de la vie sociale et communautaire de leurs
habitants.
Kenneth Frampton montre comment pour Giedion, comme pour Camillo Sitte,
‘l’espace d’apparence publique’ était nécessairement relié à la forme monumentale
des bâtiments publics d’où il tirait son essence et qu’en retour il mettait en évidence
[FRA m 1985].
Son apport se précisa encore plus à partir des années soixante-dix avec une plus
grande prise en compte des variables environnementales dans le processus de
conception. C’est ainsi que des études de plus en plus nombreuses y furent
consacrées.
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CHAPITRE 3 : L’ OEUVRE DE CAMILLO SITTE :

Figure 62 : portrait de Camillo Sitte, source : [COL 1986]

3.1. INTRODUCTION :
Ce chapitre examine, à travers l’œuvre de Camillo Sitte, les traductions
architecturales

des

principes

philosophiques

et

esthétiques

de

la

Kunstwissenschaft.
Cet architecte autrichien, né à Vienne (1843-1903), est l’auteur en 1889, d’un
ouvrage de référence en urbanisme : l’Art de bâtir les villes dans lequel il réagit
aux travaux d’aménagement de l’espace libre, ceinturant la vieille ville de
Vienne, connu sous le nom de Ring viennois ou Ringstrasse.
Nous commencerons donc par étudier l’ouvrage proprement dit en nous
appuyant sur les textes commentateurs qu’il a suscités. Ils nous en offrent
diverses lectures qui sont soit contextuelles chez Collins, soit philologiques
chez Choay, soit mixtes chez Wieczorek. Nous nous intéresserons ensuite au
projet de réaménagement du ring viennois et aux corrections commentées et
argumentées qu’en propose Sitte à la fin de son livre se basant sur les
principes qu’il a lui-même dégagés auparavant.
Camilo Sitte est un architecte d’esprit typiquement germanique qui s’inscrit
indiscutablement dans la lignée de cette pensée viennoise dont il prolonge les
visions philosophique et esthétique dans le discours et l’acte architectural.
La reconnaissance tardive de son talent, en France, ne saurait être mise sur le
compte d’une germanité intransmissible, ce qui reviendrait, en quelque sorte à
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réduire considérablement la portée de son discours théorique et de son œuvre.
Bien plus, dans le monde francophone, la connaissance de l’oeuvre de Sitte a
été retardée par de longues années où l’architecte ne disposait que de la
première traduction de Der Städtebau du Suisse Martin qui, en modifiant les
termes de son vocabulaire, a altéré la signification de son discours et interprété
abusivement ses motivations. Pour espérer avoir un écho dans le monde
francophone.
Pendant les premières décennies du 20ème siècle, les échanges européens se
trouvaient complètement entravés et ce, justement, au moment où ailleurs dans
le monde anglo-saxon, à la faveur du grand mouvement migratoire vers les
États-unis causé par les bouleversements historiques connus en Europe, son
œuvre commençait à acquérir une notoriété certaine.
Plus récemment, l’intérêt que lui portèrent certains théoriciens français comme
Françoise Choay qui introduisirent les premiers ses théories en France,
continuèrent à percevoir une image fausse de son art et de son discours. D’où
un malentendu qui se développa autour de ce dernier.
Fort heureusement, une nouvelle traduction de Der Städtebau ainsi qu’une
étude philologique détaillée de celle-ci allaient rétablir la vérité sur cet
architecte-urbaniste visionnaire aux multiples autres talents. Même si sa
personnalité et son œuvre complexes sont encore à découvrir.
Les textes commentateurs se sont appuyés sur différentes approches pour
rendre compte de l’œuvre de Sitte et de son originalité. George et Christiane
Collins adoptent une approche fondée sur les faits contextuels, les extériorités
et les influences. Ainsi, elle est abordée essentiellement à travers des faits qui
se situent à l’extérieur de son discours : la carrière de l’auteur, ses réalisations
architecturales et urbanistiques, l’impact de son livre en Allemagne et à
l’étranger et enfin la relation qu’il entretient avec la Kunstwissenschaft.
À travers une approche philologique qui ne s’attache à n’expliquer que le texte,
rien que le texte, Françoise Choay a accordé un grand intérêt à Camillo Sitte.
Que ce soit dans des études consacrées à l’urbanisme et aux urbanistes en
général ou que ce soit dans des études qui lui sont spécifiques, la lecture
qu’elle effectue de l’œuvre de l’architecte peut être qualifiée d’évolutive.
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Il est d’abord classé dans le modèle culturaliste en compagnie d’Ebenezer
Howard et de Raymond Unwin sur lesquels il exerça probablement une grande
influence dans la réalisation des cités-jardins. Choay insiste sur le caractère
esthétisant et passéiste de Sitte [CHO 1965].
Elle propose une nouvelle lecture de l’architecte [CHO 1977]. Elle y relève
l’apparence trompeuse de son discours qui a conduit les théoriciens et critiques
(dont elle-même) à ne voir en lui qu’un « esthète doté de bon sens et ayant
intégré quelques vérités premières dans une méthode de conception de
l’environnement à échelle réduite » [CHO 1977].
Dans son étude des textes consacrés à l’urbanisme elle accorde au discours
de Sitte un statut scientifique qui le limite toujours cependant dans un registre
purement esthétique [CHO 1980]. Selon elle, « Der Städtebau, est la première
théorie de l’urbanisme significative parue après la Teoría de Cerda, à laquelle
elle s’oppose à la fois par le retentissement considérable qu’elle a connu dès le
vivant de l’auteur et par sa démarche, qui écarte les problèmes de la
commodité pour se situer au seul niveau de la beauté » [CHO 1980]. Que Sitte
privilégie le champ de l’esthétique, le paysage urbain n’implique pas qu’il
conteste la nécessité et la valeur du discours scientifique en matière
d’aménagement, ajoute-t-elle. Il s’agit donc, pour Sitte, de définir les structures
spécifiques qui confèrent à un paysage bâti tridimensionnel ses qualités
visuelles et cénesthésiques.
De plus, elle le classe comme discours fondateur présentant une théorie sous
la forme de règles suivies de propositions architecturales qu’elle considère
comme modèles.
Cette évolution de la lecture de l’œuvre de Sitte s’est faite, à notre avis, grâce à
une meilleure connaissance des phénomènes de perception qu’auront permis
certaines

disciplines,

qu’elles

soient

sociales

–

psychosociologie

ou

psychophysiologie- ou mathématiques telle qu’une meilleure connaissance des
phénomènes physiques et environnementaux.
Nous nous attacherons à montrer le caractère réducteur d’une vision ne
rendant compte que la dimension esthétisante de Camillo Sitte. Il faut savoir
qu’il meurt à Vienne en 1903 avant d’avoir pu rédiger le second volet de son
Städtebau, qu’il voulait consacrer aux aspects économiques et sociaux de la
discipline [WIC 1981].
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Mais déjà dans l’étude de Der Städtebau, Wieczorek relève le caractère
sensible et cénesthésique des structures spatiales indissociables d’une
organisation socioculturelle mais aussi de l’expérience immédiate du citadin
[WIC 1981].
Nous nous appuierons pour mettre en évidence ce point sur l’étude de
Wieczorek mais aussi sur une lecture directe et expérimentale du
réaménagement du Ring de Vienne que Sitte propose.
Wieczorek, quant à lui, tente d’allier l’approche contextuelle de G & C Collins et
celle philologique de Choay. Une étude qui dépasse la simple analyse de
contenu et qui tente de dégager les différents principes qui se dégagent du
texte afin, non seulement de les confronter au contexte de l’urbanisme
germanique du 19° siècle, mais aussi d’en discuter la structure logique et la
validité scientifique.
Il met ainsi en évidence une structure de Der Städtebau qui rend compte de la
démarche non exprimée de l’auteur et qui montre comment Sitte passe de
l’observation d’espaces particuliers à la formulation de principes généraux dont
il étudie ensuite le contenu pour aboutir, enfin à considérer Der Städtebau
comme un modèle. Modèle non seulement « explicatif de l’espace urbain mais
aussi et surtout comme une notion productive, comme un ensemble cohérent
de stratégies et de règles génératives » [WIC1981].
En plus de s’appuyer sur ces différentes démarches, ce travail se propose
d’étudier directement Der Städtebau en tant que texte fondateur et/ou
instaurateur selon la classification proposée par Choay des écrits sur
l’architecture et l’urbanisme. Le retour sur Der Städtebau permettra de lever
une ambiguïté essentielle notée dans les textes commentateurs.
S’agissant de la dimension perceptive, ces derniers reconnaissent que les
thèses de Sitte à la lumière des discussions engagées par les physiologues et
les psychologues, et reprises par les théoriciens de l’art, sur la nature des
perceptions, et sur le rôle du spectateur ou de l’auditeur dans le processus de
communication conçoivent l’espace urbain comme un lieu qui sollicite
l’appropriation corporelle.
Lors que s’agissant d’esthétique proprement dite, la dimension cénesthésique
disparaît au profit exclusif du visible.
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L’objectif de ce travail étant au contraire de mettre en évidence une esthétique
multisensorielle, nous nous attacherons donc à souligner cet aspect dans Der
Städtebau soit dans le texte lui-même soit dans une analyse expérimentale du
plan de réaménagent du Ring de Vienne qu’il propose.
D’abord, l’on essaiera d’y relever toutes les références aux ambiances urbaines
en général et microclimatiques en particulier. Ces références aux facteurs
d’ambiance seront confrontées aux connaissances scientifiques adéquates
puisées dans une littérature spécialisée. Cette mise à plat permettra d’en
évaluer la pertinence et la validité par rapport à la problématique des
ambiances urbaines.
Un deuxième niveau d’analyse concernera le projet présenté par Sitte pour le
réaménagement du Ring de Vienne. Cette analyse permettra d’une part de
porter à la connaissance du lecteur le style Ringstrasse aussi connu dans
l’histoire de l’urbanisme germanique que le Paris haussmannien ou que les
travaux de Cerda à Barcelone et qui ont tous deux donné lieu à des textes
fondateurs dans la discipline de l’urbanisme.
Enfin, une étude plus détaillée de la Votivekirche servira à présenter une
manière de constituer une référence architecturale dans un corpus de
connaissances qui s’inscrit dans la problématique des ambiances urbaines.
Une piste particulièrement pertinente par rapport aux processus de conception
étant celle des mécanismes de référenciation. Il s’agit donc de constituer un
corpus de dispositifs architecturaux et urbains faisant référence en matière
d’ambiances. [PEN 1998].
L’importance et l’intérêt scientifique de la dimension informative qui nous sont
apparus dans l’étude et l’analyse de certains faits historiques tels que la
biographie de Sitte, son œuvre ou bien le contexte historique dans lequel s’est
déroulé le réaménagement de la Ringstrasse nous a souvent amené à
commettre des digressions. Dans un souci de cohérence, nous avons essayé
d’en limiter l’occurrence dans le discours même.
Aussi ce chapitre se présente-t-il en trois grandes parties.
Une première partie qui essaie de rendre compte de l’œuvre de l’architecte,
s’appuie sur les différents textes commentateurs.
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Son œuvre sera d’abord appréhendée à travers le contexte général dans
lequel elle s’est déroulée. Elle traitera des faits significatifs de sa biographie, de
ses réalisations architecturales et de toute autre influence extérieure.
Nous verrons ensuite la manière dont les principes théoriques et les intentions
projétatives présentés dans Der Städtebau sont transformés en invariants
susceptibles d’acquérir un « statut universel utilisable pour l’élaboration du
bâti » [CHO 1977]. Nous nous attacherons à montrer comment ces principes
théoriques traduisent les fondements théoriques de la Kunstwissenschaft et
assurent la continuité de leur application dans le champ de l’architecture de la
ville.
Une deuxième partie s’intéressera au texte lui-même. Elle en présentera la
structure générale, les différents dispositifs urbains ainsi que les principes qu’ils
véhiculent en matière d’esthétique et d’ambiances. Ils seront rapportés chaque
fois aux principes déjà relevés lors du chapitre sur la Kunstwissenschaft.
Une dernière partie étudie les propositions de réaménagement du Ring de
Vienne que Sitte présente comme options de régularisation des problèmes qu’il
met

en

évidence.

Les

analyses

purement

philologiques

des

textes

commentateurs s’appuyant principalement sur la morphologie et la structure du
texte ont tendance à occulter l’analyse architecturale proprement dite. Cette
partie sera donc l’occasion de rendre compte de cette spécificité disciplinaire
contenue dans Der Städtebau.

3.2.

LES TEXTES COMMENTATEURS :

3.2.1. L’ÉTUDE CONTEXTUELLE : SA VIE, SON ŒUVRE
Dans leur étude de l’œuvre de Sitte, G & C Collins adoptent une approche
holistique selon laquelle toute théorie scientifique doit être considérée
relativement à l’environnement dans laquelle elle se manifeste. Ce qui fait à
leurs yeux de l’étude contextuelle de la vie de l’architecte et de son œuvre un
préalable pour la compréhension de ses théories urbanistiques.
Ils nous présentent, ainsi, une somme d’informations sur lesquelles nous nous
appuyons pour cerner la personnalité de cette architecte. Nous en
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synthétiserons, dans cette partie de chapitre, les aspects les plus significatifs et
les plus directement en rapport avec notre sujet.
L’étude du contexte se justifiant encore plus dans ce cas particulier par le fait
que, pour Sitte, la conception des villes n’était qu’un aspect d’une totalité
civilisationnelle d’art et de culture et qui pour être authentique devait se fonder
sur un sentiment national.
Deux visions de la ville que l’on retrouve dans la personnalité même de
l’architecte. D’une part, et bien que cela n’apparaisse pas dans son livre, Sitte
était décrit par ses biographes comme étant intensément germanique ou
teutonique [COL 1986]. D’autre part, l’étude de sa biographie montre à quel
point l’étendue de ses centres d’intérêt et de son érudition pouvait98 l’amener à
considérer la ville et l’urbanisme comme faisant partie d’un tout artistique,
culturel et civilisationnel99.
Nous nous attacherons donc à présenter la multitude de domaines auxquels
Camillo Sitte s’est intéressé et qui semblent avoir modelé son approche de la
ville.
Camillo Sitte mena une existence d’intense activité aussi bien intellectuelle
qu’artistique englobant un vaste domaine d’intérêt. Sa disparition prématurée à
l’âge de 47 ans survint au moment où il achevait des projets scientifiques et
professionnels auxquels il consacra toute sa vie. C’est peut-être ses
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Schorske note que cette théorie qui permettait à Sitte d’allier l’érudition historique à la tradition artisanale dans
une mission esthétique sociale était celle du compositeur Richard Wagner [SCHOr 1967].

99

Pendant la dernière partie de sa vie, Camillo Sitte travailla sur la publication d’un immense ouvrage historique
en huit volumes. Dans une lettre envoyée à Ferdinand von Feldegg le 6 juillet 189999, il explique comment il est
peu à peu arrivé à saisir globalement l’évolution de la culture sur la base de recherches séparées sur le
Darwinisme, l’histoire de l’art et l’histoire de la culture. Les huit volumes devaient comprendre les sujets
suivants :
Vol I : Le développement des formes fondamentales de l’ornementation et l’architecture de la Grèce Antique ;
Vol II : Les racines de l’architecture étrusque et romaine ;
Vol III : L’histoire du dessin de perspective ;
Vol IV : La représentation des personnages dans l’Art majeur. Ce volume traite de mythologie comparée ;
Vol V : Contribution à la compréhension de l’errance et de l’évolution des peuples ; Dans ce volume Sitte avait
l’intention de développer une théorie à partir de la critique d’anciens mythes et de leurs relations avec les opinions
historique et culturelles sur l’art des différentes périodes ; tenter, en rupture avec les théories anthropologiques
courantes de la descendance, de prouver que la notion de peuple (Volk) n’avait rien avoir avec la consanguinité
mais était plutôt quelque chose qui avait évolué à partir d’une éthique communautaire partagée (Volkstümliche
Ethik) ;
Vol VI : Bases physiologique et psychologique des philosophies de la vie ;
Vol VII : Le travail germanique dans l’art du futur ;
Vol VIII : Recueil d’écrits pédagogiques.
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recherches enfiévrées et son intense concentration mentale qui l’amenèrent à
négliger sa santé.
Comment Sitte en était-il venu à développer ces idées si fructueuses dans
l’histoire de l’urbanisme moderne ?
Ce sont des conditions historiques et familiales particulières qui ont eu des
effets déterminants sur le déroulement de la carrière de l’architecte et plus
généralement sur la formation de sa personnalité et de ses idées.
Pour une part, certainement, grâce à l’engouement propre au 19° siècle pour
les arts du passé et que Sitte avait ressenti, comme beaucoup d’autres
d’architectes universitaires de la Ringstrasse, au contact de cette discipline
nouvelle et passionnante qu’était l’histoire de l’art. Mais son attachement à
l’héritage artistique d’un passé révolu n’était pas une simple nostalgie
romantique d’érudit. Dans l’Autriche des années 1850, la culture et la société
de l’ère préindustrielle, bien que sur la défensive étaient encore bien vivantes,
et c’était en elles que Sitte avait des racines. À la même époque, en Angleterre,
des réformateurs comme Ruskin et Morris voulaient faire revivre le monde
défunt des métiers et des artisans. Dans l’Autriche retardataire, le problème
n’était pas tant de ressusciter que de faire survivre une société artisanale
touchée à mort, mais encore vivante. Issu de cette classe des artisans, Sitte
réunissait en lui des connaissances nouvelles et la tradition des métiers.
Son père Franz, était un célèbre bâtisseur et un restaurateur de cathédrales. Il
se qualifiait lui-même d’ « architecte privé », titre qui reflétait la transition qui
conduisait du maître bâtisseur du Moyen Age à l’architecte moderne, diplômé
d’état et sorti de l’université. Durant la révolution de 1848, Franz Sitte avait joué
un rôle certain dans la défense du style néo-gothique comme style national
populaire contre le classicisme prisé par le gouvernement. Un combat qui était
aussi celui de la liberté de ces artistes qu’étaient les architectes.
Il fit partie de la nouvelle génération d’architectes qui ont pu brisé le monopole
bureaucratique existant dans l’attribution des commandes publiques en
instaurant le principe de concours. Ceci aura des répercussions quelques
années plus tard dans l’attribution par voie de concours du projet de la
Votivekirche, remporté par von Ferstel, un autre enseignant de Camillo Sitte et
plus tard encore dans le concours pour le projet de la Ringstrasse.
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En travaillant dès l’enfance auprès de ce père aux multiples talents, Camillo
Sitte découvrit les Beaux-Arts, peinture et sculpture, et les considéra comme
des parties de la Gesamtkunst , l’art total de l’architecture qu’ils servaient à
embellir. Sa formation théorique d’architecte moderne et d’historien de l’art
reposait sur ce savoir artisanal. Ce qu’il apprit dans les ouvrages modernes ne
fit que renforcer son attachement au passé et au mode de vie dans la ville
d’autrefois. La petite Piaristenplatz, où son père avait rénové la façade de
l’église et où lui-même avait été au lycée, demeura son idéal : le modèle du
traditionnel espace chaleureux viennois à opposer à la froideur de la
Ringstrasse. La culture historique qui lui fut dispensée à l’université renforça
chez Sitte son attachement aux valeurs qui lui avaient été transmises dans son
enfance et dans sa jeunesse. Son principal professeur à l’université, Rudolf von
Eitelberger, premier titulaire en 1852 d’une chaire d’histoire de l’art à Vienne,
était un fervent défenseur des arts appliqués.
En 1875, la recommandation d’Eitelberger lui valut d’être nommé directeur de
la nouvelle École nationale des arts et métiers (Staatsgewerbeschule) de
Salzbourg. En 1883 il fut appelé à Vienne pour fonder et diriger ‘l’école
impériale et royale des arts industriels’. Son père Franz lui fit grief de troquer
son statut d’origine d’artiste libre contre celui de fonctionnaire [COL 1986].
Le nouveau programme d’enseignement professionnel fournit à Camillo Sitte le
cadre institutionnel idéal pour cultiver ses deux centres d’intérêts : les arts et
les métiers de la construction. En réalité ce compromis représentait pour Sitte
le seul moyen de préserver sa formation quasi médiévale d’artisan grâce à
l’enseignement d’État et la propagande scolaire. Combinant l’érudition critique
esthétique d’un John Ruskin et la connaissance pratique de l’artisanat d’un
Morris, Sitte n’organisa pas seulement l’enseignement de nombreux métiers –
de la céramique à la sculpture sur bois -, mais mena aussi une intense
campagne de presse et de conférences publiques en faveur des métiers. Il
rédigea des ouvrages sur la reliure, le travail du cuir, l’histoire de la majolique,
la restauration des fontaines, la poterie paysanne et nombre d’autres sujets,
alliant toujours le respect du passé à l’émancipation esthétique moderne.
Ces indications suffisent à prouver qu’en 1889, Sitte dans son œuvre de
théoricien de l’urbanisme, n’était pas guidé par un esprit de planificateur, mais
par celui d’un spécialiste des arts appliqués, défenseur actif de la préservation
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d’un environnement créé par des artisans. Il intitula son livre non pas
l’urbanisme, mais la construction urbaine (Der Städtebau). Le titre qui mettait
l’accent sur la réalisation concrète plutôt que sur le plan abstrait, trahissait la
formation d’artisan de l’auteur. Le sous-titre révélait néanmoins la conscience
esthétique moderne de Sitte : « la construction urbaine selon ses principes
artistiques». L’homme moderne devait réussir à recréer par une analyse
esthétique ce qu’avait réalisé dans le passé la pratique de la vie artisanale.
Parallèlement à la direction de l’école, Sitte produisit une quantité prodigieuse
de conférences, de manuscrits et d’articles dont une grande partie n’était pas
directement reliée à l’urbanisme. Cependant, durant cette période, son
attention retourna à l’architecture. C’est ainsi qu’il commença à écrire sur des
sujets touchant la ville. Ses biographes100, ont suggéré que son intérêt pour la
ville avait été suscité par son ancien professeur, Eitelberger. En tout état de
cause, ce fut certainement les travaux tout proches de la Ringstrasse qui le
stimulèrent directement.
Une de ses premières initiatives fut la réalisation, en 1885, d’une exposition sur
les idées urbanistiques de Gottfried Semper. Un architecte berlinois pour qui il
vouait une grande admiration et qu’il eut l’occasion de rencontrer par
l’intermédiaire de Richard Wagner et du chef d’orchestre Hans Richter.
En dépit de toute cette activité, rien ne laissait présager de la parution quatre
ans plus tard, en 1889, du Der Städtebau. L’origine se situant, semble-t-il dans
ses pensées les plus profondes ayant pris corps dans ces différents voyages.
L’apparition

du

livre

et

l’enthousiasme

qu’il

provoqua

transformèrent

immédiatement la vie de Camillo Sitte. Il fut projeté bien au-delà du cercle
restreint dans lequel il était immergé au sein du milieu culturel viennois. Il prit
aussitôt une dimension internationale en tant qu’urbaniste et devint l’enfant
chéri des architectes-urbanistes.
Ses articles sur la ville se multiplièrent et il fut invité à intervenir dans les plus
importantes rencontres. Il participa aux jurys à de nombreux concours
urbanistiques en Allemagne. Ce fut l’occasion, pour lui, de rencontrer Reinhard
Baumeister et Josef Stübben. Il participa à la préparation des plans
100

Über Städteanlagen und Stadttbauten. Ein Vortrag gehalten am 10. März 1858…zu Wien, Vienna, Gerolds
Sohn, 1858 & Die preisgekrönten Entwürfe zur Erweiterung der inneren Stadt Wien, Vienna 1859. the official
publication of the results of the 1857 competition. Cite par [COL1986]
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d’urbanisme des villes australiennes d’Adélaïde, Melbourne et Sydney. Il fut
également invité à Hambourg et San Francisco afin de prodiguer ses conseils
pour le placement de monuments publics.
Le peu d’encouragement que Sitte reçut de la part des services d’urbanisme de
la ville de Vienne était prévisible dans la mesure où ils ne tinrent aucun compte
de son livre dans le projet de la Ringstrasse. Contrairement à sa notoriété
internationale, y compris dans l’Allemagne voisine, à Vienne, il ne réussit
jamais à faire partie de l’élite culturelle autrichienne. Il demeura le directeur de
la Staatgewerbeschule101. Par exemple, quand la chaire d’architecture de
l’académie des Beaux-arts se trouva vacante à la mort de Karl von Hauser en
1894, Sitte y postula102 sans succès. Le poste fut offert à Otto Wagner. Il
participa, malgré tout, dans les dernières années de sa vie, à la conception du
plan de plusieurs petites villes industrielles autrichiennes, de centres ville ou
d’extensions urbaines.
L’intérêt qu’il porta aux questions urbaines évolua considérablement. Dès 1891,
les problèmes de circulation, d’aménagement commercial firent leur apparition
dans son discours sur l’extension de Vienne103. En 1900, il écrivit deux articles
sur les mythes et lieux communs associés à l’utilisation de la végétation dans
les villes. Cette matière qui fut ajoutée en annexe aux nouvelles éditions de son
livres accrut sensiblement la portée de son œuvre. Peu avant sa mort, il
collabora à la création de la revue Der Städtebau qui fut consacrée, comme
l’indique son titre, à tous les aspects de la conception des villes. À l’époque de
sa mort, Sitte préparait le volume II de son livre qui devait traiter de ‘l’urbanisme
selon les aspects scientifiques et sociaux’.
Pendant ce temps, son cercle de relations intellectuelles, s’étendait et il obtint
plusieurs appuis aristocratiques. Bien qu’il ne parvienne jamais à enseigner à la
Hoschule, ce qu’il ressentait assez mal, il jouissait de nombreuses amitiés à ce
niveau. Son atelier viennois attirait beaucoup d’étudiants, et en plus de ses
nombreuses autres activités, il réussit à répondre à plusieurs commandes
architecturales. Ce qui voulait dire pour lui la prise en charge de tous les
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L’école impériale et royale des arts industriels
Cette démarche de Sitte était inhabituelle pour un poste où le titulaire était nommé.
103
‘‘Das Wien der Zukunft,’’ Monaqsblätter des Wissenschaftlichen Club in Wien, XII, spec. Suppl. To n° 4,
1891. pp. 25-31
102
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aspects de l’exécution (sculpture, peinture, ainsi que toute autre sorte de
décoration).
Les plans de la villa qu’il publia en 1895 dans le Der Architekt, très typique de
son style, montrent pourquoi Sitte ne s’entendait pas beaucoup avec les néomodernistes viennois comme Otto Wagner.
Sitte continua à se surmener en dépit des conseils de son médecin et de ses
amis. Il eut une attaque le 11 novembre 1903. Il mourut le 16 novembre.
L’intérêt apporté par la biographie de Sitte à la compréhension et à l’impact du
Der Städtebau se situe manifestement à plusieurs niveaux.
Le premier réside évidemment dans le retentissement immédiat du livre et la
renommée qu’il apporta à son auteur. Ce qui permit à Sitte de réaliser
pratiquement et de transmettre théoriquement ses principes. Il fut en quelque
sorte le porte-parole et l’un des premiers interprètes à concrétiser directement,
à travers les diverses commandes qu’il eut l’occasion d’obtenir, les principes de
la Kunstwissenschaft.
Le second révèle les mécanismes profonds qui ont pu guider Sitte dans sa
démarche et qui ont par la suite influé tant de théoriciens de l’urbanisme. Le fait
qu’il ait été beaucoup plus impliqué professionnellement dans le domaine des
métiers que dans l’architecture ou l’urbanisme semble avoir été déterminant.
Pour Collins, beaucoup de ses idées sur les villes et l’urbanisme sont à relier à
son expérience directe des métiers traditionnels et à la beauté fonctionnelle des
arts populaires. En tant qu’enseignant et directeur d’une école enseignant les
aspects techniques et créatifs des kunstgewerbe (arts appliqués), Sitte avait
pour démarche habituelle d’extraire les logiques cachées dans des œuvres
artisanales anonymes pour en faire des principes abstraits, normatifs et
pédagogiques.
C’est cette même démarche que l’on retrouve dans Der Städtebau. En étudiant
les différents exemples de configurations urbaines prises dans des aires
géographiques variées et s’étendant chronologiquement de l’époque romaine à
sa propre époque, et en tentant de dégager des principes généraux destinés à
être reproduits, Sitte reproduisait, en quelque sorte, son approche d’enseignant
en arts appliqués. Ce qui amena à considérer cette démarche « comme
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exemplaire d’une certaine manière de penser la ville comme étant construite à
partir de l’assemblage de matériaux. » 104
Cette démarche qui se fait d’une part par la décomposition de la place en ses
éléments constitutifs, par l’usage combiné du discours et du graphisme et
d’autre part par l’instauration de nouvelles relations entre les éléments de la
place, se retrouve, selon Collins chez beaucoup d’auteurs. Sa pertinence s’est
accrue depuis le regain d’intérêt accordé récemment aux analyses sémiotiques
des ornements, en tant qu’éléments individuels au sein d’ensembles
architecturaux plus importants.
Collins voit l’influence de Sitte dans le fameux pattern language de Christopher
Alexander105. Pour lui, ces ‘motifs’ ou patterns d’éléments de composition
semblable à ceux des tuiles ou des textiles tirent leur sens de la relation et de
la contiguïté de ces éléments. Les schémas de place présentés par Sitte
peuvent être considérés aussi bien en termes de places qu’en termes de leur
capacité à assurer une évolution urbaine. Nous devons donc considérer les
principes présentés par Sitte comme des modèles au caractère évolutif et
universel dans le domaine de l’architecture urbaine.

3.2.2. L’APPROCHE PHILOLOGIQUE :
Pour Françoise Choay, l’analyse des thèmes, le dépistage des emprunts et des
influences, n’expliquent rien. En spécialiste de la littérature urbanistique, elle ne
s’attache à n’expliquer que le texte, rien que le texte considéré au sein d’une
taxinomie historique.
Une première étude de Der Städtebau le classe parmi le modèle culturaliste
[CHO 1965]. Une nouvelle lecture fait ressortir le caractère spécifique de sa
démarche ainsi que ses accointances avec la Kunstwissenschaft [CHO 1977].
Enfin, c’est en réponse à ce qui est ressenti comme le désordre de la ville
industrielle, que des propositions d’ordonnancements urbains apparaissent.
Ces réflexions dégagent deux types de projections spatiales constituant, selon
Choay, deux « modèles » à valeur exemplaire et au caractère reproductible.
Ces deux modèles « s’orientent selon les deux directions fondamentales du
104

105

(Théorie urbaine : l’espace urbain, http://dasun2.epfl.ch/thu/thu1_2.pdf
Alexander, C. A Pattern Language and The Timeless Way of Building
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temps, le passé et le futur, pour prendre les figures de la nostalgie ou du
progressisme » [CHO 1965], appelés respectivement modèle progressiste et
modèle culturaliste.
Selon le modèle progressiste, c’est le rationalisme de la science et de la
technique, qui doit permettre de résoudre les problèmes émanant de la ville
industrielle. Cette rationalité doit permettre la détermination d’un ordre spatial
type à partir des besoins d’un homme-type106. Deux formules différentes se
dégagent de ce modèle. Une solution collective proposée par Fourier107 et
différents autres adeptes, solution individuelle de la maison individuelle
proposée par Proudhon108. Dans tous les cas la ville progressiste est éclatée
au profit de la ville-campagne109.
Le modèle culturaliste110 dans lequel est catalogué Sitte trouve son origine
dans la disparition de l’ancienne unité organique de la cité sous la pression
désintégrante de l’industrialisation. Son approche est d’abord nostalgique et
repose sur l’idée de « faire revivre un stade idéal, et en voit le moyen dans un
retour aux formes de ce passé » [CHO 1965]. Son fondement idéologique n’est
plus le concept de progrès mais celui de culture. La prédominance des besoins
matériels s’efface devant celle des besoins spirituels. Ainsi, la ville du modèle
culturaliste est bien circonscrite à l’intérieur de limites précises, formant un
contraste manifeste avec la nature. « La cité du modèle culturaliste s’oppose à
la ville du modèle progressiste par son caractère proprement urbain.
L’esthétique y joue le rôle que joue l’hygiène dans le modèle progressiste.
C’est en s’appuyant sur la première traduction du Der Städtebau réalisée par le
suisse Martin que Choay place Sitte dans le modèle culturaliste insistant sur
l’influence décisive qu’il exerça sur la réalisation des cités-jardins anglaises et
l’urbanisme culturaliste anglo-saxon et sur des théoriciens tels que P. Geddes
et L. Mumford qui l’invoquaient fréquemment.
106

Il aboutit ainsi à la « solution de la belle et grande question de l’architectonique humaine, calculée sur les
exigences de l’organisation de l’homme, répondant à l’intégralité des besoins et des désirs de l’homme, déduite de
ses besoins, de ses désirs et mathématiquement ajustée aux grandes convenances primordiales de sa constitution
physique » V. Considérant, Description du phalanstère,, 2°éd., Paris, 1848, cité par [CHO 1965].
107
Ch. Fourier, Des modifications à introduire dans l’architecture des villes, Paris 1845 cité par [CHO 1965]
108
J. Proudhon, Du principe de l’art et de sa destination sociale, Paris, 1865, [CHO 1965]
109
« Les quartiers, ou communes, ou phalanges, autosuffisants, sont juxtaposables indéfiniment, sans que leur
sommation aboutisse à une entité de nature différente. Un espace libre préexiste aux unités qui y sont disséminées,
avec une abondance de verdure et de vides qui exclut une atmosphère proprement urbaine ». [CHO 1965].
110
Il se dégage des œuvres de Ruskin et Morris ; on le retrouve à la fin du siècle chez Ebenezer Howard [CHO
1965].
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C’est à la faveur d’une autre traduction du Der Städtebau que Choay opère
quelques années plus tard, une relecture de Sitte111. Une relecture qui prend
conscience enfin du caractère ambigu et complexe du livre. Passant au-delà de
son apparence de simple pamphlet ou essai nostalgique il accède au rang de
texte instaurateur112 où l’auteur « tient le discours de la science et parle en
épistémologue »113. Discours scientifique guidant, non seulement la démarche
générale, mais aussi le contenu du texte sur l’esthétique et le phénomène de
perception.
Une démarche méthodique qui se fonde, en s’aidant de perspectives et de
plans, sur la description scientifique de l’objet urbain où « les cités anciennes
et modernes seront analysées en termes purement d’art et de technique »114
pour « en découvrir les éléments composants115 ». On reconnaît à cette
approche diachronique, qui faisait jusque là figure de simple nostalgie, sa
validité dans la confrontation systématique d’ensembles urbains d’époques
différentes qui rend possible la mise en évidence de constantes et de variables.

111

‘‘Qu’il me soit permis de remercier ici D. Wieczorek dont la thèse de troisième cycle (nouvelle traduction
française du Städtebau avec commentaire, à paraître aux éditions du Seuil) et les discussions qu’elle nous a
permises, est à l’origine de cette relecture de Sitte’’ [CHO 1977].
112
Cf. F. Choay, « figure d’un discours méconnu », Critique, avril 1972, et surtout, la règle et le modèle [CHO
1980]. Les textes instaurateurs d’espace sont ceux qui consacrent et définissent le statut et les modalités d’une
démarche autonome indépendante de toute autre pratique sociale et vouée à l’élaboration du cadre bâti
113
Id.
114
Id., Cf. p. 78-79
115
Id., p. 4
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Figure 63 : sommaire de Der Städtebau

Ces éléments composants sont les principes ou règles, au nombre de six sont
respectivement développés dans les six premiers chapitres et étayés par
l’analyse d’une série d’exemples empruntés à des lieux et des temps différents.
La méthode est bien précisée au départ selon laquelle « les cités anciennes et
modernes seront analysées en termes purement d’art et de technique » et les
objectifs définis : « en découvrir les éléments composants116 ». en s’aidant de
perspectives et de plans117, Sitte décrit la ville à travers les diverses
configurations qu’elle prend au cours du temps, car l’histoire est une dimension

116

Id., p. 4 (p. 3-4)
Ceux-ci ne sont pas toujours orientés, ni méticuleusement exacts : Sitte cherche simplement, par leur moyen, à
dégager des structures ou des principes morphologiques, il ne se veut pas géographe, ni ne vise à une reproduction
fidèle du réel, il dessine et schématise en psychologue de l’art.
117
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nécessaire

de

la

description.

complémentaires s’ordonnent

Ces

six

‘principes’

interdépendants

et

pour réaliser un effet total, harmonieux ou

‘pittoresque’, qui met en cause la ‘qualité mentale’ de l’objet, sa ‘valeur
psychologique pure’. Ces principes servent d’outils de lecture diachronique qui
met en valeur les qualités d’aménagements anciens et révèle les inadéquations
d’espaces contemporains. Il ressort de cette observation d’espaces particuliers
des principes généraux intemporels à valeur universelle et qui fondent
l’esthétique de Sitte.
Contenu définissant « les règles et les mécanismes promoteurs de la beauté
urbaine, la science de l’art »118

et adoptant ainsi les mêmes méthodes et

concepts que les historiens de l’art de la Kunstwissenschaft.
Ainsi, il reprend les idées de Semper sur le processus de création artistique119.
Il met en évidence et s’appuie sur la relation entre mécanismes de la vision et
systèmes formels développée dans la ‘théorie de la visualité pure’ par K.
Fiedler (puis Hildebrant et Riegl)120, anticipant ainsi sur la démarche de la
Gestalt Psychologie. Enfin, il évoque au fil des chapitres un Kunsttrieb, sens
esthétique inné et sans lien avec un quelconque contenu culturel, et un
kunstwollen121 inséparable d’une vision du monde, lié à la tradition ethnique
(Volkseele).
Cette distinction entre les deux aspects opposés, quoique se côtoyant au sein
d’un même individu, dans l’appréciation esthétique est fondamentale. Elle
s’oppose à l’approche rationaliste observée au sein du modèle progressiste et
qui continue de prévaloir chez beaucoup de théoriciens de l’homme-type vivant
dans n’importe groupement humain, en n’importe quel temps, en n’importe quel
lieu. Elle est à rapprocher de la vision kantienne qui se fonde, dans le jugement
esthétique, simultanément sur « l’être social » et « l’être psychologique » [KAN
1870].
Ainsi, chez Sitte, le sens artistique est déterminé à la fois et de manière
intriquée par des normes changeantes des cultures et par une organisation
118

Ibid.
Semper définit le processus de création esthétique comme une lutte contre les contraintes de la matière, en
l’occurrence représentée par les exigences pratiques de la vie urbaine. . Cf. Der Stil in der Technischen und
Tektonischen Künste, Vienne, 1878. Semper est effectivement mentionné à plusieurs reprises par Sitte, mais en
référence à son travail d’architecte, et non en tant que théoricien de l’art. [CHO 1977].
120
Cf Chapitre II sur la Kunstwissenschaft.
121
Cf. [PAN 1975], « le concept de kunstwollen », p. 197 sq.
119

152

psychique stable. Deux aspects qui ont longtemps été considérés au profit
exclusif de l’un ou de l’autre.
C’est ainsi que cette nouvelle lecture de Sitte en lui accordant le statut de texte
instaurateur le resitue dans la taxinomie de la littérature urbanistique. Dans un
premier temps il est considéré comme un véritable trait d’union historique entre
la Re Aedificatoria d’Alberti, la teoria de Cerda et les textes de l’urbanisme
moderne. Ensuite, Choay le présente comme un archétype du discours
scientifique. Pour elle, à l’inverse de la plupart des auteurs de théories
d’urbanisme qui se réclament du discours scientifique, et se bornent , dans
presque la totalité des cas, de façon incantatoire et sans preuve, à se réclamer
de la scientificité de l’urbanisme en général, et de leurs propres propositions en
particulier, Sitte près d’un siècle plus tôt, maintient son Städtebau au plus près
du discours scientifique de manière d’autant plus remarquable, qu’à aucun
moment, il n’invoque implicitement la caution de la science [CHO 1980].
L’intérêt épistémologique qu’elle observe dans la démarche de Sitte tient à la
rigueur de sa démarche qui, en s’appuyant sur une analyse historique
diachronique, confronte systématiquement des ensembles urbains d’époques
différentes lui permettant ainsi de faire apparaître des constantes et des
variables dans la construction du bel objet urbain. Le « sens artistique non
conscient et naturel »122 qui est selon Sitte à l’origine de l’organisation des
espaces urbains est déterminé à la fois par les normes changeantes des
cultures historiques et par une organisation psychique stable. Cette « idée
artistique de base »123 participe de la même problématique que la Kunstwollen
de Riegl mise en évidence dans le chapitre précédent et qui est un des
fondements de la Kunstwissenschaft. Quant à l’invariant, qui doit permettre de
formuler des principes et des lois universelles utilisables pour l’élaboration du
bâti, Choay les situe dans le domaine de la psychologie. Elle les rapproche des
travaux de Fechner déjà évoqués au 1° chapitre et surtout aux travaux
d’Ehrenfels et à la psychologie de la forme alors en gestation. Choay, non
seulement reconnaît à Sitte sa contribution à l’élaboration d’une science de l’art
mais aussi établit une continuité historique entre celle-ci et la Gestalt théorie.

122
123

Der Städtebau p. 22
Op. cit p. 118
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Le passage de l’étude épistémologique entreprise jusque là vers l’évocation
des principes artistiques de l’urbanisme permet d’apprécier la démarche de
Sitte dans la constitution de son corpus et le dégagement de principes
généraux à partir de l’observation d’espaces particuliers.
Le choix du corpus présente un double intérêt. Sitte annonce « son principe de
ne parler que des lieux qu’il a vus et dont il a apprécié lui-même l’effet
esthétique »124. En plus de ce souci d’objectivité de l’auteur, ce choix est
également guidé par la valorisation de l’histoire et de la culture aux dépens des
ordonnancements contemporains [WIC 1981].
Cette démarche révèle une signification de l’espace public « qu’on ne
soupçonnait pas avant la parution de Der Städtebau » [WIC 1981]. La
prédominance des pleins sur les vides que constituait l’espace urbain
renaissant puis baroque ainsi qu’une nouvelle prise de conscience liée aux
problèmes de sa représentation ont déjà été évoquées au chapitre précédent.
Collins souligne les liens qu’unissaient les conceptions de Sitte aux techniques
des peintres impressionnistes, en particulier Camille Pissaro [COL 1986], et
dont la manière de représentation suggère que l’espace est d’un autre ordre
que la forme, qu’il est basé sur la visualité et la perception immédiates. [WIC
1981].
Pour Sitte, l’espace et la ville n’ont de signification que tant qu’ils sont actifs.
Les configurations qu’il étudie ne le sont qu’en fonction de l’effet réel125 qu’ils
produisent sur le citadin. La perception est donc préalable chez Sitte à l’espace
et la forme rejoignant ainsi la Wirkungsform (forme perçue) étudiée chez
Hildebrand au chapitre précédent.
Der Städtebau serait donc l’application architecturale, quelquefois par
anticipation, des théories de la Kunstwissenschaft mais également des théories
de la forme. L’étude du texte lui-même a pour objectif de nous éclairer sur
quelques uns de ces aspects architecturaux en rapport avec une perception
cénesthésique de l’espace.

124

Id. Avant-propos
‘Nous nous en tenons toujours à la même règle, qui nous impose d’harmoniser ce qui est perçu simultanément,
et nous autorise à négliger ce qui reste invisible’ Der Städtebau, p. 162
125
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3.2.2.1.

DER STÄDTEBAU : LE TEXTE INSTAURATEUR

C’est en réaction aux grands travaux de réaménagement du Ring de Vienne
que Sitte publie son Der Städtebau en 1889. Symboles de la puissance de
l’empire austro-hongrois et de François-Joseph, les nouvelles constructions
s’élèvent sur les ruines des anciens remparts de la ville. La monumentalité
facile du Ring, sa tendance au colossal, font écho aux autres réalisations
européennes de l’époque.
Historiquement, Der Städtebau a été diversement apprécié, donnant lieu à des
commentaires assez variés. Qualifiée de passéiste par les progressistes, c’est
surtout chez le Corbusier que Sitte fut considéré comme l’incarnation du
passéisme126. Son approche de l’espace urbain fut retenue par nombre
d’autres architectes. Le mouvement des cités-jardins fut considérablement
influencé par Sitte [CHAr 1980] et [COL 1986]. Il fut aussi fréquemment évoqué
par P. Geddes et L. Mumford pour le caractère humain des solutions qu’il
préconise. Plus près de nous, l’ouvrage de Krier, l’espace de la ville traite des
espaces extérieurs de la ville dans une même logique. Par delà ce clivage qui
dissociait ses thèses au profit exclusif soit de ‘’l’historicisme’’ soit de la
‘’modernité’’, Sitte a fait l’objet d’une relecture récente à la lumière de
préoccupations nouvelles concernant la dimension sensible de l’espace urbain.
Bien au contraire, « le Städtebau doit être replacé dans ce contexte viennois où
pour la première fois, au cours du dernier quart du 19° siècle a été formulée
une hypothèse d’une science de l’art. (Kunstwissenschaft) » [CHO 1981]. Sitte
lui-même évoque clairement une ‘’théorie rationnelle’’127 dans la conception des
espaces urbains.
Wieczorek [WIC 1979] souligne aussi le lien existant entre Der Städtebau et les
théoriciens et théories germaniques de l’art, de l’architecture et de l’urbanisme
à l’époque de Sitte. Ce faisant il le relie aux caractéristiques de l’esthétique
126

« Un jour, la lecture de Camillo Sitte le viennois m’inclina insidieusement au pittoresque urbain. Les
démonstrations de Sitte étaient habiles, ses théories semblaient justes ; elles étaient fondés sur le passé. A vrai dire
elles étaient le passé – et le passé au petit pied, le passé sentimental, la fleurette un peu insignifiante au bord de la
route. Ce passé n’était pas celui des apogées ; c’était celui des accommodements. L’éloquence de Sitte allait bien
avec cette attendrissante renaissance du ‘toit’ qui devait, en un paradoxe digne du cabanon, détourner
l’architecture de son chemin. » (Choay, l’urbanisme, utopies et réalités, Paris, Seuil, 1965). Giedion le qualifie de
troubadour dans son ouvrage espace, temps et architecture.
127
‘‘Nous n’avons d’autre moyen pour combattre l’insidieuse maladie de l’inflexible géométrie que le
contrepoison d’une théorie rationnelle. C’est l’unique issue qui nous reste pour reconquérir la liberté de
conception des maîtres anciens et utiliser – avec une pleine conscience – les procédés qui, sans qu’ils en aient été
conscients, ont guidé les créateurs…’’ [SIT 1889], p.23.
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germanique : la perception cénesthésique, ses mécanismes physiologiques et
sa dimension spatiale.
Dans un premier lieu, il rapproche la démarche de Sitte des théories de Karl
Fiedler128 qui « considérait perception et création comme un phénomène
unique qui commence par les actes et se développe en actes expressifs » [WIC
1981]. Cette expérience esthétique qui reliait sujet et objet par le biais de l’acte
perceptif était, ainsi que vu au chapitre précédent, la caractéristique essentielle
de l’esthétique germanique. Der Städtebau en s’appuyant sur la nature des
perceptions et sur le rôle du spectateur ou de l’auditeur dans processus de
communication est tout entier installé dans cette logique.
Par ailleurs, l’importance accordée au phénomène de perception amène tout
naturellement Sitte à s’intéresser à ses mécanismes et à leur double aspect,
physiologique et affectif.
D’un point de vue physiologique, Der Städtebau est rattaché à l’ensemble des
travaux qui, depuis Fechner, essaient d’établir des rapports quantitatifs entre
stimuli et sensations visuelles ou auditives. De la même manière, Sitte accorde
une égale importance à l’aspect affectif et sensible de l’espace urbain.
C’est peut-être la dimension spatiale de l’esthétique qui caractérise le mieux sa
démarche. En effet, en situant sa réflexion sur l’esthétique dans le champ
original de l’urbanisme, il apporte sa contribution à la Kunstwissenschaft » [WIC
1981]. Celle-ci concerne principalement la dimension temporelle de l’expression
spatiale qui est à rapprocher des distinctions qu’opèrent Hildebrand entre la
vision cinétique et la vision statique évoquées au chapitre précédent. Cette
dimension temporelle se situe chez Sitte tant au niveau de « l’histoire de la ville
qui fait la fierté de ses habitants », que dans « la succession des impressions
lors des cheminements quotidiens » [WIC 1981]129.
L’on retrouve également chez Sitte la séparation opérée par de nombreux
théoriciens

germaniques

entre

l’espace

géométrique

et

l’espace

psychophysiologique130. En effet, ainsi que souligné par Wieczorek, « l’espace
128

Karl Fiedler, (Schriften über kunst, Munich, 1914, vol. 2, p. 282) cité par [WIC 1981].
« Considérons enfin l’effet produit par la combinaison habile de plusieurs places sur l’observateur qui
passe de l’une à l’autre. A chaque instant le tableau varie, en même temps que les impressions
ressenties » [SIT 1889], p.68.
130
« Nous nous en tenons toujours à la même règle, qui nous impose d’harmoniser ce qui est perçu simultanément,
et nous autorise à négliger tout ce qui reste invisible. Ainsi nous nous guidons par l’effet réel et ne pouvons nous
égarer ». [SIT 1889], p.
129
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géométrique abstrait n’a pas sa place dans Der Städtebau » [WIC1981]. Sitte
insiste, quant à lui, sur ce qui est perçu simultanément dans la réalité et néglige
ce qui ne peut être embrassé d’un seul coup d’œil que sur le plan ou la
maquette131.
Ceci le situe dans la même logique qui, chez Hildebrand, oppose la Daseinform
à la Wirkungsform ou encore la distinction entre « l’idée spatiale et la forme
spatiale qui en est la représentation mentale132.cette distinction a pour effet
fondamental de « transformer toutes les dimension absolues en relations »
[WIC 1981].
Il devient patent que Der Städtebau fait parte intégrante du mouvement plus
vaste qui a concerné l’esthétique dans les pays germaniques. Cependant, « la
démarche essentiellement empirique et descriptive de Sitte empêche de placer
Der Städtebau sur le même plan que les textes théoriques » [WIC 1981]. Son
approche intuitive des questions urbaines n’explique qu’en partie les
controverses que Der Städtebau a suscitées. En effet, il faudrait voir dans le
caractère ambigu de la notion d’esthétique une autre raison à cet état de fait.
Dans la recherche de la signification que Sitte donne à l’esthétique dans son
texte, il est important de souligner qu’il parle le plus souvent d’effet esthétique
et non d’esthétique.
Les ordonnancements urbains que Sitte entreprend d’étudier n’existent jamais
par eux-mêmes, mais toujours au sein d’une association spatiale et temporelle
avec l’habitant133.
En privilégiant ainsi l’effet esthétique, Sitte « part de l’expérience sensible,
plaisir ou déplaisir » [WIC 1981] qui est engendrée par l’interaction des
caractéristiques formelles des ordonnancements urbains et la manière dont ils
sont appréhendés.
131

« Nous nous en tenons toujours à la même règle qui nous impose d’harmoniser ce qui est perçu simultanément,
et nous autorise à négliger tout ce qui reste invisible. Ainsi, nous nous guidons par l’effet réel, et ne pouvons nous
égarer » [SIT 1889]. P. 162.
132
Traduction de « Schmarsow distinguishes spatial idea and spatial form, the latter being the representation of
the former. (August Schmarsow, Grunbegriffe der Kunstwissenschaft, Leipzig, 1905, p.183, cite par [VAN 1980]
133
Les citations ci-dessous ont été choisies parmi de nombreuses autres pour rendre compte de cette préoccupation
chez Sitte :
‘‘…étudier un certain nombre de belles places et d’ordonnancements du passé afin de dégager les causes de leur
effet esthétique ’’ p. XX
‘‘Considérons enfin l’effet produit par la combinaison habile de plusieurs places sur l’observateur qui passe de
l’une à l’autre. A chaque instant le tableau varie en même temps que les impressions ressenties’’. P. 68.
‘‘L’espace vide et visible étant ordonné en fonction de l’effet à produire sur l’observateur. ’’ p. 94
‘‘…car on bâtissait en fonction de l’effet réel et non en fonction du plan’’ p.95
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L’effet esthétique s’exerce dans les deux sens. Tantôt c’est l’édifice qui dégage
une « sérénité inaltérable »134, qui exerce une « douce et irrésistible
influence »135. Tantôt, c’est dans l’usage social auquel elles se prêtent qu’il faut
chercher « les traits caractéristiques de la beauté des places anciennes »136.
« Dans ses descriptions générales des aménagements anciens, Sitte déborde
du cadre de l’analyse des formes pour évoquer les significations qui s’attachent
aux lieux. Il apparaît donc que ces significations ne sont pas uniquement liées à
la beauté formelle des édifices, mais aussi et –surtout ?- à l’intensité des
rapports sociaux » [WIC 1981]. Ceci rapproche Sitte de l’empathie de Lipps
déjà évoquée au chapitre précédent. Comme lui, il ne privilégie ni l’un ni l’autre
des deux termes en présence, mais établit une relation interactive entre l’édifice
et l’utilisateur.
Ce qu’il faut aussi préciser, c’est que Der Städtebau ne s’intéresse jamais
directement à l’édifice pris isolément. Cet édifice est non seulement considéré
dans un aménagement plus global, mais c’est surtout la résultante spatiale de
cet aménagement qui semble le plus retenir son attention. C’est donc
l’ambiance produite par l’interaction entre un usage social et une configuration
urbaine qui constitue le fondement de l’effet esthétique chez Sitte.
Les références à la dimension de l’usage, aussi nombreuses qu’explicites137
montrent que la « qualité esthétique du forum antique ou de la place de la
cathédrale ne sont qu’une conséquence de leur importance pour la vie publique
du groupe » [WIC 1981]. Sitte évoque abondamment cette vie publique sous
ses différentes formes.

134

[SIT 1889], avant-propos p. XX
Idem
136
‘‘D’une manière générale, l’animation a disparu des lieux qui jouxtent les édifices publics, où elle était la plus
grande dans l’antiquité. Presque tous les traits caractéristiques de la beauté des places anciennes font donc défaut
aujourd’hui. ’’ [SIT 1889], p.17-18.
137
‘‘…la signification des places dégagées au centre des villes…est devenue essentiellement
différente…Aujourd’hui ces places ne servent plus que rarement à des grandes fêtes populaires, et la vie de tout
les jours s’en éloigne davantage.’’
‘‘Les grandes places étaient alors pour chaque ville un impératif vital dans la mesure où s’y déroulaient une
grande partie de la vie publique qui est reléguée aujourd’hui dans des espaces intérieurs fermés’’
‘‘C’est sur l’agora que siégeait en plein air le conseil des villes… le marché peut encore de nos jours se tenir à ciel
ouvert, mais de plus en plus il est relégué dans des halles fermées.’’
‘‘…les sacrifices…étaient célébrés en plein air, …les tragédies et les représentations théâtrales…se déroulaient
dans des théâtres à ciel ouvert’’ p.4
135
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Cet usage est lui-même relié à des atmosphères, des ambiances telles que la
« joyeuse animation des marchands et des acheteurs »138 ou « le silence et le
recueillement des universités et des cathédrales…, le mouvement de la foule et
l’affairement du marché »139. D’une part, c’est donc l’usage social qui contribue
à l’élaboration du caractère d’une place ou des abords d’un édifice.
D’autre part, les atmosphères de joyeuse animation ou de recueillement des
espaces publics sont aussi le résultat de configurations spatiales précises. Ceci
apparaît très clairement dans sa description de la Piazza del Duomo à Pise.140
Cette relation entre la configuration spatiale et l’impression produite se retrouve
également dans la description que fait Sitte du forum antique141.
Cette atmosphère est créée non seulement par l’exclusion des activités qui ne
semblent pas en rapport avec le caractère des édifices ou de l’espace
environnant, mais aussi par une clôture adéquate de la place qui l’isole de toute
gêne extérieure.
L’effet esthétique semble donc largement subordonné aux conditions dans
lesquelles se déroule l’acte de perception : que ce soit dans une contemplation
solennelle, ou lors d’un usage plus ordinaire de l’espace public, l’osmose entre
configuration urbaine et usage social n’est possible que si elle tient compte de
cet aspect.
Ceci montre l’importance que Sitte accorde à la relation entre perception et
création déjà notée chez Fiedler.
De plus, « par delà la perception esthétique142 qui accorde encore un privilège
à la vision au détriment des autres sens, Sitte note un rapport affectif,
existentiel de l’homme à l’espace urbain. Une relation qui implique une ‘sorte

138

[Sitte 1889] p. 14
Id. p. 17
140
‘‘On en a exclu tout ce qui appartient à la vie profane ou quotidienne…Il n’y a rien ici, pour distraire nos
pensées ou nous rappeler l’agitation quotidienne. Rien ne trouble la contemplation de la vénérable façade : ni le
spectacle d’une importune boutique de tailleur, ni le vacarme d’un café, ni les cris d’un cocher et des portefaix. Ici
règne la paix, et l’harmonie des impressions nous permet de jouir pleinement des œuvres d’art rassemblées en ce
lieu et de les comprendre ’’ Id. p.15
141
‘’Le forum n’est-il pas, d’après cette description une sorte de théâtre ?...Quelle devait être l’impression
produite par cette place ? Son meilleur équivalent contemporain serait sans doute fourni par une vaste salle de
concert avec son balcon mais sans plafond…Cet effet est lié à la stricte clôture des places…’’ Id. p. 15
142
Il est clair que le terme esthétique désigne ici l’esthétique visuelle. Que ce soit chez Sitte ou chez Wieczorek ce
terme est souvent utilisé pour désigner des notions différentes. Voir à ce sujet les définitions déjà données sur les
différentes acceptions de ce terme.
139
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d’engagement du récepteur, une participation à des situations qui mettent en
jeu toutes ses facultés143 » [WIC 1981].
Dans ce rapport affectif, les registres sensoriels mis en œuvre dépassent la
simple dimension visuelle pour intégrer les aspects sonores et microclimatiques
de l’esthétique urbaine. Ils sont également considérés en rapport à leur double
dimension objective d’une part et subjective, psychologique d’autre part.
Sitte rejoint les thèses de Fechner pour qui l’esthétique se réduit à l’étude de
« tout ce qui pénètre en nous par les sens sous la forme d’un agrément ou
désagrément immédiat » [FEC1876].
Concernant l’aspect objectif, Sitte évoque longuement les gênes de tout ordre
et dont certaines ont déjà été abordées. Une analyse plus approfondie
concernera les aspects microclimatiques de son discours.
Concernant les aspects subjectifs, Sitte insiste « sur l’atmosphère propre à
chaque lieu : telle place semble inviter au séjour par sa clôture et par l’harmonie
de ses proportions, tandis qu’une autre provoque malaise ou angoisse » [WIC
1981]. Wieczorek parle de signification ‘érotique’ ou amoureuse de la ville et de
laquelle il est difficile d’isoler un facteur particulier.
Cette approche globale de l’esthétique chez Sitte fait qu’il ne privilégie aucun
registre sensoriel en particulier. Dans le processus de communication entre la
ville d’une part, et l’habitant, en tant que spectateur et auditeur, d’autre part, la
perception corporelle est totale.
Chez Sitte, l’osmose entre les ordonnancements urbains et leurs usages
sociaux constitue donc un facteur déterminant de l’effet esthétique. De plus, les
supports de cette relation osmotique dépassent les seules qualités visuelles du
paysage se fondant sur une dimension cénesthésique.
Dans sa quête du bel objet urbain, Der Städtebau étudie un « certain nombre
de belles places et d’ordonnancements urbains du passé afin de dégager les
causes de leur effet esthétique144 ». Les arguments utilisés pour mettre en
évidence ces effets esthétiques se présentent sous la forme d’une conjugaison
de principes.145 Du dégagement du champ de vision, aux exigences de la
143

Mac Luhan, Pour comprendre les médias, Paris, 1968, avant-propos.
[SIT 1889], avant-propos, p. XX
145
‘‘A la règle antique consistant à disposer les monuments sur le pourtour des places, vient donc s’ajouter une
autre, proprement médiévale et plus nordique de caractère : ériger les monuments, en particulier les fontaines, aux
points morts de la circulation. Ces deux principes se conjuguent souvent…assurant ainsi un effet artistique
144
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circulation, en passant par le silence et le recueillement, Sitte intègre une partie
du second niveau albertien, celui de la commoditas et du désir au sein du
troisième niveau, celui de la voluptuas et du beau. Ce faisant, « il ne propose
pas seulement une redéfinition de la ville, mais bien aussi, un nouveau statut
de l’art ». Choay signale à son tour « qu’en explorant à la fois ces deux voies,
Sitte désigne deux axes complémentaires, jusqu’ici généralement dissociés au
profit exclusif de l’un ou de l’autre, que toute science de l’art à venir devra
investir et s’approprier parallèlement » [CHO 1981].
La suite de ce travail va s’attacher à mettre en évidence l’aspect
microclimatique dans l’argumentation de Sitte. Cet examen partiel ne devra
cependant pas faire perdre de vue le caractère global et complexe de
l’esthétique urbaine telle qu’elle est approchée dans Der Städtebau. Cette
dimension microclimatique sera toujours considérée au sein de la relation entre
configuration urbaine et usage social où il sera également tenu compte de la
démarche observée chez Sitte tendant à intégrer les aspects techniques et
sensibles de l’esthétique.
« Le jardin privé d’autrefois est souvent entouré de plusieurs autres, et tous
sont protégés contre le vent et la poussière par l’enceinte des hautes maisons.
Il offre une fraîcheur bienfaisante et un air aussi pur et propre que cela est
possible dans nos grandes villes. C’est pour son propriétaire un vrai jardin
d’agrément, et un bienfait pour les appartements voisins donnant sur la cour,
qui jouissent ainsi d’un air meilleur, de la lumière du jour et d’une vue agréable
sur la verdure. Au contraire, les pièces d’un immeuble moderne qui donnent sur
des cours étroites et sombres, souvent nauséabondes et si mal aérées qu’il faut
tenir les fenêtres fermées, sont des prisons peu réjouissantes… » p. 108
« Le jardin public moderne, ouvert de tous côtés sur des rues, est livré au vent
et aux intempéries, et noyé de poussière, à moins qu’il ne soit assez vaste pour
éviter ces inconvénients. Si bien que ces parcs modernes ne remplissent
nullement leur fonction d’hygiène, et que particulièrement aux périodes de
canicules, le public vient presque à les fuir, à cause de la poussière et de la
chaleur » p.108

particulièrement heureux. Il est frappant de voir à quel point ce système naturel fait concorder les exigences de la
circulation avec celle de l’art’’. [SIT 1889], p. 26.
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D’un point de vue de l’hygiène, la présence de ces quelques arbres est
parfaitement indifférente, car ils ne procurent ni ombre ni fraîcheur. Au
contraire, c’est eux qu’il faut empêcher de dépérir à cause de la chaleur et de la
poussière…une preuve manifeste du peu d’utilité des plantations éparpillées le
long des rues, en particulier des allées d’arbres chétifs, est que même les jours
de canicule ne se situe pas dans ces allées, mais sur les trottoirs des
boulevards et des avenues. Le principal intérêt de ces plantations réside dans
l’arrosage des frondaisons qui, par grandes chaleurs, tiennent pour ainsi dire
lieu d’appareils à hydrater et à rafraîchir l’air. Peut-être cet avantage justifie-t-il
qu’on réalise des rangées d’arbre partout où la place le permet. » p. 109
« Pourtant les escaliers de ce genre répugnent à la sensibilité moderne, et la
seule pensée du verglas ou d’une bourrasque de neige suffit à chasser les
fantasmagories du passé » p. 116
« Sur les places dégagées, où confluent les vents amenés par toutes les rues
qui y aboutissent (comme la place de l’Hôtel de Ville), on peut observer
pendant la majeure partie de l’année les plus beaux tourbillons, de poussière
en été, de neige en hiver. Voilà encore une conquête dont peut se vanter
l’urbanisme moderne » p. 141.
« Sur la place actuelle146, il ne peut être question des avantages hygiéniques
que l’on invoque chaque fois qu’il s’agit de ménager un espace libre. En effet,
elle est exposée de manière presque insupportable à toutes les intempéries, au
vent comme à la poussière, dans le vacarme de la rue et le tintement incessant
des tramways147. Voilà pourquoi ce désert de sable est presque toujours vide
d’occupants, alors qu’on viendrait avec plaisir chercher dans notre atrium le
repos et la détente, puisqu’il serait à l’abri du vent et de la poussière, à l’écart
du tumulte des rues, et qu’il offrirait de nombreux emplacement ombragés sous
les arcades ou entre les buissons de l’entrée »

146

Sitte fait allusion aux alentours de la Votive Kirche où il propose un plan de réaménagement.
Il faut tenir compte des différentes appréciations subjectives d’un même phénomène. Concernant le bruit du
tramway, ce qui est vacarme et tumulte chez Sitte devient brimbalement : ‘Un siècle s’est écoulé depuis sa
création et le Ring a pris de la patine…Il n’en est pas moins charmant. Des doubles avenues de tilleuls, de
marronniers et d’autres arbres, ont grandi tout autour ; elles ombragent les trams qui brimbalent sur les
pavés…’(David Pryce Jones, Vienne, Les Grandes Cités, Amsterdam, 1978). Sitte semble avoir tenu compte de
cet aspect puisqu’il écrit : ‘certes la douce puissance de l’habitude émousse notre sensibilité et nous rend moins
vulnérable à ces impressions’ p. 152.
147
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CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES
ET AMBIANCES MICROCLIMATIQUES
Les configurations urbaines que Sitte dégage dans l’étude de ses exemples
concernent principalement les places urbaines. Ce faisant, il s’intéresse aux
aspects suivants :
Les dimensions et formes des places ;
Les irrégularités des places anciennes ;
La clôture des places.
Cependant l’isolation de ces aspects est purement d’ordre pratique. En réalité,
ils interférent étroitement entre eux. Par exemple, les dimensions et formes des
places

interviennent

dans

leur

clôture.

Vouloir

isoler

la

dimension

microclimatique provient de la même logique et obéit aux mêmes contraintes.
La relation entre climat, forme urbaine et mode de vie est clairement énoncée
par Sitte comparant les places italiennes à celles d’Europe du nord148.
De la même manière que les aspects microclimatiques sont le plus souvent
évoqués en conjugaison avec d’autres registres sensoriels en vue de produire
un effet plus global.

LES DIMENSIONS ET FORMES DES PLACES :
Les arguments avancés par rapport à cet aspect sont de différents ordres.
D’une part, il relie les dimensions des places à la perception visuelle des
édifices les entourant, ou jalonnant un parcours donné. D’autre part, il met en
évidence la relation entre les dimensions en hauteur des édifices et l’ambiance
microclimatique. Enfin, il fait état de l’influence psychologique des places
démesurément grandes sur les usagers.
Cet aspect est à rapprocher avec la série de règles scientifiques proposées par
Maërtens. Ces règles établissent un rapport entre la taille des édifices urbains,
leur emplacement, leur environnement, d’une part, et leur perception en
fonction des angles de vision qu’ils offrent au spectateur, d’autre part.
Ainsi, Sitte met en évidence un format des places urbaines issu d’une solidarité
qu’elles entretiennent avec les principaux édifices qui les entourent. Il définit à

148

‘‘Le climat, aussi bien que les modes de vie y sont essentiellement différents : les rues et les places ne
devraient-elles pas être différentes ?’’ [SIT 1889], p. 69.
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leur propos des formats en longueur ou en largeur. La dénomination dépendant
uniquement de la position de l’observateur et de la direction de son regard.149
LES IRREGULARITES DES PLACES ANCIENNES
Sitte s’élève contre les tracés symétriques, conséquence de tracés ne tenant
pas compte de l’effet réel. Tandis que l’irrégularité des places et ruelles
anciennes est le résultat d’une conception qui ne tenait compte que de « qui
frappait in natura »150 et qui « négligeait tout ce qui n’est visible que sur le
papier »151. Il mentionne ainsi une meilleure possibilité de s’orienter dans le
dédale des rues irrégulières. Une meilleure lisibilité dira beaucoup plus près de
nous Lynch [LYN 1960].
Cette association de plusieurs facteurs dans son discours esthétique, ne
privilégie

ni

n’écarte

les

contributions

respectives

de

chacun

d’eux.

Simplement, elle renforce l’idée d’une esthétique globale et complexe,
caractéristique déterminante d’une ambiance urbaine.

149

‘‘À Vienne, par exemple, la place des Piaristes, dans le 8° arrondissement, est l’une de celles dont l’effet
dépasse largement les dimensions réelles. Avec ses 47m de largeur, elle mesure dix bons mètres de moins que le
Ring. Alors qu’à l’œil on serait tenté de croire que le Ring est moins large’’ [SIT 1889], p. 50.
150
[SIT 1889] p.58
151
Ibid.
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LA CLÔTURE DES PLACES :

Figure 64: Piazza della Signoria à Florence illustrant la clôture des places, source : Der Städtebau

La clôture des places chez Sitte dépend essentiellement de la « façon dont y
débouchent les rues » dans les plans en damier, « il est de règle qu’à chaque angle
d’une place se coupent deux rues perpendiculaires »152. Il s’oppose directement à la
teoría genérale de l’urbanisation de l’ingénieur espagnol Cerda fondée sur le plan en
damier de l’extension de Barcelone.
Sitte s’inspirant de l’ancien aménagement des villes, propose de disposer les rues en
‘’bras de turbine’’. Ce dispositif, dont il est l’inventeur, ne laisse « aboutir à chaque
angle de la place qu’une seule rue, tandis que les voies secondaires issues d’autres
directions, se branchent directement sur celles-ci est n’étaient donc plus visibles de la
place. Mieux encore, chacune des trois ou quatre rues d’angle débouche sur la place
selon sa direction propre »153.

152
153

Id. p. 37
Ibid
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Fidèle à son approche globale –cinesthésique ?- de l’effet esthétique produit par les
ordonnancements urbains, Der Städtebau présente les avantages de la clôture des
places en s’appuyant sur divers aspects. Les qualités sont visuelles, sonores,
climatiques et concernent même les problèmes liés à la circulation.
Concernant l’aspect visuel, Sitte évoque « la cohérence de l’image due au fait que
l’œil ne peut s’évader hors de la place et qui est assurée à l’aide de moyens si variés
qu’il est impossible d’y voir un simple hasard154…, la clôture des espaces et l’unité des
impressions visuelles restant le point de départ de tous les ordonnancements
anciens155 » [SIT 1889]. Concernant la protection climatique que procurent les
espaces clos, Sitte fait référence au manuel de l’urbanisme de Baumeister qui
reproche aux places trop ouvertes et trop vastes de n’offrir aucun avantage pour la
santé. Au contraire, elles seraient une source de chaleur, de poussière, et le cas
échéant, une gêne pour la circulation156.
Concernant

la

dimension

sonore,

Sitte

évoque

dans

sa

proposition

de

réaménagement de l’espace autour de la Votive kirsche, la protection que procurerait
son atrium « contre le vacarme de la rue et le tintement incessant des tramways… »,
« Il souligne le repos et la détente qu’on viendrait avec plaisir chercher…à l’écart du
tumulte des rues157 » [SIT 1889].
Concernant les problèmes liés à la circulation, il s’appuie sur le manuel d’urbanisme
de Baumeister qui reproche aux places ouvertes et trop vastes de n’offrir aucun
avantage pour la santé. Au contraire « elles seraient une source de chaleur, de
poussière, et le cas échéant, une gêne pour la circulation 158».
Il évoque également de manière comparative le jardin privé d’autrefois, souvent
entouré de plusieurs autres, et tous protégés contre le vent et la poussière par
l’enceinte des hautes maisons qui offre chaleur bienfaisante air pur et propre mais
également lumière du jour et vue agréable sur la verdure alors que le jardin public
moderne, ouvert de tous côtés, est livré au vent et aux intempéries et noyé de
poussière159. Il fustige les places dégagées où confluent les vents amenés par toutes
les rues qui y aboutissent160.
154

p. 36
P. 110
156
P.54
157
P. 161
158
P. 54.
159
P. 108
160
P. 109
155
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Cette notion de clôture des places urbaines semble essentielle dans le discours de
Sitte. Au demeurant, la majorité des théoriciens lui en attribuent la paternité. Elle se
retrouve également chez d’autres théoriciens germaniques de la même période.
« Schmarsow, par exemple, [SCHm 1905], qui a été le premier à envisager l’aspect
artistique de l’espace, a du être influencé par Sitte en considérant les espaces sans
toiture, ‘son concept des quatre murs’, comme étant une expression d’égale valeur de
la notion d’espace » [VAN 1980]161. Brinckmann, un des élèves de Sitte, prend une
attitude qui semble tout à fait opposée. Pour lui, c’est au contraire l’effet bénéfique de
la distance, le désir de libérer la vue qui constitue l’expérience la plus relaxante et qui
est à l’origine de la direction droite et pure des rues [BRI 1908].
Van de Ven voit dans cette opposition deux sentiments de l’espace qui constituent le
fondement de la création architecturale [VAN 1980]. Selon lui, cette opposition entre
fermeture et ouverture, concavité et convexité de l’espace n’est que l’expression de
deux attitudes mentales différentes et présentes dans chaque individu. Certains
instincts nous attirent vers des concavités sécurisantes tandis que d’autres nous
entraînent irrésistiblement vers les espaces découverts où la vue n’est pas limitée.
Ces deux aspects se retrouvent chez Cullen à travers les notions déjà évoquées de
Hereness et Enclosure d’une part et celles de Thereness et de Vistas d’autre part
[CULl 1961].
Chez Sitte, la clôture des places a effectivement une dimension psychologique
prononcée. L’effet esthétique en résultant a deux manifestations principales. Évoquant
la beauté de la place de l’église, paisible et bien enclose162 il l’identifie, d’une part, à
une ambiance paisible. Évoquant le forum antique et sa fermeture contre le dehors163
il est considéré en termes de protection contre le dehors. Ce rapprochement entre
besoin psychologique de protection et clôture des espaces est également noté par
Wieczorek quand il évoque les citations de Der Städtebau qui esquissent derrière les
individus et les cultures, l’image d’un homme universel dont les structures
physiologiques, et psychiques stables fondent la validité des principes- ‘’ le besoin de
protection latérale’’ justifiant par exemple la clôture des places et la continuité des
maisons qui bordent les rues [WIC 1981].
161

Traduction de : ‘‘For instance, Schmarsow, who was the first to posit the artistic idea of spacemust have been
influenced by Sitt, when he accepted unroofed spaces, his “four walls concept”, as equally valid an expression of
the idea of space ’’
162
P. 146
163
P. 35
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Cette dimension psychologique ne semble pas concerner un registre sensoriel
particulier. L’on y retrouvera, les aspects microclimatique, aéraulique et sonore à
travers des analogies entre les places urbaines et les espaces intérieurs. Pour Sitte le
forum est à la ville ce que l’atrium est à la demeure familiale où il s’agit pour ainsi dire
de créer un somptueux intérieur à ciel ouvert164. Des analogies du même genre se
retrouvent

chez

microclimatiques.

des

auteurs

Ainsi,

ayant

Heschong

considéré
note

le

cet
fait

aspect
que

des

ambiances

l’individu

associe

fondamentalement la chaleur à un monde intérieur, peut-être parce qu’il l’associe à sa
propre chaleur métabolique [HES1979].
Cullen observe la relation entre le sentiment de présence, il parle de hereness, que
procure l’enclosure165 est les qualités microclimatique d’un lieu. Il note que la
possibilité de contempler sa ville est un privilège propre aux habitants de pays au
climat clément [CULl 1961].

3.3.

LA VÉRIFICATION EXPERIMENTALE

3.3.1. INTRODUCTION:
Tout au long de ce travail l’accent a été mis sur l’importance de l’interaction entre la
conception de l’œuvre d’art et sa perception par le sujet appréhendé dans son double
aspect social et psychologique.
Que ce soit dans l’évolution historique de la notion d’esthétique ou dans l’étude des
principes architecturaux que Sitte en a déduits, le rôle du sujet a bénéficié d’un intérêt
inexistant jusqu’alors dans l’approche classique de l’esthétique. Cette évolution devant
beaucoup à l’émergence de nouvelles disciplines telles que la psychophysiologie et la
psychosociologie.
En matière d’architecture, la compréhension de cette interaction concerne les
modifications physiques apportées à un environnement donné par une intervention
architecturale ainsi que la manière dont ce nouvel environnement affecte la vie
quotidienne des usagers.
Lynch considère que l’expérience que l’homme a du paysage est aussi fondamentale
que n’importe quel autre élément d’appréciation et il l’importe de l’étudier dès le début

164

p. 10
Enclosure : clôture des espaces. On peut noter la présence beaucoup plus fréquente de ce terme dans le lexique
architectural anglo-saxon.
165
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[LYN 1976]. Ce qui signifie que l’incidence immédiate des interventions architecturales
sur la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher des usagers doit être prise en compte au sein
même du projet architectural et non pas faire l’objet d’intervention à posteriori.
De la même manière que l’émergence à la fin du siècle dernier d’une esthétique
expérimentale s’est faite à la faveur d’apports techniques et scientifiques nouveaux,
une meilleure prédictibilité et maîtrise des phénomènes environnementaux, devrait de
nos jours, favoriser leur intégration dans la méthodologie du projet architectural.
La vérification expérimentale d’une proposition de Sitte s’installe entièrement dans
cette logique.
Sitte lui-même s’interroge sur le divorce existant souvent entre une œuvre
architecturale et sa réalisation effective ; entre l’espace conçu et l’espace vécu.
Parlant de sa proposition de réaménagement du Ring de Vienne, il écrit qu’ « un
échec de cette expérience équivaudrait à un désastre : les aménagements réalisés ne
pourraient plus être démolis »166. Pour remédier à cela, il propose la réalisation d’une
maquette qui serait exposée au sein de l’atrium projeté devant l’église votive.
Cette simulation des aménagements projetés servirait non seulement à juger de ‘l’effet
produit’ sur l’opinion publique par sa proposition, mais aussi à introduire une nouvelle
procédure dans le projet architectural et urbain et dont il faut souligner le caractère
précurseur.167 Une procédure qui consiste à associer à travers des enquêtes
sociologiques les usagers dans la conception de leur environnement et qui constitue
un des points essentiels de la gouvernance urbaine.
L’intérêt de cette vérification est donc de mettre à profit des apports techniques
nouveaux pour mieux explorer cette relation entre projet architectural et usager, pour
mieux apprécier sa place dans le processus de conception.
Ainsi que précisé précédemment, l’intérêt porté à la dimension microclimatique
n’exclut en rien les autres registres de la perception de l’espace. L’introduction
d’autres facteurs d’ambiance dans cette appréciation ne peut qu’en enrichir la portée.
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p. 177
‘Ainsi, la simulation des aménagements qu’on projette de réaliser constitue un procédé qui pourrait aussi être
exploité en d’autres lieux.’ P ??
167
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3.3.1. LES NIVEAUX DE VÉRIFICATION:
LE PARTICULIER ET LE GÉNÉRAL
À la lumière des connaissances acquises dans l’intégration des phénomènes
atmosphériques dans la conception du milieu bâti, certains principes ont acquis
un caractère d’évidence. Le fait, par exemple, que les bâtiments de hauteur
importante aient tendance à capter les vents rapides à leur niveau supérieur
pour le ramener au niveau du sol est désormais admis. En revanche, la
question demeurant problématique réside dans la manière d’incorporer ce
savoir dans le processus de conception architecturale.
La littérature scientifique présente ces deux acquis sous deux formes
différentes. D’une part, les principes généraux d’ajustements climatiques ne se
rapportant ni à un climat ni à des édifices particuliers, mais pouvant être inclus
dans la recherche de règles générales, sont considérés à travers l’inventaire de
situations-types. Mettant en rapport des phénomènes climatiques et des
géométries de bâtiments, ils sont présentés aux architectes sous la forme de
manuels.168 Ces guides traitent de manière théorique les interactions entre
phénomènes climatiques et environnement bâti ainsi que la manière
élémentaire de remédier à certaines situations critiques.
Si la mise en place de ces principes généraux semble possible, il n’existe pas
de plan masse théorique vis-à-vis du confort climatique. Face à une
combinaison extrêmement variée de contextes climatiques, de configurations
urbaines, de variables climatiques…, il ne peut y avoir, à priori, de géométrie
urbaine idéale. Par conséquent, cet apport, sous la forme de principes
généraux, s’il constitue une aide non négligeable, peut présenter un caractère
réducteur notoire. Une importante raison à cela est l’impossibilité de considérer
de pair tous les facteurs qui conditionnent le comportement climatique et
microclimatique d’une situation donnée. Nombreux et de différentes natures, ils
peuvent nécessiter des options spatiales contradictoires.
Oke [OKE 1988], en considérant quatre aspects fréquemment rencontrés dans
les conceptions qui tiennent compte de la dimension microclimatique dans les
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Voir notamment [GAN & GUY 1976]
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espaces extérieurs, met en évidence le conflit pouvant exister entre plusieurs
objectifs à atteindre :
Favoriser

l’abri,

pour

éviter

aux

piétons

d’être

exposés

aux

effets

aérodynamiques et thermiques du vent, ainsi qu’à la pluie battante ;
Favoriser la dispersion des polluants issus principalement de la circulation
automobile ;
Favoriser la chaleur urbaine en créant une structure de rue qui augmente l’effet
de l’îlot de chaleur urbain ;
Favoriser l’ensoleillement pour utiliser au maximum les apports solaires.
Il est visible que ces « objectifs ainsi que les structures urbaines qu’ils peuvent
dicter sont en conflit. Les deux premiers objectifs requièrent des structures
urbaines opposées ; les rues étroites et les tissus compacts offrent un meilleur
abri contre les intempéries, tandis que la dispersion des polluants est mieux
réalisée par l’ouverture des tissus et une faible densité. Une opposition similaire
existe entre les deux autres objectifs : la chaleur est favorisée par les tissus
compacts alors que l’ensoleillement est mieux réalisé par leur ouverture » [OKE
1988].
Si chacune de ces exigences peut être satisfaite par une morphologie urbaine
appropriée, Oke définit une ‘zone de compatibilité’ résultant d’un compromis
entre les différents objectifs et qui ne peut être obtenue qu’en situation réelle.
Ceci

nous

amène

vers

la

deuxième

forme

d’incorporation

de

ces

connaissances dans le projet architectural et urbain. À la faveur du
développement des outils de simulation analogique et numérique, il devient de
plus en plus possible d’aborder le problème les questions d’ajustements
climatiques en situation réelle en tenant compte d’un environnement climatique
donné, d’objectifs précis…
Cette situation réelle se rapporte à l’interaction entre des phénomènes
atmosphériques et un environnement bâti donnés, donnant ainsi naissance à
un microclimat prévisible, et donc maîtrisable en fonction d’objectifs déterminés.
À cet égard, la vérification de la validité des arguments microclimatiques chez
Sitte sera abordée selon ces deux niveaux : d’abord au niveau des principes
d’ajustement climatiques généraux ne se rapportant ni à un climat donné, ni à
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des édifices particuliers, mais pouvant être inclus dans la recherche de règles
urbaines générales.
Ensuite elle concernera l’application de ces principes à une situation projetée :
le plan de réaménagement de la Votivekirche. Le microclimat induit par ce
projet de réaménagement sera comparé avec la situation existante selon les
ponts de vue qui seront discutés plus loin.
Ceci correspond assez bien avec la méthode adoptée par Sitte dans son
discours. En effet, en mettant en avant ses principes esthétiques, Sitte part de
l’exploration, de la mesure d’un nombre suffisant d’espaces urbains vers la
formulation de principes généraux desquels découle un certain nombre
d’aménagements types. Ensuite, ayant dégagé ces principes, il les applique à
des lieux, des édifices particuliers. Il propose pour cela le réaménagement du
Ring de Vienne d’où a été tiré l’intervention sur la Votivekirche.
La vérification des principes généraux énoncés par Sitte sera réalisée par leur
confrontation à la littérature disponible dans le domaine.
En rapport à ce qui a été dit sur son importance, la vérification de l’exemple de
la Votivekirche constitue l’essentiel de cette partie. L’étude microclimatique
portera sur les deux variables pouvant être modifiées de manière significative
par la configuration urbaine : l’ensoleillement et le vent.
Concernant l’analyse aérodynamique, il avait été initialement prévu de recourir
au logiciel N3S, disponible au niveau du C.E.R.M.A.169 Ce logiciel permet une
étude assez précise du comportement du vent au sein d’une configuration
urbaine donnée. Des contraintes d’ordre pratique ont rendu ont rendu son
utilisation impossible dans le cadre de ce travail. À la place la vérification a été
effectuée en recourant à l’expertise de M. Gandemer du C.S.T.B.170 de Nante,
spécialiste de renommée mondiale des questions aérodynamiques dans le
bâtiment.
L’analyse de l’ensoleillement s’est faite à l’aide du logiciel ‘Solène’ du CERMA
de l’école d’architecture de Nantes.
L’analyse d’un microclimat doit tenir compte de sa dimension à la fois relative et
complexe. Chaque climat particulier étant un microclimat par rapport à un climat
dominant. Bottema en présente une classification allant de l’échelle de la région
169
170

C.E.R.M.A. : Centre d’Étude et de Recherche en Méthodologie Architecturale, école d’architecture de Nantes.
C.S.T.B. : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
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jusqu’au bâtiment isolé, en passant par la ville, le district et le groupe de
bâtiments [BOT 1993].
En tant que fait physique, le microclimat a ses caractéristiques propres de
naissance et de propagation. Sa naissance est due à la modification d’un climat
au sein d’une configuration urbaine donnée. En tant que signal, son mode
propagation a aussi une expression spatiale, une forme. D’après Augoyard,
l’espace thermique171 est orthogonal, alors que l’espace sonore, par exemple,
est discret, métabolique, non isotrope, limité par gradients172.
Cette dimension physico-spatiale passe par un deuxième niveau de
détermination, celui de sa perception. Celle-ci donne naissance à un espace
microclimatique perçu, différent de l’espace purement physique. Cette espace
est un lieu d’interactions complexes entre des données physiques et des
pratiques sociales. En effet, ces données physiques contribuent à instrumenter
le vécu d’un espace. Selon ses caractéristiques microclimatiques un espace
suggérera le séjour, le mouvement… C’est pour cela que la préoccupations
envers les phénomènes microclimatiques n’a de sens que si elle est considérée
en regard de leurs effets respectifs (aérodynamique, thermique, lumineux) sur
la

personne

humaine :

dimension

psychophysiologique,

dimension

psychosociologique.
D’un point de vue thermique, la réaction en tant qu’usager de l’être humain a
été ‘paramétrisée’ [GAN & GUY 1976] dans une sorte de predicted mean vote.
Cela a donné lieu à l’élaboration de diagramme de confort comme ceux de
Fanger et Olgyay.
Ces diagrammes tentent de déterminer des plages de confort thermique tenant
compte de la température sèche de l’air, de la température radiante, de
l’humidité relative et de la vitesse du vent. Ils concernent le plus souvent les
espaces intérieurs. Pour les espaces extérieurs, Szocholay préconise
l’utilisation du diagramme d’Olgyay173.
Enfin, d’un point de vue aérodynamique, le coefficient psi (Ψ) sert non
seulement à appréhender la gêne due à un vent trop fort, mais aussi à en
171

Une distinction doit être faite entre l’espace thermique, résultant uniquement de la chaleur, de l’espace
microclimatique qui est composé, en plus, du vent, de la pluie, de la neige.
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Augoyard, J.F., Vers une esthétique des ambiances, cours de D.E.A., université de Nantes, 1993.
173
Szocholay, S.V., Environmental Science Handbook, for Architects and Builder, the Construction Press,
Lancaster, England, 1980.
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mesurer la variabilité dans le temps sous la forme d’une fréquence de
dépassement.
D’autres aspects de la perception des phénomènes climatiques ont également
été mis en évidence, notamment dans leur dimension qualitative. Heschong
souligne le fait que l’environnement thermique optimal ne découle pas d’une
neutralité thermique que l’on peut déterminer à l’aide de graduations, mais qu’il
peut avoir des dimensions sociales, culturelles ou psychologiques [HES 1979].
Elle établit un lien entre les lieux rassemblant des qualités thermiques
recherchées, et présente des exemples dans de nombreuses cultures.

En

Arabie Saoudite, les halls de prières des mosquées sont conçus de manière à
ce que le sol reste frais, même pendant les journées les plus chaudes…En
Italie du Sud, en hiver, les femmes se plaisent à papoter dans la boutique du
boulanger, le four en faisant le lieu le plus chaud du village…Le jardin
islamique, l’oasis de fraîcheur qui est le centre traditionnel de la maison
islamique, est peut être l’exemple le plus riche d’un lieu thermique qui joue un
profond rôle culturel. [HES 1979].
L’exemple de la Votivekirche sera abordé par rapport à ces différents aspects
du microclimat. L’analyse s’attachera à montrer la part qu’elle prend dans la
construction d’une ambiance globale.

3.3.2.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Que ce soit par rapport aux dimensions et formes des places et leur clôture,
l’orientation et l’encastrement des monuments, ou bien l’irrégularité des tracés,
la dimension microclimatique jouit d’un intérêt particulier dans les aspects
urbains présentés par Sitte.
Les observations issues de connaissances récentes sur les microclimats
semblent confirmer le point de vue de Sitte qui privilégie les tissus irréguliers et
aux dimensions réduites. En effet, parmi les facteurs diminuant de la qualité
microclimatique des espaces urbains, Schiller et Evans notent la tendance au
monumental [SCH & EVA 1991]. Symétrie et dimensions démesurées en sont
les principales caractéristiques. Ils soulignent que cette monumentalité se
retrouve le plus souvent dans les projets conçus à une grande échelle urbaine.
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Ceci ne manque pas de faire penser au Ring de Vienne et aux circonstances
historiques de sa construction par l’empereur François-Joseph.
Dans leur typologie des espaces extérieurs, l’on peut noter que les espaces
traditionnels de petite échelle typifiés par les tracés médiévaux encouragent les
activités extérieures tout en favorisant des qualités bioclimatiques élevées
[SCH & EVA 1991].
Oke note également qu’une géométrie ouverte est propice à la dispersion de
l’air et à l’accès des rayons solaires tandis qu’une géométrie dense et fermée
procure de l’abri et favorise la conservation de l’énergie. De ce fait, les formes
urbaines européennes traditionnelles semblent présenter plus d’avantages
climatiques que celles des villes modernes, spécialement américaines [OKE
1988].
Par ailleurs, la volonté de Sitte d’encastrer les églises au tissu environnant,
ainsi que leur orientation174 de manière à éviter les désagréments dus aux
vents dénotent d’une maîtrise intuitive des phénomènes aérauliques. Ils sont à
rapprocher des effets ‘podium’ et ‘éperons’ cités dans les corrections
préconisées par Gandemer et Guyot en vue d’éviter les survitesses du vent au
pied des édifices élevés ainsi que sur les façades exposées aux vents
dominants.
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Les édifices qui dominent nettement la ligne des toits, comme les cathédrales gothiques avec leurs immenses
toitures à forte pente, exercent une influence particulière sur la circulation des vents, qui s’y brisent et s’abiment
ensuite sur le sol. C’est pourquoi les étroites ruelles qui font le tour des églises sont rarement à l’abri du
vent…Peut être faudrait-il, ne serait-ce que pour parer à cet inconvénient disposer les églises de telle manière que
le chœur soit dirigé face aux vents dominants. Car la silhouette du chœur du chœur et des hautes tours
constitueraient alors un plan incliné dans la direction du vent qui guiderait les bourrasques vers le haut plutôt que
vers le bas, tandis que le toit de la nef fendrait les vents comme une carène de navire inversé. P. 141
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Effet podium : Une ceinture en rez de chaussée relève les flux au dessus du
niveau piéton175.
Toujours concernant le vent, l’effet de coupure souligné par Sitte dans les tracés
courbes ou brisés176, par opposition à l’exposition gênante dans les rues
rectilignes, se retrouvent dans les recommandations de Gandemer et Guyot pour
lesquels les « angles arrondis diminuent le gradient horizontal des vitesses
moyennes » [GAN & GUY 1976].

3.4.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RINGSTRASSE :

Figure 65: Vienne au 18° siècle, avec ses remparts, Source : [COL 1986], planche XI

Le projet d’aménagement de la Ringstrasse fut créé à l’initiative de l’empereur
François-Joseph au cours des années prospères qui suivirent 1857. Pour le

175
176

Ecole d'Architecture Marseille Luminy – mail A. GUYOT @ marseille.Archi.fr

« c’est le tracé courbe ou brisé des rues de nos vieilles villes qui arrête ou détourne les vente » p. 140.
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tracer, on dut raser les fortifications de la ville médiévale dont il suit les
contours. Il mesure 3 kilomètres et eut aisément se parcourir à pied [JON
1985].
Si Vienne possédait en son centre de vastes terrains disponibles pour un
aménagement moderne, c’était, paradoxalement, grâce à son retard historique.
Bien après que les capitales européennes eurent rasé leurs fortifications,
Vienne les avait conservées pour protéger la ville des incursions turques [SCHo
1983].
La carte de 1844 montre comment le centre ville était isolé des faubourgs par
une ample ceinture de terrains non bâtis.

Figure 66: Vienne en 1844, Source : [SCHo 1983]

L’aménagement des immenses étendues entourant la ville intérieure donna lieu
à un concours que remporta en 1859 l’architecte d’origine allemande Ludwig
Förster (1787 – 1863). Douze grands édifices publics furent ainsi érigés le long
de la Ringstrasse. Le Ring fut en construction pendant trente ans [JON 1985].
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Au-delà de l’urbanisme et des styles en architecture, ‘le style Ringstrasse’
représente un système culturel et sociopolitique d’une importance telle qu’il
mérite d’être signalé même s’il ne concerne qu’indirectement le propos de ce
travail.
De prime abord, ce projet rappelle par son importance les travaux
haussmanniens de Paris.
À l’instar du Paris haussmannien, des portions de terrain très étendues y furent
accordées à l’armée dès 1858 pour son dispositif anti-insurrectionnel. Comme à
Paris, les militaires marquèrent le Ring de leur empreinte : on le conçut comme
une artère. La percée d’artère aussi large que possible fut favorisée dans les
fortifications à la manière des grands boulevards français afin d’obtenir un
maximum de mobilité pour la troupe. Après la révolution de 1848, l’ennemi
n’était plus étranger, c’était le peuple insurgé. En fait, La Vienne de la
Ringstrasse, à travers un vaste complexe de bâtiments publics et de demeures
privées, est devenue pour les autrichiens un véritable concept, au même titre
que le victorianisme pour les anglais, le Gründerzeit pour les allemands ou le
second empire pour les français [SCHo 1983].
Comme

le

victorianisme

en

Grande-Bretagne,

le

‘style

Ringstrasse’

(Ringstrassenstil) devint un terme très général à la faveur duquel l’intelligentsia
viennoise avait inventé presque simultanément dans tous les domaines des
mouvements nouveaux qui s’étaient imposés dans toutes les sphères
culturelles de l’Europe sous le nom d’ « écoles de Vienne » ; particulièrement
en psychologie, en histoire de l’art ou en musique. Et même dans les
disciplines où à l’étranger on prit plus nette conscience des productions
autrichiennes – en littérature, architecture, peinture et politique, par exemple -,
les Autrichiens s’engagèrent dans un processus de reformulation critique et de
transformations subversives de leur traditions que leur propre société perçut
comme aussi radicalement révolutionnaire [SCHo 1983].
Tout d’abord l’on construisit en 1857 la Votivekirche (église votive) pour
commémorer l’attentat manqué contre François-Joseph par un nationaliste
hongrois. Ensuite, suivit une série de bâtiments publics : le parlement, l’hôtel de
ville, l’université, le théâtre municipal. Le Ring connut enfin la construction
d’une série d’immeubles d’habitation.
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Figure 67 : Immeubles d’habitation de la Kärntner Ring et de la Reichsratstrasse ; [SCHo 1983],

Ses caractéristiques essentielles sont la tendance au colossal de ses espaces
extérieurs et son éclectisme dans le choix des styles architecturaux. Adolf Loos
le qualifia de “Potemkin Ring”, témoignant d’un âge fondé sur des emprunts
délibérés et témoignant d’une époque dépourvue de son propre style [COL
1986].

3.4.1. LA CONFUSION ÉCLECTIQUE:
Pour les critiques, la faiblesse de cette période résida dans le fait qu’elle n’avait
pas de style propre, dominant, uniforme. Assurément, le résultat obtenu tient
lieu du pastiche, voire de la parodie. Il fut également l’objet de larges critiques
suscitées par une discordance entre le style et la fonction.
Les fonctions politiques, éducatives et culturelles de ces bâtiments s’expriment
avec une égale importance sur le plan spatial. Tour à tour centre d’intérêt, ils ne
sont pas directement liés entre eux : mais ils ont tous la grande artère comme
dénominateur commun. Inorganisés, ces bâtiments publics flottent dans un
espace où le seul élément stable est une artère peuplée d’hommes en
mouvement.
La variété de style de différentes époques qui a présidé à leur construction
accentue encore l’impression d’isolement et d’autonomie des bâtiments.
Chaque traversée de jardin ou d’espace vert vous ramène vers un nouvel
exemple d’architecture imitant un style étranger révolu. L’université ressemble à
s’y méprendre à une construction du début de la Renaissance toscane, et le
Rathaus (hôtel de ville) est en gothique flamboyant du 19° siècle. La
Votivekirche, avec ses clochers jumeaux caractéristiques, est en pseudogothique. Quant à l’édifice du parlement, c’est la réalisation d’un pur fantasme,
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un fatras d’inspiration grecque avec des colonnes et des péristyles, évocateur
des idéaux d’Athènes de Périclès [PRY 1978].

Figure 68 : Rathaus, architecte Friedrich Smith, 1872-1883. source [Scho 1986].

Le quartier du Rathaus offre un bon exemple de cette pluralité des styles
architecturaux. Les quatre édifices publics de ce quartier forment un véritable
quadrilatère du droit et de la culture : le parlementarisme avec le Reichsrat
(l’assemblée impériale), l’autonomie municipale avec le Rathaus, la culture
supérieure avec l’université et les arts du spectacle avec le Burgtheater (théâtre
municipal). À chaque monument correspond un style approprié à sa fonction :
un style gothique massif pour le Rathaus, qui rappelle qu’à l’origine, au Moyen
Age, Vienne fut une commune libre et qu’elle a recouvré la liberté après une
longue nuit d’absolutisme (fig. 68).
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Figure 69 : Hofburgtheater, architectes : Gottfried Semper et Carl Hasenhauer, 18741888. Source [SCHo 1986].
Le Burgtheater, qui traditionnellement abrite les arts cardinaux de l’Autriche (fig. 69), a
été construit dans un style baroque pour commémorer l’époque où le théâtre
réunissait pour la première fois des hommes d’église, des hommes de cour et des
gens du peuple.

Figure 70 : Université (architecte Heinrich Ferstel, 1873-1884. Source [SCHo 1986].
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Le changement politique qui s’opéra au profit des libéraux permit à l’université
d’occuper un site prestigieux sur la Ringstrasse que lui disputa pendant
longtemps l’armée. La forme et le style du bâtiment reflétèrent également, à
travers un style renaissance, la culture libérale. Les plans du comte Thun
prévoyant une cité universitaire de style médiéval avec des bâtiments gothiques
regroupés autour de la Votivekirche furent abandonnés. L’université prit la
forme d’un bâtiment indépendant, dont les dimensions monumentales
exprimaient l’importance. Le style renaissance fut choisi pour affirmer la filiation
historique avec le rationalisme moderne. Son architecte, Heinrich Ferstel (18281883), surnommé l’architecte girouette, passant maître dans toutes les époques
de ce que l’on appela ‘l’architecture de style’, savait répondre aux variations de
goût dont s’accompagnait les changements politiques. Il avait déjà conçu la
Votivekirche dans un style gothique des plus purs.
Comme pour l’université, la forme, le style et la situation du parlement firent
l’objet de plusieurs projets. Son architecte, le danois Theophil Hansen (18131891), construisit cinq édifices publics sur la Ringstrasse : la salle de concert de
la société musicale, l’académie des beaux-arts, la Bourse, l’école évangélique
et le parlement ; mais c’est au parlement qu’il consacra ses plus grands efforts.
Il choisit pour habiller l’extérieur du bâtiment le style de la Grèce classique. Il
était persuadé que « des formes nobles et classiques produiraient un irrésistible
effet d’édification et d’idéalisation sur les représentants du peuple »177. On
décida que les deux chambres seraient réunies en un seul bâtiment de
splendeur monumentale, avec une aile pour chaque chambre. Un hall central,
des salles de réception communes aux présidents des deux assemblées, le
style unique grec ‘noble’ pour l’ensemble symbolisaient le souhait de voir
fusionner la représentation parlementaire du peuple et de la noblesse. On ne
recula devant aucune dépense pour exécuter le somptueux projet de Hansen
avec les matériaux les plus riches.
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Conversation avec Hansen rapportée par Suess, Erinnerungeni, p. 171-172 cité par [SCHor 1983].
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Figure 71 : Reichsrat, Source [SCHo 1986].

Le champ de parade abandonné par l’armée donna au Parlement
l’emplacement qui convenait à son importance politique nouvellement acquise. Au
lieu de l’emplacement modeste initialement prévu, le bâtiment se dressait au premier
rang sur le Ring, juste en face de la Hofburg dont un petit parc le séparait. Hansen
dessina le bâtiment de façon à donner le plus possible l’illusion de hauteur, comme
le montre la figure 71. Il avait placé l’entrée principale au second étage sous un
majestueux porche à colonnade, agrémentés d’une large rampe pour les véhicules
venus du Ring. La puissante diagonale ascendante de cette rampe confère à la base
massive et rudimentaire du bâtiment le caractère d’une acropole en maçonnerie sur
laquelle se dressent les élégants étages supérieurs de style classique. Pourtant, en
dépit de l’ingéniosité de l’illusion ainsi créée, le temple du droit ne donnait pas
l’impression de dominer les alentours autant que son créateur semblait l’avoir désiré.
La primauté donnée à des impératifs esthétiques sur les nécessités fonctionnelles,
qui se fait ressentir jusque dans la construction du Parlement pourtant bien conçu,
n’a pas toujours rallié le suffrage des membres des commissions chargées
d’examiner les projets et qui avaient un sens pratique. En 1867, lorsque les
architectes Ferstel et Hansen soumirent leurs plans pour les musées d’histoire de
l’art et d’histoire naturelle qui sacrifiaient l’espace intérieur au profit des façades, l’un
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des membres de la commission leur opposa l’esquisse d’une ‘structure fonctionnelle
(Nutzbau) avec une utilisation rationnelle de l’espace intérieur et une façade
irrationnelle.’ Pour concilier les deux exigences opposées, on dut faire venir
d’Allemagne un nouvel architecte, Gottfried Semper, qui prônait l’alliance de l’utilité
et de l’apparat178.

Figure 72 : Schönbrunn palace, résidence des Habsbourg, source : [COL 1983], planche XXXV

3.4.2. L’ESPACE EXTÉRIEUR:
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Suess, Erinnerungeni, p. 171-172 cité par [SCHor 1983].
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Figure 73 : proposition de réaménagement du Ring de Vienne par Sitte, source : Der Städtebau

Dans la légende du plan d’ensemble du Ring, Sitte distingue de manière
significative entre les places et les édifices, comme pour souligner la relation
problématique qu’ils entretiennent.
Schorske met en évidence l’inversion des relations entre édifices et
espaces que les créateurs du Ring ont adopté. D’apparence baroque, l’espace
du Ring s’en distinguait sur beaucoup de points. Alors que pour les architectes
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baroques, l’espace n’avait pour seule fonction que de mettre en valeur les
bâtiments qui l’environnaient ou le dominaient, le plan du Ring utilisa les
bâtiments pour mettre en valeur un espace horizontal [SCHo 1986].
De plus, là où on aurait pu envisager un système radial qui relierait la périphérie
à la vieille ville, le plan adopté en 1859 encouragea nettement un flux circulaire
qui coupait l’ancienne ville des nouveaux faubourgs. De ceinture militaire, le
Ring se transformait en frontière sociologique. Dans ce vaste cercle, les
bâtiments disposés en groupe ou isolément regardaient vers la grande artère.
Figure 74 : Vue du Ring du temps de Sitte, Source : [ COL 1986], planche XI .

La photo prise devant le parlement révèle la puissance linéaire du Ring. De
gauche à droite, le parlement, le Rathaus, l’église votive et l’université. Au
premier plan, le Volksgarten. Au centre à droite, l’université ne fait pas face au
parlement, à gauche, dont un parc la sépare, elle est, au contraire, totalement
indépendante des bâtiments environnants comme le Parlement et le Rathaus
(hôtel de ville) au centre à gauche, elle regarde vers la rue. Les arbres qui
bordent le Corso dans sa totalité sont uniquement destinés à rehausser la
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suprématie de la rue et à souligner l’isolement des constructions : les masses
verticales sont soumises au mouvement horizontale de la rue. Il n’est donc pas
étonnant que ‘la rue en anneau’ – le Ring – ait donné son nom au complexe
tout entier.
L’appropriation de ces espaces est illustrée de manière assez remarquable par
Lander.

Figure 75 : Schwarzenbergplatz, source: [SCHor 1983].

« Il faut aux architectes du génie et beaucoup de moyens matériels pour tenir
des espaces et des constructions aussi vastes ; il faut aussi beaucoup de
monde pour tenir des espaces et des constructions aussi vastes. Vienne en
1900, tablait sur 4 millions d’habitants pour le milieu du 20° siècle ; elle en a
aujourd’hui 1.5 million, et cela dès que l’on sort du centre ancien, qui est seule
à la mesure de la ville post-habsbourgeoise, sauf sur quelques grands
axes…l’animation ne tarde pas à s’étioler : les parages de l’hôtel de Ville, de
l’académie des beaux-arts, de la bourse sont presque déserts. En hiver on peut
attribuer cet engourdissement au calfeutrement général, mais, à la belle saison,
l’alacrité de la lumière qui module les façades altières et la vacuité des rues
ensommeillées forment un contraste au charme insidieux ; dans cette ambiance
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de déréalité prenante, que de Chirico aurait dite métaphysique, toute action ne
saurait être que parallèle : vouée à la virtualité » [LAN 1989].
En critiquant la Ringstrasse, Sitte ne remettait pas en cause les grands édifices
pris séparément. La Ringstrasse par sa ‘fureur des grands espaces’ – la largeur
de l’artère que l’œil ne peut embrasser, et ses places immenses – isolait tant
les êtres que les édifices, engendrant ainsi ce que Sitte appelait une nouvelle
névrose, l’agoraphobie (Platzscheu), l’angoisse d’avoir à traverser les grands
espaces urbains. Les gens se sentaient écrasés par l’espace et impuissants
face aux véhicules pour lesquels il avait été conçu. Ils perdaient aussi tout sens
de leur rapport aux édifices et aux monuments. La « rage des espaces » qui
isolait les bâtiments au lieu de les regrouper interdisait que l’architecture fût
intégrée à son environnement. L’effet (Wirkung) d’édifices comme la
Votivekirche ou l’opéra est ruiné, parce que perdu dans un vide uniforme. Sitte
critiquait le Ring dans son ensemble du point de vue de l’humanisation de
l’urbanisme ; il plaidait pour l’intégration de l’architecture et des hommes dans
une union communautaire.

Figure 76 : projet de transformation de la place de l’hôtel de ville de Sitte, souce : Der Städtebau

Que faire pour la Ringstrasse ? Sitte formula des propositions précises. Il
suggérait de créer des places publiques, îlots de communauté humaine dans
l’océan glacé de l’espace dominé par la circulation. Devant plusieurs grands
monuments, la Votivekirche, le Parlement et quelques autres, il encourageait la
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construction d’ailes en retour qui formeraient une place à partir du corps du
bâtiment et encadreraient ainsi la façade principale. Ces ailes pouvaient avoir
dans certains cas la forme de murs de bâtiments moins élevés, comme sur la
Grande- Place à Bruxelles, ou la forme de colonnades, comme celles du
Bernin, place Saint-Pierre à Rome. Dans tous les cas, il en résulterait une
intériorisation de l’espace et sa transformation d’un milieu illimité en un volume
défini. L’écoulement sans fin de la Ringstrasse devait être interrompu par des
besoins à échelle humaine. Sitte développa, en quelque sorte, une espèce de
fonctionnalisme de la piazza, pour compenser celui de la rue, fondé sur le
mouvement. Sitte recourait à différents types de places publiques, non pour
symboliser des fonctions, comme pour les édifices de la Ringstrasse, mais pour
restituer le sens de la vie communautaire, dans une société rationnelle.

Figure 77: Vienne vers 1910, source: [COL 1986], planche X.
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3.5.

L’EXEMPLE DE LA VOTIVEKIRCHE :

Figure 78: Vue de la Votivekirche ; Source [COL 1986], planche IX.
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Elle a été édifiée en action de grâces, à la suite de l’échec d’un attentat
perpétré en en 1853 contre l’empereur François-Joseph. Elle ne fait pas à
proprement parler de la reconstruction du Ring puisqu’elle lui est antérieure de
quelques années. Cependant, elle procède de la même logique du point de vue
de sa conception et de sa relation avec son environnement. Son style néogothique lui fut donné par Ferstel, l’architecte qui conçut quelques années plus
tard l’université toute proche dans un style renaissance. Ce qui confirme la
réputation éclectique du Ring viennois. Elle fait partie de l’exemple de
régularisation urbaine que propose Sitte sur le Ring de Vienne.
Sitte ne semble porter aucune critique concernant les bâtiments eux-mêmes.
Cependant, son jugement de l’espace extérieur en résultant est assez sévère.
Pour lui, la place qui s’étend devant la Votivekirsche n’est qu’un résidu de la
rupture du schéma orthogonal. On y retrouve tous les défauts des espaces trop
ouverts et aux dimensions démesurées. Dans son intervention Sitte crée une
place fermée en face de l’église ayant l’aspect et les caractéristiques du forum
romain tant célébré dans Der Städtebau. Aux alentours de celui-ci, plusieurs
rues et places sont délimitées.

Figure 79:Vues tridimensionnellesde la Votivekirche avec et sans la proposition de Sitte. 179
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3.5.1.CARACTÉRISATION CLIMATIQUE:
Compte tenu des principes énoncés dans l’introduction de cette partie, la
comparaison entre la proposition de Sitte et l’état existant de la Votivekirsche
se fera sur la base d’interaction complexe des données physiques, spatiales
d’une part et de l’usage social d’autre part.
En plus des caractéristiques propres de chacune des variables climatiques, de
l’importance de son effet sur la situation microclimatique globale, un premier
genre d’interaction est celui que peuvent avoir ces variables entre elles. Ainsi,
l’ensoleillement, par exemple, sera considéré, non seulement au regard de ses
valeurs significatives des solstices et équinoxes, mais aussi en rapport avec les
valeurs minimales et maximales de la température.
Un autre genre d’interaction est celui mettant en présence les données
climatiques avec la morphologie de l’espace considéré. En effet, de par sa
géométrie, un espace est à même de suggérer des usages différents. Le
mouvement dans une rue et le séjour dans une place induisent des perceptions
microclimatiques

différentes.

De

la

même

manière,

des

conditions

microclimatiques différentes détermineront des pratiques spatiales différentes.
Elles provoqueront l’évitement là où l’on s’attendait au passage, le mouvement
là où le séjour est prévu…
Un dernier niveau d’interaction considéré est celui existant entre l’aspect
microclimatique est l’usage inhérent aux édifices : en quoi cet usage est
favorisé, autorisé, gêné, interdit par les conditions microclimatique ?
Ces principes ont conduit aux choix suivants :
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Le choix des variables climatiques significatives ainsi que celui des moments
significatifs et de leurs variations respectives, s’est fait en premier lieu par
rapport aux caractéristiques climatiques générales de Vienne.
Le climat viennois est un climat continental où les saisons sont bien marquées.
Les températures moyennes se situent en dessous de O° C en hiver, avec des
pointes de froid accentuées par le vent, et autour de 25° C en été, avec de
grandes chaleurs orageuses. Les températures maximales se retrouvent au
mois d’Août et les minimales au mois de janvier.
Par conséquent, ces deux mois ont été choisis comme mois significatifs dans la
variation annuelle de la température.
De la même manière et en plus des moments significatifs que sont les solstices
et les équinoxes, l’ensoleillement sera considéré par rapport aux températures
maximales et minimales.
Concernant le vent, il ne sera considéré que dans une situation de protection.
En effet, l’irrigation de 1 à 1.5 m/s souhaitable pour la sensation de
l’abaissement de la température de 3 °C lors des périodes chaudes est réalisée
quelque soit la situation. Les vents dominants relevés à Vienne viennent
respectivement du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud-Est. Les vitesses de vent
disponibles pour ce travail ne sont pas présentées en relation avec ces
directions. Par conséquent, l’analyse ne sera qu’approximative. Chaque
direction de vent sera considérée par rapport aux moyennes, minima, et
maxima généraux. Cette imprécision n’aura pas d’incidence réelle sur la validité
des résultats, étant donné le caractère purement qualitatif de cette analyse.
Compte tenu des conditions climatiques prévalant à Vienne, l’humidité relative
ne joue qu’un rôle secondaire dans le confort climatique extérieur. À cet égard,
elle n’a pas été prise en compte dans cette analyse.
Dans un deuxième temps, les variables climatiques ont été considérées en
relation avec un usage social possible. Les hypothèses de ce vécu ont été
émises en fonction des édifices présents ainsi que de la morphologie de
l’espace étudié. Sitte y prévoit un espace de détente, éventuellement planté où
des œuvres d’art seraient exposées. Il prévoit également de petits magasins
vendant également des rafraîchissements180. Cela cadre relativement bien

180

P. 161.
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avec les cafés sur jardins (Cafés-Gärten) décrits dans les guides et qui ouvrent
aux printemps dès que les températures sont devenues suffisamment
clémentes181.
De plus, l’atrium en face de la Votivekirsche, peut accueillir un certain nombre
de manifestations de plein air tels que les concerts, les expositions, assez
fréquents à Vienne et qui prennent place toute l’année. Ainsi, le mois d’Août
voit l’organisation d’opéras sacrés et baroques à l’église toute proche de
l’université182. L’hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, des concerts religieux et
des crèches sont organisés et que pourrait très bien accueillir cet atrium.
Même si parmi ces activités beaucoup se déroulent à l’intérieur de l’édifice,
elles ont toutes un prolongement à l’extérieur. L’atrium servant dans ce cas
d’espace de rencontre, d’attente…
La prise en compte de ce vécu a présidé au choix des moments significatifs de
la journée. En plus de la disponibilité des données concernant les variations
solaires sur une journée, ces variations sont celles qui influent le plus
nettement sur les conditions microclimatiques d’un lieu.

181
182

Guide Baedeker, Vienne, Hachette, Paris, 1991.
Idem
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3.5.2. ANALYSE COMPARATIVE
LE VENT :

Figure 80: effets aérauliques prévisibles de la proposition de

Figure 81: effets aérauliques prévisibles de la proposition de Sitte

Les éléments déterminant la situation aéraulique autour de la Votivekirche sont
d’une part, la cathédrale, et d’autre part, les dimensions importantes de la place
ainsi que sa géométrie ouverte et mal définie.
D’un point de vue aéraulique, la place entourant la Votivekirche présente les
caractéristiques suivantes :
Du fait de sa grande hauteur, il existe sur tout son pourtour des effets de
contournement, d’échappement et de tourbillons assez importants qui, une fois
au sol, créent des zones d’inconfort. Ces effets peuvent être accentués par sa
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forme en croix ainsi que par les effets canyons des rues avoisinantes. La zone
la plus sensible se situe au niveau des pieds des clochers, à cause de leur
hauteur de 99 m et de leur position de coin.
La place, quant à elle, paraît nettement chahutée, subissant le vent du Sud-Est.
A priori, le réaménagement proposé par Sitte apporte deux corrections.
La première serait due à la création d’un passage couvert ceinturant l’église
ainsi que son encastrement au presbytère. Cette mesure serait de nature à
empêcher les vents captés en hauteur d’être transmis au pied de la cathédrale.
La deuxième correction résiderait dans la création de l’atrium qui d’un point de
vue aéraulique, pourrait être assimilé à une maille ou une alvéole183.
Selon Gandemer et Guyot, il existe plusieurs types de mailles dont le
comportement dépend des caractéristiques dimensionnelles ainsi que de leurs
orientations par rapport aux vents dominants. Les situations-types sont les
suivantes :
La maille offre une protection pour toutes les directions de vent si S/h2 < 10. S
représentant la superficie au sol de la maille, h la hauteur moyenne des édifices
l’entourant. Pour les autres cas, le degré de protection est fonction de
l’incidence. On distingue alors trois cas :
Dans le cas de la Votivekirche, l’atrium présente les caractéristiques suivantes :
d’un point de vue des dimensions, la place a une superficie de 9331 m2. la
hauteur des parois entourant la place a été estimée à 25m. il faut rappeler que
la proposition de Sitte n’est présentée qu’en plan. Cependant, il donne des
indications sur les hauteurs : ‘les bâtiments G et H…devraient être juste assez
et une haut pour que le regard n’atteigne plus les coupoles bien trop
prétentieuses des immeubles de rapport » (p. 160). Pour remplir cette
condition, une hauteur de 21 m aurait été suffisante. Pour ce travail, une
hauteur de 25 m a été choisie. Elle correspond à la hauteur maximale autorisée
par les règlements d’urbanisme pour les immeubles de rapport sur le Ring de
Vienne.
Du point de vue de l’incidence du vent, la place est soumise à trois directions
dominantes, tout au long de l’année : Nord-Ouest, Ouest et Sud-Est.

183

[GAN & GUY 1976]
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La figure 80 schématise la situation aéraulique résultant de la proposition de
réaménagement de Sitte. par rapport au vent arrivant du Sud-est, et compte
tenu du rapport S/h2 qui est compris entre 10 et 20, l’atrium, se comporterait
comme une maille ouverte. L’exposition ne concernerait que l’embouchure.
Cependant, la porte monumentale proposée par Sitte pourrait jouer le rôle de
verrou, d’écran poreux qui réduirait Les écarts de pression en amont et en aval
[GAN & GUY 1976]. On peut considérer que de côté-là, la protection est
réalisée.
Par rapport aux vents d’Ouest et Nord-ouest, la conjugaison de plusieurs
facteurs crée deux points sensibles autour des pieds des clochers de la
Votivekirche, qui sont aussi deux des trois points d’accès à l’atrium.
Le premier facteur est l’effet canyon à travers les rues a, b et c provoquant un
gradient horizontal. Ce gradient débouche sur trois situations différentes.
Dans la rue a, le vent arrive orthogonalement sur le bâtiment H provoquant
ainsi un effet de coin à l’entrée de l’atrium. Là aussi, la porte monumentale
proposée par Sitte entre le presbytère J et l’immeuble de rapport est
susceptible de constituer un obstacle qui, grâce à ses dimensions importantes
et à sa porosité, aiderait à atténuer l’effet canyon.
Dans la rue b, l’effet canyon est prolongé et accru par l’engouffrement du vent
dans passage couvert entre le presbytère J et la Votivekirche. Le vent sortirait
du passage avec un gradient horizontal encore plus important pouvant aller
jusqu’à la production de tourbillons aux alentours de l’entrée de l’atrium. Ceci
provoquerait une gêne d’autant plus importante qu’elle serait associée à l’effet
de coin éventuel considéré plus haut.
La rue c offrirait la même situation avec un engouffrement dans le passage
couvert entre le l’église et le bâtiment G. la même accélération du vent serait
transmise jusqu’à la deuxième entrée de l’atrium.
Par ailleurs, et compte tenu des ouvertures existant de part et d’autre de la
Votivekirche, l’atrium pourrait ne pas se comporter comme une maille
partiellement protégée.
Cependant, cette évaluation doit tenir compte des portes monumentales que
Sitte propose aux accès de l’atrium qui sont aussi les endroits les plus
sensibles d’un point de vue à l’exposition au vent. D’après Gandemer, elles
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pourraient jouer le rôle de tympans qui amoindriraient ou annuleraient la gêne
due au vent.
Il ressort de cette analyse que l’intervention de Sitte apporte une amélioration
aéraulique globale tout en provoquant des accidents locaux dont l’importance
reste à déterminer. Ceci nécessiterait une analyse plus précise. Elle devra tenir
compte de plusieurs facteurs qui n’ont été abordés que sommairement et
approximativement ici.
D’une part, une étude aéraulique où les phénomènes seraient mieux quantifiés
s’avère

souhaitable.

D’autre

part,

cette

étude

devrait

accorder

plus

d’importance à l’influence de certains éléments architecturaux proposés par
Sitte. Ceci concerne plus particulièrement les portes monumentales destinées à
assurer la clôture des places au niveau des accès. D’un point de vue du
comportement du vent, ils se situent en des endroits sensibles. Leur forme ainsi
que leur taille ou leur texture (degré de porosité, d’ouverture) s’avèrent tout
aussi déterminantes pour établir un diagnostic plus concluant.
Sitte n’en offrant que des descriptions sommaires, il serait intéressant d’en
tester plusieurs variantes afin d’établir des comparaisons qui aideraient à mieux
saisir les corrélations pouvant exister entre plusieurs objectifs architecturaux.
Cette analyse ne s’est intéressée qu’à l’atrium. Une analyse plus complète
aurait nécessité la prise en compte de l’ensemble de la proposition. Ceci
comprendrait, en plus de l’atrium, les deux autres places E et F, ainsi que les
portions de rue ainsi créées par l’intervention. En effet, l’on pourrait assister à
des effets contraires de la même solution selon que l’on se situe dans l’atrium
ou dans les rues avoisinantes.
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L’ENSOLEILLEMENT:

Figure 82: réaménagement autour de la Votivekirsche par Sitte, vue en plan, source: Der
Städteba.u

La modélisation de l’ensoleillement a été effectuée suivant les variations
annuelles et quotidiennes du soleil. D’un point de vue annuel, trois périodes
principales ont été considérées : l’hiver, l’été et une période englobant le
printemps et l’automne.
Du point de vue de la variation journalière, les périodes considérées sont : le
milieu de la matinée, correspondant à 10 h ; le midi, et le milieu de l’après-midi
correspondant à 14h184. Pour les mois d’été, un quatrième moment a été
considéré : la fin de l’après-midi, correspondant à 18h. ce quatrième moment a
aussi une dimension lumineuse prononcée

à cause de la position basse du

soleil.
Ces moments, en plus d’être des repères significatifs dans la course diurne du
soleil, cernent bien les moments particuliers du vécu de l’endroit. Les offices
184

Toutes ces heures sont données en heures solaires.
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religieux ont lieu à 9 h, 10 h et 18 h. mariages, enterrements et processions se
déroulent aussi habituellement dans ces créneaux horaires. Les spectacles se
déroulant l’été, tels que les concerts, commencent à attirer l’assistance en fin
d’après-midi.
L’examen de la situation de l’ensoleillement autour de la Votivekirche révèle
une situation assez peu changeante tout au long de l’année. En effet, quelque
soit le mois considéré, il y a une partie, la plus grande, toujours exposée au
soleil : c’est la place en face de l’église. L’Universitäts Strasse est toujours
ombrée. L’ombre de l’église est toujours portée vers le Nord ou le Nord-ouest.
Ce n’est que pendant les trois mois de l’été, où les journées s’allongent de
manière significative, que l’ombre de la Votivekirche recouvre en fin de journée,
une partie de la place.
Avec la proposition de Sitte, la situation est nettement changée.
Pendant les mois d’hiver, en début de matinée et jusqu’à midi, seule une partie
de l’atrium est ensoleillée. C’est très tôt l’après-midi, 14 h pour le mois de
décembre et 15h pour le mois de Janvier, que le soleil commence à ne plus
être reçu que sur la façade du bâtiment H. sa façade donnant sur la Währinger
Strasse, orientée Nord-est toujours ombrée. La situation est inversée pour les
deux façades du bâtiment G. sa façade donnant sur l’atrium est toujours
ombrée, tandis que celle donnant sur l’Universitäts Strasse, orientée Sud, est
toujours ensoleillée. Une légère différence est à signaler entre Décembre et
Janvier. Elle réside aussi bien au niveau d’un espace récepteur plus important,
que d’une durée d’ensoleillement plus longue.
Pour la période englobant le printemps et l’automne, l’ensoleillement est
général. Les journées continuent à être courtes. Pour la période d’été, est
également général. Cependant, un ensoleillement de fin d’après-midi intervient
jusqu’à 18 h en Juin, et 17 h en Août.
Modélisation

de

la

proposition

de

Sitte

et

des

diverses

situations

d’ensoleillement réalisées à l’aide des logiciels ARC + et Solène, pour le calcul
des ombres.
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Figure 83: situations comparatives d'ensoleillement de la Votivekirsche

Ensoleillement du 22 janvier à 10 h : le passage d’un ensoleillement uniforme à
une situation plus diversifiée est visible.

Ensoleillement du 22 janvier à 12 h :
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Ensoleillement du 22 Janvier à 15 h : l’intervention de Sitte crée plus d’ombre
en face de l’église. Cependant les parois verticales plus proches donnent une
plus grande présence visuelle au soleil.

Ensoleillement du 22 Mars à 10 h : situation typique de l’ensoleillement autour
de la Votivekirche. L’intervention de Sitte apporte quelques bribes d’ombre…

Ensoleillement du 22 Mars à 12 h : situation assez similaire à celle de 10 h.
Compte tenu de la température assez clémente, l’ensoleillement ne cause pas
de gêne spéciale.
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Ensoleillement du 22 mars à 15h : une zone d’ombre plus importante est notée
dans l’intervention de Sitte. Ceci peut être significatif à cause de l’élévation de
la température caractéristique de cette heure de la journée.

Ensoleillement du 22 juin à 10h : au mois de juin, il y a très peu d’ombre dans
les deux situations.

Ensoleillement du 22 juin à 15h : une zone d’ombre plus importante est notée
chez Sitte.

Ensoleillement du 22 août à 17 h : l’ombrage est légèrement plus important à
cause du bâtiment G. de plus, une plus grande présence de l’ombre est notée
sur les parois de l’immeuble H…
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À priori, l’intervention de Sitte, en amenant un ombrage supplémentaire et
donc, un ensoleillement moindre, devrait ‘refroidir’ en hiver et ‘rafraîchir’ en été.
Ceci n’est vrai que dans une certaine mesure.
En effet, sans le réaménagement de Sitte, tout l’ensoleillement ou l’ombrage
arrivent sur le sol. Son intervention en augmentant le nombre de paroi
entourant l’atrium, donne une expression tridimensionnelle à l’ensoleillement ou
à l’ombre. Leur présence accrue par les façades clôturant la place accentue les
sensations qu’ils peuvent procurer et les effets qu’ils peuvent avoir.
D’un point de vue quantitatif, cette augmentation du nombre de parois
verticales donne naissance à un comportement thermique plus complexe.
D’une part, elle donne lieu à des apports internes pour les bâtiments H et G.
ceci n’intéresse pas directement cette analyse. D’autre part, elle augmente la
restitution énergétique aussi bien sous la forme d’une réflexion que d’un
rayonnement thermiques. Ceci pourrait contribuer à compenser l’abaissement
de la température dû à un ensoleillement moindre. L’importance de ce
phénomène est variable et dépend en grande partie des matériaux utilisés dans
les bâtiments. Une comparaison plus précise selon ce point de vue,
nécessiterait une étude plus approfondie des mécanismes thermiques au sein
des deux situations, mais aussi leur intégration aux autres variables
climatiques.
D’un point de vue qualitatif, l’on assiste à une perception visuelle de l’ombre et
de l’ensoleillement différente. L’hiver, le soleil sur la façade du bâtiment H
donne à l’ensoleillement une présence plus importante. De la même manière,
l’été, l’ombre de la Votivekirche qui portait entièrement sur le sol est ‘relevée’,
‘récupérée’ par la façade. Cette présence visuelle accrue du soleil et de l’ombre
sur les façades autour de l’atrium peut à travers des corrélations sensorielles,
modifier la perception thermique de cet espace.
Ces

corrélations

sensorielles

mises

en

évidence

par

les

sciences

expérimentales de la perception, peuvent, en effet, suggérer des sensations
thermiques à travers la vision. Dumaurier insiste sur l’importance que joue
l’expérience et la mémoire dans la perception. « Lorsque deux processus
cérébraux ont lieu simultanément, il s’établit entre eux une relation telle que la
ré-excitation de l’un tend à se propager jusqu’à l’autre ; c’est cette relation
204

qu’on appelle association » [DUM 1992]. La même relation entre la vision et la
sensation thermique se retrouve chez Heschong pour qui le sens thermique,
même s’il est couramment compris dans les nombreux aspects du toucher,
passe le relais à d’autres sens pour une perception à distance, à travers des
indices présents dans la mémoire, suivant des critères de l’expérience passée
des individus185. Ces indices qui émanent de nos autres sens sont parfois si
étroitement associés au sens de la fraîcheur ou de la chaleur qu’ils peuvent se
substituer à notre mémoire thermique elle-même [HES 1979].
L’observation de l’ensoleillement fait aussi apparaître des traces d’ombre et
d’ensoleillement qui contribuent à structurer l’espace, à délimiter des territoires,
à fixer des parcours, des cheminements, des évitements…Ainsi, en hiver,
l’ensoleillement détermine un axe privilégié le long du bâtiment H. large le
matin, il invitera au séjour, il se rétrécit l’après-midi pour se transformer en
cheminement. L’ombre de l’église, l’été, en fin d’après-midi, délimite des zones
de séjour. Cette interaction de l’espace et de l’ambiance microclimatique peut
également influencer d’autres aspects de l’appropriation d’un tel. Elle peut
régler les allures des gens, leurs postures…

185

« Nous recherchons les critères que notre expérience passée a pu associer à la chaleur ou à la fraîcheur.
L’endroit présente-t-il des surfaces douces ou moutonnées ? Peut-être sera-t-il aussi chaud que mon chandail de
laine ? Les teintes seront-elles rouges ou brunes ? Peut-être le lieu sera-t-il aussi chaleureux qu’une pièce éclairée
par la lueur rouge et or d’un foyer ? Suis-je entrain de saisir quelques doux arômes ? L’endroit est certainement
aussi chaleureux qu’une cuisine pleine de monde, remplie de senteurs d’épices et de pain brûlant.
La saveur de la menthe dans une boisson ou dans un plat nous semble rafraîchissante, quelque soit la température
de la collation. De la même façon, le soir, pour bien dormir et se sentir au chaud et dans une ambiance douillette,
beaucoup de gens pensent qu’il faut se couvrir de lourdes couvertures, même si un léger édredon de duvet est un
meilleur radiateur. Le poids des couvertures procure une sensation de chaleur indépendante de leur réelle qualité
thermique [HES 1979]
.
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3.5.3. SITUATION ACTUELLE

Figure 84 :Vue du porche de la Votivekirche Source : J-P Peneau,
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Actuellement, la Votivekirche est séparée de la place étudiée (place au nom
évocateur de Sigmund Freud) par une route à trois voies au trafic assez dense.
De la même manière, la Währinger Strasse et l’Universitäts Strasse sont des
voies de circulation très importantes.
Il y a donc une séparation très nette, une rupture entre la Votivekirche et cette
place où Sitte espérait réaliser une continuité harmonieuse entre l’édifice et son
environnement immédiat.
Dans cette place se trouve maintenant un square dont la végétation à deux
niveaux, haies de deux mètres et arbres plus haut, modifie la situation
aérodynamique de l’endroit. En effet, si le Ring montre une exposition au vent
supérieure à la vieille ville de Vienne, la place en face de l’église est
relativement protégée par la végétation.
186

Directeur du laboratoire du CERMA, école d’architecture de Nantes

206

Figure 85: Vues sur le square Sigmund Freud J-P Peneau

3.6.

CONCLUSION:

L’argumentation de ce

chapitre s’est effectuée sur plusieurs niveaux. Des

textes commentateurs et fondateurs, aux propositions architecturales de Sitte,
en passant par le contexte viennois, plusieurs démarches ont été adoptées,
plusieurs questionnements formulés. Néanmoins, le fil conducteur demeurait le
même. Il s’agissait d’une part, de repérer les connexions entre les principes de
l’architecte et ceux de la Kunstwissenschaft et leurs traductions architecturales
au sein d’intentions projétatives et de propositions exemplaires concrètes et,
d’autre part, de mettre en évidence leur caractère normatif.
Au sein de chaque partie, les résultats mis en évidence peuvent être classés en
deux catégories : ceux propres au niveau considéré et ceux susceptibles
d’apporter des éléments de réponse aux questions soulevées par la
problématique générale de ce travail. Ceci nous amène à examiner chaque
partie à travers non seulement les éclairages particuliers et les démarches
qu’elle a pu nous inspirer, mais également en regard de son apport aux
questionnements globaux. Ces derniers seront traités au sein de la conclusion
générale.
Les textes commentateurs et le texte fondateur ou instaurateur du Der
Städtebau, nous ont guidé vers une démarche fondée sur

l’analyse

philologique, la contextualisation et l’interprétation. Ils nous ont permis
d’apporter un éclairage nouveau sur la nature du discours théorique de Sitte,
sur le caractère paradigmatique de son approche de l’espace urbain et sur la
dimension perceptive et cénesthésique de l’esthétique urbaine qu’il défend.
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L’étude de la Ringstrasse a été l’occasion de mettre en évidence plusieurs
niveaux de lecture d’un projet urbain. D’un point de vue historique, il montre
l’émergence de courants de pensée artistique. D’un point de vue technique, il
met à jour l’influence des aspects sociaux, politiques et économiques dans le
processus d’extension urbaine. D’un point de vue architectural, en plus de
mettre en évidence les prémisses de la perte de l’espace urbain en faveur de
l’apparat, il illustre le débat stérile entre apparence et fonction, entre passéisme
et modernisme.
L’étude de la Votivekirche nous a conduit, à travers l’examen de la dimension
microclimatique de la proposition de Sitte, à nous interroger sur les aspects
méthodologiques de l’analyse d’un espace urbain d’un point de vue d’une
ambiance multisensorielle. Elle nous a également amené à nous questionner
sur l’opportunité du processus de référenciation et sur la méthodologie de
constitution de corpus de référence basé sur les aspects d’usage des facteurs
d’ambiance
Mais c’est surtout l’intégration de ces différentes parties dans une synthèse
globale qui nous importe le plus. Elle consiste à considérer de quelle manière
elles peuvent s’assembler pour fournir des réponses
Universaux, invariants
Ainsi, pour chaque partie, les conclusions suivantes semblent se dégager
(quant à la synthèse globale)

3.6.1. LA VOTIVEKIRCHE :
La vérification de la pertinence des arguments microclimatiques de Sitte est
significative à plus d’un titre. D’une part, concernant les principes généraux qu’il
énonce, il apparaît, en dépit du caractère sommaire de ce travail, que les
principes de Sitte sont confortés par les connaissances actuelles dans le
domaine.
Pour ce qui est de la comparaison de sa proposition de réaménagement avec
la situation actuelle de la Votivekirche, elle s’est faite selon trois aspects.
D’abord concernant le confort climatique quantifiable, l’intervention de Sitte
apporte une amélioration non négligeable. Cependant, il est clair qu’elle s’est
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appuyée sur un savoir intuitif qui ne pouvait ni prévoir ni maîtriser les
phénomènes microclimatiques d’une manière suffisamment précise. C’est ce
que mettent en évidence, par exemple, les accidents aérauliques locaux notés
lors de cette première analyse. Ce savoir intuitif est souvent trop négligé face
aux stéréotypes experts qui président habituellement à la programmation et la
conception architecturales. Au sein des recommandations faites par de
nombreux chercheurs sur la nécessité d’enquêtes ethno-historiques sur les
savoirs et savoir-faire intuitifs suscités par les nécessités de maîtriser les
éléments de confort dans l’architecture ordinaire [AUG 1998], ce travail
demeure une piste intéressante.
Toutefois, par-delà sa validité technique, cet exemple d’intervention urbaine
permet d’apprécier la dimension spatiale d’une ambiance microclimatique. En
effet, elle transforme un espace monolithique où il y a très peu d’événements
microclimatiques à la fois, en une somme d’espaces différenciés permettant la
cohabitation de plusieurs ambiances. Parallèlement à l’idée du confort comme
étant un environnement thermiquement neutre, cette étude comparative met en
évidence la richesse et la diversité comme autre facteur de confort. De même
que la perception visuelle a donné lieu aux notions de points de repères,
d’espace dynamique, statique…, les variations, les nuances microclimatiques
contribuent à structurer l’espace, à en offrir une perception autre.
Une autre dimension mise en évidence par cette analyse réside dans la
difficulté à établir des critères pertinents de comparaison. En l’absence d’une
investigation in situ, ils ont été remplacés par des hypothèses qui restent à
vérifier. À la limite, cette dimension de l’usage n’a été prise en compte que pour
deviner les activités possibles. La perception de l’usager qui peut remettre en
cause toutes les appréciations théoriques n’a pas été réellement intégrée.
Concernant les références comme élément déterminant de la méthodologie du
projet, elles fonctionnent généralement par rapport à la dimension visuelle de
l’architecture. Les dimensions sensorielles autres que celles du visuel sont
dans la plupart des cas véritablement atrophiées. C’est ainsi que les critères de
référenciation font généralement l’impasse sur les ambiances sonores,
lumineuses, thermo- aérauliques, à fortiori olfactives [PEN 1998].
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Dans ce contexte, une des tâches théoriques les plus souvent évoquées
consiste à étendre le processus de référenciation à la notion de référence
d’ambiances afin de garantir la dimension multisensorielle invoquée.
La notion de références d’ambiances part de l’hypothèse d’une extension des
mécanismes de référenciation basés sur le seul registre visuel à ceux liés à
une perception multisensorielle.
Un des points mis en évidence par l’analyse de la Votivekirche concerne les
aspects méthodologiques d’une telle démarche. Il s’agissait de considérer
l’interaction entre les aspects qualitatifs des ambiances et l’évaluation objective
des phénomènes physiques à la lumière des filtres des usages et des réactions
émotives qui font une esthétique cénesthésique des lieux architecturaux et
urbains.
Cette démarche s’insère dans une action plus vaste devant aboutir à la
constitution d’un corpus de réalisations ou de dispositions urbaines procédant
de la même logique et visant à agir plus significativement sur la méthodologie
du projet architectural.
Une objection souvent émise réside dans le choix des éléments du corpus sur
lesquelles vont porter les évaluations multicritères. Le choix de la proposition
de Sitte présente l’avantage incomparable de se situer au sein d’un discours
global sur la ville et l’esthétique urbaine. Ce qui en facilitera la transposition à
l’oeuvre architecturale en évitant les problèmes de fragmentation pouvant
générer des sens nouveaux contraires à ceux visés [PEN 1998].
D’un point de vue plus général, il est clair que c’est la multiplication de ce genre
de démarches et le recueil de ce surcroît de connaissances sur une large
gamme d’exemples qui permettront de constituer le corpus de référence
nécessaire à une meilleure prise en compte des facteurs d’ambiance dans la
conception des projets.

3.6.2. LA RINGSTRASSE :
L’analyse du projet de la Ringstrasse, a mis en évidence plusieurs points qui
dépassent l’aspect architectural et urbanistique stricto sensu. D’un point de vue
socioculturel, plusieurs écoles de pensée ont vu le jour à la faveur et surtout en
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réaction au style Ringstrasse. Ainsi, le mouvement de la Sezession qui a
imprimé à l’Art nouveau un caractère typiquement autrichien, s’est constitué en
rupture avec les idées de la classe politique ayant initié le projet sous les
Habsbourg. De plus, la Ringstrasse, comme pour le Paris haussmannien nous
éclaire sur les mécanismes sociopolitiques et économiques ayant prévalu dans
la formation non seulement d’un vaste tissu urbain, mais aussi d’un système
reproductible qui, malgré ses détracteurs, a constitué un jalon décisif dans la
naissance d’une modernité urbaine. Ce projet focalisa sur la ville les critiques
modernistes ou passéistes de la civilisation du 19° siècle qui visaient d’autres
secteurs de la vie autrichienne [SCHo 1983]. Les critiques opposées de Sitte et
d’Otto Wagner187 ont conduit à une vision manichéenne des théories de
l’urbanisme autrichien du 19° siècle : une sensibilité particulière aux états du
psychisme chez le premier, et un réel souci de démêler les avantages et les
inconvénients du rationalisme pris comme guide de la vie chez le second
[SCHo 1983]. En tout état de cause, les critiques de Sitte introduisirent une
nouvelle conception esthétique de l’urbanisme dont les préoccupations sociales
étaient influencées par des considérations psychologiques.
D’un point de vue plus tangible le Ring fit l’objet de larges critiques concernant
ses espaces extérieurs et son éclectisme.
Les espaces extérieurs constituant le thème principal de ce travail, nous ne
nous y attarderons pas.
Quant à l’éclectisme, il a été considéré soit comme simple discordance entre le
style et la fonction, soit comme une bataille entre histoire et modernité. Ainsi,
Schorske présente deux manières d’appréhender ces critiques. Toutes deux
basées sur une dissonance entre le style et la fonction. L’une qu’il attribue à
Camillo Sitte, « prenait au sérieux les prétentions esthétiques et historiques des
constructeurs de la Ringstrasse » mais auxquels il reprochait « d’avoir trahi la
tradition pour satisfaire les exigences de la vie moderne » [SCHor 1983] et
l’autre à Otto Wagner « qui reprochait aux architectes de la Ringstrasse d’avoir
vêtu la modernité des oripeaux des styles historiques » [SCHo 1983].
En fait, ce faux débat entre style et fonction, modernisme et passéisme occulte
le vrai caractère des critiques de Sitte et de sa quête pour des principes
187

Les conceptions de Wagner, foncièrement utilitaristes, lui ont gagné les suffrages des
fonctionnalistes modernes et de leurs alliés critiques, les Pevsner et les Giedion [SCHo 1983].
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intemporels indemnes des pièges stylistiques et de leurs manifestation la plus
évidente : l’ornementation [COL 1986]. Un discours étonnamment similaire se
retrouve chez Loos qui prône un retour aux ‘anciens’ non pas dans une attitude
mimétique mais dans une interrogation des principes fondamentaux contenus
dans leurs cultures constructives. Dans leurs soucis respectifs de définir un
style propre à leur époque, ils s’appuyèrent tous les deux sur la notion d’espace
(Raum). Sitte se focalisa sur l’espace urbain alors que Loos s’intéressa à
l’espace intérieur.

3.6.2. DER STÄDTEBAU : LE TEXTE INSTAURATEUR
L’analyse de Der Städtebau en tant que discours instaurateur met en évidence
trois aspects essentiels de l’œuvre de l’architecte qui souligne son apport à la
problématique des ambiances urbaines. Elle fait d’abord ressortir la valeur
épistémologique de sa démarche longtemps occultée par le caractère
nostalgique dans lequel il a été faussement catégorisé. Elle met en avant la
taxinomie des espaces publics qu’il propose et qui a constitué depuis lors une
référence incontournable. Enfin, sur un plan plus précis, elle met en exergue
l’invention de nouveaux concepts, notamment les places en bras de turbine et
la notion d’agoraphobie, appliquée à l’urbanisme. Ces aspects sont toujours en
liaison avec les principes fondamentaux relevés dans la Kunstwissenschaft.
Sitte affirme d’emblée sa prétention de tenir un discours simultanément
scientifique et normatif : il s’agit d’analyser les espaces anciens avec les
moyens de la science, afin de dégager « les fondements de leur effet
esthétique », sachant que ces effets constituent les fondements de l’urbanisme
moderne. [WIC 1981]. Il apparaît que Der Städtebau explore, au côté des
travaux de Woelfflin et de Riegl, les voies qui permettraient de fonder une
science de l’art enfin coupée de l’esthétique normative.
La réflexion de Sitte sur l’espace public urbain ancien n’a non seulement rien
de nostalgique, mais est exemplaire d’une certaine manière de penser la ville.
Sa stratégie théorique procède par plusieurs étapes. Il commence par le choix
d’un champ d’analyse très limité mais très complexe la place qu’il décompose
en

ses éléments constitutifs. Une décomposition qui se fait par l’usage

combiné du discours, d’une part, et d’un graphisme issu de ses nombreux
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relevés et croquis et qui témoigne de ses nombreux voyages. Il détermine
ensuite de nouvelles relations entre les éléments de la place tout en l’inscrivant
dans une

unité architecturale plus vaste: l’ensemble unitaire de plusieurs

bâtiments. Enfin, une étape fondamentale consiste en

l’identification d’un

thème général et générateur: l’espace urbain. La ville n’est pas seulement
l’ensemble de ses bâtiments, mais elle est avant tout formée du vide qui se
trouve entre les bâtiments. Une affirmation dans laquelle se profile une vision
gestaltiste avant l’heure et qui présage de l’influence de Sitte et la
Kunstwissenschaft dans la formation des théories esthétiques et urbaines à
venir.
En conclusion de son analyse, Sitte affirme déjà que la différence
fondamentale entre la ville ancienne et la ville contemporaine réside dans
le statut de l’espace vide.
Dans l’urbanisme moderne, la relation entre les surfaces bâties et les
surfaces vides s’inverse littéralement. Autrefois, les espaces vides (rues
et places) constituaient une totalité close dont la forme était déterminée en
vue de l’effet qu’ils devaient produire. Aujourd’hui, on découpe des
parcelles à bâtir sous la forme de figures régulières, et ce qui reste est
baptisé rue ou place. Autrefois, toutes les inégalités disgracieuses
disparaissaient à l’intérieur des surfaces bâties. Aujourd’hui, dans la
composition des plans d’aménagement, tous les résidus et recoins
irréguliers deviennent des places188.
Ainsi que vu aux chapitres précédents, où nous confrontions la ville
traditionnelle à la ville du Mouvement Moderne, ce constat fondamental est
encore d’actualité aujourd’hui.
Concernant la classification de l’espace urbain présentée par Sitte, elle a
pour ambition de réactualiser la leçon des anciens au moyen d’un effort de
rationalisation extrême, qui vise à mettre en lumière les principes de
composition qui ont régi la construction des places et au travers desquels
un sentiment artistique tout à fait instinctif et inconscient s’est exprimé. Il
s’agit des principes de dégagement du centre, de fermeture des places du
lien entre forme/dimension et des irrégularités des places.

188

Der Städtebau, p.92-93.
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Ces principes de composition sont tirés des espaces urbains antiques et
médiévaux : forum, théâtre, thermes, palestre, temples, etc. Ces espaces
anciens qui se distinguaient par types et fonctions (place du marché, de la
cathédrale, de l’hôtel de ville), sont opposés aux espaces de la ville
contemporaine qui ne garantit plus le bonheur et où la vie sociale se
réfugie de plus en plus dans des espaces fermés (gares, musées,
théâtres, grands magasins, etc. de plus Sitte la monotonie de la régularité
géométrique au caractère d’oeuvre d’art des villes anciennes.
Notons, enfin dans cette typologie à l’apparence anodine mais qui en fait véhicule
des critères de classification complexes fondés sur un processus de perception
cénesthésique, les deux contributions pratiques à la conception des espaces urbains
que les historiens attribuent à Sitte: les places en bras de turbine, et l’agoraphobie.
Les places en bras de turbine, évoquées précédemment constituent un système de
fermeture des places publiques que Sitte a proposé dans son livre. Quant à
l’agoraphobie, cette phobie des espaces trop grands. Le premier témoignage d’un
tel malaise se retrouve en 1871 chez Carl F. O. Westphal189. Au moment de
l’apparition du livre de Sitte, la claustrophobie et l’agoraphobie constituaient déjà
des thèmes d’actualité chez les médecins. Mais c’est Sitte, qui, en véritable
précurseur, le premier en opéra la connexion avec l’environnement bâti. Les rues,
places, maisons et façades sont devenues gigantesques et il faut se donner les
moyens de maîtriser ces nouvelles dimensions de plus en plus grandes des
composantes de la ville. En plus des exemples déjà cités dans le premier chapitre
concernant les malaises que pouvaient provoquer des espaces extérieurs trop
grands, signalons le regain d’intérêt pour ce problème à travers l’article paru dans
le Times Sunday Magazine du 04 décembre 1977190 qui traite des millions
d’américains sujets à ce mal et des possibilités de leur prise en charge
thérapeutique.

3.6.3. LES TEXTES COMMENTATEURS:
Les commentaires suscités par les thèses de Sitte peuvent être divisés en
deux

catégories. L’approche contextuelle de G. et C. Collins qui ont

élaboré un appareil critique d’une richesse étonnante, qui éclaire la vie de
l’auteur, la situation de l’urbanisme des pays germaniques, les conditions
189

Archiv für Psychiatrie, Berlin, III, 1871.
Julie 190 Baumlong, Agoraphobia : life ruled by panic (Agoraphobie, la vie régie par la panique).
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de l’extension de Vienne, la méthode d’analyse de Sitte et l’impact de son
livre à l’étranger, a permis de dituer Der Stadtebau dans le contexte de la
théorie de l’urbanisme et de préciser sa contribution à la transformation de
la ville du 19° siècle.
L’étude philologique de Choay et Wieczorek a permis de dégager la
structure du livre. L’analyse architecturale est venue s’ajouter à l’utilisation
de ces sources afin d’éviter l’argumentation basée sur un habile montage
de citations conférant au texte une logique apparente faussement
persuasive.
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CONCLUSION GÉNÉRALE:
Dans

son

questionnement

principal

concernant

l’apport

de

la

Kunstwissenschaft à la problématique des ambiances urbaines, ce travail
a examiné une série d’aspects à travers une narration descriptive et
analytique. Ceci l’a amené à traiter dans une démarche transversale de
questions secondaires. Cette subsidiarité n’étant pas à prendre comme un
quelconque manque d’importance de l’une ou l’autre des notions traitées,
mais comme une mesure de classement logique.
Une première question a été de savoir où en était arrivé la recherche,
fondamentale

et

appliquée

sur

la

problématique

des

ambiances

urbaines ainsi que son intégration au processus de conception.
La problématique des ambiances urbaines, en (ré) introduisant la
dimension sensible dans la lecture et la conception des espaces urbains,
constitue un jalon décisif dans sa redécouverte par l’architecture et les
architectes. Cette (ré) introduction a été rendue possible grâce à une
meilleure connaissance du processus de perception dans ses aspects
cénesthésiques et esthétiques. Les théories de la Kunstwissenschaft et les
principes de Camillo Sitte en ont permis une conceptualisation encore utile
de nos jours.
En prenant place au moment décisif où forme et espace urbains étaient en
pleine discussion, elle participe à l’enrichissement du domaine d’action de
l’architecture urbaine en y intégrant de nouveaux modes d’analyse et de
nouveaux outils méthodologiques.
Cette

reconstruction

théorique

devra

dépasser

les

confrontations

disciplinaires évoquées lors de ce travail et qui ont été instaurées par le
mouvement moderne entre l'architecture et l'urbanisme. Les différents
niveaux en présence devront être intégrés de manière utile tout en balisant
de manière claire les domaines d'intervention de chacun.
Ainsi, il nous a été possible de distinguer, au niveau des procédures, entre
projet urbain et composition urbaine, au niveau des notions entre
esthétique urbaine et sémiologie….
Dans le premier chapitre, en faisant le point sur la problématique des
espaces urbains nous avons opposé l’espace de la ville traditionnelle aux
vides de la ville moderne.
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L’étude des ambiances urbaines nous a montré une nouvelle manière de
concevoir cette espace ou tout simplement d’intervenir sur les espaces
existant déjà de manière thérapeutique, notamment, au sein des grands
ensembles des périphéries urbaines dont les espaces vides recèlent un
grand potentiel de transformation. Nous avons vu comment l’utilisation
d’ambiances sonores ou lumineuses pouvait résoudre des problèmes
d’appropriation et de pratiques spatiales.
Elle offre également une grille de lecture qui permet d’étudier les espaces
urbains historiques selon des invariants fondés sur les référents
d’ambiance et transposables dans la théorie, la pédagogie ou la pratique
du projet architectural et urbain.
Nous avons également mis en évidence la difficulté existant encore à
intégrer plusieurs facteurs d’ambiances ensembles. La question est traitée
soit au niveau de modélisations et simulations informatiques qui restent
encore au stade expérimental, soit est prise en charge par les processus
empiriques des concepteurs. L’évolution résidant dans une plus grande
disponibilité des informations grâce aux sciences appliquées.
Nous avons mis en évidence la nécessité de revoir le processus de
maîtrise d’œuvre en intégrant de manière plus explicite les dimensions
qualitatives des ambiances au sein de la phase de programmation.
Enfin, une possible capitalisation des dimensions empiriques en vue de
créer un processus ascendant entre le projet architectural et urbain, les
sciences appliquées et la recherche fondamentale a été évoquée. Cet
aspect constitue à notre un outil appréciable à l’intégration des différents
facteurs d’ambiance ensemble et qui semble constituer un des principaux
écueils dans ce domaine de recherche.
Dans le deuxième chapitre, la Kunstwissenschaft a été examinée au
niveau philosophique, artistique et architectural. Nous avons mis en
évidence de quelle manière l’évolution étymologique et épistémologique
de l’esthétique inventée par Baumgarten et développée par Kant et Hegel
a donné naissance à la Kunstwissenschaft.
Nous avons ensuite examiné comment le débat très actuel sur la
rationalité de l’art continuait de se fonder sur la Kunstwissenschaft. Il a été
mis en évidence qu’au sein des différentes activités liées à l’art, la critique,
l’histoire ou la sociologie de l’art, c’est l’aspect de la conception qui pouvait
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se prêter le mieux et sans équivoque à une approche scientifique.
Spécialement dans le cas d’une conception architecturale et urbaine où les
niveaux albertiens de la Venustas et de la commoditas étaient intriqués.
L’étude du contexte historique a montré comment cette imbrication intime
entre l’esthétique et le fonctionnel, le factuel et le sensible dira un siècle
plus tard Berque [Berque 1991], a permis d’imprimer à la théorie et la
pratique de l’urbanisme allemand du 19° siècle un caractére tout à fait
particulier.
Les mécanismes psychophysiologiques et multisensoriels de la perception,
l’essence spatiale et corporelle de la conception architecturale et urbaine
en ont été les principaux traits offrant ainsi à la problématique des
ambiances urbaines un support théorique tout à fait compatible avec ses
préoccupations actuelles.
À l’instar de beaucoup d’analystes, il est permis d’avancer que la
Kunstwissenschaft a irrigué directement ou indirectement, selon les aléas
de la continuité historique, irrigué les théories de la forme de la Gestalt ou
plus tard ceux de la phénoménologie191 qui distinguent également le
monde mathématique mesurable du monde perceptif192.
En fait il ne s’agit pas de savoir si nous percevons le réel tel qu’il est,
puisque le réel est ce que nous percevons est un des emblèmes de la
phénoménologie de la perception193 qui puise ses racines dans la
Kunstwissenschaft et constitue actuellement un des fondements de la
problématiques des ambiances urbaines.
Dans le troisième chapitre consacré à l’œuvre de Camillo Sitte, notre
lecture de Sitte nous a servi à comprendre dans quelle mesure sa réflexion
a été utile dans la compréhension des multiples niveaux de notre
préoccupation.

191

La Gestalttheorie étant de toutes les écoles celle qui s’est rapprochée le plus près des thèses
phénoménologiques.
192

« Mais quand je comprends une chose, par exemple un tableau, je n’en opère pas actuellement la
synthèse, je viens au-devant d’elle avec mes champs sensoriels, mon champ perceptif, et finalement avec
une typique de tout l’être possible, un montage possible à l’égard du monde » Merleau Ponty, psychologie
de la perception, Gaillimard, 1945.
193
Les maîtres d’Ehrenfels, que l’on regroupe en général sous la dénomination d’école de Graz, en
opposition à l’école de Vienne, posent que la Gestalt est le produit d’une activité cognitive distincte de la
simple perception des éléments sensoriels [WIC 1981].
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Il nous a d’abord permis d’établir le lien entre les théories de la
Kunstwissenschaft. L’idée artistique de base de Sitte participe de la même
problématique que la kunstwollen de Riegl. Choay remarque que celui-ci
écrit à une époque où les théories esthétiques et les idées de la théorie de
la forme (Gestalt) sont en germination. Wieczorek montre la portée
épistémologique ainsi que l’originalité de cette démarche esthétique dont
n’ont été retenues que les tendances historicistes pour ne pas dire
passéistes (Le Corbusier est de ceux là) au détriment de l’aspect
méthodologique rigoureux qu’il contient. [CHE & THI 1992].
Quant à ses organisations invariantes, elles proviennent indiscutablement
de l’essence spatiale de Schmarsow ou Riegl. À partir de ses différentes
descriptions de la place Sitte présente l’art urbain comme l’aménagement
des espaces vides qui ne seraient plus des résidus mais des « « objets
topologiques qui substitues à la forme convexe et cloisonnée de
l’architecture la forme creuse et concave de la place »194. Ce sont
exactement dans les mêmes termes qu’architecture urbaine et urbanisme
fonctionnel se sont opposés au sujet de l’espace urbain depuis le début
des années soixante. Krier fonde la totalité de son livre sur la différence
entre vide urbain et espace urbain.
Sitte signale également la relation équivoque existant entre outil de
représentation et conception. Il oppose continuellement la conception ‘in
natura’ des anciens à la conception ayant lieu sur les planches à dessin.
Équivoque perdurant encore de nos jours dans une vision obsolète du
processus de conception. Par conséquent, il semble nécessaire d’ajuster
les techniques de représentations aux exigences actuelles du projet
architectural.

Ces

représentations

s’orienteraient

plus

vers

la

représentation de l’espace avec ses qualités sensibles que vers celle de la
masse solide des édifices.
Enfin la perception cénesthésique de l’espace, constituant un des
fondement de la problématique des ambiances urbaines et que nous
avons mies en évidence au sein de la Kunstwissenschaft, notamment
chez Wölfflin, existe bel et bien chez Sitte. D’abord, au niveau de son
discours, il est indéniable que Sitte a su saisir le caractère complexe de

194

Yves Belmont, ‘l’architecture de la place selon Camillo Sitte, les langages de la ville, Paris, 1991.
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l’esthétique urbaine. Au niveau de l’analyse de la Votivekirche et malgré la
portée limitée du travail, il est permis d’avancer que la dimension
microclimatique y est présente au même titre que d’autres aspects.
Cependant, la tentative d’évaluer à quel point cette présence a influencé
l’architecture de Sitte appelle plusieurs remarques. D’une part, il est sans
doute utile de questionner la représentativité de l’exemple de la
Votivekirche au sein du réaménagement du Ring de Vienne, mais aussi au
sein de l’œuvre de l’architecte.
Un élargissement du corpus à tout le Ring ou à d’autres réalisations de
Sitte permettrait sans aucun doute une meilleure appréciation. Ce qui
conforte la pertinence, déjà évoquée, de la démarche de référenciation
comme outil de développement de la théorie des ambiances195.
Enfin, l’étude de la Ringstrasse, en tant que phénomène urbain en plus de
sa pertinence pour ce travail en particulier, a permis un enrichissement
informatif appréciable de l’histoire de l’urbanisme.
De manière plus générale, cette étude sur les ambiances montre qu’elle
en est

encore aujourd’hui à une phase d’expérimentation, une phase

descriptive, analytique et heuristique à partir de laquelle l’interrogation
scientifique peut se construire et se formuler. La recherche sur les
ambiances doit encore constituer des savoirs et les diffuser de la manière
la plus abordable possible. Ce qui ouvre quantité de pistes de recherches.
La pertinence de ce travail de recherche réside dans sa capacité à assurer
sa propre continuité.
Est-ce à dire qu’elle n’est pas encore opérationnelle pour le projet,
incapable donc de stimuler la création architecturale ?
Rien n’est moins sur, les démarches de recherche se sont toujours
caractérisées par un processus d’intégration progressive offrant elle-même
un feedback utile. Par ailleurs, les procédures de conception empiriques et
intuitives n’ont pas attendu les différentes opérationnalités pour fonder leur
propre validité196. Les architectures vernaculaires, les patrimoines
historiques, la place des ambiances dans les doctrines architecturales et
195

Le CERMA est entrain de développer la notion de ‘référents d’ambiances’.
‘Revenir aux choses mêmes, c’est revenir à ce monde avant la connaissance dont la connaissance parle
toujours, et à l’égard duquel toute détermination est abstraite, signitive et indépendante, comme la
géographie à l’égard du paysage où nous avons d’abord appris ce que c’est qu’une forêt, une prairie ou une
rivière’. Merleau Ponty, op. Cit.
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urbaines sont autant de terrains fertiles pour expérimenter, vérifier et
développer la théorie sur les ambiances.
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RÉSUMÉ
Cette recherche examine la problématique des ambiances urbaines. Elle est
fondée sur deux questions principales. La première concerne l’utilité d’une telle
approche dans la résolution des problèmes vécus par les espaces urbains et plus
généralement par la ville. Ces problèmes trouvent leur origine dans le divorce
entre architecture et urbanisme issus des théories de l’urbanisme moderne ayant
considéré la ville d’un point de vue exclusivement fonctionnel. La problématique
des ambiances urbaines est à notre sens, une démarche viable au sein de la
redécouverte récente de l’espace urbain et de la ville par l’architecture et les
architectes.
La seconde examine l’apport de la Kunstwissenschaft, littéralement science de
l’art, doctrine philosophique et esthétique viennoise de la fin du 19° siècle dans la
construction théorique et opératoire de cette notion d’ambiances urbaines. En
considérant l’aspect artistique et esthétique de la ville, aspects généralement
subjectifs et irrationnels, sous l’angle de la science, cette approche semble à
même de concilier entre la dichotomie existant entre l’esthétique urbaine et la
dimension fonctionnelle de la ville, aspects trop souvent considérés au profit
exclusif de l’un ou de l’autre. Ce travail commence par mettre en évidence
quelques thèmes récurrents de l’urbanisme moderne et qui constituent à notre
sens les principales causes de la crise urbaine contemporaine. En s’appuyant sur
des exemples, il étudie ensuite l’évolution historique de la notion d’espace urbain
pour en faire ressortir les principales caractéristiques.
La problématique des ambiances urbaines est étudiée dans ce qu’elle apporte de
nouveau : évolution d’une perception exclusivement visuelle vers une perception
multisensorielle, évolution de critères exclusivement quantitatifs dans les
ambiances sonores, thermiques et lumineuses vers des critères qualitatifs et
esthétiques. Les niveaux philosophiques, artistiques et architecturaux de la
Kunstwissenschaft sont examinées à travers une étude historique et à travers
l’œuvre de l’architecte viennois Camillo Sitte : son livre célèbre : l’art de bâtir les
villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques, et son réaménagement
d’une partie du centre ville de la Vienne du 19° siècle.
Mots-clés

thématiques :

Camillo

Sitte-

Kunstwissenschaft-

Ambiance

–

Perception – Espace urbain.
Géographiques: Vienne – Autriche – Ringstrasse – Votivekirsche;
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ABSTRACT
This research work examines the urban ambient theory through two main
questioning:
First, what would be the relevance of such an approach to the worldwide post-war
urban crisis from an aesthetic and qualitative point of view?
Second, how can the nineteenth century Viennese philosophical and aesthetic
theory: Kunstwissenschaft, literally, Science of Art, help the theoretical and
practical foundation of the urban ambient emerging notion?
This school of thought associates notions that are usually split: functional and
aesthetic aspect of the city. This is why it might help bringing together those sides
in the modern city.
The work goes through the following steps: first, it summarizes some well-known
city planning principles stemming from the Modern movement that are viewed to
be the causes of the urban crisis. Then, it gives an overview of some historical
urban spaces explaining their spatial qualities.
Further, the urban ambient theory is defined showing its main contributions to city
planning mainly through an evolution from a mere visual perception of the
environment to a multi sensual

one on the one hand and an evolution from a

quantitative appraisal of the environment to a qualitative and aesthetic one.
The philosophical, artistic and architectural sides of the Kunstwissenschaft are
examined through an historical , analytic and critic approach and through the
study of Camillo’s Sitte pivotal book on city planning that provide practical
architectural principles stemming from the Kunstwissenschaft theories. It presents
an example of urban arrangement in the city of Vienna at the end of the 19th
century. This urban design example is analyzed the ambient theory point of view.
Key- words:
Thematic: Camillo Sitte – Kunstwissenschaft – Ambience – Perception – Urban
Space;
Geographic:: Austria – Vienna - Ringstrasse – Votivekirsche;
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﺘﻄﺮق هﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻀﺮ اﻹدراك اﻟﺤﺴﻲ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ,ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺎؤﻟﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ :
أوﻟﻬﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد آﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺴﻲ .أﻣﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻧﻲ ,ﻓﻴﺨﺺ دراﺳﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ و ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺮزت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ .
ﺗﻄﺮﻗﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎدة ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ و ذاﺗﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ,اﺳﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ آﻮﻧﺴﻔﻴﺴﻨﺸﺎﻓﺖ ) (kunstwissenschaftأي ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦ.
هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل اﻷول ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷول أي إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹدراك
اﻟﺤﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ .ﻳﻤﺮ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ :اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎن أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮان و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺪن.
ﺛﺎﻧﻴﻨﺎ :دراﺳﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ,ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وإﺑﺮاز
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ و ﻃﺮق ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ .ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹدراك اﻟﺤﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ و
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ﺗﻬﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ آﺎﻟﻄﻘﺲ ,اﻹﻧﺎرة و اﻟﺼﻮت و ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ اﻟﻤﺰدوج ﻣﻊ اﻹدراك
اﻟﺤﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .راﺑﻌﺎ :دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
آﻮﻧﺴﻔﻴﺴﻨﺸﺎﻓﺖ ) (kunstwissenschaftو إﺑﺮاز ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ و ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻀﺮ اﻷﺟﻮاء اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .أﺧﻴﺮا :اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻤﺴﺎوي ﻣﺸﻬﻮر:آﺎﻣﻴﻠﻮ ﺳﻴﺖ )(Camillo Sitte
و اﻟﺬي أﻟﻒ آﺘﺎﺑﺎ ﻣﺤﻮري ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮان و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻣﺒﺎدئ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ
ﻧﻈﺮﻳﺎت آﻮﻧﺴﻔﻴﺴﻨﺸﺎﻓﺖ )(kunstwissenschaft؛ ﻳﻘﺪم أﻳﻀﺎ هﺬا اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻲ
ﻣﺆﺧﺮة آﺘﺎﺑﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.
أﺧﻴﺮا ﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺠﻤﻊ آﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﻨﻀﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﺜﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻓﻜﺎر آﺎﻣﻴﻠﻮ ﺳﻴﺖ – آﻮﻧﺴﻔﻴﺴﻨﺸﺎﻓﺖ – ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ – إدراك ﺣﺴﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
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