Antoine Desgodets,
entre théorie
et pratique

L’architecte Antoine Desgodets (1653-1728), surtout connu pour
Les Édifices antiques de Rome, son œuvre savante majeure émanant
d’une commande royale, et pour Les Loix des bâtiments, ouvrage
juridique posthume inaugurant une nouvelle discipline, reste encore peu étudié. S’il est avant tout théoricien, on lui reconnaît un
véritable goût pour le dessin et il réalisera, dans ses fonctions de
contrôleur du Roi, de nombreux relevés, parfois assez techniques.
Pourtant, en l’état du savoir actuel, on ne lui connaît que peu de
réalisations architecturales.

Les nouveaux savoirs
de l’architecte moderne

Ce colloque international fait suite au projet d’édition des cours
inédits qu’Antoine Desgodets professa à l’Académie d’architecture de 1719 à 1728 (www.desgodets.net) soutenu par
l’Agence nationale de la recherche, et se propose de faire le point
sur ce que l’on sait de cet architecte.
Le colloque ouvre des pistes de recherche nouvelles sur les
savoirs de l’architecte qui, à partir de Desgodets, se partagent
entre des savoirs théoriques classiques repensés à travers leurs
aspects techniques (les ordres, notamment qu’il revisite sensiblement, mais aussi la “commodité” qu’il est le premier à enseigner
en proposant une typologie de modèles de bâtiments publics,
à défaut d’avoir achevé son œuvre sur la bâtisse privée) et des
savoirs pratiques qu’il parvient presque à organiser en disciplines
universitaires (le toisé qu’il codifie d’une manière différente de
celle de son collègue Pierre Bullet et qui sera discuté et amélioré
jusqu’à la Révolution ; et le droit des bâtiments qu’il est le premier à commenter de manière complète à partir de la coutume
de Paris, de la législation royale et des arrêts de tribunaux, et qui
sera repris et mis à jour jusqu’au milieu du xixe siècle).
En fait, Antoine Desgodets réussit là où on ne l’attend pas et suscite une mutation des savoirs qui marque la naissance de l’architecte moderne.

Institut national d’histoire de l’art

2, rue Vivienne – 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre
www.inha.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Lundi 24 novembre

8h
8 h 30

8 h 45

Accueil des participants - Café
Johanne Lamoureux (INHA, direction des
études et de la recherche) et Robert Carvais
(CNRS, Centre de théorie et analyse du droit)
Mots d’accueil
Werner Oechslin (Federal Institute of
Technology, Zurich)
Antoine Desgodets ou de l’échec des lois
et des mesures (exactes)

11 h 50 	Gilbert Richaud (université Lumière, Lyon 2 -

Mardi 25 novembre

8 h 30

Accueil des participants - Café

CNRS, LARHRA)
Antoine Desgodets et Palladio : les divergences
dans les relevés des édifices antiques
12 h 10

Débat

12 h 30

Repas

4e session : Les savoirs techniques :
le toisé et les servitudes
Président : Valérie Nègre (École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette)

5e session : La postérité d’Antoine Desgodets
Président : Claude Mignot (université Paris-Sorbonne)

14 h 30

14 h 50 	Aurélien Davrius (Scuola Normale di Pisa -

SUM Firenze, université Paul-Valéry,
Montpellier 3)
D’Antoine Desgodets à Jacques-François Blondel :
l’apparition de la figure de l’architecte-professeur
à l’Académie royale d’architecture

14 h	Suzanna Pasquali (Sapienza, Università di

Roma 1)
Lire Les Édifices antiques à Rome : l’édition
romaine du livre et ses précédents

9h

Hélène Rousteau-Chambon (université de Nantes)
Jean Courtonne, un continuateur de Desgodets ?

Robert Carvais et Juliette Hernu
Un toisé durable annonciateur de réformes*

9 h 20	Dominique Massounie et Marie-France

1re session : Antoine Desgodets,
un célèbre inconnu : vers une biographie
Président : Robin Middleton (Columbia University,
New York)

9h

9 h 20

9 h 40

Guillaume Fonkenell (musée national de la
Renaissance, château d’Écouen)
Antoine Desgodets : réflexions autour d’une
chronologie
Juliette Hernu (université de Poitiers)
Bullet, d’Aviler, Desgodets : trois petits pas
de la pratique à la théorie

14 h 20

Hergott-Lombard (université de Paris Ouest
Nanterre La Défense)
Toiser la construction gothique moderne : un
rapport d’expertise du chantier de la cathédrale
d’Orléans en 1775

15 h 10

Débat

15 h 30

Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS,
Centre Alexandre-Koyré)
Réflexions conclusives

9 h 40

Débat

16 h

Débat

10 h 	

Dirk Van de Vijver (Utrecht University)
Regards croisés sur le toisé au temps de Desgodets :
la France (Paris), les Pays-Bas méridionaux et la
Principauté de Liège

17 h

Visite de l’exposition Ornements xve - xviiie siècles.
Chefs-d’œuvre de la collection Jacques Doucet

Pierre Pinon (École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville)
Pierre-Adrien Pâris ou l’approfondissement des
Edifices antiques de Rome d’Antoine Desgodets.

14 h 40

Débat

15 h

Pause-Café

3e session : Les cours d’architecture :
les ordres et la commodité
Président : Pierre Caye (CNRS, Centre Jean Pépin)

10 h 20 	Edoardo Piccoli (Politecnico di Torino)

Éducation de l’architecte technicien au Royaume
de Sardaigne. Les textes de Bernardo Vittone sur
la mesure

Débat
Guillaume Fonkenell et Béatrice Gaillard
(École nationale supérieure d’architecture
de Versailles)
Du traité au cours, une perception renouvelée
des ordres*

10 h 40

Débat

11 h

Pause-Café

15 h 50

Débat

11 h 30

Robert Carvais
Un traité des servitudes chez les architectes*

16 h

Christopher Drew Armstrong (University of
Pittsburgh)
L’Enseignement d’Antoine Desgodets :
standardisation et typologie en architecture

12 h

Jason E. Nguyen (Harvard University, INHA)
La mesure de la spéculation : Antoine Desgodets
et la construction d’une théorie de la pratique au
début du xviiie siècle

12 h 20

Débat

12 h 40

Repas

15 h 30
10 h	Thierry Verdier (université Paul-Valéry,

Montpellier 3)
Rente de situation ou mission architecturale ? :
Contrôleur des bâtiments du roi sous Louis XIV
et Louis XV
10 h 20 	Linnéa Rollenhagen Tilly (École nationale

supérieure d’architecture de Paris-Belleville)
Antoine Desgodets au royaume de Suède
10 h 40

Débat

11 h

Pause Café

2e session : Les Édifices antiques,
ou le devenir d’un best-seller
Président : Jean-Philippe Garric (université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)

16 h 20

16 h 40

Emmanuel Château (EPHE, Histara)
Antoine Desgodets et la « commodité » des édifices
publics*
Francesco Guidoboni (université Paris 1
Panthéon Sorbonne / Sapienza, Università di
Roma 1)
Un nouveau modèle d’église monumentale entre
Antique et Moderne : la cathédrale d’Antoine
Desgodets

11 h 30 	Olga Medvedkova (CNRS, Centre Jean Pépin)

Les Édifices antiques de Rome ou les « Édifices
antiques de Desgodets » : le livre d’architecture
comme modèle d’appropriation

* Les communications ainsi marquées
présentent un cours inédit édité en ligne :
www.desgodets.net

Légendes des figures, de haut en bas et de gauche à droite :
© BnF Estampes HA 23, Desgodets, Traité des ordres, pl. 6 : « Face du chapiteau de la colonne ionique ».
© Bibl. Arsenal Ms 2531, Desgodets, Traité du toisé, entre les pages 60 et 61, pl. 2, chap. 12, « toisé des voûtes sur le noyau ».
© BnF Estampes HA 23 a, Desgodets, Traité de la commodité, pl. 5, « Coupe ou profil sur la longueur du dedans de l’église paroissiale ».

17 h

Débat

© Bibl. Sénat Ms 94, Desgodets, [Traité des servitudes], Extrait des Coutumes générales et particulières de France et des Gaules, en ce qui concerne
les servitudes réelles, les édifices et bâtiments et le fait des rapports des jurez, page de titre.

