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I N T R O D U C T I O N .  

D'ordinaire, on entend par "arcnitecture de 
1'eclectisme" toute la proauction poiystyixstique qui 
caracterise la cieuxieme moitie du XlXe siecie. Eiie est nee ae 
1 ' acceptation de la part des architectes des styles ies pius 
divers, voire de leur melange dans un editice unique. ur 
paradoxa1ement, dans ia mesure ou ies references a i'art du 
passe constituent son principal ressort, toute 11arcnitecture 
pourrait etre dite "eclectique". 

En marge de sa signification pm iosopnique, poiicique 
et litteraire, nous constatons d'embiee 1'inevitahie vaieur 
polysemique du terme "eciectisme", son utilisation mstorique 
aussi bien qu'historiographique dans ie domaine ae 
11architecture n'ayant pas ete et n1etant toujours pas ia meme. 
C'est non seulement un phenomene difficile a definir, mais donr 
la de1imitation chronoiogique s1avere aussi assez mouvante. 
Nous avons cependant cnoisi cte iimiter ie cadre de nos 
recherches a ia periode aiiant de ia cLeuxieme moitie ciu avo.11e 
siecle, date a laqueile ie terme fut introduit dans l'histoire 
de i'art, jusqu'au decut du XXe siecie, sans exciure oien 
entendu les eventuei les sources mentionnant un ec iectisrne" 
contemporain. 

Son etroite reiation avec des termes voisins teis que 
"revivai" et "historisme", aont ii se distingue par ses sources 
comme par ses aspirations, ne facilite pas ia tacne. 

Le but de notre travail consistera a essayer ae 
reperer, en marge de la litterature nistorique existante et 
reiativement bien connue, ies aocuments recents traitant a1une 
theorie generale de 11ec1ectisme, si tant est que cette theorxe 
existe. 
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I. Strategie generale de recnerche. 

Apres avoir consulte les grandes 
que les encyc iopedies speciai isees en art 
et n'ayant obtenu que des articles 
bibiiographiques tres generaux, nous nous 
des instruments plus specialises. 

Tout d'abord nous avons consuite ies bibliographxes 
specialisees en litterature de 1'art, ce qui nous a permis 
d'obtenir les premieres reterencss bibliographiques. L!etape 
suivante a consiste a depoui1ler ies cataiogues imprimes, les 
"f ichiers matieres" et eventuei iement ies rxcniers ae 
depoui1lement systematique des articles de periodiques de 
quelques bibliotheques speciai isees dans le domaine de i1art, 
aussi bien a Lyon qu1a Paris, a savoir: 

- Institut d'histoire de i1art. Universite ae Lyon II 
- Bibliotheque Forney. Viiie de Paris 
- Fondation Jacques Doucet. 'umversite de Paris 

Pour compieter cette demarche nous avons envisage une 
recherche automatisee sue ies instruments suivants: 

- Catalogue informatise de la Bibliotheque Nationaie 
- FRANCIS 
- Le CD-ROM d'Art index 
- TELETHESES 

Dans un premier temps, nous avons seiectionne les 
premiers mots-c iets qui nous ont permis d'acceder aux 
differents repertoires et catalogues en vue d'une recherche 
manue11e. 

S'imposent d'emblee comme mots-cIefs "Eclectisme" 
(Eclecticism) et "Architecture", sans oubiier d1associer a ce 
dernier des termes tels que "Theorie" (Architectural theory) ou 
"Critique" (Architectural criticism). 

Pour ce qui est de la periode historique, les termes 
" 18e siecle" (ISth c.) , "19e siecle" (19th c.) et "20e siecle" 
(20th c.) doivent etre utilises, en faisant attention aux 
renvois dans les cas ou kameau est empioye comme iangage 
d'indexation. 

Bes mots-clefs tels que "Historisme" (Historicism), 
"Revival" ou "Neo+" recouvrant des notions voisines et raisant 
1'objet de frequents renvois a partir du mot eclectisme, ont 
ete aussi retenus. 

Lors d' un premier bilan partiei sur le resuitat de 
cette premiere etape de recherche et en commun accord avec Mti. 
Paulin et Duprat, nous avons decide d'ei iminer les termes 
"revival" et "neo+", ie taux de bruit etant trop linportant. 
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METHODE ET RESULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

encyclopedies ainsi 
et en architecture, 
et des ref erences 
sommes tournes vers 
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Ceci nous permettait d'augmenter la pertinence des resultats en 
ce qui concerne la recherche automatisee. 

II. La recherche bibliographique 

1.- Les bibliographies sp^cialisees. 

En ce qui concerne la 1 itterature de 1 ' art, un des 
outils de reference les plus importants est le Repertoire a'art 
et d'archeo iogie de 1'epoque paleochretienne au XXe siecie 
(I.A.A.), publie par la Societe des amis de ia bibliotheque 
d' art et d' archeologie a partir de 1910. II est repris par ie 
C.N.R.S. en 1966 et devient en 1973 la section 503 du Buliezin 
signaietique. Notre interet portant principai ement sur aes 
articles recents, nous avons choisi d1interroger la version 
automatisee du dit builetin, iaquelle tait acruei iement partie 
integrante des grands domaines de la base de donnees FRANCIS. 

Le Repertoire international de ia i itterature de 
1 ' art (R.I.L.A.) est une bibi iographie analytique de monogra-
phies et d' articles de periodiques amsi que de congres et ae 
me ianges recouvrant les domaines de 1'art de 1'Europe post-
c iassique et de 1'Amerique postco i omcienne. Eiie va au IVe, au 
XXe siecle. 

Les deux instruments precedents ont fusionne en 1990 
pour donner la bibiiographie d 'hiszoire de i 'art (B.H.A.j. 

D'un autre cote nous avons consulte 1'Art index, qui 
depoui i1e essentiellement des periodiques d'art en angiais, 
frangais et itaiien. Dans ce cas, notre choix a ete determine 
par ie nombre de revues d'architecture de grande importance qui 
figurent dans la liste des periodiques depoui11es. 

a) R.I.L.A. Repertoire international de la littera-
ture d'art : International repertory of the 1iterature of art. 
Wi11iamstown (Mass.): College Art Association of America, 1975 

Dans cet outil a caractere analytique les resumes 
nous ont permis de retenir 1 es rererences qui sembiaient etre 
interessantes pour notre etude. 

Apres depoui11ement de tous ies voiumes parus (197b-
1989), nous avons obtenu les resuitats suivants: 

Mots-clefs nombre de ref. nombre 
retenues apres tri 

Eciecticism 13 7 
Architecture, 19th c. 12 4 
Architectura1 
theory and criticism 7 2 
Historicism 6 2 
Revivals 5 1 
Architecture, 18th c. 1 0 
Architecture, 20th c. 1 0 
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On peut remarquer qu1 en moyenne, 24.% des references 
trouvees dans le R.I.L.A. ont ete finalement conservees apres 
tri. Elles representent 39% du total des references citees dans 
notre bibliographie. 

b) B.H.A. Bibliographie de 1'histoire de 1'art : 
Bibliography of the history of art. New YorK: The Getty art 
history information program; Vandoeuvre-1es-Nancy: INIST/CNRS, 
1991 -> 

II est prevu que ce nouvel outi 1, coedite par les 
responsables des deux bibliographies precedentes soit rnis a 
jour trimestriellement et comporte une table d1index annuelle. 
II comporte deux index des matieres, en anglais et en frangais, 
en plus d1une table des auteurs. 

Etant donne$6 qu1 un seul volume a ete edite, ies 
resultats obtenus n'ont pas ete tres significatifs. Une 
reference est parue sous 1 1entree "Eclectisme", et elie a ete 
retenue. 

c) Art index : a cumulative author and subject index 
to a select list of fine arts periodicals. New York: H.W. 
Wiston Company, 1929 -> 

L'Art index est une bibliographie signaletique avec 
un classement alphabetique auteurs et sujets. La periodicxte 
est trimestriel le avec refonte annue 11 e tous les ans ou tous 
1 es trois ans. 

Nous avons constate que le terme "Eclecticism" 
apparait pour la premiere fois dans 1'index du voiume cumuiatif 
N° 8 (Novembre 1950-0ctobre 1953) publie en 1954. De meme, a 
partir du volume N° 31 (Novembre 1982-Octobre 1963) une 
diff6rence est faite entre "Eclecticism (art)" et "Eclecticism 
(architecture)". 

Une recherche automati see pouvant desormai s etre 
faite sur CD-ROH pour la periode allant de septembre 1964 a 
octobre 1990, nous avons arrete la recherche manuelle au volume 
N° 32 (Novembre 1983-Octobre 1984). 

Sur 1'ensemble des references en rapport avec le sujet nous en 
avons conserve 6, mais deux d'entre eiies recoupant celles du 
R.I.L.A., un total de 4 est venu enrichir notre liste. 

2. Les bibliothdques specialisees. 

a) La Bibliotheque Emile Bertaux. Institut d1histoire 
de 1'art. Universite L. Lumiere, Lyon II 

Cette bibi iotheque ne possedant pas de catalogue 
informatise, la recherche a ete effectuee sur ie "fichier 
matieres" qui comprend, outre les notices de ses propres 
ouvrages, ceiles concernant ies ouvrages sur i ' art de ia 
bibliotheque universitaire de Lyon II, et le depoui11ement de 
quelques periodiques. 
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Aux entrees "Eclectisme-France-19e siecie" et 
"Architecture, theorie" nous avons trouve 5 references 
pertinentes que nous avons retenues, mais dont nous n'avons 
garde que 1 seule apres tri. 

II existe aussi un "fichier historique" divise par 
siecles. Chaque siecle est subdivise par disciplines (Beaux-
Arts) et apres par pays. Aucune reference n'a pu etre retenue 
apres sa consultation. 

b) La Bibliotheque Forney. Hotel des Archeveques de 
Sens. Ville de Paris. 

Un catalogue matieres, arts decoratifs, beaux-arts, 
metiers, techniques, a ete edite par la Societe aes amis de la 
bibliotheque Forney, pour 1970-1975, avec un supplement 1979-
1980. II recense les ouvrages et les articles de perlodiques 
depoui1les a la bibi iotheque. Aucune mise a jour n'ayant ete 
editee par ia suite, les recherches doivent etre menees sur ies 
catalogues matieres sur fiches. II en existe deux: un pour ies 
livres et un pour ies periodiques. 

Deux ref erences - sur un total de 5 - ont ete 
conservees apres depoui1iement du fichier des ouvrages. 

Dans le catalogue d'articles de periodiques, outre 
les mots-clefs precedents, nous avons constate que ie terme 
"Eclectique" avait ete employe pour 11indexation. Mais i 1 ne 
nous a livre aucune reference pertinente. 

c) La Bibliotheque d1art et d1archeologie. Fondation 
Jacques Doucet. Universite de Paris. 

C'est encore une fois dans le "fichier matieres" que 
nous avons fait nos recherches. Sur un total de 5 references 
obtenues sous 11entree "Architecture - 19e siecle", seuies 2 
ont ete conservees apres le tri final. 

3.- La recherche automatisee. 

a) Bibliotheque Nationale. Catalogue informatise. 

Ce catalogue comprend actuellernent pres de 600 000 
notices correspondant aux livres frangais entres par aepot: 
legal depuis 1975, aux iivres etrangers entres depuis 1984, aux 
nouveaux periodiques depuis 1975 et aux publications 
administratives frangaises depuis 1983. 

L1interrogation peut etre faite selon piusieures 
possibi1ites. Seuls sont disponibles actuellement ies choix 
suivants: auteur, titre, auteur et titre, sujet. 

Nous avons fait des recherches par sujet en utiiisant 
le langage d1indexation Rameau. II faut neanmoins preciser que 
le sujet n'est indique que depuis 1980 pour les ouvrages 
frangai s et depuis 1984 pour les ouvrages etrangers. Une 
recherche de ce type ne fournira donc que des ouvrages entres 
a la B.N. apres ces deux dates. 
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Les mots-ciefs utilxses et les resultaxs pour cnacun 
d.1 entre eux sont presentes dans le tableau suivant: 

Mots -c1efs nombre totai 
references 

nombre rer 
reievees 

nomDre 
trie 

Arch moderne-18e siec ie 58 3 0 
Arch .moderne-I9e siecie 63 7 1 
Arch .moderne-20e siec ie 96 2 1 

Nous constatons qu' en moyenne b% ct.es reterences 
semblent se rapporter a notre sujet et que moins de 1% a ete 
retenu apres le tri finai. Ceci vient du fait que Rameau ne 
permet pas de preciser 11aspect theorique concernant 
11architecture et que le terme "Eciectisme" n'est pas utilise 
dans une acception architecturale. 

Une recherche par titre ne s1 est pas averee plus 
fructueuse. 

b) FRANCIS 

La base de donnees FRANCIS, produite par le C.D.S.Ji. 
du C.N.R.S. et mise en service en 1972, contient pres cie i, b 
million de references dans les domaines des sciences humaines, 
sociales et economiques. Eile recense princ ipai emenx aes 
articies de periodiques publies dans le monde entier (a pius de 
90%), ainsi que des tneses, des ouvrages, des actes cle 
colloques ou compte-rendus de congres et des rapports. La mise 
a jour est trirnestriei ie . 

Pour notre interrogation nous avons construit 
1'equation suivante: 

1) ECLE?TI??SM?? OU HIST0RI??3M 
2) 1 ET ARCHITECTURE/DE 
3) 2 ET THEORIE 

Nous avons obtenu 41 ref erences dont 16 ont ete 
conservees. Ceci represente un taux de pertinence cle 3 9%. Sur 
ce resultat, 43,7% de ceiles-ci (7 references) recoupent ce 
que 11on avait deja obtenu auparavant. 

c) Art index CD-ROM 

Cette instrument, d'apparition recente et 
correspondant a 1 a bibi iographie du rnerne nom, couvre une 
periode de recensement aiiant de septembre 1984 a septembre 
1990. 

Nous avons choisi le moduie d1interrogation "mots-
clefs" et ies termes "Eciecticism" et "Arcnitecture". 

Sur les 21 references obtenues, 4 se sont averees 
pertinentes. 1i est interessant ae noter qu'aucune d1entre 
elles ne recoupe 1es references precedemment retenues. 
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d) TELETHESES. 

Cette base de donnees nous a permis de completer la 
recherche avec des travaux universitaires concernant notre 
sujet. Elle est impiantee sur le serveur SUNIST, accessibie par 
Minitel (36.15 SUNK). Teietheses est ai imentee par ie ticnier 
central de theses de Nanterre et recense les theses soutenues a 
partir de 1972 dans ies universites trangaises. 

Une fois choisi le domaine (Sciences humaines et 
sociales dans notre cas), 1'interrogation peut etre effectuee 
par auteur, mots du titre, discipi ine, aire geographique, 
etabi issement de soutenance, directeur de these et mots-ciefs. 

Nous avons fait 1'interrogation par ie rnot 
"Architecture" dans ie champ discipi ine, combine avec 
"Eclectisme" en mots du titre et mots-ciefs. Deux references 
interessantes ont ete obtenues et retenues. 
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III.- Localisation et obtention des documents. 

Le catalogue collectif national des publications en 
serie disponible en CD-ROM (Myriade) nous a permis de iocaiiser 
les periodiques. 

X 
Les monographies d1origine etrangere ont ete 

localisees grace au Catalogue collectif aes ouvrages etrangers 
(CCOE) accessible par telephone: 42.96.87.41 et 47.03.88.75 

Par le service de Pret entre Bibliotheques nous avons 
demande d'une part les theses a la Bibliotheque 
interuniversitaire de Bordeaux (Section Lettres) et, d'autre 
part une monographie au CDSH-FRANCIS. 

Les autres documents utiiises pour la synthese (20 au 
total) ont ete soit photocopies sur place dans les 
bibliotheques ou nous avons travai1le, soit consultes en salie 
de lecture dans le cas ou les reproductions n' etaient pas 
autorisees. 

La totalite des documents retenus (41) est presente 
dans la bibliographie p. 20 et selon la norme NF Z 44005, dec. 
1987, ISO 690. Nous avons essaye de conserver pour la 
presentation des references le merne plan que celui qui a ete 
adopte pour la synthese. 

Les renvois a la bibliographie se presentent sous la 
forme <N° > . 
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S Y N T H E S E  

I.- La notion d'eclectisme 

Dans 1'histoire de la philosophie occidentale, ia 
tendance qui consiste a choisir, dans des ecoies ou aes 
systemes differents, ies theses ou les opinions qui paraissent 
les mei 1 leures et les pius acceptahles, considerees cotnme 
vraies au moins partiellement, pour les conciiier dans un corps 
de doctrine cense constituer le seul systeme valahle, est ce 
qu1on a appele "eclectisme". 

Mais 1'eclectisme (du grec "eklegein": choisir) 
constitue aussi un phenomene qui revient periodiquement, et qui 
n'est pas toujours pergu de la merne fagon, dans ie 
developpement historique de L' expression artistique en generai. 
Ainsi, le peintre Zeuxis dlit choisir les cinq pius helles 
filles de Crotone et fondre leurs traits pour peindre ia beaute 
d'Hel6ne. C1est du moins ce que rapporte Ciceron, justifiant 
1'eclectisme phi1osophique par cet eclectisme plastique1. 

Parallelement, nous retrouvons dans le domaine de 
11art, les problemes du choix et de ia synthese qui s'ofrrent a 
1'artiste lors du processus de creation et qui ne peuvent pas 
echapper a la reflexion esthetique. Or, a partir du moment ou 
1 ' on parle de choix on doit en merne temps parler de 1 ' existence 
de "modeles" susceptibles d'etre choisis, et par consequent 
imites, ainsi que des criteres qui sont a la base de cette 
selection. Cest principalement dans la sphere de ia nature 
aussi bien que de 1'oeuvre d'art consideree elie-meme comrne une 
seconde nature que ces ciioix vont s 1 operer. 

Puisque 1'architecture est la seule forme d1art 
n'imitant pas directement ia nature, les problemes d'lmixation 
se posent seulement en relation avec 1'interet grandissant 
qu1e11e porte sur sa propre histoire. Mais ce n'est pas avant 
la Renaissance, lorsqu'on decouvre que les reliques du passe 
peuvent servir de modele, que 1e probleme de 11imitation est 
aborde par la theorie de 11architecture.<16> 

En tant que tendance systematique a utiiiser 
consciemment - a travers 1'analyse de monuments appartenant a 
des civi1isations tres e1oignees aussi bien dans 1'espace que 
dans le temps - des elements destines a etre recomposes seion 
des principes histpriques coherents (composition sty1istique;, 
selon des typologies en rapport avec le programme de chaque 
edifice (religieux, ferroviaire, etc.) ou encore seion ie gout 
pour les effets bizarres ou pittoresques <31>, 1 'eclectisme 
architectural est une acception d' origine moderne, comrne on ie 
verra par la suite. 

1 . -  c f .  D  U  P  H  A  T  ,  B e r n a r d  ;  P  A  U  L  I  N ,  M i c h e l .  P r o j e t  d e  r  e  c  h  e  r -

c  h  e  :  l e s  c o s b i r i s t o i r e s  d  e  1  ' e c l e c t i s m e  a r c h i t e c t u r a l  .  

L y o n :  E c o l e  d  ' A r c h i t e c t u r e ,  1 9 9 0 .  
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1 S o u r c e s  p h i l o s o p h i q u e s ,  t h e o r i q u e s  e t  h i s t o r i q u e s .  

Le concept et le terme rneme d' eclectisme a ete 
introduit dans le domaine de 1'histoire de i'art par 
Winckelmann en 1764, qui 1 ' a emprunte a une terminologie 
philosophique deja courante, pour preciser de tagon critique un 
motif qui n'etait pas inconnu de 1'historiographie artistique 
precedente. 

C1 est a partir des XVIIIe et XlXe siecles que i ' on 
peut commencer a parler d' un mouvement eciectique en 
architecture. L1etude comparee des styles du passe inauguree 
par Fischer vos Eriach en 1721 et cuitivee par Piranese iui-
meme, le "gothic revival", et le succes des differents styies 
exotiques, conduisent a un eclectisme conscient qui s'est 
formule sur le pian theorique surtout en France, en reiation a 
I1eclectisme pni1osophique de Victor Cousin.<24> 

Selon ies cours de Victor Cousin (puhlies 
def initivement en 1853 sous le titre "Le vrai, i e tieau et 1 e 
bon"), 11eclectisme n1etait pas une tentative de creation d'une 
methode de pensee qui est entierernent nouvelie, mais seuiement 
une methode pour 1'etude de I 'histoire de ia philosophie. Pour 
lui, un systeme phiiosophique moderne doit prendre ses racmes 
dans la reconnaissance de la liberte de 1'individu a adopter ce 
qu'il considere 1 e meiiieur de n1importe queiie pensee 
phi losophique du passe, en evitant toute tentative 
d1 exclusivisme. "Ce que je recommande - disait-i I en 1 ts 17 -
c1 est un eclectisme eclaire qui, jugeant avec equite et meme 
avec bienvei1lance toutes les ecoles, ieur emprunte ce qu'ei ies 
ont de vrai et neglige ce qu'elles ont de faux".<22> 

A cette epoque, les architectes ec iectiques 
proclament avec logique le principe selon lequel personne ne 
doit accepter aveuglement du passe I1heritage d1une unique 
methode phi1osophique (ou d1une unique methode architecturaiej 
a 1 1 exc iusion de tout autre, mais qu1 au contraire chacun cioit 
decider rationne1lement et 1 ibrement quelles etaient ies faits 
philosophiques (ou les elements architecturaux) empioyes aans 
le passe qui puissent convenir d. 1 ' epoque presente, et que i ' on 
doit ensuite ies reconnaitre et 1 es respecter quei que lut ie 
contexte dans lequel ils etaient susceptibles ae se 
manifester.< 8 > 

Paral1e1ement, d ' un point de vue historique, c'est 
dans ies eerits de Thomas Hope et particuiierernent dans "An 
historical essay on architecture" que les eiements tneoriques 
apparaissent en opposition a 11imitation a granae ecneiie 
pratiquee par les differents "revivalisms'.<16> 

2.- Changements successifs de statut et de fonction. 

Au tout debut, "eclectisme" est un terme pejorati£ 
employe pour designer les phi iosophes syncretxstes 
d'Alexandrie. Cette connotation negative se maintient merne 
pendant le Moyen-Age et jusqu1au XVe siecle ou, cette toxs-ci 
dans le domaine de 11art, on retrouve la polemique anti-
eclectique de Ceninno Ceninni.<16> 
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Par contre, une valeur netternent positive est 
accordee aux manifestations de 1 1 eclectisme dans 11erudition a 
caractere universei des humanistes de ia Renaissance, dont Pic 
de La Mirandoie represente 11exemple le plus significatif en 
tant qu1i1 a exerce une influence non negi igeahi e sur ies 
theories artistiques de son temps.<16> 

En ce qui concerne ia pensee architecturaie ies 
opinions sur 1 ' eciectisme ont connu des formuiations assez 
diverses. L1attitude particuiierement positive envers 
1 1 eclectisrne en France peut etre retrouvee en reiation a 
1'architecture aux environs de 1740 dans les travaux de Pierre 
de Vigny et elle atteint son sommet vers 1830, comme nous 
11avons deja montre, dans ia phiiosophie de Victor Cousin et 
son inf luence sur ce que 1 ' on appelait a 1 ' epoque "ia societe 
du juste milieu". Ii faut aussi mentionner le nom de Cesar Daiy 
qui prit ia defense de 11eclectisme dans sa Revue Generale 
d'Architecture sur laquelie nous reviendrons pius ioin <4>. 

Malgre cet enthousiasme, les opinions defavorables 
exprimees dans ia 1itterature critique d'art et d1architecture, 
marquent a nouveau 1e terme d1une connotation nettement 
pejorative. Winckeimann qui comme nous 1 1avons vu introduit ie 
concept dans 1 1 histoire de 1 1 art, le fait cependant par le 
biais de Diogenes selon lequel les eciectiques, qu1iis soient 
philosophes ou artistes, souffrent d1 un manque de pouvoir de 
creation propre. Winckelmann fut assez vite suivi par Fiisli et 
Schlegel entre autres, qui ont affermi la connotation 
pejorative attribuee a 1'eclectisme. 

Plus pres de nous, 11attitude resolument anti-
eclectique et naivement anti-historique du Mouvement Moderne en 
architecture, maintient inchange 1 e champ semantique du terme 
auquei on associe couramment et en priorite les abus et ies 
erreurs de la fin du XlXe siecle.<24> 

3,- Les relations avec la notion d1"historisme" et de revival" 

La notion d'eclectisme apparait a piusieurs reprises 
associee aux termes d1historisme et de "revivai". L1empioi de 
ces termes fait 1'objet d'une partie de 1'introduction du livre 
de Angel Isac <24>. Seion lui, 1 e premier concept, ceiux 
d1historisme, fait reference a une faculte generique de la 
pensee moderne, caracterisee par 11introduction dans ia 
connaissance intellectuelle de toute une serie d1e1ements qui 
ont fini par donner naissance a une nouvelie conception de 
1 'histoire fondee non plus sur le regne de la Raison mais sur 
les capacites subjectives de 1'individu et ia reiativite des 
faits historiques <2>. Quant au "revival", i 1 se definit par 
rapport a 11historisme. En effet, dans les differents 
"revivals", les formes et les e1ements architecturaux ainsi que 
ies styles du passe sont reinterpretes seion ieurs enets 
psycho1ogiques, leur symbo1ique e1ementaire et explicite et 
ieurs valeurs embiematiques <24>. 

Si 1' historisme est bien une des qualites de la 
culture europeenne depuis la deuxieme moitie du XlXe siecle, i1 
n'est pas etonnant que 1 1 on parle d1architecture de 
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1'historisme pour identifier un phenomene concernant ia 
creation architecturale dans un contexte social qui se donne 
une fagon tres particuliere de comprendre les evenements 
historiques et 1'utilite de 11heritage du passe. 

II ne serait pas errone de considerer des expressions 
telles que "architecture de 11historisme" et "architecture de 
11eclectisme" comme etant equivalentes. Mais i1 convient de 
preciser que dans le premier cas on veut situer les faits 
d'architecture dans la sphere des interets culturels 
contemporains, tandis que dans le deuxieme cas, on tient a 
mettre 1'accent sur le caractere specifique de la pensee 
architecturale. 



14 

II.- L' eclectisrne architectural 

1.- Les differentes chronologies proposees. 

Aussi bien dans le domaine des idees architecturales 
que dans celui de 11architecture construite, un dilemme se pose 
lorsque 1 1 on essaie de trouver une appellation coherente qui 
rende compte des experiences qui ont eu lieu pendant la iongue 
periode comprise entre 1'I1lustration et le Mouvement Moderne. 

Nous avons retenu trois chronologies qui nous ont 
paru les plus representatives de cet etat de fait. Evidemment, 
chacune d'entre elles implique une revision du concept meme 
d'eclectisme et une prise de position par rapport a la 
perspective historiographique envisagee. 

La plus large de ces chronologies est proposee par 
Peter Collins <24> et couvre la periode 1750-1950. II y etablit 
la succession des differents "revivals" auxquels il oppose 
1'eclectisme regnant dans la seconde moitie du XlXe siecle, 
considere en tant qu'"attitude particuliere envers le passe". 
Selon lui, 1 1 eclectisrne correspondrait a une tendance 
styiistique precise, ou la purete et la linearite 
caracteristiques du "revival" ont completement disparu. 

Quelques annees plus tard Luciano Patetta fait, des 
le premier paragraphe de son introduction, 1'avertissement 
suivant: "Dans ce livre, ... , nous entendons par eclectisme 
1'ensemble des experiences architecturales depuis 1750 et 
jusqu'a la fin du XlXe siecle, c ' est a dire, ae la crise au 
Classicisme aux origines du Mouvement Moderne" <31>. Avec cette 
perspective hitoriographique, Patetta peut rnieux resoudre ia 
relation entre la singularite des "revivals" et la predommance 
de ce qu'il a appele la "projectation eclectique" pendant ia 
deuxieme rnoitie du XlXe siecle <24>. 

Angel Isac pour sa part, propose deux acceptions 
differentes lorsque le terme est employe dans un sens 
historiographique. D'une part, ce qu'i1 appelle "ia conaition 
eclectique" correspond au fondement de la pensee architecturale 
entre 1'apparition des premiers phenornenes qui mettent tin a 
11exclusivite du Classicisme et i'acceptation generalisee du 
rationalisme aux alentours de 1920 <24>. D'autre part, 
1'eclectisme peut aussi apparaitre dans le sens plus concret 
retenu par Collins et equivalent a la "projectazion ecieczique" 
de 1'italien Patetta. Cette acception fait d'ailleurs allusion, 
dans le cas des trois auteurs, a la rnuitiplicite de ressources 
figuratives fusionnees dans un seul projet mais aussi, et 
surtout, a la disponibi1ite des codes stylistiques susceptibies 
d'etre assumes en fonction du programme d1architecture, avec 
une plus ou moins grande fidelite archeologique.<10> 

2.- Archeologie et architecture : la notion de patrimoine. 

Les decouvertes archeologiques, les excavations et 
les releves des monuments de l'Antiquite ont une grande 
importance dans ia culture architecturale du XVIle siecle. Le 
contact direct avec les sources originales de 1'architecture 
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grecque et romaine permet aux architectes neoclassiques un 
retour aux antiques sans passer par ies traites de ia 
Renaissance. Le voyage en Italie estt devenu ie point culminant 
de la formation culturelle des artistes. Mais bientot ce voyage 
s1etend a la Grece, 1'Asie Mineure, 1'Egypte, ia Syrie et, peu 
a peu, 11interet commence a se deplacer vers les monuments ae 
toutes les epoques et de tous les pays. 

On peut affirmer que vers 1830, le mouvement 
archeologique occupe une place preponderante dans ia cuiture 
frangaise, et s'il est vrai qu'au moins au tout debut un de ses 
principaux objectifs etait centre sur la protection et ia 
restauration des monuments medievaux, plus tard i 1 contribuera 
a la realisation des inventaires qui permettront de connaitre 
avec precision le patrimoine des monuments historiques. 

3.- Les instruments de diffusion. 

La passion pour 1 'archeologie entraine des 1 e XVIIIe 
siecle, 1'edition de toute une serie de publications sur ies 
decouvertes archeologiques et sur les releves de monuments 
antiques, dont les premiers uti1isateurs sont les architectes 
qui en sont d' ai 1 leurs, dans la plupart des cas eux-memes les 
auteurs.<10> 

Dans la deuxieme moiti6 du XlXe si6cle, la condition 
ec1ectique est a la fois la cause et 1'effet de deux phenomenes 
qui sont tres lies entre eux: la prol iferation des albums 
i1lustres de modeles ou "pattern books" et 1 * apparition de ia 
revue d'architecture.<10 > 

Leur importance est teile pendant toute cette periode 
que Patetta en fait meme son parametre directeur iorsqu1l1 
s'attache a cerner de fagon synthetique un phenomene aussi 
vaste, d'autant plus que pour lui ces publications temoignent 
d'un nouveau climat culturel. Elles signent ie passage de pius 
en plus rnarque a partir de 1800, d' une problematique 
architecturale d'e1ite a une problematique de vulgarisation de 
la nouvelle classe entreprenante <31>. 

Les albums de modeles sont devenus a 1'epoque des 
instruments indispensabies aussi bien pour les architectes que 
pour leurs clients. I1s sont publies dans 1e but de mettre ies 
professionnels en mesure de concevoir un projet d'architecture 
dans un style determine. Les plus connus en France sont les 
albums de Cesar Daly. 

Du point de vue des idees, c' est dans les pages des 
publications periodiques specialisees naissantes que les 
architectes vont trouver un support privilegie pour la 
diffusion de tous les problemes touchant a 1'architecture et 
aux architectes eux-memes. En effet, a la polemique decienchee 
dans Le Moniteur aes Arts par la publication du R&pport 
Officiel de Raoul Rochette concernant la legitimite d'appi iquer 
le style gothique a 1'architecture de 1'epoque, suivit la 
replique de Viollet-1e-Duc dans un articie publie dans les 
Anna1es Archeo1ogiques.< 8 > 
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L1 apparit ion de ce phenomene tout au long du XlXe 
siecle ne se limite pas a la France, mais c'est sans doute sous 
1'influence de la Revae generale de 1'architecture et des 
travaux publics - tres vite devenue la revue d1architecture la 
plus importante en France et tres connue egalement a 11etranger 
- que des instruments similaires ont vu le jour un peu partout 
en Europe. L'orientation du debat architectural a obei en 
grande partie aux opinions de son directeur Cesar Daly qui a 
probablement ete - parmi les architectes frangais de cette 
periode - le defenseur le plus convaincu de 1 1 eclectisme. La 
Revue entend etudier ie passe tout entier, sans priviiegier 
aucun style.<8> 
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III.- Le XXe sifecle: les survivances. 

1.- Eclectisme et rationalisme. 

La diffusion de la culture eclectique va trouver sa 
contrepartie dans le d^veloppement - tout au long du XlXe 
si6cle aussi - de la theorie rationaliste, dont 11acceptation 
g6n6ralis6e devait donner naissance au Mouvement Moderne. Le 
rationalisme est cens6 contenir 11avalanche d'architecture 
6clectique qui s'est repandue en Europe des la fin du XVIIIe 
siecle. C'est du moins ce qu1une interpretation tres 
c onvent i onne11e de 11histoire de 11architecture a pr^tendu 
jusqu1 une 6poque recente, lorsqu1 el le presentait ces deux 
ph6nom&nes comme etant diametra1ement oppos6s. 

Mais cette dichotomie entre rationalisme et 
6clectisme est longtemps restee tr&s difficile ct v«§rifier dans 
la pratique, et beaucoup commencent a se demander si le 
Mouvement Moderne etait vraiment aussi anti-6c1ectique et anti-
historique que 11on a toujours voulu le faire apparaitre.<34> 

Des arguments tels que "le total refus du passe" et 
"la naissance d'un style entierement nouveau" se sont averes 
tr6s etroits d6s lors qu'i1 a fallu d<§crire les diff6rentes 
fagons dont les architectes les plus representatifs du 
Mouvement Moderne ont continu^ k se servir de 11histoire, 
comme le montrait 11anatomie et la structure sous-jacente de 
leurs projets.<34> 

Ignasi de SolA Morales propose une hypoth^se 
diff6rente selon laquelle 1 16clectisme et le rationalisme ne 
constituent pas deux 6coles radicalement opposees, mais deux 
aspects du meme processus historique qui trouve ses racines 
dans 11architecture europeenne du d6but du XlXe siecle. A 
partir de la, deux attitudes sont possibles: d1 une part une 
attitude pluraliste instituant la validite de tout systeme de 
ref6rence, de toute "imitation"; d1autre part, 1'6tablissement 
d1 un code qui puisse donner un ordre et une certitude a ces 
r6ferences, de fagon & pouvoir justifier les diverses formes 
que peut prendre 1 'architecture, non plus en fonction de 
1'imitation du passe mais en les adaptant au present.<41> 

2.- Postmodernisme, pluralisme, classicisme r6cent... 

En tant que reaction pluraliste au modernisme 
(associ^ au "fonctionnalisme" et au "style international"), les 
nouvelles tendances de 11architecture contemporaine se 
presentent d&s leur apparition englob<§es sous 11appelation de 
Postmodernisme. Mais la question se pose de savoir si toutes 
ces tendances peuvent etre en meme temps regroupees sous le 
signe d'un eclectisme radical <16>. 

L'"6clecticit6", comme certains 1 ' on appellee <36> , 
semble bien etre une des caracteristiques les plus notoires du 
Postmodernisme. On retrouve dans cette appellation des vestiges 
de cette vieille condamnation sur l'6clectisme que les 
critiques ne manquent pas d'employer & 1'heure de juger la 
production architecturale postmoderne. 
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Mais se pourrait-i1 que ce verdict soit porte sur un 
ph6nom6ne qui n'ose pas s1engager vraiment dans un nouvel 
eclectisme en raison des reserves qui pesent encore sur lui ? 
Ou bien est-il d6plac6 du fait qu'il porte sur un 6clectisme 
qui a fait depuis longtemps ia preuve de sa creativite ? 
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C O N C L U S I O N  

S'il est vrai que 1 ' histoire d.e 1 1 architecture en 
general, et celle du XlXe siecle en particulier, est au centre 
d'un certain revisiormisme depuis quelques annees, un travaii 
de synthese sur les aspects theoriques de 1'eclectisme 
architectural n'a pas encore paru. 

Ceux qui se sont penches sur le sujet en essayant de 
depasser les limites d'une approche exclusivement historique, 
sont loin d'etre d'accord sur les aspects essentiels de la 
question, tels que la notion meme d'eclectisme et le champ 
semantique qu'elle recouvre precisement - et par consequent la 
periode objet de la reflexion - ou encore s'il s'agit bien d'un 
style ou d'un methode de travail. 

II s'agit donc d' un phenornene assez diffus qui a 
connu a travers le temps divers changements successifs de 
fonction et de statut: il y a encore quelques annees 
" 11 <§clectisme architectural etait loin d'avoir acquis une 
dimension historique reconnue. L'attitude ouverternent anti-
eclectique qui s'est developpee a partir du triomphe du 
rationalisme et des debuts du Mouvement Moderne, expiique ie 
caract^re limite de la litterature existante sur ce sujet 
jusqu'a une epoque tres recente, notamment en ce qui concerne 
ses aspects theoriques, a propos desquels le nombre de 
publications est extremement reduit. 

Encore aujourd'hui le phenomene eclectique reste 
victime d'une connotation pejorative qui handicape ies 
chercheurs susceptibles de travailler a 1'etude de ce fait 
architectural et ce a tel point que 1'emploi du terrne 
"eclectisme" semble devoir etre ecarte de la litterature 
specialisee. 

II s'avere pourtant interessant d'avancer 11idee qu'a 
1'heure ou 1 1 architecture se tourne une fois de plus sur son 
histoire, l'experience eclectique peut etre de nature a 
apporter des elements nouveaux a son deveioppement. 
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