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L’entrée « Architecture » a pour auteur Léonce Reynaud, le frère aîné du directeur de 

l’Encyclopédie. Comme Jean, Léonce était passé par les bancs de l’école Polytechnique (il en 

fût écarté pour ses sympathies carbonaristes) et par les rangs du saint-simonisme ; la doctrine 

de Saint-Simon eut ainsi une influence notable sur sa pensée, même s’il y adhéra de manière 

moins enthousiaste que son frère. Choisissant le métier d’architecte, Reynaud poursuit une 

brillante carrière, durant laquelle il ne néglige pas de s’exprimer sur la nature et le sens de sa 

discipline : dans son Traité d’architecture par exemple, mais également dans l’entrée 

encyclopédique qui nous intéresse. « Architecture » constitue une entreprise théorique 

ambitieuse, dans laquelle Reynaud tente d’embrasser son sujet sur les plans historique et 

philosophique pour en révéler les forces motrices. Il s’agit donc, à l’instar d’« Animal », d’un 

texte technique et relativement pointu, dont le but premier n’est pas de vulgariser son sujet à 

destination d’un lectorat populaire, mais plutôt de s’adresser à un public averti, en prenant 

position sur les grands débats intellectuels de l’époque. 

         L’empreinte saint-simonienne se révèle rapidement dans l’exposé rationaliste et 

historiciste de Reynaud ; dans une perspective teintée d’industrialisme, celui-ci annonce 

s’intéresser à l’architecture comme application des sciences, délaissant a priori toute autre 

question, notamment celle de l’Art. Tout particulièrement désigne-t ’il comme secondaire la 

question des ornements, déconsidérés pour n’être pas nécessaires : le cœur de son analyse se 

portera plutôt sur la structure, beaucoup plus représentative des progrès techniques et même, 

en dernière analyse, spirituels de l’humanité. Notons que, loin d’être évidente, cette 

conception de l’architecture sous le rapport de la structure constitue une innovation à l’échelle 

de l’histoire, puisqu’elle n’apparaît qu’au cours du XVIIe siècle, en Europe. Pour Reynaud, la 

pensée de la structure est capitale en ce qu’elle présente une parenté directe avec la pensée 

sociale : les évolutions de la structure augurent du rassemblement fraternel des humains (on 

pense aux cathédrales industrielles décrites par certains saint-simoniens). L’auteur valorise 

principalement la progression du vide dans la structure, des grands espaces que rien 

n’encombre, prêts à accueillir de vastes communions et qui constituent, selon lui, une 

indéniable marque de progrès. Par bien des aspects, Reynaud ajoute sa voix à celle de ceux 

qui annoncent le succès des thèses structurelles du XXe siècle. 

 Notons que la philosophie de Reynaud est particulièrement réminiscente des 

enseignements saint-simoniens, en ce qu’elle conçoit l’histoire comme une alternance de 

phases organiques et de phases critiques. En architecture, les phases organiques sont décrites 

comme celles dans lesquelles s’établit l’harmonie entre structure et décoration, où l’ensemble 

paraît suivre un dessein unique ; à l’inverse, les phases critiques voient ces deux composantes 

architecturales se dissocier, désorganisation qui marque la montée du doute et de l’angoisse 

dans la civilisation. Reynaud va lui-même privilégier l’analyse des phases organiques, dont il 

soulignera que l’une des composantes fondamentales est l’aspiration religieuse. 

En définitive, bien qu’il ait initialement assuré vouloir considérer l’architecture sous le 

seul rapport de la science, Reynaud reconnaît, au fil de son raisonnement, la part considérable 

qu’y joue l’Art, reconnaissant d’ailleurs que le goût des ornements est naturel chez l’homme 

et qu’il doit, malgré son aspect secondaire, être pris en compte par les architectes. Proposant 

une piste de réflexion pour résoudre les tensions et interrogations qui parcourent le champ 



architectural, Reynaud appelle humblement à s’en remettre au sentiment religieux ; il insiste 

sur le fait que les périodes religieuses sont les plus porteuses et qu’il convient de porter son 

regard vers les cieux et les mystères de Dieu pour trouver les voies du Beau et du Vrai. En 

termes de “prescriptions” et de lignes de conduite pour l’avenir, Reynaud se fait, de manière 

plutôt originale à son époque, partisan de l’éclectisme : il s’enthousiasme à l’idée que les 

jeunes architectes puissent puiser dans des sources toujours plus vastes d’inspiration et que le 

champ des possibles ne cesse de s’ouvrir davantage, grâce au progrès des sciences et à la 

meilleure connaissance des civilisations lointaines. 

 

 


