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1. Exemples d’architectures 

Quelques images d’architectures introduiront ce soir la question du rapport du nombre d’or à 

l’architecture :  

 

La pyramide de Khéops construite vers -2560 

Le Parthénon construit entre -449 et -438 

Epidaure construit vers -300 

Notre dame de Paris façade réalisée entre 1200-1250 

La cité radieuse à Marseille, construite entre 1947-1952 

Antigone la place du nombre d’or à Montpellier Ricardo Bofill construit entre 1977-2000 

 

Maintenant que le calcul du nombre d’or et sa traduction géométrique n’ont plus de secret pour 

vous, vous avez tous déceler dans les images que je viens de présenter le fameux rapport. Si toute-

fois certains vous ont échappés, rassurez-vous nous les mettrons en exergue plus tard. 

 

En premier lieu, notons que tous ces exemples sont empruntés au patrimoine architectural mondial, 

(je souligne par là que toute construction n’est pas une architecture) Or, qu’est-ce qu’une architec-

ture ? Disons, pour être rapide, qu’une architecture est une construction réalisée pour et par 

l’homme alliant trois qualités, que Vitruve le premier (au premier siècle avant JC) listait comme suit 

«firmitas, utilitas, et venustas »1  — autrement dit une architecture pour être une construction 

digne de ce nom, doit être à la fois forte (ou solide ou pérenne), utile et belle.  

 

                                       

1 Au premier siècle avant JC Vitruve écrit à l’attention de l’empereur Auguste un traité intitulé De architectura dans lequel 

on peut lire« Dans tous ces différents travaux, on doit avoir égard à la solidité, à l’utilité, à l’agrément : à la solidité, en 

creusant les fondements jusqu’aux parties les plus fermes du terrain, et en choisissant avec soin et sans rien épargner, les 

meilleurs matériaux ; à l’utilité, en disposant les lieux de manière qu’on puisse s’en servir aisément, sans embarras, et en 

distribuant chaque chose d’une manière convenable et commode ; à l’agrément, en donnant à l’ouvrage une forme 

agréable et élégante qui flatte l’œil par la justesse et la beauté des proportions. » (De l’architecture, livre 1) 

 



Ainsi, pour être exhaustif, il faut que nous parlions ce soir du nombre d’or et de l’architecture, de 

ces 3 points de vue : 

- la solidité (la structure, la pérennité, …) 

- l’utilité (la fonctionnalité, la praticité, …) 

- la beauté (l’esthétisme, l’harmonie, …) 



2. Architecture & Solidité - la fascination d’un chiffre, un rapport merveilleux  

Evoquons brièvement le premier point, et notons le phénomène structurel suivant : 

Lorsque l’on soustrait, en son angle de base, d’un volume parallélipédique rectangle, un autre vo-

lume parallélépipédique rectangle homothétique, la structure s’écroule si le volume ôté est égal ou 

supérieur à φ.  

Dit autrement : Si d’un parallélépipède rectangle homogène, on enlève une partie en proportions 

homothétiques et si le rapport de la longueur de la base du parallélépipède sur la longueur de la 

base de la partie enlevée est supérieur à φ alors la structure s'écroule. 

X 
Si le rapport à l’architecture n’est ici qu’anecdotique, en revanche il met en exergue le caractère in-

trigant, fascinant de cette proportion et permet donc d’aborder une question cruciale dans cet ex-

posé, celle du divin ou du mysticisme qui, au delà de ses qualités mathématiques, colle au nombre 

d’or aussi appelé divine proportion. 

 

3. Architecture et harmonie - le nombre d’or facteur de beauté ? 

Pour aborder la question de la beauté, de l’esthétisme, revenons à nos 4 premiers exemples, dont 

on s’accorde à dire au travers des siècles qu’ils sont des modèles d’harmonie visuelle.  

 

La pyramide de Khéops construite vers -2560 

 

Le Parthénon façade et plan : construit entre -449 et -438 

 

 



Epidaure construit vers -300          

Notre dame de Paris 1200-1250                 

 

Notons que ce rapport s’opère en plan, en élévation, en volume, bref il se niche en diverses dimen-

sions des édifices. 

 

Que ces architectures aient été conçues par le nombre d’or ou bien que le nombre d’or s’y soit 

glissé « par hasard ou par intuition » grâce à un sens inné de la bonne proportion chez leur con-

cepteur, n’est pas la question, on note simplement ici encore que l’histoire autour de φ s’enrobe de 

mystère.  

Cela ne contrarie pas le postulat que ces 4 exemples, parmi tant d’autres, auraient comme déno-

minateur commun le nombre d’or, autrement dit ce rapport de  

 

Cela tendrait à prouver que ce chiffre contribuerait à « faire du beau », de l’ harmonie, de 

l’équilibre (comme en peinture ou en musique). 

 

Or ce n’est pas dans les créations humaines quelles qu’elles soient (architecturales, picturales ou 

musicales, …) que l’on trouverait en premier lieu ce rapport, mais dans la nature elle même, que la 

nature soit une œuvre divine, ou pas…  

 

Du nombre d’or et de la nature, il sera question lors de la prochaine conférence.  

Disons simplement que de la même manière que nous avons tracé des figures géométriques met-

tant en évidence le nombre d’or dans les exemples architecturaux vus précédemment, nous pour-

rions mettre en évidence dans les formes que nous offre la nature, la présence de la proportion 

dite « divine » : une spirale dorée dans le dessin d’un coquillage ou dans le dessin de l’oreille hu-

maine, … 

 



Revenons à l’architecture. Selon Vitruve encore, et en général selon une conception dite classique 

de l’architecture, l’architecture est une imitation de la nature. Cela tend à justifier l’usage de φ en 

architecture et par analogie dans l’art en général. 

 

Ce serait donc parce que, volontairement ou pas, ces architectures s’inscriraient dans un ordre na-

turel, qu’à l’instar de la nature, elles seraient belles, harmonieuses. 

Si l’on adopte la thèse d’une harmonie intrinsèque au nombre d’or, le nombre d’or, s’il n’en est pas 

le garant,  participerait de la beauté du bâtiment,  

qu’il se lise en plan , en façade  ou dans le champs de la profondeur . D’aucun 

pourrait dire que pour retrouver le nombre d’or, il faut opérer des choix de cadrage bien arbi-

traires. 

 

Reprenons, si la nature est la perfection dont le code secret serait φ, l’Homme étant lui aussi fruit 

de la nature, il ne dérogerait pas à la règle de beauté, au canon naturel, ses proportions seraient 

divines, ... 

Agrippa de Nettesheim ou encore Luca Pacioli défendent cette thèse et s’appuient sur les dessins 

suivants :  

1 -      2 -   

 

1- Communément nommé L’homme de Vitruve, le dessin s’intitule Etude des proportions du 

corps humain selon Vitruve, il est réalisé vers 1492 par Leonard de Vinci2. il sert d’illustration à 

l’ouvrage de Luca Pacioli dénommé « La divine proportion » rédigé entre 1496 et 1498. 

                                       
2 « […] que la Nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimesis


2- Gravure d'Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim3 illustrant son ouvrage De occulta philosophia 

écrit vers 1510 , il l’écrit dans sa phase ésotérique qu’il désavoue plus tard, devenu sceptique. 

 

Or quand on lit les textes qui s’y rapportent on s’aperçoit - pour le premier - que le lien au 

nombre d’or n’est pas explicité et  - pour le second -  qu’il est, sinon erroné, du moins bien mal 

commenté, Un discours pseudo scientifique nimberait donc de mystère quasi mystique ces dessins.  

Je ne vous présente pas ces images pour valider ou non une thèse, mais en guise d’entrée en ma-

tière pour aborder le 3ème point de questionnement, celui du nombre d’or et de la fonction en ar-

chitecture (« utilitas »).  Car au centre des préoccupations de l’architecte se situe l’homme, ses ca-

ractéristiques et ses besoins, déterminés en grande partie par son enveloppe corporelle et ses pro-

portions. 

4. Architecture et fonction - le nombre d’or au service de l’homme 

J’en viens ici au 4ème exemple, celui de La cité radieuse construit entre 1947-1952 par Le Corbusier, 

l’un des protagonistes majeur du mouvement moderne.  

                                                                                                                                     

Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un coude : quatre coudes font la hauteur 

d’un homme. Et quatre coudes font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures 

dans ses constructions.         Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous 

étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le 

centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral.       La 

longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur.          Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du 

menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième. 

Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de 

cheveux, un septième. 

Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des épaules est 

contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart. Depuis le coude jusqu’à l'ais-

selle, un huitième.               La main complète est un dixième de l’homme. Le début des parties génitales est au milieu. 

Le pied est un septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis 

sous le genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme.             La distance du bas du menton au nez, 

et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage. » 

3 " Pour ce qui est du cercle, on peut le vérifier lorsqu'un homme s'étend sur le dos et écarte autant qu'il le peut les bras 

et les jambes : l'ombilic sera exactement le centre de tout l'espace qu'il occupe, en sorte que si l'on a un fil assez long 

dont on fixe une extrémité sur le dit nombril, et dont on fasse tourner l'autre extrémité tout autour de l'homme, on cons-

tatera qu'il touchera très exactement le sommet de la tête, l'extrémité du doigt qui est au milieu de chaque main et celle 

des gros orteils des pieds..." 

 



A la différence des précédents exemples, la présence intentionnelle du nombre d’or, de rapports de 

dimensions basés sur le nombre d’or, est indiscutable.  

Or c’est associé aux exigences physiques voir physiologiques du corps humain que le nombre d’or 

opère ici. C’est aussi associé aux exigences économiques et à l’urgence de la construction d’une 

époque, que le nombre d’or œuvre là et aussi dans d’autres projet de Le Corbusier. 

On note que ce n’est pas seulement en façade et à l’échelle du bâtiment en général, mais aussi à 

l’échelle du mobilier intégré, qu’on retrouve la « divine proportion » : 

X 
A l’époque de la reconstruction, d’un besoin urgent de construction de logements et d’une éco-

nomie mise à mal, la normalisation, la standardisation, le « en série », la préfabrication, s’imposent. 

A l’instar de la voiture par exemple, le Corbusier parle de « machine à habiter ». 

 

Mais pour Le Corbusier cette standardisation ne doit pas se faire arbitrairement. Or comment pour-

rait-il en être autrement quand l’unité de mesure de ces futurs standards le seraient. En effet le 

système métrique, s’il est pratique, est en revanche dénué de lien direct avec le corps humain (à 

l’inverse du système anglo-saxon du pied-pouce qui en tient compte, mais qui est très difficile à 

manipuler et ne convient pas à l’aisance, à la rapidité, que doit offrir la standardisation) 

Partant de ce constat Le Corbusier va décider d’instaurer un nouveau système de mesure, une nou-

velle unité de mesure, on pourrait aussi dire un nouveau module, à l’échelle de l’Homme. 

 

Inspiré par les travaux de Matila Ghyka, auteur du Nombre d’Or ( en 1931), pour Le Corbuiser, il ne 

fait aucun doute que "la nature est mathématique, les chefs-d'œuvre de l'art sont en consonance 

avec la nature ; ils expriment les lois de la nature et ils s'en servent". De même, pour le Corbusier, il 



va de soi qu’ "on a démontré -et principalement à la Renaissance- que le corps humain obéit à la 

règle d'or"4. 

 

Le Corbusier bâtit donc son nouveau module à partir du nombre d’or et de la suite de Fibonacci. Il 

appelle ce système de mesure Le Modulor. Notons ici que Le Corbusier ne s’encombre pas 

d’exactitude mathématique, il établit un principe, un système de mesure à l’échelle de l’homme 

permettant l’harmonie.  

 

 

 

 

Je n’ai pas le temps d’expliquer dans le détail ni la manière dont à été construit le modulor, ni son 

fonctionnement, mais dans les grandes lignes, et pour mettre en évidence la suite de Fibonacci : la 

hauteur totale de l’Homme est de 1,83 m. L’extrémité de son bras levé est de 2,26, son plexus est à 

1,13m.  

Voilà maintenant quelques exemples de son usage, sachant qu’il en va de même, comme je l’ai dit 

précédemment, à l’échelle du bâtiment dans son entier, jusqu’au dimensions de la pierre qui servit 

lors de la cérémonie d’ouverture de chantier, dite « pose de la première pierre », en passant par la 

sculpture décorative   qui orne le bâtiment de la cité radieuse.  

Voilà donc un exemple de meuble intégré, puisque les appartements à vocation locatives l’étaient : 

X 
Et la mise en évidence du rapport doré dans la façade : 

                                       
4 Le Corbusier, Le Modulor, essai sur une mesure harmonique à l'échelle humaine applicable universellement à l'Architec-

ture et à la mécanique, Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, coll. Ascoral, 1949, rééd. 1983 



 

 

 

Le modulor est donc un outil pour l’Architecte et comme tout outil, s’il n’est pas bien employé, le 

résultat sera médiocre. Le Corbusier fait l’analogie avec un piano bien accordé, dont la musique 

dépend des compétences du musicien. 



5. Le nombre d’or en Art et en Architecture - Mythe ou réalité ? 

J’ai trouvé amusant de faire suivre à l’exemple de Le Corbusier, celui d’Antigone, et notamment sa 

place du Nombre d’or à Montpellier que Ricardo Bofill construit entre 1977-2000 : 

 

 

Hommage à la proportion, à l’antiquité, … 

Cette architecture s’intègre dans une démarche postmoderne, en rupture avec le modernisme (dont 

Le Corbusier est une figure emblématique). 

Les architectes postmodernes recherchent (je cite wikipedia) de la joie, de l’exubérance dans les fi-

gures et les motifs repris dans diverses époques et juxtaposés, la profusion, l'exagération, la rete-

nue ou le changement d'échelle constituant la surprise, soit une certaine façon de rhétorique vi-

suelle. [Le postmodernisme] emploie les éléments empruntés aux styles traditionnels dans une lo-

gique du collage. 

 

Nous avons donc vu qu’inscrire dans une architecture, une règle de proportion bâtie sur le nombre 

d’or, peut revêtir différents objectifs, et s’introduire dans différentes démarches architecturales. 

N’en demeure pas moins la thèse que la divine proportion créerait de l’harmonie, en opposition à 

l’antithèse qui taxe de mystique la première. 

Je vous laisse débattre avec vous même de cette question, mais vous propose avant cela de vous 

livrer à un test datant de 1876, établit par Gustav Fechner, philosophe allemand. 

 

La question est : à vos yeux, quels sont les rectangles les mieux proportionnés ? (projection d’une 

série de rectangles) 

 

 

 

 



 

 

 

 


