
L'eglise Saint-Yves-de-la-Sapience,
construite par Borromini pour
I'universite de Rome entre 1642
et 1664, a fait I'objet d'innombrables
commentaires. L'examen des presup-
poses qui les sous-tendent permet
de distinguer de grandes families
interpretatives, meme si la polysemie
de I'edifice et de ses symboles,
les superpositions rhetoriques et

la primaute de la reception semblent
etre les tendances dominantes.
Or une etude de I'eglise, et plus par-
ticulierement de la spirale qui la
couronne, a partir de categories plus
concretement architecturales,
comme le mouvement et I'espace,
mais aussi de I'histoire sociale et
institutionnelle lors de I'edification,
permet d'ouvrir aux chercheurs
un nouveau champ de significations.
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Comment
interpreter un

edifice ?
Le cas de Saint-Yves-de-la-Sapience

J O S E P H C O N N O R S

Dans son roman I'fle dujourd'avant, Umberto Eco s'amuse a disserter sur
le sens du symbole de la colombe, avec un projet de traite intitule Columba
Patefacta, « Explication de la Colombe ». Pour I'homme du xvir siecle,
ecrit le romancier, la colombe etait le symbole de beaucoup de choses:
luxure et lascivete, mais aussi fidelite conjugale, veuvage chaste et odeur
de saintete, simplicite et charite, docilite; elle etait egalement I'embleme
de la Mater c/o/orosatoujours en pleurs, oudu Christ ressuscite. La listene
s'arrete pas la: « Pour qui lit, il paraftra que, de sens, la colombe en avail
unpeutrop. Mais si Ton doit choisirun symbole ouun hieroglyphe, etdes-
sus y mourir, que ses sens soient nombreux sinon autant vaut appeler pain
le pain et vin le vin, ou atome I'atome et vide le vide. [...] Enfin, le plus
beau de la Colombe, [...Jc'est qu'ellen'etait pas seulement, comme toute
Devise ou Embleme, un Message, mais un message dont le message etait
I'impenetrabilite des messages subtils. »

Une longue chame interpretative
Le chef-d'ceuvre de Borromini, la chapelle Saint-Yves-de-la-Sapience
(Sant'lvo alia Sapienza), construite pour I'universite de Rome dans les
annees 1642-1664, a fait I'objet d'innombrables interpretations; il s'agit,

1. U. Eco, /'//e dujour
d'avant, Paris, Grasset
SFasquelle, 1996, pp. 313
a 323 (citation p. 320)
[ed. orig. /'/so/a del giorno
prima, Milan, Bompiani,
1994).

connors2
Sticky Note
Joseph Connors, “Comment interpréter un édifice? Le cas de Saint-Yves-de-la-Sapience,” in Méthodes en histoire de l’architecture, ed. Sabine Frommel, (Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 9/10), Paris, Monum, 2002, pp. 97–108.
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en quelque sorte, de la Colombe de ('architecture baroque.
Get interet n'a rien d'etonnant pour qui a vu I'edifice. Son
plan est extremement singulier; les visiteurs percoivent la
puissance de la conception geometrique et pourtant ils
sont generalement incapables, meme apres un examen
minutieux, d'en definir la forme geometrique de base. Le
trace tres particulier de la coupole est pour ainsi dire une
critique savante du modele alors dominant, le dome de
Saint-Pierre. Avec ses six absidioles saillantes, elle evoque
les bailments de I'Antiquite tardive. La lanterne, festonnee
comme le petit temple de Venus a Baalbek, a un petit air
oriental. C'est cependant I'exotique couronnement en spi-
rale de la lanterne qui a souvent attire la foudre sur I'eglise;
cet element sans precedent dans la Renaissance italienne,
et dans le baroque, semble nous entramer du cote des zig-
gourats et minarets de I'islam.

L'eglise est en outre tres richement ornementee, et
la majeure partie des elements du decor seraient sym-
boliques. Avant I'achevement de I'edifice, Fioravante
Martinelli, un ami de Borromini, comparait la conque en
briques rustiques a un corps sans ame. Ce n'est qu'apres la
realisation du decor en stuc, au cours des annees 1658-1664
sous le pape Alexandre VII, que le dome fut recouvert, a
I'interieur comme a I'exterieur, d'etoiles, de couronnes
de laurier et de chene, d'anges, de palmes, de chrismes et
de diverses images tirees de I'/cono/ogia de Cesare Ripa
(publiee en 1593), en particulier I'Agneau aux sept sceaux
de I'Apocalypse, symbole directement emprunte a I'image
de la sapientia divina de Ripa. Les symboles qui surmontent
une porte du piano nobile composent un veritable rebus:
une etoile a cinq branches, un compas et une regie, des
faisceaux et une paire de carres magiques sur un rouleau
(voir infra les figures page 106). Carlo Cartari, doyen de la

Francesco Borromini,
Saint- Yves-de-la-Sapience,
1642-1664.
Photo Archivi Alinari, Florence.

Plan de I'eglise par
Borromini, 1642.
Archivio di Stato di Roma,
photo de I'auteur.

Vue de I'interieur
de la coupole.
Photo Courtauld
Institute of Art.

2. Cite par Marcello del
Piazzo, Ragguag/i borrom/-
n/ani, Rome, 1968, p. 138.

3. Voir en particulier
J.B. Scott, «S.lvo alia
Sapienza and Borromini's
Symbolic Language »,
Journal of the Society
of Arch/tectura/ Historians,
XL/, 1982, pp. 294 a 317,
article commente infra.
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corporation de juristes qui dirigeait I'universite, s'entrete-
nait souvent avec Borromini qui lui exposait nombre de
ses idees; or lorsque Cartari tente d'expliquer cette porte
symbolique, il s'exclame simplement, avec admiration mais
sans doute aussi avec une certaine perplexite: « 8/zzaro
pens/ero del detto Cavaliere2 ».

Au xvir siecle, I'eglise ne fit pas vraiment I'objet d'inter-
pretations au sens moderne du terme. Differents auteurs
evoquerent I'idee que le plan adoptait la forme d'une
abeille, en hommage a I'animal heraldique du premier
mecene, Urbain VIII Barberini3. A la fin du meme siecle, un
auteur francais avanca I'hypothese que la spirale etait une
image du phare d'Alexandrie . Dans la premiere moitie du
xvnr siecle, la renommee de Borromini etait a son apogee et
son ceuvre largement imitee, mais on netrouveaucune trace
de reelle interpretation. Du neoclassicisme au debut du
xx" siecle, un silence reprobateur s'installe. ^interpretation,
en tant que recherche de sens symboliques caches, est sur-
tout une demarche de la seconde moitie du xxe siecle. Elle
prend un formidable essordans les annees soixante, comme
une sorte de consequence de la tendance culturelle euro-
peenne qui a produit le Sept/erne sceau (1956) d'lngmar
Bergman. Cependant, son application en histoire de ('archi-
tecture a survecu au phenomene de la mode cinematogra-
phique : a I'heure actuelle, les interpretations de Saint-Yves
sont si nombreuses et variees qu'elles pourraient constituer,
si on les regroupait en un seul volume, une maniere de Tern-
plum Ivonianum Patefactum5.

1967, annee Borromini

En 1967, a ('occasion du tricentenaire de la mort de Borro-
mini, un retentissant article d'Eugenio Battisti, ainsi que des
essais des freres Fagiolo et un article capital de I'universitaire

allemand Hans Ost, sur lequel nous reviendrons, ouvrirent la
voie aux recherches futures6. On pergoit, dans I'article de
Battisti, ('influence diffuse de I'iconologie panofskienne sur
I'histoire de I'architecture, mais aussi la decouverte de
I'ocean insondable de la litterature sur les emblemes. La
maitrise du corpus des livres d'emblemes est une entreprise
de longue haleine. Parmi les comparisons que Battisti opere
avec des illustrations tirees de cette litterature, rares sont
celles qui emportent aujourd'hui la conviction. D'ailleurs, a
peine avait-il fini son article qu'il decouvrait la grande biblio-
graphie illustree de Henkel et Schone, Emblemata, publiee
en 19677. Get ouvrage fournissait a Battisti des illustrations
permettant une lecture emblematique extremement
convaincante des plafonds du palais Falconieri, qu'il signala
en annexe. Depuis, Emblemata est devenu le guide indis-
pensable pour quiconque s'attaque a ('interpretation icono-
logique de Borromini.

Eut-on prete une plus grande attention a la conference
inaugurale du colloquede 1967 prononcee par Rudolf Witt-
kower, qui insistait sur I'etude de la personnalite, de la psy-
chologie et du mecenat, les recherches sur Borromini
auraient sans doute pris une autre tournure8. Plus pres de
nous, on trouve des sceptiques, tel I'historien marxiste Man-
fredo Tafuri, pour emettre des doutes sur ce qu'il appelait
l'«/conograr/a selvaggia », ou encore I'historien de la fonc-
tion architecturale Staale Sinding-Larsen, pour estimer que
I'eglise ne signifie rien d'autre qu'une fascination pour la
geometrie typique de I'epoque9. Hormis ces voixdissidentes,
1'interpretation de Saint-Yves reste aujourd'hui une sorte de
rite de passage pour les aspirants historiens de I'art baroque.
Parmi les participants a ('exposition et au symposium sur
Borromini organises a Rome en I'an 2000, au moins quatre
universitaires se sont essayes a de nouvelles interpretations.

4. Francois Deseine,
Description de la villa
de Rome, Lyon, 1690,
vol. II, pp. 224 a 228.

5. J'ai tente de dresser un
recapitulatif des interpre-
tations sur Saint-Yves dans
« Borromini's S. Ivo alia
Sapienza: the spiral »,
Burlington Magazine,
n° 138,1996, pp. 668 a 682,

enparticulierpp. 681 sqq.

6. Studi sul Borromini. Atti
del convegno promosso
dall'Accademia nazionale
di San Luca (1967), 2vol.,
Rome, 1970-1972, en parti-
culier E. Battisti, « II simbo-
lismo in Borromini », vol. I,
pp.231 a284; M. Fagiolo
dell'Arco,« Sant'lvo,
"Domus Sapientiae" »,

vol. I, pp. 151 a 165. Outre
aux actes du colloque,
je renvoie le lecteur aux
articles d'E. Battisti, « L'em-
blematica in Lombardia
e il Borromini », Arte lom-
barda, n°16,1971, pp. 299
a 300, et de M. Fagiolo,
« Borromini in Laterano.
"II nuovo tempio" per il
Concilio universale »,
I'Ane, XIII, 1971, pp. 5 a 44.

7. A. Henkel et A. Schone,
Emblemata. Handbuch
zur Sinnbildkunst des XVI.
undXVII. Jahrhunderts,
Stuttgart, 1967.

8. R. Wittkower, « Fran-
cesco Borromini: persona-
lita e destino », in Studi
sul.... op. cit. note6, vol. I,
pp. 19 a 48.

9. S. Sinding-Larsen,
« Borromini's Sant'lvo
spire: must a work of
art mean something ? »,
Pratt Pamphlet, n° 1,
s.d.fv. 1989).
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Aussi fecond qu'ait ete ce champ, rares sont ceux qui ont
clairement expose leurs premisses. II eut pourtant ete d'un
grand secours que chaque exegete ait ete oblige de dire:
« Pour que mon explication soit vraie, x, y et z doivent etre
vrais. » Dans la mesure ou cette demarche n'est suivie par
presque personne, nous devons developper une epistemo-
logie des etudes sur Saint-Yves depuis Texterieur.

Nous pourrions commencer par I'idee que la spirale de
Saint-Yves symbolise la tour de Babel, idee proposee pour la
premiere fois par Wolf gang Born, dans deux articles, de 1937
et 194310. A I'epoque, il s'agissait d'une approche radicale-
ment neuve. La couverture en gradins, d'apres Born, etait
une evocation du mausolee d'Halicarnasse; la lanterne, du
petit temple de Venus a Baalbek. La spirale s'inspirait pour
sa part de la tour de Babel, transposee dans les ziggourats,
connues en Occident par I'intermediaire des minarets
du Caire. Born fut le premier a mentionner la peinture de la
tour de Babel de Jan van Scorel, aujourd'hui conservee a la
Ca' d'Oro de Venise; I'artiste avait visile la Palestine et
Rhodes en 1520-1521, et son image exerca une influence sur
toutes les representations posterieures, de Bruegel a Van
Cleve et de Philippe Galle a Etienne Delaune. Mais le point
d'orgue de I'article de Born etait la publication d'un chef-
d'ceuvre de mecanique baroque, une horloge, ou plutot un
automate, de Hans Schlottheim, couronne d'une fleche heli-
coTdale reproduisant Babel, qui se trouve aujourd'hui a
Dresde. Born suggerait que Borromini aurait pu voir dans le
musee du Collegio romano cet artefact, dont se serait ins-
pire Kircher pour sa reconstitution de la tour dans son
ouvrage Turn's Babe/de 1679.

En 1967, annusmirab/l/'sde Interpretation iconologique
de Borromini, Hans Ost ecrivit un article monumental dans
lequel il poussait encore plus loin I'idee de la tourde Babel .

Saint-Yves-de-la-Sapience etait pour Ost un mystere, dont il
chercha la lumiere (Erk/arung) en rassemblant le plus grand
nombre de comparaisons possible. Son article annonce Ten-
tree en scene d'une nouvelle generation, formee avec les
formidables ressources des grands instituts d'histoire de Tart
allemands. Le champ de reference d'Ost est a la premiere
lecture impressionnant, et ne se limite pas au seul art
baroque. II fait notamment appel a une grande variete de
monuments du Moyen Age pour expliquer Saint-Yves — les
chapelles palatines de Benevent et d'Aix, la chapelle des
Oratoriens de Santa Croce a Rome ou la basilique Saint-
Marc de Venise — mais aussi aux textes d'Hildegarde de Bin-
gen et de Prudence. Tout en faisant reference a I'architecture
d'Hadrien, a la Renaissance et au baroque, Ost incarne en
quelque sorte la revanche des medievistes, chez qui la
methode iconologique etait alors beaucoup plus ancree que
chez les historiens du baroque .

Ost se rendit compte que le Graal des etudes sur Saint-
Yves consistait a trouver un champ de signification unifie,
c'est-a-dire une interpretation ou tout — la spirale, le plan, le
decor interieur — convergerait vers un message symbolique
homogene. Empruntant a Born I'idee de la spirale comme
image de la tour de Babel, il en fit tres vite I'anti-Babel,
convertie au christianisme, tout comme les obelisques de
Rome furent detournes pour servir la foi chretienne. L'evene-
ment qui se deroule sur la lanterne, la Pentecote, avec la
descente du Saint-Esprit au milieu de langues de feu, est
I'agent de cette conversion, le remede a Babel. Ost voit dans
le plan de Saint-Yves Tetoile de Salomon, un symbole de
Sagesse done — idee qui avait ete avancee par Leonardo
Benevolo des 1953 13. L'eglise tout entiere, a Tinterieur
comme a I'exterieur, est la domus sap/ent/ae, un symbole on
ne peut plus approprie pour une universite chretienne.

10. W. Born, « Early Euro-
pean automatons »,
The Connoisseur, C, 1937,
pp.123a129et246a252;
Id.,« Spiral towers in
Europe and their Oriental
prototypes », la Gazette
des beaux-arts. XXIV, 1943,
pp. 234 a 248.

11. H.Ost, « Borrominis
romische Universitatskirche
S. Ivo alia Sapienza », Zeit-
schnft fur Kunstgeschichte,
XXX, 1967, pp. 101 a 142.

12. Nous renvoyons aux
travaux du medieviste
Friedrich Only, publies a
titre posthume, qui revient
a une lecture symbolique
de Saint-Yves: « Die Saulen

des salomonischen Tern-
pels und die Doppelturm-
fassade. Materialien zum
Nachleben biblischer
Architektur im christlichen
Sakralbau », Fruhmirte/-
a/ter/iche Studien, n° 32,
1998, pp. 1 a 27, en
particulierpp.25sqq.

13. L. Benevolo, « II tema
geometrico di S. Ivo alia
Sapienza », Quaderni
dell'lstituto di storia
dell'architettura dell'Uni-
vers/ta di Roma, n° 3,1953,
pp. 1 a 10.
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En relisant Ost, on s'apercoit que sa methode, aussi
impressionnante qu'elle soil, a des faiblesses. L'iconogra-
phie est pour lui I'art des digressions erudites et elegantes
dans de lointains royaumes du savoir. C'est une erudition de
parade. Nombre des digressions deviennent assommantes
a force de s'eloigner de leur propos. L'aisance avec laquelle
Ost passe de la tour a I'anti-tour de Babel releve du tour de
passe-passe. Dans sa quete d'un champ semantique unifie,
jamais il ne se demande si les changements de pape ont pu
entramer des transformations de I'eglise. II sefelicite dedis-
cerner la geometrie du plan dans une gravure tiree en 1720
plutot que de I'etude scrupuleuse des dessins de Borromini
meme. Surtout, il meconnait I'histoire de I'universite romaine
et des controverses qui I'ont agitee au xvir siecle. En 1967, la
grande entreprise de I'iconologie etait totalement indepen-
dante de I'histoire sociale et institutionnelle.

Deux premisses generalement
admises: la tour de Babel

et la polysemie
Quelles sont les principales hypotheses d'Ost et des travaux
iconologiques qui ont suivi ? Une premisse fondamentale
consiste a poser qu'un edifice n'est signifiant que s'il res-
semble a autre chose, en ('occurrence a un autre edifice ou,
pour etre plus precis, a la reconstitution picturale d'un monu-
ment mythique, la tour de Babel. L'iconologie, empruntee
aux arts picturaux, reste en effet dans son essence une disci-
pline picturale. Les chercheurs qui substituent a Babel
d'autres hypotheses, que ce soil le phare d'Alexandrie, la
montagne du Purgatoire, la colonne de feu guidant les Israe-
lites la nuit dans le desert ou encore la tiare papale — tous
s'accordent a faire d'une similitude avec des sources pictu-
rales une cle de signification. La meme mentalite vaut pour

le plan: pour qu'il puisse avoir un sens, il faut qu'il s'inspire
d'un symbole connu, de preference tire d'un traite abscons.
Que Borromini ait juste voulu imiterou surpasser des sources
architecturales, par exemple les rotondes que lui donnaient
a voir les dessins de Peruzzi ou de Montano, paraTt simpliste
et na'i'f a un esprit iconologique.

Autre premisse de ['interpretation largement admise: la
polysemie. Dans leur travaux, Born et Ost voulaient detenir
« la bonne » interpretation, et ilspensaienty etre arrives — du
moins pour la spirale — avec la tour de Babel. Les choses ont
change: avec ['explosion des interpretations, une incroyable
tolerance est descendue dans I'arene. Cette tendance est
bien representee par un article de 1980 de Maurizio Fagiolo,
qui aborde, toujours de facon respectueuse, un grand
nombre d'interpretations anciennes, tout en en proposant de
nouvelles'". Chacune d'elles contribue a enrichir notre appre-
ciation d'un symbole complexe. Un peu comme un sapin de
Noel dans lequel toute nouvelle boule ou guirlande contri-
bue a rehausser la beaute de Pensemble. Tres peu de cher-
cheurs jettentaujourd'huilegantets'armentdeleurspropres
interpretations pour affronter en combat singulier les theses
deja formulees. La contestation est mal vue mais les nou-
velles interpretations sont toujours bienvenues au sein d'une
famille en expansion. Les universitaires sont ravis de pouvoir
affirmer que I'eglise signifie de multiples choses.

Un exemple de cette approche est fourni par le chapitre
consacre a Saint-Yves dans un ouvrage du milieu des annees
soixante-dix, ecrit par un universitaire espagnol, Juan Anto-
nio Ramirez . Entre tard sur la scene, Ramirez rend hom-
mage aux interpretations deja accreditees: les lectures
heraldiques se referant aux trois papes qui ont construit
I'eglise; les analyses emblematiques de Battisti; Pinterpre-
tation du plan comme une image d'abeille (symbole de

14. M. Fagiolo, « La
Sapienza di Borromini:
un progetto per il Palazzo
dell'Universita; I'emblema-
tica/la natura/la struttura
significante », Stona
dell'Arte, n° 38/40,1980,
pp. 343 a 351.

15. J. A. Ramirez, « Para
leer a San Ivo alia Sapienza
(La Utopia semantica
en el barroco) », in Edifidos
y suenos (Ensayos sobre
arquitectura y Utopia),
Malaga et Salamanque,
s.d., pp. 183 a 266;
je tiensa remercier
Fernando Marias
d'avoir porte cet ouvrage
a ma connaissance.
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virginite, de Redemption, de sagesse a la fois naturelle et
celeste, mais aussi, comme chez Horapollon, d'obeissance
au souverain et en particulier au roi-abeille Urbain VIII);
enfin, ('interpretation de la spirale a la fois comme tour de
Babel chrislianisee par la Pentecote et comme phare
d'Alexandrie. Une fois n'est pas coutume, Ramirez est Ires
clair sur ses hypotheses. II sent que les interpretations ante-
rieures, aussi legilimes fussent-elles lors de leur parution,
n'epuisent pas tous les messages de la spirale. II faut tou-
jours aller plus loin. C'est ainsi que les perles et pierres pre-
cieuses de la spirale evoquenl pour lui I'orfevrerie, done les
portes de la Jerusalem celeste. L'or symbolise, chez Ripa, la
purele, la simplicile, mais aussi la Vierge Marie, tandis que
le diamant est symbole de « virtus inexpugnab/'/is ». Les
globes au-dessus des petits contreforts qui couronnent la
coupole lui rappellent — comme a de nombreux universi-
taires avant lui — la porta Pia de Michel-Ange et, par conse-
quent, la defense symbolique de la sagesse, mais aussi une
sphere flambant dans I'atre d'une gravure sur bois de Serlio,
ainsi que des images de Ripa telles que la Divinite, I'Eler-
nite, la Theologie, I'lntelligence et I'Humilile (cette derniere
parce que plus on jette une balle fort, plus elle rebondit).
Pour Ramirez, on peut epuiser les articles, les livres, I'inter-
pretation de Saint-Yves reste sans fin :« La chaine des conno-
tations semantiques nous emmene vers I'infini.16 »

Ramirez est un apotre de la polysemie; on pourrait dire
que c'est le sapin de Noel le plus richement decore. II sou-
leve cependant un probleme fondamental. La polysemie est
difficilement conciliable avec un autre principe, plus ancien,
de 1'interpretation : I'intentionnalite. A quoi pensait Borro-
mini lorsqu'il a concu Saint-Yves, que voulait-il nous donner
a voir? Voila le genre de questions que I'on se posait a
I'epoque ou I'intentionnalite etait I'etalon-or de I'interpreta-

tion. Aujourd'hui encore, I'intentionnalite n'est jamais expli-
citement rejetee. On assiste d'ailleurs a ('emergence de
I'image d'un Borromini intellectuel, erudil, voire philosophe
hermetique, qui permet de concilier le sapin de Noel des
interpretations et le besoin imperieux de voir I'intention de
I'architecte derriere toutes ces interpretations. On peut
pourtantse demandersi I'intentionnalite ne risque pasd'etre
ecrasee sous le poids et la diversite des interpretations.
Comment est-il possible qu'un seul homme, fut-il un sage
baroque, ait pu vouloir dire autant de choses differenles
dans un seul edifice ? Battisti avail senti le vent venir des
1967. Parfois, dit-il, on esllenle de juger les inlerprelalions
iconologiques comme eloignees des fails arlistiques,
comme si el les elaienl des surimposilions erudites. El d'ajou-
ler que nous ne devons cependanl pas oublier la variete el la
multiplicity des plans symboliques, la coexistence de motifs
opposes el la fanlaslique vilalile du symbole, qui n'esl jamais
reduclible a de simples explicalions verbales.

De I'intention
a la reception

Si Battisli minimisail des 1967 I'imporlance de I'intenlionna-
lile, Ramirez va plus loin. II prefere, de maniere explicite,
la connotalion a la denolalion. Cette derniere implique une
inlenlion de I'auleur de facon Irop evidenle. En fait, la
recherche de la denolalion d'un symbole semble presuppo-
ser qu'il n'y a qu'une seule reponse. La connolalion, au
conlraire, ouvre grand les portes a de nombreuses significa-
tions, ou plulol a la produclion de sens par la receplion
— un processus loujours crealif el se perpeluanl au fil du
lemps. Prenons un exemple: Ramirez voil dans la coupole
de Saint-Yves une tenle. II pense que Borromini avail vrai-
menl a I'espril une lenle ou un pavilion lorsqu'il dessinail le

16. Ibid, p. 238.
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dome a gradins et les longs contreforts curvilignes qui
courent le long du tambour jusqu'a la base de la lanterne.
A partir de cette premiere image, Ramirez s'emballe; il ima-
gine les tentes de I'Eglise conquerante en route vers la Terre
promise, il trouve meme une gravure montrant un tel cam-
pement, un desert rempli de tentes chretiennes. Borromini
n'a probablement jamais vu cette gravure, mais il suffisait
d'evoquer la forme de la tente pour declencher des associa-
tions en chaine chez les futurs visiteurs. L'eglise ne se voulait
pas ('illustration d'une idee, mais plutot d'une figuration en
trois dimensions qui suscite ('emergence d'images dans I'es-
prit du public. La creativite de la conception prend fin avec
('achievement de I'eglise, mais la creativite de la reception se
perpetue de generation en generation.

Le contexts de I'enseignement
rhetorique

Louise Rice a recemment participe au concert sur la recep-
tion polyvalente en s'interessant a la culture rhetorique de
la Sapienza et d'autres etablissements d'enseignement de
la Rome baroque 17. Tres influencee par Ost, elle est per-
suadee que c'est Babel, ou plutot une Babel convertie au
christianisme par le miracle de la Pentecote, qui est la clef
de Saint-Yves. Elle possede neanmoins un sens plus aigu
du contexte que ces predecesseurs. Elle s'est ainsi interes-
see aux oraisons prononcees par les jeunes pretres au Semi-
nario romano a I'occasion de la fete de la Pentecote.
Beaucoup de ces oraisons etaient publiees, accompagnees
de frontispices reprenant une imagerie pentecotiste: pluie
de langues de feu s'abattant, non sur les apotres, mais sur
le navire de I'Eglise ou la forteresse Ecc/esia. Rice s'appuie
en particulier sur une oraison, Turns linguis concord/bus
fabricata, prononcee en 1637 au seminaire romain, dont le

frontispice contient une petite image de la tour de Babel,
qu'elle rapproche categoriquement de Saint-Yves; d'oii
son idee que non seulement la spirale, mais I'eglise tout
entiere est une image de Babel.

La gravure de I'oraison pentecotiste de 1637 publiee par
Rice n'est pas particulierement convaincante en tant que
source architecturale. On n'y trouve aucun des traits qui font
I'originalitede Saint-Yves: le tambour a six lobes, les contre-
forts curvilignes, le dome a gradins, la lanterne de Baalbek,
la spirale. Elle est pourtant I'un des rares auteurs a exposer
clairement ses sources. Pour expliquer Saint-Yves, dit-elle,
nous devons mieux connaTtre la culture rhetorique domi-
nante a la Sapienza, et de facon plus generale dans I'ensei-
gnement de la Rome du xvir siecle. Dans ce milieu, c'est
I'eloquence qui compte, une langue bien tournee et persua-
sive. Et c'est cela que represente le don du Saint-Esprit aux
apotres lors de la Pentecote. Grace aux langues de feu, les
suiveurs sont transformes en meneurs d'hommes prets a
convertir le monde. Le bon orateur, poursuit Rice, file les
metaphores. Or Borromini utilise un precede similaire. II
prend la structure premiere d'une image comme la tour de
Babel et I'enveloppe de diverses couches ornementales.
Autrement dit, il cree comme un orateur: il accumule les
traits d'esprit et les figures — non pas de mots mais d'archi-
tecture. C'est la culture rhetorique de I'enseignement
baroque qui appelle une polysemie a tous les niveaux.

En 1982, John Beldon Scott, dans un article elegant et
solidement argumente — un des rares a etre meticuleux
avec les documents et les dates —, repart a la recherche d'un
champ de signification unifie 1S. II propose trois interpreta-
tions correlees. Le plan reproduit la forme de I'abeille Bar-
berini, il fallait done des pourtourspolylobeset un hexagone
au centre; Borromini participe ainsi a la manie apicole qui

17. L Rice, « The Pente-
costal meaning of Borromi-
ni's Sant'lvo alia Sapienza »,
in Francesco Borromini.
Atti del convegno interna-
zionale Rome 73-75gen-
naio 2000, sous la dir. de
C. Frommel et E. Sladek,
Milan, 2000, pp. 259 a 270.

18. J. B.Scott, «S.lvo...»,
he. c/t note 3.



104 Les Cahiers de la recherche architectural et urbaine - n° 9/10 Methodes en histoires

caracterise le pontificat Barberini. La spirale est une gigan-
tesque tiare papale, constitute de trois couronnes (si on
I'observe du bon point de vue) mais qui forment une spirale
pour des raisons pratiques d'entretien. Elle est surmontee
de flammes faisant reference, d'apres Scott, a la figure de la
Charite selon Ripa, qui bien entendu renvoie ici a la charite
de saint Yves, le genereux avocat breton qui ne demandait
pas d'honoraires aux pauvres. Pour Scott aussi, I'eglise ne
peut avoir de sens que parce qu'elle est impregnee d'une
imagerie picturale vehiculee par la culture au sens large. II
se distingue dans ('attention accordee aux oraisons cele-
brant saint Yves, qui etaient prononcees non a Saint-Yves-
de-la-Sapience mais dans la petite eglise Sant'lvo alia
Scrofa. En introduisant le saint et son hagiographie dans le
processus d'interpretation, Scott pense parvenir a une «ico-
nographie vivante ».

Les articles d'Allessandro Zuccari et de Stefania
Macioce, publies en 1990, temoignent d'un recul de la vision
hermetique que I'on se faisait de Borromini19. Raillant
« I'odeur de soufre » qui entourait un Borromini crypto-here-
tique, Zuccari rapproche plutot I'architecte du naturalisme
de I'Accademia dei Lincei et du co/lez/on/smo caracte-
ristique de la Rome baroque. Baronius et saint Charles
Borromee auraient done joue un role dans sa formation.
En s'appuyant sur la maxime d'Athanasius Kircher, « una
esposiz/one chiara ed esp/icita e nem/ca di D/o e de//a
natura », Macioce considere pour sa part que la veritable
ame sceur de Borromini est ce savant jesuite polygraphe et
polyglotte. Borromini, Macioce en convient, s'interessait au
monde naturel, mais il est emporte par le tourbillon de la
culture de la Contre-Reforme et des Jesuites.

Paolo Portoghesi rend I'arret de mort des interpreta-
tions adoptant un profil bas a propos de Borromini dans un

article de 199220. Tout en rappelant qu'il avait mentionne
depuis longtemps les coquillages et Kircher dans ses etudes
sur Borromini, il soutient I'idee de I'abeille pour expliquer le
plan et celle de la tiare pour la spirale ornee de joyaux. La
polysemie est revelatrice de I'effervescence intellectuelle
de I'architecte et de sa volonte de transporter I'architecture
sur le plan des idees. Son originalite reside dans son insis-
tence a inclure, outre I'ornementation, les qualites essen-
tielles de I'architecture (geometrie, espace, plan) dans sa
lecture du symbole.

Dans sa contribution au tout recent catalogue Borro-
mini, Martin Raspevoit dans la spirale I'imagede I'umbilicus
mundi, qui signifie a la fois le nombril du monde mais aussi
un rouleau autour d'une baguette en bois . Nous nous
trouvons la encore face a une interpretation polysemique et
picturale, quoique un peu plus recherchee: vu par Dieu, le
rouleau se deroule dans le ciel de droite a gauche et doit
done contenir des ecrits hebra'i'ques; il s'agit d'une refe-
rence a I'Ancien Testament. II faut oublier les joyaux et la
couronne de laurier en flammes ornant la spirale, mais Raspe
nous rappelle tout de meme que le laurier et la lumiere sont
des symboles d'Apollon.

Si Robert Stalla ne nous livre que peu a peu des elements
issus de sa these de 1995, il propose tout de meme une inter-
pretation du plan liee a la figure de Galilee22. II soutient
qu'Urbain VIII avait noyaute la Sapienza avec des disciples
de Galilee et des heliocentristes de I'Accademia dei Lincei,
dans le but de conforter sa propre theologie heliocentrique
inspiree de la Cite du Soleil de Campanella. Stalla fait ainsi
remonter le plan de Borromini a 1632, soit avant le proces de
Galilee, au lieu de 1642, date communement admise.
Apres le proces, Urbain VIII dut, a contrecceur, laissertomber
Galilee. La construction de I'eglise resta en attente pendant

19. A. Zuccari, « Borromini
tra religiosita borromaica e
cultura scientifica », in
A. Zuccari et S. Macioce
(din), Innocenzo X Pam-
phili. Artee potere a Roma
nel/'eta barocca, Rome,
1990, pp. 35 a 73; etS.
Macioce,« La "chiocciola"
di S. Ivo alia Sapienza »,
Ibid., pp. 75 a 96.

20. P. Portoghesi, « II
Palazzo della Sapienza »,
IWchiVio di Stato di Roma,
Florence, 1992, pp. 189
a 243.

21. M. Raspe, « Borromini
e la cultura antiquaria »,
in Borromini e I'universo
barocco, cat. sous la dir.
de C. Frommel et R. Bosel,
Milan, 2000, vol. I,
pp. 83 a 93.

22. R. Stalla, « L1 opera
architettonica di Francesco
Borromini nel contesto
politico, culturale e storico
del Seicento romano », in
ibid, pp. 23 a 33, et« "Ad
summum templum archi-
tecturae": per la ricezione
di Vitruvio a Sant'lvo »,
in Francesco Borromini.
Atti..., op. cit. note 17,
pp. 242 a 258.
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une dizaine d'annees, jusqu'au deces du vieux savant; on
garda a peu de choses pres la meme conception geome-
trique, mais elle fut desormais associee a La Trinite, a la
Sagesse divine et au Temple de Salomon.

Disons, pour recapituler, que si on est loin d'avoir atteint
le consensus autour de la signification de Saint-Yves, il se
degage neanmoins un accord general sur les principales
bases des interpretations. La plupart des universitaires pen-
sent que I'eglise est une accumulation de symboles, qu'elle
est polysemique, que sa signification est engendree par sa
ressemblance avec des edifices reels ou mythiques, que sa
reception I'emporte sur ('intention de I'architecte en tant
que producteur de sens, enfin que cette reception est un
processus en devenirqui prend racine dans la culture rheto-
rique de la Sapienza pour se poursuivre dans ('imagination
des interpretes modernes.

Hypotheses
a rebours

II serait peut-etre interessant, a titre d'hypothese, d'envisa-
ger un instant des premisses differentes, voire diametrale-
ment opposees a celles que nous venons d'exposer. Cela
pourrait meme revolutionner les recherches sur Saint-Yves
que de mettre en doute son extreme polysemie et de s'ef-
forcer serieusement de percer les intentions de I'architecte
et de son commanditaire. Sa signification pourrait sans
doute trouver ainsi un fondement plus concret dans I'his-
toire sociale et intellectuelle de ('institution, que les etudes
citees mentionnent rarement, ou bien en la deformant. Car
la Sapienza etait avant tout un college de medecine et de
droit. II ne serait pas non plus inutile d'etudier de plus pres
le patronage des trois papes qui ont preside a la construc-
tion de I'eglise, en s'interessant aux changements conse-

cutifs de plan au lieu de se focaliser sur les modifications
heraldiques. Les interpretations que nous venons d'evo-
quer seraient bien affaiblies, par exemple, par le fait que la
spirale ne figurait pas sur les projets pour Urbain VIII, et
qu'elle n'a ete concue que pour inciter son successeur,
Innocent X, a reprendre une commande qui etait trop mar-
quee de I'empreinte de Barberini.

L'architecture universitaire utilise souvent le mouvement
et la progression dans I'espace pour symboliser le processus
d'acquisition du savoir. Le double temple dedie a I'Honneur
et a la Vertu, construit a Rome par Marcellus, le vainqueur de
Syracuse, fut recupere a I'epoque baroque pour symboliser
la progression de I'enseignement: I'etudiant passait par
I'Honneur pour atteindre a la Vertu. Les deux temples
jumeaux figuraient sur la medaille de fondation de Saint-
Ignace, I'eglise du Collegia romano de la Compagnie de
Jesus, et on retrouve cette meme idee sur une gravure
ancienne montrant Saint-Yves en 165323. Cependant
I'exemple le plus celebre d'utilisation symbolique du mou-
vement est sans doute I'ensemble de portes construit
de 1565 a 1575 au Caius College de Cambridge24. L'etu-
diant penetre par la Porta Humilitatis qui donne sur la rue;
durant ses annees d'etude, il passe de nombreuses fois la
Porta Virtutis qui separe deux cours du college; enfin, lors de
la remise des diplomes, il franchit la Porta Honoris, un arc de
triomphe Renaissance, pourse rendre a la Senate House ou
se deroule la ceremonie.

Laissons un instant la construction picturale de significa-
tions autour de Saint-Yves pour nous interesser a des
concepts plus architecturaux: I'espace et le mouvement. On
pourrait se demander s'il n'existait pas un parcours symbo-
lique a travers ou autour de Saint-Yves, et quels en etaient
les seuils et les objectifs. Prenons par exemple la porte

23. Voir L. Richardson,
A New Topographical Dic-
tionary of Ancient Rome,
Baltimore, 1992, p. 190;
Ragguaglio della solennita
con che I'lllustrissimo Sig.
Cardinale Ludovisi pose
la prima pietra delta nuova
chiesa di S. Ignatio
Nel Collegio Romano
della Compagnia di Gesu,
Rome, 1626, p. 24;

J. Connors, « Borromini's
S. Ivo... », /oc. c/t. note 5,
p. 676, fig. 5.

24. Royal Commission on
historical monuments
England, An Inventory of
the Historical Monuments
in the City of Cambridge,
Londres[1959J,t. I, pp. 78
et80.pl. 109,129 et 133.
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Porte symbolique dans
I'eglise, 1664, d'apres
une gravure d'Antonio
Barbey publiee dans
I'ouvrage de Domenico
Rossi, Stud/ d'arch/tet-
tura civile, Rome, 1702,
vol. I, pi. 99.
Photo Bibliotheca Hertziana,
Rome.

Gilles-Marie Oppenord,
croquis d'un ornement
symbolique de
Borromini, 1692-1699.
Photo Kunstbibliothek,
Berlin.
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Gilles-Marie Oppenord,
coupe sur la spirale de
Saint-Yves, 1692-1699.
Photo Kunstbibliothek, Berlin.

symbolique (figures page c/-contre). L'iconologue pensera
que Borromini reprenait I'ancien hermetisme d'un Heinrich
Cornelius Agrippa von Nettesheim, dans lequel les carres
magiques participent de la magie des planetes; il s'agirait
done de sceaux, de talismans a travers lesquels les influences
celestes sont communiquees de maniere surnaturelle aux
usagers de I'edifice .

L'historien des idees, au contraire, sera plutot enclin a
y voir des exemples de I'engouement du xvir siecle pour
les jeux mathematiques, domaine explore par Pascal avec un
sens plus profond dans ses speculations sur la nature de
la Grace divine . Mais Borromini est un architecte si peu
disert que nous ne saurons sans doute jamais comment
interpreter ce « h/zzaro pensiero ».

II n'empeche qu'une analyse purement architecturale
est toujours edifiante. La porte symbolique etait le depart
d'un parcours allant du piano nobile jusqu'aux parties supe-
rieures de I'edifice27. C'etait la premiere etape d'un voyage
qui menait, apres avoir franchi un pont, au sommet du tam-
bour; a partir de la, le visiteur pouvait monter les marches du
dome pour atteindre la base de la lanterne et penetrer dans
le noyau creux d'un des piliers. II gravissait ensuite trente-
sept degres en fer, reprenait son souffle dans une piece
situee au-dessus de la lanterne avant de s'aventurer dans la
spirale (dess/n c/-contre). Puis, apres trois tours vertigineux
autour de la spirale, le visiteur se baissait et se hissait jus-
qu'au cercle le plus eleve.

Que trouvait le grimpeur au terme de son ascension ?
Une couronne de laurier flammee. Le dessinateur francais
Oppenord montre ce symbole tres clairement. La couronne
de laurier, ou laurea, symbolise le diplome de docteur,
qui marquait I'achevement des etudes a I'universite de la
Sapienza. Les juristes qui dirigeaient I'etablissement

25. H.Cornelius Agrippa
of Nettesheim, Three
Books of Occult Philoso-
phy, trad. James Freake,
ed. Donald Tyson, St Paul
(Minnesota), 1995, pp. 733
a 751; trad. fr. H. Corneille
Agrippa, les Trois Livres de
la philosophie occulte ou
magie, Paris, Berg, 1981
[traduction du De Occu/ta
Philosophia, Cologne,

1531-1533]. R.KIibansky,
E. Panofsky et F. Saxl,
Saturn and Melancholy.
Studies in the History of
Natural Philosophy Relig-
ion and Art, Londres, 1964,
pp. 325 a 327 itrad.fr.
Saturne et la Melancolie,
Etudes historiques et
philosophiques: nature,
religion, medecine et art,
Paris, Gallimard, 1989. La

notion de « sceaux »(sigils)
est traitee par Michael
Hunter, « EliasAshmole
1617-1692:The founder
of the Ashmolean museum
and his world », in Science
and the Shape of Ortho-
doxy. Intellectual Change
in Late Seventeenth-
Century Britain, Wood-
bridge, 1995, pp. 21 a 44,
en particulier pp. 27 sqq.

26. Voir a ce sujet Jacques
Darriulat, I'Arithmetique
de la Grace. Pascal et les
Carres magiques. Pans,
Les Belles Lettres, 1994.

27. P. Portoghesi, Borro-
mini. Architettura come
linguaggio, Rome et Milan,
1967, 2-ed. 1990, p. 157;
trad. fr. Borromini: Archi-
tecture, iangage, Paris,

Vincent, Freal etC*, 1970.
Et J. Connors, « Borromini's
S. Ivo... », loc. cit. note 5.
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Lievin Cruyl,
detail d'une vue
de Saint-Yves, 1664.
Photo Rijksmuseum,
Amsterdam.

gardaient jalousement le privilege de conferer ce litre, et
combattaient tous les pretendants, en particulier les Jesuites
qui, avec leur arrogance de pedagogues competents, reven-
diquaient le droit de conferer la /aurea au Co//egio romano.

Sur la plus ancienne veduta de Saint-Yves que nous
connaissions, dessinee parle Flamand Lievin Cruyl en 1664,
c'est-a-dire I'annee de I'achevement de I'ensemble, on dis-
tingue trois petits personnages qui grimpent. Us voyaient
done la spirale de Saint-Yves comme une ascension — ascen-
sion le long d'une voie ornee de joyaux, d'une voie noble —
vers un grade prestigieux. Leur corps absorbait le sens a
mesure qu'ils parcouraient ce chemin perilleux. L'ascension
n'etait pas accomplie par tous les diplomes; la plupart en
deleguaient ('experience, le diplome moyen se contentant
de la ceremonie somptueuse au cours de laquelle on lui
decernait la laurea.

Une ascension anoblissante vers un grade porteur d'ins-
piration: voila peut-etre I'intention que I'architecte, de
connivence avec ses mecenes, a jetee dans le courant de
I'histoire. II est possible que ce symbole soit reste monose-
mique pendant un certain temps. Pourtant, par son etran-
gete et son pouvoir evocateur, la spirale ne tarda pas a attirer
les faiseurs de sens; au cours de sa longue reception, elle a
suscite de nombreuses significations poetiques dans I'esprit
d'un public erudit, habitue a broder des couches de figures
rhetoriques autour d'un noyau symbolique. Mais il s'agissait,
et il s'agit encore, d'un public de lecteurs: les gens qui inter-
pretent sont ceux qui lisent; ce ne sont pas ceux qui creent,
ni ceux qui accomplissent I'ascension.

Traduction de I'anglais par Divina Cabo
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Les logiciels de CAO, que Ton accuse
souvent de figer le processus de
conception, du fait du niveau de pre-
cision qu'ils requierent de la part
du dessinateur, s'averent en fait, pour
les memes raisons, de precieux outils
de restitution pour I'historien de I'ar-

chitecture. A partir d'esquisses sou-
vent lacunaires, ici pour un projet de
facade que Borromini a finalement
abandonne, la rigueur implacable
requise par ces outils de modelisa-
tion permet d'eliminer des hypotheses
que le seul dessin en deux dimen-
sions pouvait laisser croire plausibles.
Le chercheur peut ainsi parvenir
a restituer avec exactitude la seule
solution viable dans les trois dimen-
sions — done du point de vue
de I'espace, done finalement de
('architecture. Cefaisant, I'historien
precede finalement de la meme
maniere, mais chronologiquement
a rebours, qu'un architecte qui affine
son projet par la realisation de
maquettes de travail successives.
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Les restitutions
d'edifices

en trois dimensions
Une facade non-realisee

pour Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines

H E R M A N N S C H L I M M E

En 1634, Francesco Borromini (1599-1667) recut la commande du

complexe monastique des Trinitari Scalzi del Riscatto a Rome 1. Le bati-

ment conventuel fut edifie le premier, de 1638 a 1641 ; suivit I'eglise, dont

la facade resta d'abord a I'etat de gros ceuvre. La fagade realisee a partir

de 1665 ne s'harmonisait plus, dans sa conception et sa geometrie, avec

ce gros ceuvre existant2. Les comptes de construction nous apprennent

que cela entrama des travaux de demolition et des modifications.

Quel devait etre, a I'origine, I'aspect de la facade de Saint-Charles-

aux-Quatre-Fontaines (San Carlino)? Pour la phase des projets de 1634

a 1638, de nombreux dessins en plan sont conserves au Cabinet des

dessins de I'Albertina a Vienne. Malheureusement, seul le feuillet

« Az. Rome 187 » montre un projet de facade en plan et en elevation3.

Une restitution de ce projet est indispensable pour mieux apprehender

I'histoire de la conception de Saint-Charles et, par la meme, la premiere

periode de I'ceuvre de Borromini.

Sur le feuillet en question, la facade est representee et dimensionnee

en detail. La restitution est, en outre, etayee par les conventions architec-

turales qui sont implicitement contenues dans le dessin. Ainsi, des pro-

portions bien definies etaient alors de mise pour les ordres des colonnes,

1. Les resultats presentes ici
sont ma contribution a des
etudes effectuees en colla-
boration avec Christoph
L. Frommel sur I'exterieur de
Saint-Charles; les resultats
en sont publies dans notre
article, « Le facciate di San
Carlino », in Borromini e
I'Universo del Barocco,
Milan, Electa, 2000, pp.45
a 67.

2. J'ai restitue en trois
dimensions le gros ceuvre
de la facade construite
de1638a1641,puis
compare sa geometrie
avec celle de la facade
realisee plustard.
Voir ibid, pp. 64-65.

3. Dans les publications,
le dessin Az. Rome 187
est generalement consi-

dere comme un projet de
facade pour Saint-Charles.
Mes observations confir-
ment cette hypothese.
Outre Tangle obtus, I'ele-
vation figurant sur cette
planche montre aussi une
ouverture en arc qui ne
peut etre mise en relation
qu'avec la niche des
fontaines. Les dimensions
indiquees sur I'elevation


