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« TRÉSOR » : accumulation d’œuvres humaines considérées
comme un trésor voué aux générations futures. 
Cette définition du « Robert » convient parfaitement au titre
de cet évènement qui désigne les « Trésors » de l’Académie
d’Architecture ; leur destination n’est pas de rester cachés,
mais bien au contraire de contribuer à construire l’histoire
de l’architecture, d’une profession et de son enseignement.
La manifestation « Trésors de l’Académie d’Architecture » est
double : une exposition et deux journées d'étude où douze
chercheurs présentent le patrimoine de l’Académie en sélec-
tionnant chacun une dizaine des documents de sa collection
pour l'exposition et les analysent à travers une étude de cas
lors des journées d’étude du 15 et 16 octobre. Les contri-
butions publiées ici, croisent des études monographiques
(fonds Horeau, Labrouste, Prost, Lods, Auzelle) avec celles
sur la profession et l’enseignement (fonds de la SCA, le sys-
tème Beaux-Arts) et esquissent des prospectives.
Ces trésors, nous les avons reçus en héritage de la Société
Centrale des Architectes fondée en 1840. Elle s’était donnée
pour tâche d’instituer la profession d’architecte, de lui don-
ner un statut, de créer le diplôme d’architecte, mis en place
seulement en 1848. Dès sa création, la Société Centrale des
Architectes s’est attachée à constituer une bibliothèque par
achats et dons de ses membres (fonds Destailleur, fonds La-
brouste). Le premier catalogue en fut établi en 1898 par
Frantz Jourdain, membre de la Société Centrale (1847-1935).
La collection s’est très vite enrichie par une politique efficace
d’acquisition. 

Une des grandes missions de l’Académie d’Architecture est
de perpétuer le projet ambitieux de la Société Centrale, en
conservant et en enrichissant ces fonds précieux. L’impor-
tance et l’intérêt de ces collections justifiaient l’établissement
d’un catalogue permettant aux chercheurs, historiens et étu-
diants d’accéder aux documents conservés. Actuellement,
Marilena Kourniati a en charge la collection des dessins et as-
sure la communication avec leurs utilisateurs. 
C’est à Paul Dufournet, ancien conservateur, que revient le

mérite d’avoir exhumé les archives de l’Académie et la publi-
cation du premier volume du catalogue consacré au XIXe siè-
cle et publié, sous la direction de Claudine de Vaulchier, grâce
à la Fondation Lounsbery de New York en 1998. Le deuxième
volume consacré au XXe siècle, publié sous la direction de
Pieter Uyttenhove, fut l’œuvre posthume de Paul Dufournet,
il a été publié en 1998 grâce au généreux soutien du Getty
Grand programme. Nous rendons hommage à Paul Dufournet
en lui dédiant cet évènement. Nous ne devons pas oublier
pour autant l’engagement d’Olivier Vaudou, conservateur as-
sisté de Jean Denieul archiviste, de Pieter Van Houten, de
Georges Philippe, de Gérard Uniack, de Benjamin Mouton et
surtout de notre regretté Jean-Louis Nouvian à qui l’on doit le
sauvetage, les transferts et le reclassement des livres et col-
lections. Il faut saluer également les actions d’Albert Laprade,
puis de Bernard Huet plaidant pour la création d’un musée
de l’Architecture, celles de Maurice Culot, fervent militant
pour les archives de l’architecture moderne. Leurs efforts ont
permis la création de l’Institut Français d’Architecture en
1981 devenu, aujourd’hui département de la cité de l’Archi-
tecture. C’est dans les locaux de l’IFA, rue de Tournon, qu’a
commencé une collecte significative des archives de prati-
ciens français de l’architecture. 

En 2000, l’Académie d’Architecture a confié à l’Institut Fran-
çais d’Architecture la conservation de son fonds prestigieux
de documents et dessins de l’architecture du XXème siècle,
amorçant ainsi une collaboration régulière avec la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine. 
Aujourd’hui l’évènement des « Trésors » témoigne de cet en-
gagement réciproque de collaboration. Il sera l’occasion de
la signature d’une nouvelle convention liant l’Académie d’Ar-
chitecture et la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Un
important travail reste à faire ! 
Je souhaite vivement que ces journées d’étude et la publica-
tion des actes suscitent l’intérêt, tant auprès des chercheurs
à même d’exploiter ces fonds précieux, qu’au sein de la pro-
fession d’architecte, aujourd’hui en profonde mutation.

Présentation de l’événement « Trésors de l’Académie d’Architecture »
Paul Quintrand, Président de l’Académie d’Architecture
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La conservation des fonds de l’Académie d’Architecture porte
sur un ensemble riche et diversifié regroupant : dessins, gra-
vures, photographies, documents manuscrits et imprimés, mé-
dailles, sculptures ou autres objets collectés au fil des ans. A
ces témoins d’un passé parfois lointain, il faut dorénavant ajou-
ter le corpus des films, des enregistrements audio ou vidéo,
des fichiers numériques, constituant autant de traces des bou-
leversements technologiques du moment ; comme autant
d’indices des mutations des modalités de conception et des
pratiques opérationnelles qui marquent profondément l’acti-
vité présente des architectes.

L’effort de sauvegarde et de collecte en la matière doit tenir
compte de telles évolutions. La compréhension de celles-ci ap-
pelle un recueil extensif d’archives de plus en plus diversifiées.
Si l’ampleur de la tâche excède largement les moyens de la
seule Académie d’Architecture, elle incite au développement
des complémentarités et des collaborations : le partenariat
avec la Cité de l’Architecture est, à ce titre, exemplaire. Le
dépôt dans son Centre d’Archives des fonds du XXe siècle de
l’Académie a permis leur consultation et leur utilisation dans
les meilleures conditions par  la communauté des chercheurs.
Vis à vis de celle-ci, il est clair que l’Académie d’Architecture a
pris la bonne mesure de l’évolution majeure qu’a représenté,
dans son domaine, le développement d’un secteur autonome
de recherche scientifique. Réactivant des préoccupations la-
tentes et anciennes en terme de confortation théorique et
d’approfondissement réflexif, elle a manifesté clairement
son intérêt pour cette évolution et a pris nettement parti pour
s’y inscrire. Cette reconnaissance s’est traduite par l’accueil en
son sein de chercheurs, par l’organisation de cycles de confé-
rence sur les travaux scientifiques, par le lancement en 2007
d’un prix de la Recherche et de la thèse en architecture. 

Cette action résolue de nos prédécesseurs, leur ouverture au
milieu de la recherche scientifique, l’exigence de conservation,
d’utilisation vive et d’enrichissement du riche patrimoine qu’ils
nous  ont transmis, ont représenté autant d’incitations fortes

pour l’organisation de cette manifestation sur les trésors de
l’Académie. Elle a mobilisé pour l’essentiel la communauté des
chercheurs en histoire de l’architecture : premiers utilisateurs
potentiels des fonds d’archives. Elle s’est donnée des objectifs
qui se déclinaient comme suit :
- contribuer au signalement et à la diffusion des travaux de re-
cherche ayant pris appui sur les collections ;
- organiser un échange entre chercheurs confirmés et dé-
butants sur la teneur de ces travaux et sur l’accessibilité
des documents ;
- discuter des perspectives de prolongement des recherches
effectuées, voire de réorientation et de redéfinition théma-
tique pour de nouvelles investigations, de nouveaux ques-
tionnements.

Un comité scientifique a permis de retenir, en réponse à ces at-
tentes un ensemble significatif de communications. Ces actes en
conservent la teneur ainsi que celle des échanges et débats des
deux tables rondes qui venaient clore chacune des journées.

Parallèlement et pour affirmer cette matérialité des traces,
comme le caractère effectif et sensible de la relation qu’elles
appellent, une exposition mettait au jour quelques éléments
significatifs des collections. Elle visait  essentiellement à illus-
trer le propos des intervenants. Au titre de ces correspon-
dances une place de choix était réservée au grand plan
d’aménagement de la région parisienne d’Henri Prost. Son état
n’avait pas permis jusqu’alors de l’exposer. En raison de son ex-
trême intérêt et en hommage au travail sur la ville de son au-
teur, l’Académie a décidé de prendre en charge sa restauration. 
Il est difficile de mettre un point final à ce propos introductif
sans exprimer notre vive reconnaissance aux acteurs et opéra-
teurs qui ont su se mobiliser de façon généreuse pour mener à
bien cette action. Le temps de sa préparation a été un mo-
ment privilégié de concertation, de coopération et d’échanges
entre les chercheurs, les collaborateurs de l’Académie et ceux
de la Cité de l’Architecture. Il a généré une forte envie de voir
cet élan se prolonger.

Présentation des journées d’étude  
Jean-Pierre Péneau, Conservateur de l’Académie d’Architecture
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La riche variété  des collections de l’Académie d’architecture
Pieter Uyttenhove

Les collections de l’Académie d’architecture constituent un en-
semble important construit sur les bases institutionnelles de
la Société centrale des architectes d’abord, de l’Académie d’ar-
chitecture ensuite. Une histoire des collections, parallèllement
à celle des institutions qui les ont constituées et détiennent -
qui l’une et l’autre restent à être écrites- pourrait nous fournir
plus de détails sur la composition, la disparité et la richesse
des fonds. Sont-elles le fruit d’une politique d’acquisition vo-
lontaire ? Se trouve-t-il au fond des politiques d’acquisition
une approche de l’histoire de l’architecture ?

Quoiqu'il en soit, pour la période contemporaine, depuis la
fin des années 70 jusqu’au début des années 90, la contri-
bution de Paul Dufournet, conservateur de l’Académie d’ar-
chitecture, a été cruciale(1). Rappelons ici à la mémoire le
rapport traitant d’une politique des archives de l’architec-
ture et de l’urbanisme que Paul Dufournet avait établi en
1977 et qui avait justifié une réunion au ministère de la
Culture. Dans le premier numéro des Cahiers de l’Acadé-
mie d’architecture en 1980, qui prenait la suite des deux
numéros de la nouvelle revue publiée par l’Académie d’archi-
tecture en 1978 sous le titre Écrits et Conférences, Dufour-
net publia le rapport sous forme d’un article(2). Il y voit deux
aspects distincts mais complémentaires de la conservation. Il
y a, d’un côté, les dessins d’architecture, où il convient, selon
l'auteur, de distinguer quatre catégories : relevés, exercices
scolaires, œuvres réalisées, utopies. Une politique d'acqui-
sition concernant des œuvres de ce genre est, entre autres,
mise en œuvre par le RIBA, le Louvre, l’École des beaux-arts
et l’Union centrale des arts décoratifs. Il y a, de l’autre côté,
les archives de l’architecture et de l’urbanisme à proprement
parler, notamment les projets d’école, rendus, croquis, ma-
quettes, calques, dossiers, rapports, photographies, études,
livres de comptes et d’honoraires, éléments personnels, etc.
Dans ce contexte, Dufournet fait reference aux archives des
Arts et Métiers à Paris(3) et aux Archives d’architecture mo-
derne (AAM) à Bruxelles(4), et précise que « [les] archives de
l’architecture relèvent d’un dessein plus ambitieux. Ceux qui

l’assument déjà, ou se proposent de le faire, ont pour objectif
de rassembler la totalité des documents qui constituent, pour
chaque architecte, ses propres archives. »

Dufournet définit en réalité une troisième catégorie qui,
selon lui, devrait être documentée et conservée et par la-
quelle il légitime l’action et la politique de l’Académie d’archi-
tecture. Il s’agit des documents relevant des différentes
missions et formes de carrière des architectes, parmi les-
quels Dufournet compte les étudiants, les architectes de
profession libérale -aussi bien ceux qui projettent que les ur-
banistes, les experts-, les architectes para-fonctionnaires et
fonctionnaires, etc. Dufournet propose donc de tout conser-
ver, pour servir à la fois le point de vue des historiens mais
aussi la responsabilité civile décennale et trentenaire. Dans
cette optique générale, l’Académie d’architecture, selon le
conservateur, devait se donner deux objectifs, notamment dé-
velopper son cabinet de dessins d’architecture, et contribuer
avec l’aide financière de l’État, à la constitution des archives
de l’architecture, en se cantonnant à ses anciens membres et
à ses membres actuels. C'est, en gros, la politique suivie par
l'Académie d'architecture depuis plusieurs décennies.

Sans entrer dans le détail de leur histoire, un aperçu rapide
des collections montre qu’il s’agit d’un ensemble riche et
varié (5). La récente exposition dans les locaux de l'Académie
d'architecture pendant l'automne 2015 en a fourni la dé-
monstration. Datant du XVIIIe siècle quant aux pièces les plus
anciennes, l’ensemble couvre une période de plus de deux
siècles alors qu’il s’accroît encore régulièrement grâce aux
dons des nouveaux membres. Aussi, l’empreinte que chaque
époque y a laissée témoigne des changements permanents
au sein des cultures architecturales et professionnelles. Si
bien que les fonds -organisés par architecte, en tant qu’au-
teur et premier détenteur- se ressemblent peu. Matérielle-
ment, par rapport à leur volume et nombre de pièces -de
quelques feuillets jusqu’à plusieurs mètres cubes de cartons
et de tubes- les fonds se différencient beaucoup. La diversité
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des supports et des techniques de représentation s’étend de-
puis les techniques graphiques sur papier et calque et les
supports photographiques, jusqu’à plusieurs genres d’écrits,
d'essais et de correspondances, et différentes sortes d'objets,
de maquettes, de médailles, ainsi que collages, aquarelles,
peintures à l’huile, etc. N'oublions pas de mentionner égale-
ment l’hétérogénéité des documents à l’égard de leur statut -
croquis, avant-projets, rendus, dossiers d’exécution, documents
administratifs, textes, etc.- au sein d’une activité profession-
nelle ou institutionnelle, voire plus largement culturelle ou
créative.

Si elle pose sans doute problème en termes de conserva-
tion à ceux qui voudraient en appréhender la structure, la
disparité des collections constitue en même temps un po-
tentiel important pour ceux qui s’intéressent à l’histoire
de l’architecture. Du fait qu'elles sont pour la plupart orga-
nisés par fonds d'architecte, il s'en détache une certaine co-
hérence qui peut plaire aux historiens de la profession et du
personnage de l'architecte dans un contexte plus large, cul-
turel, social et même anthropologique. Certains fonds ont
ainsi fait l’objet d’expositions monographiques, par exemple
sur Hector Horeau (6), Henri Labrouste (7) et Marcel Lods (8).
Par contre, le problème de concevoir les collections de
l'Académie d'architecture comme un tout cohérent ne va
pas de soi. La question s'est par exemple présentée à l'oc-
casion de l’exposition « Le dessin et l'architecte » (9) au
Pavillon de l’Arsenal en 1992. Le défi devant lequel s'est
trouvée l'Académie à ce moment-là était de définir un
sujet et un concept d'exposition permettant de montrer la
collection à un public plus large. On avait réfléchi à créer des
« cabinets d’architectes » afin de pouvoir reprendre la struc-
ture même des fonds. Or, finalement l'approche a été d’ex-
poser les dessins sous un aspect des plus basiques mais
pour autant pas moins passionnant, à savoir de montrer
les dessins, toutes époques confondues, suivant les tech-
niques géométrales et perspectives de la représentation
graphique de l'architecture par élévation, plans, coupes,
vues à vol d’oiseau, axonométries, etc. Ce parti pris parais-
sait comme une possibilité adéquate pour fédérer, sous
une seule optique, une collection si peu homogène. Ceci
dit, le potentiel des collections pour le domaine de la re-
cherche couvre aussi bien l’histoire de l’architecture, de
la construction et de l’urbanisme modernes, l’enseigne-
ment du projet à l’École des beaux-arts, l’organisation et le
fonctionnement des agences, que la photographie d’archi-
tecture d’une part, et d’architectes de l’autre, les voyages
d’études des architectes, leurs réseaux sociaux et biogra-

phies, la technique, l'histoire et la théorie de la représenta-
tion en architecture, etc.

À défaut de pouvoir traiter ici en long et en large de l'histoire
et de la constitution des collections, une brève discussion de
quelques pièces témoignera de la richesse et de la diversité
des fonds avec, à cette fin, comme proposition d'un virtuel
sujet de recherche, la vue d'ensemble et sa représentation en
architecture et en urbanisme. 

Léon Jaussely (10) (1875-1932), Prix de reconnaissance des ar-
chitectes américains en 1897, Prix Chaudesaigues en 1897,
Prix Chenavard de 1902 et Premier Grand Prix en 1903 est un
des élèves de l'École des beaux-arts les plus brillants de sa gé-
nération. Auteur des plans d’aménagement de Vittel, Carcas-
sonne, Tarbes et autres, architecte en chef de l’exposition de
la Houille blanche et du tourisme à Grenoble, sa renommée
sera faite grâce à son projet pour le musée des Colonies à
Paris qu'il conçoit en collaboration avec Albert Laprade, mais
surtout aussi par le grand concours international pour la nou-
velle extension de Barcelone en 1904, ainsi que le premier
prix du concours pour l’extension et l’aménagement de Paris
en 1919. Comme urbaniste, ses projets d'aménagement et
d'extension -il dresse aussi des plans pour Berlin et Ankara-
comptent parmi les projets précurseurs de son époque. Les
collections de l'Académie contiennent plusieurs de ces pro-
jets d'urbanisme, ainsi que des photographies, des dessins
d'école et quelques projets d'architecture.

Un des dessins pour le Prix Chenavard de Jaussely (11) dont
le programme concernait « Une place du peuple dans un
grand état démocratique », offre une vue à vol d'oiseau pa-
noramique d'une majestueuse place publique ornée d'obé-
lisques et située en plein milieu d'une grande ville dont on
n'aperçoit pas les limites. Le tout étant parcouru par de
larges boulevards, des avenues et un cours d'eau, la place
même est entourée de bâtiments publics, de squares de
plus petite dimension et de quartiers résidentiels. Toute la
moitié gauche du dessin est occupée par une zone indus-
trielle ordonnée avec usines et cheminées. Pour une des
premières fois au sein de l'École des beaux-arts, l'urbain,
voire l'urbanistique, et la réalité de la ville moderne seront
aussi présents comme condition et contexte du projet d'ar-
chitecture. On ne s’étonne pas que le dessin de Jaussely
soit contemporain des envois de Rome de Tony Garnier pour
une Cité industrielle.

Les ambitions d’Henry Bernard (12) (1912-1994) pour Paris
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n’ont leur égal que dans les transformations d’Haussmann
au XIXe siècle ou le plan Voisin de Le Corbusier de 1925.
Premier Grand Prix de Rome en 1938, architecte des bâti-
ments civils et palais nationaux, urbaniste en chef de l'Ate-
lier parisien d'urbanisme (APUR), Henry Bernard construit,
entre autres, la Maison de la Radio et la tour Reflets au
Front-de-Seine à Paris. L’Académie d’architecture conserve
de lui un fonds relativement limité mais varié, comportant
dessins, esquisses, croquis, photographies et textes. Le cro-
quis pour « le nouveau tissu surélevé, à l’approche des gares
du Nord et de l’Est » de 1965 est dessiné dans le contexte de
son projet mégalomane pour Paris-Majuscule (13) . L’axono-
métrie montre le croisement de grands flux sortant des
énormes dalles surélevées dans les environs de Montmar-
tre. Le projet transforme les quartiers de Paris autour du
centre ancien dans un nœud de circulation géant et un
réseau de concentrations de gratte-ciel sur dalle, le tout
relié par des autoroutes. Les parkings sont situés dans les
« tissus surélevés » et dans des cylindres souterrains qui
trahissent sans doute l’exemple de Louis Kahn et le projet
de celui-ci pour Philadelphie en 1952. Bernard note en
marge de son croquis : « Peut-être de grands silos cylin-
driques et profondes dans les feuilles de trèfle? » D’autres
annotations clarifient sa pensée: « Le trait de coupe ici est
fictif. Il a seulement pour but de montrer les 2 fois 5 ou 6
files et le nœud routier. A droite en haut le groupe des
gares est “la porte d’Europe”. Au centre un large créneau
sur Montmartre. On aperçoit de part et d’autre de la Porte
d’Europe la transformation des hôpitaux Lariboisière et St-
Louis en CHU. On conservera le beau bâtiment d’Henri IV.
30/XII/65. » Et sur la conception des dalles : « Deux coupes
possibles A et B: un décrochement et une colline. »

Datant du début des années 60, le croquis d’Eugène Beau-
douin (1898-1983) montre un de ses premiers concepts
pour la ZUP des Minguettes. La vue à vol d’oiseau montre
l’aménagement futur de la zone de près de deux cents hec-
tares, au sud-ouest de la commune de Vénissieux (Rhône).
Au début du XXe siècle, celle-ci se présente encore comme
une bourgade agricole qui s’industrialise en accueillant des
entreprises mécaniques et chimiques, des arsenaux et des
usines automobiles. 
Élève de l’atelier Pontremoli à l’École des beaux-arts de
1917 à 1923, Premier Grand Prix de Rome en 1928, des-
sinateur très doué, Eugène Beaudouin (14) s’associe avec
Marcel Lods dès leur sortie de l’École (15). Jusqu’à leur sépa-
ration au début de la Seconde Guerre mondiale, les deux
jeunes architectes constituent l’agence d’architecture la

plus innovatrice de France. Après la guerre, Beaudouin
continue avant tout comme urbaniste et sera responsable
des plans d’urbanisme pour La Havane, Cape Town, Mar-
seille, mais construira aussi de nombreux grands ensem-
bles en région parisienne et région lyonnaise, à Angers,
Montpellier, etc., des équipements universitaires et sco-
laires, et des ambassades. Souvent réunis dans des albums,
de nombreux croquis, dessins et plans de ses projets de
1937 à 1962 sont conservés dans les collections de l’Acadé-
mie d’architecture. 
Pour le projet des Minguettes (16), Beaudouin s’appuie sur
une équipe lyonnaise composée de Franck Grimal et de
René Bornarel. L’ère des grands ensembles, des ZUP et des
villes nouvelles avait comme ambition de créer, ex nihilo,
un environnement urbain, à la fois ville et cité, avec une
densité et une complexité à la fois urbaine et sociale.
Malgré le contexte suburbain des industries et des infrastruc-
tures, la centralité est de mise. Ceci à l’opposé, par exemple,
de la structure décentralisée prévue par Frank Lloyd Wright
dans Broadacre City, un projet conceptuel pour une suburba-
nisation organisée des États-Unis.

À part comme architecte moderniste et fonctionnaliste,
Marcel Lods (17) peut être considéré comme un des pères
des grands ensembles en France -dont les premiers seront
la cité du Champ-des-Oiseaux à Bagneux et la cité de la
Muette à Drancy-, en particulier grâce aux procédés de
préfabrication et d’industrialisation. À part cette œuvre
précurseur, de nombreuses écoles, universités, équipe-
ments et bâtiments publics, dont il est l’architecte, figurent
parmi les constructions phares de l’architecture moderne
en France. Si tant est qu’on peut regretter la perte d’une
grande partie de ses archives, à cause d’un incendie de
l’agence début des années 40 et de plusieurs déménage-
ments et tris malencontreux par la suite, le fonds Lods (18)

n’en est pas moins un des plus volumineux et importants
que possède l’Académie d’architecture. Lods étant amateur
photographe, le fonds contient la quasi-totalité des dizaines
de milliers de photographies et diapositives qu’il a prises
en tant que simple amateur photographe mais passionné
de technologie, d’environnement et de construction. De
nombreux écrits, croquis, calques et livres complètent cet
ensemble.
Vers 1931, par une certaine mise en abyme -les ailes du bi-
plan qui encadrent la vue aérienne- Lods montre en une
seule image tout le principe de l’architecture préfabriquée
et du grand ensemble, tel qu’il se met en œuvre, pour la
première fois en France, à la cité du Champ-des-Oiseaux :
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la rationalité du plan, la répétition des formes, la sérialité
des éléments, le chantier organisé, la localisation en ban-
lieue loin de la ville, une démarche par phase, etc.

Pour la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Marcel
Lods produit de nombreux croquis notamment pour l’avant-
projet d’un quartier (19). Beaucoup de ces croquis se ressem-
blent, comme c’est le cas avec d’autres projets de grands
ensembles et de quartiers de ville nouvelle. Pour leur auteur, il
s’agit d’abord de trouver un parti général du projet sur plan,
c’est-à-dire une implantation des tours et des barres sur le ter-
rain et une composition fonctionnelle des différentes zones
(logements, jardins et parc, centre commercial, parking, circu-
lation). Les paramètres sont simples, et d’ordre quantitatifs
sinon statistiques (nombre total d’habitants, nombre d’habi-
tants par logement, nombre de logements, surface du loge-
ment, nombre d’étages par immeuble, nombre d’immeubles,
coefficient d’occupation au sol, etc.). Le croquis topologique
du plan et le calcul chiffrée sont analogues et expriment la
même préoccupation.

Une troisième et dernière image du fonds Lods est d’un tout
autre genre. Elle n’est sûrement pas de sa main mais plu-
tôt d’un photographe professionnel, sans doute un photo-
graphe de mode bien que non identifié jusqu’à présent. Ici,
la vue d’ensemble est reléguée au second plan -à gauche on
aperçoit notamment la maquette du projet pour le SHAPE à
Fontainebleau- pour faire place à un mannequin sur le de-
vant, au centre de la photo (20). Cependant, si la mode fé-
minine constitue le sujet principal de la photo, la maquette
ne passe pas inaperçue pour une double raison. D’abord à
cause de l’objet même qui surprend: ce grand tableau est
posé, sur sa tranche, à la verticale. 

De voir une maquette dans cette position est inhabituel,
elle en devient plus « chose » et moins « représentation ».
On y décèle quatre immeubles identiques situés dans un
parc, il y a des arbres, des chemins de circulation. Sur un
des coins du tableau, en bas, presqu’au milieu de la photo,
se trouve le cartouche indiquant le nom du projet et de
l’architecte, jouant sur l’ambiguité entre le signé -l’appro-
priation de l’auteur- et la signature -le style d’architecture
et de mode. Puis, l’autre raison pour laquelle la maquette
ne passe pas inaperçue, c’est qu’elle rivalise avec le manne-
quin. Apparemment, elle attire l’attention de la figure qui la
regarde avec intérêt. Élégamment, celle-ci s’appuie contre la
maquette comme pour l’étudier. Son regard est rapproché
mais, vu l’échelle de la maquette, il suggère aussi qu’elle en a

une certaine vue d’ensemble. Toute la photo respire la dua-
lité, pas uniquement entre le fonctionnel et l’élégance, entre
le féminisé de la mode et le viril de l’architecture préfabri-
quée, mais aussi entre le fond et l’objet, sinon entre le plan et
l’avant-plan. La photo donne à voir l’absence de l’architecte
comme héro sublimé dans la maquette, et la présence de la
femme, objet du désir.

NOTES :
(1) Des renseignements biographiques sur Paul Dufournet sont à trouver sur:
http://www.idref.fr/026841835; http://archiwebture.citechaillot.fr, consultés le 19
septembre 2016. Les publications de Paul Dufournet comprennent entre autres :
Paul Dufournet, L’art populaire en Savoie, Christine Bonneton Éditeur, 1981;  Id., Les
plans d’organisations de l’espace, Paris : Centre de recherche d'urbanisme, 1968; Id.,
Horeau précurseur. Idées, techniques, architecture, Paris : Ch. Massin, 1979; Id., La
Savoie dans la Révolution, Annecy: Académie salésienne; 1989. Au sujet du projet du
Bosquel par Dufournet, voir: Xavier Dousson, « La reconstruction du village témoin
du Bosquel dans la Somme après 1940. Récit, ambitions et paradoxes d’une opéra-
tion singulière », In Situ [En ligne], 21, 2013, mis en ligne le 16 juillet 2013, consulté
le 26 janvier 2014. URL : http://insitu.revues.org/10470 ; DOI : 10.4000/insitu.10470

[2] Paul Dufournet, « Pour une politique des archives de l’architecture et de l’urbanisme »,
Les Cahiers de l’Académie d’architecture, n° 1 (rétrospective 77/78), 1980, pp. 3-8.

(3) Au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) une quinzaine d’archives seu-
lement étaient accueillies en 1980. Elles concernaient l’histoire de la construction en
béton armé et leur collecte relevait d’une volonté précise. Voir aussi l’article de David
Peyceré « Centre d’archives d’architecture du XXe siècle (Cité de l’architecture et du pa-
trimoine, Institut françaisd’architecture) »,
URL :http://www.archivistes.org/Archives-de-l-Institut-francais-d’architecture,
consulté le 19 septembre 2016. 

(4) Les Archives d’architecture moderne (AAM) furent créées en 1969 à Bruxelles par
Maurice Culot, Robert-Louis Delevoy et autres. Son but est de rassembler les archives
d’architectes et constructeurs belges  et les rendre accessibles au public des chercheurs.

(5) Pour l’histoire des collections de l’Académie d’architecture, voir Paul Dufournet,
Claudine de Vaulchier, Académie d’Architecture. Catalogue des collections : 1750-1900.
Volume I, Paris: Académie d’Architecture, 1988, pp. 23-29; Académie d’Architecture.
Catalogue des collections : 1890-1970. Volume II, Paris: Académie d’Architecture, 1998,
pp. 16-19

(6) Une exposition sur Hector Horeau a eu lieu au Musée des arts décoratifs en 1979,
préparée par Françoise Boudon, François Loyer et Pierre Granveaud. Parallèlement,
une étude sous contrat CORDA était menée sous la direction de Paul Dufournet et pu-
bliée comme supplément au numéro 3 des Cahiers de la recherche architecturale. À la
suite de cela, Dufournet publiera Horeau précurseur. Idées, techniques, architectures,
Académie d’architecture/Actualités, Paris : Ch. Massin éd., 1981

(7) Les Archives d’architecture moderne (AAM) furent créées en 1969 à Bruxelles par
Maurice Culot, Robert-Louis Delevoy et autres. 

(8) D’octobre 1991 à janvier 1992 est montrée une exposition sur la photographie de
Marcel Lods. Un catalogue est publié dans la série ‘albums de l’exposition’ : Nicole
Toutcheff & Pieter Uyttenhove, Marcel Lods (1891-1978), photographies d’archi-
tecte, Paris : Centre Georges Pompidou / Centre de création industrielle, 1991

(9) Pieter Uyttenhove (dir.), Le dessin et l’architecte. Excursions dans les collections
de l’Académie d’architecture, (catalogue d’exposition), Paris : Pavillon de l’Arsenal /
Éditions du Demi-Cercle, 1992, 167 p. 

(10) Une biographie sommaire se trouve dans le Volume II du catalogue des collec-
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tions de l’Académie d’architecture : Académie d’Architecture. Catalogue… 1890-1970.
Volume II…, op.cit., p. 179

(11) Idem, p. 181, notice 439

(12) Pour une notice biographique sur Henry Bernard, nous renvoyons au lien URL :
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BERNA, consulté le 19 septem-
bre 2016

(13) Pour une notice biographique sur Henry Bernard, nous renvoyons au lien URL :
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BERNA, consulté le 19 septembre 2016

(14) Sur le fonds Beaudouin et pour une notice biographique, voir : Académie d’Archi-
tecture. Catalogue… 1890-1970. Volume II… op.cit., pp. 43-44.

(15) Voir sur les deux associés : Pieter Uyttenhove, Beaudouin et Lods, Paris : Éditions
du Patrimoine, 2012

(16) Sur ce dessin, voir le lien URL :
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BEAUD, consulté le 19 septembre
2016 

(17) Voir Pieter Uyttenhove, Marcel Lods. Action, architecture, histoire, Paris : Édi-
tions Verdier, 2009

(18) Sur le fonds Lods, voir Académie d’Architecture. Catalogue… 1890-1970. Volume
II…, op.cit., pp. 29-41, 53-55, 249-267, comprenant les fonds Beaudouin & Lods, Beau-
douin et Lods

(19) Sur ce projet, voir Académie… Volume II…, op.cit., p. 255, notice 902; P. Uytten-
hove, Marcel Lods. Action…, op.cit., p. 194

(20) Sur ce projet, voir P. Uyttenhove, Marcel Lods. Action…, op.cit., pp. 93, 125, 134,
348, 361, 442. La photo en question est publiée et discutée dans Ibid., p. 361
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ILLUSTRATIONS :
1- Léon Jaussely (1875-1932), Prix concours Chenavard. "Une place du peuple dans la
métropole d’un grand état démocratique", 1902 (JAUSS-B-1900-5)

2- Marcel Lods (1891-1978), Vue aérienne de la cité du Champ-des- Oiseaux à Bagneux,
vers 1931, (IFA ML-PHO-002-05-36) 
(Phot. Marcel Lods)

3- Henry Bernard (1912-1994), Paris-Majuscule. Schéma de structure de Paris, Le nou-
veau tissu surélevé, à l’approche des gares du Nord et de l’Est, 1965. (IFA VF-24-07-09)

4- Marcel Lods, Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, avant-projet d’un quar-
tier, années 60. (IFA ML-PRO-026-01-047)

5- Marcel Lods, Mise en scène avec mannequin et maquette du projet du  village SHAPE
à Fontainebleau, vers 1951. (IFA ML-PHO-082-03-21)
(Phot. : non identifié)
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Vitrine de l’exposition « Trésors » 

Instruments de dessin et carnets d’Henri Labrouste
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Grandes feuilles et petits papiers d’Henri Labrouste 
Marc Le Cœur 

Le fonds d’archives du célèbre architecte de la bibliothèque
Sainte-Geneviève, donné par sa descendance il y a bientôt
quarante ans, est constitué de plusieurs milliers de pièces,
parmi lesquelles se mêlent sans façon le document et l’œu-
vre d’art. Cet ensemble est remarquable par sa qualité, sa
variété et sa richesse, et quoiqu’il ne forme que la moitié
environ du cabinet que Labrouste légua à deux de ses en-
fants (20a), on y trouve aisément de quoi renseigner la vie
personnelle de celui-ci, les étapes successives de sa carrière
- ses études à l’Ecole des beaux-arts (1819-1824), son séjour
en Italie (1825-1830), son enseignement (1830-1856), ses
multiples fonctions administratives -, ainsi que nombre de
ses projets personnels et de ses réalisations.

Plus encore que ses admirables compositions au lavis ou à
l’aquarelle, plus encore que ses innombrables notes, ma-
nuscrits et correspondances, ce sont les petits dessins qu’il
crayonna, sa vie durant, sur des feuilles volantes ou une
suite de carnets de poche qui expriment le mieux le souffle
de son génie singulier. Ces memoranda, véritable socle de
sa production architecturale, alternent le repérage d’un
motif, la survenance, puis le développement d’une idée ou
la recherche d’une solution à un problème précis. Ses cro-
quis spontanés, souvent serrés sur une même page, peu-
vent déceler les inspirations de Labrouste et révéler ses
aspirations ; ils éclairent les voies de son imagination et
le cheminement de sa pensée, tout en témoignant de la
constance de sa démarche scientifique et artistique, qui
consistait à n’emprunter au passé que ce qui permettait d’in-
venter vraiment le présent et de préparer l’avenir. « J’aime
mieux regarder devant moi que de regarder en arrière »,
avait justement écrit cet homme pourtant épris de l’Antiquité.

Le portrait de Labrouste en architecte peut être précisé en-
core par l’examen de certaines des planches pédagogiques
qu’il composa à destination de ses élèves et, de manière plus
insolite, par celui de deux dessins sibyllins que ses amis Félix
Duban et Léon Danjoy exécutèrent.

(20a) Sur cette question, voir Marc Le Cœur, « Le fonds d'archives de l'architecte
Henri Labrouste. Un exceptionnel “patrimoine documentaire” », Revue de la Biblio-
thèque nationale de France, n° 30, 2008, p. 20-29



14

Henri Labrouste, Carnet de croquis : études de plan pour le séminaire de Rennes, 205x125, 1856, (AA339)
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Hector Horeau (1801-1872) prophète de la modernité
François Loyer

Conservé par l’Académie, le fonds d’Hector Horeau est com-
posé d’esquisses, généralement des petits dessins à main
levée. Les grands dessins qu’il avait donnés à la Bibliothèque
de l’Hôtel de Ville de Paris ont disparu dans l’incendie de la
Commune. Nous ne connaissons donc plus l’architecte au
travers de son travail académique, mais uniquement de ses
études personnelles. Par leur abondance, elles avaient pris
une dimension presqu’excessive au regard des critères or-
dinaires de la production. Ce fonds insolite mérite d’autant
plus qu’on s’y attarde. 

De nos jours, Horeau n’est pas vraiment connu du grand pu-
blic. Célèbre de son vivant, il a subi une longue période d’oubli
- avant d’être réhabilité comme architecte utopiste par le
mouvement moderne du XXème siècle. (21) Appartenant à la
génération romantique, il est de quatre ans plus jeune que
Félix Duban, leur maître à tous. Exact contemporain d’Henri
Labrouste, il est de peu l’aîné de Louis Duc, Léon Vaudoyer ou
Victor Baltard (ils ont respectivement moins d’un, deux et
quatre ans d’écart), tous Grand Prix de Rome. Sans doute l’un
des drames de sa carrière professionnelle est-il d’avoir eu des
camarades d’étude aussi brillants et inventifs. Autre Grand Prix
de sa génération, Prosper Morey est une figure fondatrice du
néo-gothique en France - avant que le mouvement ne soit
adopté par un groupe de jeunes architectes nés autour de
1815 : Emile Boeswillwald, Eugène Viollet-le-Duc, Louis-Au-
guste Boileau ou Paul Abadie (eux aussi se placeront sous la
bannière de Duban, mais pour contester la prééminence de la
tradition académique). Horeau a également pour contempo-
rains et amis des architectes qui n’appartiennent pas au
même monde : François Cendrier (il fut un temps son asso-
cié), Léonce Reynaud ou Alfred Armand. Professionnels spé-
cialisés dans la construction à grande échelle, ils réalisent des
gares de chemins de fer, des hôtels pour voyageurs, des
banques, des grands magasins ou des ensembles d’immeu-
bles de rapport, bien loin des préoccupations de l’Ecole des
Beaux-arts. Une dernière tendance est illustrée par Jean-
Charles Danjoy, passionnant par son imaginaire imprégné de

symbolisme, ou Simon-Claude Constant-Dufeux - porte-parole
du courant « idéaliste ». C’est dire si Horeau appartient à une
génération bouillonnante : il est surprenant de constater chez
des élèves appartenant tous à l’Ecole des Beaux-arts, tant
d’orientations intellectuelles, tant d’imaginaires artistiques,
tant de projections divergentes vers l’avenir. La tradition de la
formation à l’Ecole, sous l’ancien régime comme au XIXème
siècle, s’efforçait de donner un minimum de cohérence à l’état
d’esprit d’une génération. Là, c’est absolument le contraire :
leur monde est foisonnant. Rien n’est plus significatif de la
complexité des années 1830. Et Horeau en est le plus extraor-
dinaire révélateur, car il a dépassé toutes les barrières. 

L’architecte est issu « d’une famille honorable », comme on di-
sait au XIXe siècle : son père était avoué à Versailles. Dans
cette ville exerce un ancien collaborateur de Léonard Fon-
taine, Frédéric Nepveu (22) : chargé à partir de 1832 des palais
de Versailles et de Compiègne, il se verra bientôt attribuer la
responsabilité de l’installation du musée de l’Histoire de
France à Versailles. Sous le règne de Louis-Philippe, son
agence compte jusqu’à cent cinquante personnes. Dans la
mesure où il apparaît comme un décorateur (une compétence
qu’on commence à peine à découvrir de nos jours), il n’a pas
laissé le souvenir d’une figure majeure au plan architectural. Il
est surtout connu comme collectionneur : de sa maison à Ver-
sailles, on affirmait que c’était un véritable palais où il recevait
somptueusement. Protégé par ce patron influent, le jeune
Horeau a été présenté à François Debret qui le fait entrer à
l’Ecole des beaux-arts dès 1819. Dans la formation un peu sté-
réotypée de la seconde classe, il se révèle un élève sérieux ; il
passe bientôt en première classe et devient logiste. Mais là
tout s’arrête. Victime d‘un système hyper-sélectif, il n’obtient
pas le prix de Rome (23). Il aurait pu s’orienter vers la com-
mande privée, celle des châteaux et des hôtels particu-
liers ; ou bien vers la commande commerciale, à un moment
où les immeubles parisiens commencent à être un moyen de
vivre ; ou même vers la commande religieuse, dont l’abon-
dance ne cesse de croître (même si les conditions d’exercice
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ne sont pas toujours faciles, dans le cadre de la fonction pu-
blique à laquelle sont soumis les architectes diocésains). Ce
n’est pas ce qu’il fait. Il a trouvé un premier emploi, dès 1821,
comme dessinateur chez Frédéric Cailliaud. Ce dernier est un
scientifique, géographe et minéralogiste. C’est aussi un explo-
rateur qui a été jusqu’en Ethiopie à une époque où c’était pra-
tiquement impossible. Pour le Voyage à Méroé et au Fleuve
Blanc, au-delà de Fâzoql, à Syouah et dans cinq autres oasis,
fait dans les années 1819, 1820, 1821 et 1822 (24), il s’est asso-
cié à Edme Jomard, éminent égyptologue ayant participé à
l’expédition d’Egypte sous l’Empire. Ils ont ramené de leurs
expéditions successives une moisson de dessins faits sur
place. Une équipe de jeunes artistes se chargera de les adap-
ter pour la publication - travail rémunérateur pour l’élève de
l’Ecole des beaux-arts qu’est encore Horeau (modeste mem-
bre de l’« atelier de Cailliaud », il ne signe pas encore de son
nom propre). Paru en 1823, le livre est un succès - d’autant
qu’il est orné de nombreuses lithographies : l’époque est à la
découverte d’autres civilisations que celle de l’Europe et les
procédés modernes de l’illustration y contribuent fortement. 

L’aventure égyptienne

On estime généralement que la réussite de cet ouvrage est
la raison pour laquelle le jeune Horeau partit à son tour en
Egypte. C’est à la fois vrai et faux, car il y va non pas en 1823
mais en 1837, quatorze ans plus tard. Il en ramènera lui
aussi une publication abondamment illustrée : le Panorama
d'Egypte et de Nubie avec un portrait de Méhémet-Ali et un
texte orné de vignettes (25) est édité par livraisons entre
1841 et 1846. Le livre est dédicacé à l’avocat Eugène [Lan-
chère] de Laglandière (1802-1833), disparu prématurément.
Archéologue réputé, membre de la Société d’horticulture de
Paris, ce proche de Prosper Mérimée était le beau-frère de
Claude-Gaspard Dailly, Maître de Poste de Paris. C’est ce der-
nier qui fut le commanditaire du voyage - en même temps
qu’il avait été, en 1829, le tout premier client d’Horeau.
Pourquoi un homme d’affaires finance-t-il le voyage en Egypte
d’un jeune architecte, même si c’est en mémoire de son
beau-frère ? La réponse est simple : Laglandière avait été
de son vivant l’une des figures du mouvement saint-simo-
nien. L’influence de Michel Chevalier, directeur du journal Le
Globe et auteur de l’ouvrage Politique industrielle. Le sys-
tème de la Méditerranée (paru en 1832) est d’autant plus
manifeste dans cette affaire qu’Edme Jomard, lui-même poly-
technicien et saint-simonien, co-auteur du Voyage à Méroé,
avait participé dès 1833 au voyage en Egypte du Père Enfan-
tin. Les saint-simoniens veulent faire du pays de Mehemet-Ali

le laboratoire de leur action économique et politique (26). Ils
ne viennent pas pour eux-mêmes, pour leur propre plaisir ; ils
viennent étudier une autre civilisation, suivant les préceptes
du saint-simonisme sur le rapprochement des cultures chré-
tienne et musulmane.

Le grand thème de l’unité méditerranéenne est à la base de
leur pensée et Horeau semble y avoir adhéré. On comprend
mieux ses gravures, qui ne se laissent pas enfermer dans les
contraintes du genre descriptif - même adouci par les
conventions du pittoresque. Il suffit de comparer les lithogra-
phies documentaires de l’ouvrage de Cailliaud aux dessins
(réalisés parfois à l’aide de daguerréotypes) que produit Ho-
reau au lendemain de sa propre expédition : il sont tout à la
fois plus réalistes et plus pittoresques, avec nombre de per-
sonnages en costume et quantité de détails anecdotiques.
Loin de s’enfermer dans le domaine du relevé de site, l’auteur
s’attache à un travail d’ambiance, d’empathie vis-à-vis du
sujet : une telle approche concurrence l’ambition scientifique
de l’illustration, au profit d’un regard attentif au contexte eth-
nologique et culturel. Sa vision est globale, comme indé-
pendante des périodes illustrées. De ce point de vue, le
frontispice de l’ouvrage est particulièrement étonnant par la
volonté de synthèse qu’il affiche. Adoptant une perspective à
vol d’oiseau, il représente le Nil de la deuxième cataracte
jusqu’à la Méditerranée, sur près de mille kilomètres de par-
cours : c’est le résumé d’une Egypte fantasmée - un raccourci
d’une grande force d’évocation. La publication eut suffisam-
ment de succès pour que la revue l’Illustration publie un arti-
cle à sa gloire, en regroupant sur une même planche l’Egypte
antique ou médiévale avec des personnages contemporains
en costume oriental.

Dès lors, Horeau apparaît comme un spécialiste confirmé de
l’orientalisme à la mode - au point de fonder la Société Orien-
tale de France (il en assumera longtemps les fonctions de tré-
sorier). Son voyage lui a fait découvrir la photographie, dont
l’invention est toute récente puisqu’elle remonte à 1835 : il
participe à l’aventure éphémère de la Société héliographique
et se lie d’amitié avec Nadar. Il sera aussi l’un des premiers
membres de la Société centrale d’architecture, créée en
1840. Dans le Paris de Louis-Philippe et de Napoléon III,
sa personnalité est suffisamment éminente pour mériter
un beau buste d’Adolphe Itasse - ainsi, comme on pouvait s’y
attendre, qu’une photographie de Nadar. Appartenant à un
milieu proche du théâtre et de l’édition, il participe à de
nombreux projets qui tiennent plus du spectacle que de l’ar-
chitecture : en 1849, il aura l’idée de « Grandes fêtes à l’in-
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dustrie universelle par souscription nationale », fêtes qui
auraient duré huit jours et se seraient terminées par la repré-
sentation d’un opéra chanté par mille-trois-cents choristes -
sur une musique de Félicien David, lui-même saint-simonien
et orientaliste. Il renouvelle sa proposition deux ans plus tard,
sans plus de succès vu les circonstances (on était à la veille du
coup d’Etat du Prince-Président). 

Projet, contre-projet

Après son retour en France, aurait-il pu engager une carrière
d’architecte praticien ? Ce n’était pas impossible. Il a déjà dé-
passé la quarantaine et il a peu construit, mais s’est fait
connaître d’abord par un projet de pavillons destinés à l’Ex-
position des produits de l'industrie, en 1834, place de la
Concorde à Paris (27) ; puis par sa participation avec Harou-
Romain, sous la direction d’Abel Blouet, à une étude com-
mandée par le Ministère de l’Intérieur afin d’établir une
typologie des prisons départementales (Atlas de plans de
prisons cellulaires, paru en 1841). En 1839, il a gagné le
concours du Marché de Versailles. L’influence de son maître
Nepveu n’y était certes pas étrangère ; cependant le parti ra-
tionnel, d’inspiration hygiéniste, a convaincu le jury - dans
une ligne que n’aurait pas désavoué Louis Bruyère. Pour des
raisons d’économie, la Mairie décide néanmoins de confier la
réalisation à l’architecte municipal, qui reprendra à son pro-
pre compte le projet de son confrère. La même déconvenue
marquera les grandes étapes de sa carrière, destinée à deve-
nir plus intellectuelle et artistique que strictement profes-
sionnelle. Il se transforme ainsi peu à peu en « architecte
médiatique » : non pas architecte de construction, mais ar-
chitecte de projets. Ce sera la force de ses interventions que
d’être parvenues, dans nombre de cas, à modifier la concep-
tion même du programme. Certes tout ce qu’il a construit a
disparu, mais tout ce qu’il a imaginé a eu une influence consi-
dérable, bien que n’ayant jamais été réalisé. Il met à son
service les outils du journalisme. Ce rôle, nouveau pour un
architecte, le situe dans le domaine de la critique et fait de la
communication autour d’un contre-projet l’instrument d’un
débat public susceptible de changer la donne. 

L’un des premiers exemples de ce type d’intervention était,
au départ, anecdotique : l’Opéra de la rue Le Pelletier (là
où est maintenant l’Hôtel Drouot) brûle en 1841. Prévue à
l’identique par son architecte François Debret, la reconstruc-
tion accumule les retards. Horeau prend sur lui de faire un
contre-projet, que personne ne lui a demandé. Complété par

les planches qu’il a montées par la suite à partir de ses es-
quisses, un très beau dessin - l’un des rares qui ait survécu à
la disparition du fonds de l’hôtel de ville - permet de com-
prendre la conception qui est la sienne. Elle articule de façon
extrêmement originale la salle, la scène et l’administration.
On a là tous les éléments de composition par accumulation
de parties autonomes qu’on retrouve dans le projet si célèbre
de Garnier. Sauf qu’on se situe bien avant : en 1843 et non en
1861. La comparaison avec un autre projet illustre, celui pour
l’opéra de Dresde en 1838, confirme cette antériorité : Gott-
fried Semper fait appel à une couverture unique, à la manière
du théâtre de Bordeaux ; l’architecte saxon n’a pas encore
songé à la désarticulation de la volumétrie et des couvertures
qui donnera une si forte expressivité à son bâtiment, dans la
version de 1871. La proximité de cette solution avec le dessin
d’Horeau est telle qu’on ne peut pas douter de l’emprunt. En
s’attachant à la révision critique des projets de ses confrères,
l’architecte a véritablement trouvé sa voie : elle n’est pas de
construire, mais d’imaginer - d’imposer par l’image une nou-
velle façon de voir, en dehors des stéréotypes de la composi-
tion académique. Il se révèle ainsi l’absolu contraire de
Labrouste : celui-ci travaille le réel, jusqu’à un niveau d’exi-
gence qui le satisfasse (28) ; Horeau, lui, essaime, bouillonne,
va dans tous les sens, mais invente au final quelque chose
d’entièrement novateur. 
Son sens de l’écriture des masses, à l’échelle du paysage, se ré-
vèle dans un autre domaine qui appartient tout autant à l’art
urbain qu’à l’architecture ou à la sculpture : la statue colossale,
une obsession d’époque. Il partage cet intérêt avec plusieurs
des artistes les plus significatifs du milieu du siècle : Vaudoyer,
Bartholdi, Espérandieu, Bossan ou même Viollet-le-Duc… Juste
après avoir participé au concours pour le tombeau de Napo-
léon aux Invalides (son projet sera supplanté par ceux de La-
brouste et de Visconti), il imagine une statue monumentale du
« Petit Caporal » sur la place du Trocadéro (1841), devant les
fondations du Palais du Roi de Rome transformé en place or-
donnancée. En 1868, il proposera sur le même site une allégo-
rie de « La France intelligente éclairant le monde » : on ne peut
que faire le rapprochement avec la Liberté de Bartholdi (1871-
1886). Sommée d’une statue de Sir Robert Peel, la pyramide
métallique qu’il a dessinée en 1850 au-dessus du pont du
Vauxhall, en plein milieu de la Tamise, appartient à la même
rhétorique : la tour Eiffel en sera la descendante. Du Colosse
de Rhodes au phare d’Alexandrie, les exemples antiques
étaient suffisamment probants pour justifier de telles entre-
prises, en rupture avec le sens de la convenance et de l’harmo-
nie propre à la tradition classique européenne. En cela, Horeau
est bien l’héritier du romantisme de sa génération. Il inaugure
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une thématique dont l’un des derniers avatars sera le Christ
Rédempteur de Rio-de-Janeiro (1921-1931, par le sculpteur
Paul Landowski et l’ingénieur Albert Caquot). A leur manière,
ces monuments hors d’échelle redessinent la ville moderne en
y plaçant des repères visibles à très grande distance. 

De fer et de verre

L’architecte va connaître une grande réputation lorsqu’il s’atta-
quera, à partir de 1845, aux projets officiels de la Ville de Paris
pour la reconstruction des Halles (29). Là aussi, il s’est investi de
lui-même dans la critique du projet de l’administration. Sa
proposition est de déplacer les halles en les disposant à cheval
sur la rue de Rivoli projetée, de Saint-Eustache jusqu’au quai
de Seine. Il prévoit un système de deux fois trois pavillons en
maçonnerie, couverts par des dômes en charpente métal-
lique. Reposant sur un sous-sol général, ils seraient accessibles
directement depuis les quais. L’accès par le fleuve assurerait
une meilleure desserte du marché de gros - à la fois, pour des
raisons de facilité d’arrivée ou de départ des marchandises et
pour des raisons d’hygiène. La vision rationnelle et hygiéniste
qu’Horeau essaie d‘imposer occupe les colonnes des jour-
naux professionnels, mais a peu de chances d’aboutir tant
elle heurte la hiérarchie de représentation des édifices propre
à la tradition classique. La problématique, essentiellement
édilitaire, contrarie les ambitions de l’administration qui veut
faire de la rue de Rivoli une voie monumentale : on ne peut
quand même pas mettre les Halles dans la perspective du
Louvre ! 

La construction reste traditionnelle, en maçonnerie, mais
donne une large place au métal pour les couvertures. Cet inté-
rêt à la charpente métallique est commun à toute une généra-
tion. Il en existe de nombreux exemples, notamment dans les
marchés - dont les plus anciens remontent au début de la Res-
tauration. Bientôt, Louis-Auguste Boileau, chantre de « l’archi-
tecture ferronnière », publiera sa Nouvelle Forme architecturale
(1853) (30) où il plaide pour une construction en charpente de
fonte s’inspirant de précédents anglo-saxons. L’Embarcadère
de Strasbourg (actuelle gare de l’Est, 1847-1852) (31) a fait
date en ce domaine : elle est le premier exemple d’une cou-
verture vitrée à l’échelle monumentale. Plutôt convenu, le
projet dessiné par l’architecte Alexandre Duquesnoy était en
cours de construction lors de son décès : chargé de l’exécu-
tion, l’ingénieur polytechnicien Pierre Cabanel de Sermet
décide d’en remplacer la couverture en bâtière par une au-
dacieuse charpente métallique. Les fermes cintrées sont
consolidées par un jeu savant de triangulations, associées

à des tirants et contrefiches qui assurent la rigidité. Mise
au point avec l’industriel Pierre-François Joly (créateur de
l’Entreprise de constructions métalliques d’Argenteuil, plus
tard impliquée dans plusieurs projets similaires - gare Mont-
parnasse, halles centrales), la structure s’inspire de celle de
la Lime Street Station de Liverpool, achevée au même mo-
ment par Richard Turner et William Fairburn. 
La complexité de l’ossature de serrurerie, forme ultime des
charpentes « à la Delorme » héritées de la Renaissance,
pousse Hector Horeau à imaginer un principe beaucoup plus
simple. Dérivées du système Polonceau, les fermes métal-
liques sont renforcées par des anneaux qui en autorisent la
dilatation. Mais, au lieu de retomber sur un mur en maçon-
nerie, elles reposent sur des poteaux de fonte. Un système
basilical à nefs décroissantes (principe qu’Hittorff reprendra
gare du Nord, une dizaine d’années plus tard) permet de
faire redescendre les efforts jusqu’au sol – et donc d’élar-
gir la portée à l’infini, sans avoir besoin de recourir à des
contrebutements massifs, ni à des arches démesurées ou
des contreventements complexes. Horeau en avait pro-
posé une première version, en bois, pour l’exposition na-
tionale de 1847 sur les Champs-Elysées (concours gagné,
comme celui de 1834, par son concurrent Louis Moreau).
Deux ans plus tard, il reprend l’idée en l’appliquant à la
construction métallique pour le Crystal Palace de Londres,
destiné à abriter l’Exposition universelle de 1851. 
En plein Hyde Park cette cathédrale de verre, dont on re-
connaît le transept et l’abside ainsi que les doubles colla-
téraux, apparaît comme un hymne à l’art industriel que
célébrera l’exposition. La clarté et la simplicité du parti
convainquent le jury, qui le désigne comme lauréat parmi
plus de trois cents concurrents. Mais bientôt des doutes
s’élèvent sur la faisabilité d’un tel projet. C’est finalement
son collègue, l’anglais Richard Paxton, qui héritera de la com-
mande (il y appliquera une préfabrication systématique qui a
fait le succès de l’opération). Evincé une nouvelle fois, Horeau
s’en sort assez bien : une indemnité de cent mille francs-or lui
est offerte en compensation, lui permettant de vivre désormais
de ses rentes.

De Londres où il séjourne, l’architecte continue de s’intéres-
ser aux transformations du quartier des Halles de Paris. C’est
une proposition entièrement nouvelle qu’il présente en
1850, sur le même site : à la place des pavillons, il conçoit
une immense halle en charpente métallique, de 86 m de por-
tée, s’étendant de Saint-Eustache jusqu’à la Seine en croisant
la rue de Rivoli. Il s’en est fallu de peu que ce projet, qui avait
la faveur du public, ne voie le jour. La préférence du préfet
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Haussmann pour les propositions de son administration finira
par l’emporter. Il faudra donc attendre la Galerie des machines
et ses 115 m de portée, à l’Exposition de 1889, pour qu’un
édifice comparable voie le jour. Une nouvelle fois, Horeau
avait anticipé une évolution qui se confirmera à la génération
suivante, au plan technique comme au plan typologique. Son
ultime participation dans le domaine concerne l’Exposition
de 1867, pour laquelle il dessine une halle deux fois plus
vaste que le Crystal Palace de Joseph Paxton puisqu’elle cou-
vre une surface de 200 m de large, divisée en cinq nefs, sur
une profondeur de 800 m. Il fut supplanté par son confrère
Léopold Hardy, concepteur d’un ensemble de galeries circu-
laires organisées autour d’un patio central traité en jardin –
dans la plus pure tradition saint-simonienne. On a souvent
considéré les dessins spectaculaires de Horeau comme
des rêves de peintre, en doutant de leur constructibilité.
La réalité est un peu différente : l’architecte apporte le
concept, comptant sur les gens de métier pour que l’idée se
matérialise. Pour ce projet, Hector Horeau avait reçu l’appui
de l’industriel Jean-François Cail, le créateur de Fives-Lille, qui
se disait en mesure d’exécuter l’ouvrage (32). La dissociation
qui s’esquisse entre architectes et ingénieurs était inéluctable.
La figure de l’architecte-ingénieur, capable d’exercer simulta-
nément les deux métiers, laisse place à une spécialisation
grandissante. L’évolution est d’autant plus intéressante à noter
que Horeau, vingt ans auparavant, pouvait encore faire équipe
avec son ami François Cendrier issu de l’école polytechnique.
Les échecs successifs qui ont marqué sa carrière l’ont
condamné à critiquer son époque plus qu’à y participer. Il écrit
beaucoup ; mais, plus les années passent, plus il se répète.
Son ouvrage sur l’Edilité urbaine (1868) (33) se noie dans des
détails pratiques - des grilles au coin des rues aux ventilateurs
dans les égouts, en passant par les bancs publics. Défenseur
d’une vision hygiéniste de la forme urbaine, il conteste la va-
cuité monumentale de la transformation de Paris par l’admi-
nistration préfectorale. Il est l’homme de la modernité, contre
la toute puissance d’un académisme institutionnel. Ce n’est
sans doute pas par hasard s’il repart pour Londres en 1856.
D’abord par rejet du Second Empire mais aussi, sans doute,
par proximité avec le milieu socialiste autour de Karl Marx.

L’habitation moderne

Horeau ne fut pas seulement l’auteur de grands projets plus
ou moins utopiques. Il s’est intéressé à l’habitat tout autant
qu’aux programmes culturels et il a contribué à en renouveler
la problématique. Quelques réalisations en apportent la
preuve. A Londres, dans le quartier élégant de Regent’s Park,

il a construit en 1855 une villa (34) (malheureusement dispa-
rue) qui démontrait les possibilités d’une architecture rési-
dentielle en matériaux modernes : maçonnerie de briques,
façades enduites, chéneaux en terre-cuite et décor en
faïence émaillée. Le plan, particulièrement intéressant, re-
pose sur un noyau octogonal en forme de belvédère ; deux
ailes en équerre le prolongent, pour capter les points de vue
sur le jardin. Entre villa et maison de campagne, la typologie
rompt avec les usages au profit d’un nouveau rapport entre
intérieur et extérieur – un thème majeur dans l’architecture
du XIXe siècle (on trouve des préoccupations toutes sembla-
bles chez Henri Labrouste). Par l’originalité de son plan, l’édi-
fice inspirera aussi bien Viollet-le-Duc que son élève Anatole
de Baudot – jusqu’à devenir un stéréotype de la villa mo-
derne, dont on retrouverait l’exemple jusque chez Auguste
Perret ou le jeune Le Corbusier !

Plus encore que par la typologie, l’architecte est fasciné par
l’idée de la construction légère. Là aussi, il n’est pas le seul.
Toute une génération bâtit en brique, en bois et en fer, rêvant
d’une architecture démontable et transportable - jusqu’à
imaginer une sorte d’itinérance du bâti. Plusieurs de ses pro-
jets, sans doute réalisés, portent sur un habitat-minimum fait
de chalets ou de pavillons destinés à être construits dans les
lotissements de la périphérie. Cette production de loisirs est
à l’opposé des édifices de représentation que sont les hôtels
de maître destinés à la haute bourgeoisie. Parmi tant d’au-
tres, son étude pour une « maison portative » date de 1857 -
peu de temps après le retour à Londres. La difficulté à la-
quelle il se confronte est de trouver une écriture architectu-
rale adaptée à des ossatures légères faites de murs creux.
C’est ainsi qu’il n’hésite pas à combiner des décors de céra-
mique industrielle à des cloisons de brique, associées à des
doublages en torchis ou en plâtre. D’autres, comme Emile La-
vezzari, s’intéresseront eux aussi à la double enveloppe - sous
la forme d’une construction en bois, d’inspiration américaine
(telle qu’il utilise, dès 1861, pour l’hôpital de Berck). 

Plus originale est sa réflexion sur « l’habitation anglaise ». Il re-
prend mot à mot la typologie des terraces londoniennes, avec
leurs maisons au parcellaire étroit et leur système de cour an-
glaise éclairant un sous-sol habitable. Mais il en renouvelle
complètement la problématique, car il les transforme en petits
immeubles pour lesquels il multiplie balcons et terrasses. On
imagine qu’à l’époque les techniques n’étaient pas suffisam-
ment au point et que de telles propositions tenaient de l’uto-
pie. Ce n’est pas exact : les revêtements goudronnés étaient
déjà largement utilisés, même si l’on n’envisageait pas de s’en
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servir pour ouvrir la maison sur le dehors aux niveaux supé-
rieurs. En cela, Horeau est vraiment novateur. Grâce à la
construction métallique, les deux premiers niveaux (sous-sol et
rez-de-chaussée) sont totalement vitrés ; puis les parois s’opa-
cifient pour correspondre à l’étage des chambres - le tout sous
une couverture en terrasse qui tient lieu de jardin. L’Art nou-
veau belge y puisera son vocabulaire. La transmission s’est faite
par le biais d’une publication d’Eugène Viollet-le-Duc et Félix
Narjoux, les Habitations modernes parues en 1874-1875. Y fi-
gure un projet surprenant (35), à partir d’un grand édifice en
briques dû à William Butterfield : entièrement redessiné, celui-
ci est transformé en petite maison étroite et tout en hauteur
dont le parti est emprunté à Hector Horeau. Le succès de ce
projet de papier assurera à ce dernier la consécration post-
mortem de ses idées par l’avant-garde artistique.

Les conceptions de l’architecte ne sont pas moins originales
dans le domaine des édifices de spectacle, pour lesquels il
abandonne complètement le principe du théâtre à l’italienne ;
il lui préfère celui du cirque, où les acteurs sont au centre et le
public alentour. Il imagine des théâtres démontables ou bien
liés à des universités populaires. Ses conceptions sont si nou-
velles qu’il faudra attendre le XXe siècle pour qu’elles trouvent
leur application. Dans ses esquisses et ses dessins rapides,
c’est vraiment là que le personnage se montre. Il a une capa-
cité unique à manier sur une même planche la perspective ca-
valière, les plans, coupes et élévations, ainsi que le petit détail
rapide qui explicite le concept. On voit comment il a pu in-
fluencer sa génération au point d’être considéré comme le
maître à penser d’une architecture nouvelle que l’époque ap-
pelait de tous ses vœux - par opposition avec les lourdeurs
d’un art officiel enkysté dans une tradition devenue obsolète à
force d’être formaliste. 

Le drame de la Commune

Horeau croyait à l’harmonie universelle et espérait un chan-
gement profond au plan économique et politique. La chute
du Second Empire lui donnera l’occasion de faire valoir ses
idées. Dès 1870 il rejoint la « Tribune des Républicains », qui
soutient la proclamation de la République. Il reste à Paris
pendant tout le siège. Non seulement, il a pris la tête d’une
association pour le développement des voyages aériens, mais
il est l’un des principaux organisateurs des expéditions en bal-
lon réalisées à partir de la gare d’Austerlitz. Comme il s’était
passionné autrefois pour la photographie, il croit à l’aviation
naissante et donne même des conférences à ce sujet. Après
la capitulation, c’est tout naturellement que la Commune lui

confiera le poste (assez peu formalisé, il est vrai) de responsa-
ble de l’édilité urbaine de Paris. Il pensait que le moment était
venu de mettre à bas toute la politique du Second Empire
pour cette ville de pure représentation et d’inventer une ville
moderne radicalement différente. Qu’il se soit associé avec
Gustave Courbet pour faire tomber, dans les meilleures condi-
tions, la colonne Vendôme est un acte hautement symbolique
contre le nationalisme et le militarisme français qui avaient
conduit à la guerre, puis à la défaite. Evidemment cela se ter-
mine très mal : au lendemain de la Semaine sanglante, il est
arrêté, puis déporté - d’abord dans l’Orne, puis à l’île d’Aix où il
restera enfermé un an et demi durant. Il en sort pour rentrer
mourir chez lui à Paris. Un tel destin est d’autant plus tragique
qu’il avait connu, deux ans plus, tôt une reconnaissance in-
ternationale : en 1869, pour les fêtes liées à l’inauguration
du canal de Suez, il avait été l’invité d’honneur du Khédive
au nom de la longue amitié qu’il portait à l’Egypte et du
rôle qu’il y avait joué depuis les années 1830. 

L’homme n’était pourtant pas du genre à se laisser abattre.
Durant son internement à l’île d’Aix, il prépare un grand projet
pour la reconstruction de l’Hôtel de Ville de Paris. Non seule-
ment, il en imagine la restauration dans l’état du XVIe siècle
(supprimant les extensions de la Monarchie de Juillet), mais il
prévoit sur le parvis devant l’édifice une immense construc-
tion métallique : ce palais municipal ouvert à tous serait le lieu
où l’assemblée des citoyens pourrait se réunir, dans une sorte
de serre géante. Un autre sujet l’intéresse : il veut remplacer
l’opéra de la rue Pelletier, qui va être démoli (on est en train
d’achever l’Opéra-Garnier), par un « immeuble d’offices » en-
tièrement en charpente métallique. Thématique sous-jacente
à toute son œuvre (des théâtres aux « infioratas »…), l’ensem-
ble s’organise autour d’un grand espace couvert entouré de
galeries. A la périphérie sont installés des bureaux locatifs pre-
nant jour en façade (ils sont destinés à des utilisateurs multi-
ples, sur le modèle américain). Constatant que les immeubles
d’habitation qu’on construit à Paris - particulièrement dans le
nouveau quartier de l’Opéra - sont dès le début utilisés à des
fonctions tertiaires, il s’attache à définir une typologie spéci-
fique. Elle n’est pas très éloignée de celle du grand magasin -
la comparaison est tentante avec le Bon Marché (1869-1872)
de Louis-Auguste Boileau ou le nouveau Printemps (1881-1882)
de Paul Sédille. Le dernier projet de l’architecte, à son retour à
Paris, sera de construire enfin ce théâtre associé à une univer-
sité populaire dont il avait toujours rêvé. Au jour de son décès,
les travaux étaient en cours Cité du Retiro, à deux pas de l’Ely-
sée. Ils ne furent pas poursuivis, laissant son œuvre retomber
une nouvelle fois dans l’utopie. 
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Ses élèves s’attachèrent néanmoins à préserver sa mémoire,
en confiant son fonds à la Société centrale d’architecture.
Comme en témoigne la présentation même du fonds actuel à
l’Académie d’Architecture, ses dessins étaient organisés pour
être exposés : tous sont bordés par un listel assez soigné ; en
partie haute, deux petits œillets expriment la position du clou
pour les accrocher sur le mur. Un peu comme les pages d’un
livre qu’on feuillette pour en réciter des extraits, on peut pen-
ser qu’ils servaient à l’enseignement de ses conceptions ;
peut-être même ont-ils été regroupés pour une exposition
posthume, - ce qui expliquerait qu’ils n’aient pas été vendus,
comme le reste, à la Salle Drouot. Seule une partie des dessins
effectués durant sa captivité a connu un autre destin : sans
doute sauvegardés par l’un de ses compagnons d’infortune, ils
ont été retrouvés beaucoup plus tard dans une petite biblio-
thèque communiste à Saint-Denis (36). Voilà qui confirme son
engagement militant, support d’une pensée architecturale
éminemment prospective. En 1914, Roger Marx évoque, dans
Un siècle d’Art, « … une suite de projets d’Hector Horeau,
curieux, passionnants à l’extrême, par leur prescience des
recherches et des inquiétudes de maintenant » (37). Rien n’ex-
prime mieux ce que fut son œuvre et l’influence qu’elle de-
vait avoir sur le mouvement moderne au XXe siècle.

NOTES :
(21) On doit la redécouverte de Hector Horeau au critique d’art Roger Marx. centennale
de l'art français dans le cadre de l'Exposition universelle de 1900, il y présente quatre de
ses dessins (Roger Marx, Exposition centennale de l'art français 1800-1900, Paris, Librai-
rie centrale des beaux-arts, Émile Lévy éditeur, [1903]). Plus tard il commande, pour la
revue dont il est devenu rédacteur en chef, un article qui fait toujours référence (Jeanne
Doin, « Hector Horeau (1801-1872) », Gazette des Beaux-Arts, janvier 1914, tome XI, p.
11-29). L’accent sur la dimension utopique de ses projets sera privilégié par Paul Dufour-
net, Horeau précurseur, Paris, Académie d’Architecture/ Editions Ch. Massin, s.d.[1980],
et Michel Ragon, "Hector Horeau, sa vie, l'ensemble de son œuvre, sa place dans son
époque et parmi ses contemporains. Son message a-t-il été entendu ?" in Les Cahiers de
l'Académie d'architecture, 1980, n°1, p.10-22 – publiés à l’occasion de l’exposition organi-
sée par la Direction de l’Architecture (Françoise Boudon, François Loyer (dir.), Hector Ho-
reau (1801-1872), Paris, Centre d’Etudes et de Recherches architecturales, s.d. [1979])

(22) Biraud Emilie, « Frédéric Nepveu (1777-1862) : personnalité d’un architecte dans
l’ombre du château de Versailles », Livraisons de l'histoire de l'architecture, 2009,

n°18, p.39-50

(23) Le concours de 1836, auquel il se présenta, portait sur « Un Palais pour l’exposition
successive des productions des beaux-arts et des objets d’industrie ». Il fut gagné par un
autre fouriériste, Florimond Boulanger - dont la carrière ne fut pas moins inhabituelle,
puisqu’il finit par s’installer à Athènes où il fut l’auteur de plusieurs monuments publics

(24) Voyage à Méroé, au Fleuve Blanc au-delà de Fazoql, dans le midi du royaume
de Sennâr, à Syouah, et dans cinq autres oasis : fait dans les années 1819, 1820,
1821 et 1822. T. 2 / par M. Frédéric Cailliaud,... ; [rédigé par F. Cailliaud et E.-F. Jo-
mard], Paris, Imprimerie royale, 4 tomes plus 2 vol. d’atlas, 1826-1827

(25) Horeau Hector, Panorama d'Egypte et de Nubie : avec un portr. de Méhémet-
Ali et un texte orné de vignettes / par Hector Horeau,..., Paris, chez l’auteur, 1841-
1846. Les originaux de ses aquarelles sont aujourd’hui conservés au Griffith
Institute de l’Université d’Oxford

(26) Régnier Philippe, Les saint-simoniens en Egypte. 1833-1851, Le Caire, B.U.E.-A.F.
Abdelsour, 1989. Voir aussi Michel Levallois, « Les saint-simoniens en Egypte », Bulle-
tin de la Sabix [En ligne], 54 | 214, mis en ligne le 13 novembre 2014, consulté le 13
octobre 2015. URL : http://sabix.revues.org/1110

(27) Cette proposition est la première que Horeau s’attache à publier, pour contrer
des projets officiels. Il ne fut pas en effet le lauréat du concours, gagné par son
confrère Louis Moreau. Ce dernier, élève de Charles Percier, a été architecte dépar-
temental de la Haute-Saône puis architecte-voyer de la Ville de Paris. Il est surtout
connu pour être le père du peintre Gustave Moreau

(28) Levine Neil, Architectural reasoning in the age of positivism : the Neo-Grec idea
of Henri Labrouste's Bibliothèque Sainte-Geneviève(thèse de doctorat), New Haven,
Yale university, 1975, est le premier à avoir étudié la démarche d’Henri Labrouste.
Son travail a largement inspiré les travaux postérieurs : Pierre Saddy (dir.), Henri La-
brouste, architecte : 1801-1875 (catalogue de l'exposition), Paris, C.N.M.H.S., 1977 ;
Corinne Bélier, Barry Bergdoll, Marc Le Cœur (dir.), Labrouste, 1801-1875, archi-
tecte : la structure mise en lumière (catalogue de l'exposition, Cité de l'Architecture
et du Patrimoine, octobre 2012-janvier 2013), Paris, N. Chaudun/Cité de l'Architec-
ture et du Patrimoine, 2012

(29) Boudon Françoise, « Horeau et les Halles centrales » et « Horeau et les Exposi-
tions universelles », in Françoise Boudon, François Loyer (dir.), Hector Horeau (1801-
1872), op. cit., p. 152-159 et 160-174

(30) Boileau Louis-Auguste, Nouvelle forme architecturale / composée par M. Boileau,...,
Paris, Gide et J. Baudry, 1853. Voir aussi Bernard Marrey (Ed.), La querelle du fer : Eugène
Viollet-Le-Duc contre Louis Auguste Boileau, Paris, Éditions du Linteau, 2002

(31) Sur le site urbain, voir Karen Bowie (dir.), Polarisation du territoire et développement
urbain : les gares du Nord et de l'Est et la transformation de Paris au XIXe siècle Une étude
sur l'instauration et l'évolution des rapports entre les acteurs des grands aménagements
ferroviaires urbains, première étape (1830-1870), Paris, Association pour l'histoire des
chemins de fer en France, 1999. Si illustre soit-elle, la structure de la grande halle n’a pas
fait l’objet jusqu’ici d’une étude attentive, alors qu’elle constitue une étape incontournable
dans l’histoire de la construction métallique sur le continent

(32) Triboulet Louis, « Le fer », L’Architecte constructeur : revue du monde architec-
tural et artistique, Paris, 1er janvier 1891, p. 186-187. Dans la réponse sous forme de
complément qu’Ernest Bosc apporte à l’article de son confrère (« Correspondance »,
ibidem, 15 janvier 1891, p. 194-195), ce point est précisé par la publication in ex-
tenso de la lettre de J. F. Cail

(33) Horeau Hector, « Edilité urbaine mise à la portée de tout le monde, par Hector
Horeau, architecte », Gazette des Architectes et du Bâtiment, Paris, 1868, n°6, p. 41-
57 (le texte a été republié en introduction du catalogue de 1979 : Françoise Boudon, 
François Loyer (dir.), Hector Horeau (1801-1872),op. cit

(35) Viollet-le-Duc Eugène, Félix Narjoux, Habitations modernes, Paris, Vve. A Morel,
2 vol., 1875 et 1877. Sous le titre « Maison privée à Londres » figurent deux planches
(n°106 et 107) sans indication d’auteur, en début du tome 2. Pour l’élévation, elles
s’inspirent très librement de la Sir Walter St.John School, située Highstreet à Batter-
sea et construite par William Butterfield en 1859. Quant au plan, il reproduit de
façon plutôt convenue la typologie de « l’habitation anglaise » imaginée par Horeau.
La comparaison des deux projets permet de mesurer la très grande originalité

(36) Cerf Marcel, Jacques Zwirn, L'architecte et la Commune : les dessins d'Hector Horeau,
La Garenne-Colombes, Editions de l'Espace européen, 1991

(37) Marx Roger, « Un siècle d’art », Maîtres d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Calmann
Lévy, 1914, p. 120



22

ILLUSTRATIONS :
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Exposition « Trésors »
Henri Prost, Plan d'aménagement de la région parisienne, Carte générale, 14 mai 1934, (IFA HP-DES-002-04-01)



24

© Pierre Quintrand



25

Henri Prost est formé à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’atelier
Lambert. Premier Grand prix de Rome d’architecture en 1902,
il part pour la villa Médicis où il retrouve Garnier, Jaussely et
Hébrard ; ceux-là même qui amorceront une rupture dans les
envois de Rome et qui marqueront l'histoire de l'urbanisme de
l'entre deux guerre. Ce sont en effet ces architectes qui, tirés
en avant par Prost et Jaussely, vont par leurs premiers grands
"projets manifestes" (Barcelone, Anvers, Paris) puis leurs expé-
riences "extérieures" (Maroc, Salonique, Canberra) alimenter
et participer aux débats préliminaires à l'adoption tardive, en
1919, de la première loi française sur l'urbanisme (38). Alors
que ses collègues connaîtront des fortunes diverses, Prost est
le seul à mener sans relâche, pendant 50 ans, une carrière
d’architecte urbaniste et à travailler à l’élaboration de plan
d’extension de villes jusqu’à sa mort (39). Plus praticien que
théoricien, il réalise des plans d’une grande envergure notam-
ment pour les principales villes du Maroc, la côte varoise, la
région parisienne, Alger et la ville d’Istanbul (40).

La question qui a initié et guidé mon travail de recherche est
celle de la culture et des outils de projets dans l’œuvre de
Prost, ainsi que la nature de l’héritage qu’il nous a laissé.
Je me propose donc d’analyser et comprendre le proces-
sus de conception qui est contenu dans l’œuvre dessinée
et construite de Prost, pour identifier les outils et méthodes
de conception qu’il mobilise pour son travail de projet que je
qualifie comme « l’architecture du sol urbain ». Je fais l’hypo-
thèse que c’est l’art de la conception des espaces urbains et
des armatures territoriales par l’expression d’une culture spé-
cifique du sol et de la manière d’y inscrire durablement les
projets (41).

J’ai travaillé à partir des documents qui sont rassemblés dans
le “Fonds Prost”, qui a été constitué par le dépôt des docu-
ments détenus par l’Académie d’Architecture auprès du Cen-
tre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut Français
d’Architecture en février 2000. Très bien documenté, le fonds
couvre l’ensemble de la carrière de Prost et renseigne bien

l’ensemble des projets sur lesquels il a travaillé, on y trouve
des textes, des plans et des photographies (42). Selon la liste de
l’inventaire, constitué en 2005-2007 par Vlada Filhon et Holy
Raveloarisoa, le fonds regroupe 7 ml d’archives, dont 30 clas-
seurs et boîtes de photographies, un mètre linéaire de rou-
leaux de plans, et huit tiroirs de meuble à plans (43). 

Pour entreprendre ce travail de recherche, il est nécessaire
de qualifier et d’ordonner les projets de Prost dans des ca-
tégories opérantes. J’ai donc procédé à une sélection rai-
sonnée de dessins parmi la production de l’architecte, en
les organisant et en les classant en deux familles selon leurs
échelles, constituant ainsi les deux catégories que je définis
comme les « Séquences spatiales urbaines » et les « Arma-
tures territoriales».

Les séquences spatiales urbaines

La première catégorie regroupe quelques projets représenta-
tifs du travail de Prost sur les villes, elle a été élaborée sur le
critère de la présence d’éléments de spatialité urbaine au croi-
sement des différentes échelles du projet, ainsi elle regroupe
des composants multiples qui se situent à l’articulation des sa-
voirs de l’architecture, du paysage et de l’urbain. 

En 1910, Prost démarre sa carrière d’urbaniste comme lauréat
du concours pour l’aménagement et l’extension d’Anvers (44).
Concernant ce premier projet d’échelle urbaine, je m’inté-
resse à la perspective aérienne qui nous montre une grande
terrasse urbaine marquant la fin du parcours du nouveau bou-
levard qui « monte en pente douce à cette plate-forme »
conçue pour offrir un balcon “dominant l’Escaut”(45). Ce grand
belvédère termine ainsi l’enchaînement des séquences du
boulevard circulaire implanté sur les traces des fortifications
et le projette vers le paysage du fleuve. 

Prost amorce une transition dans sa pratique de projet en
la libérant de la composition académique pour l’ancrer

Henri Prost, le dessin du projet de sol 
Laurent Hodebert  
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dans le sol des sites où il intervient. En effet, dans ce projet,
la prise en compte des éléments préexistants et leur inscrip-
tion dans le projet (bâtiments militaires, bastions forti-
fiés, tracés de voies et du canal), le travail sur le modelé
et la qualification du sol par un système d’espaces publics
et de parcs, inaugurent une méthode qu’il va affirmer au
cours de sa carrière professionnelle.
Mais c’est l’expérience marocaine qui marque le réel début de
la carrière d’urbaniste d’Henri Prost et qui fera sa renommée
en France. Il arrive au Maroc en Novembre 1913, envoyé au-
près de Lyautey à l’instigation de Jean-Claude Nicolas Fores-
tier. Il y officiera comme directeur des Services d’Architecture
et d’urbanisme pendant une dizaine d’années, concevant et
traçant, avec son équipe d’architectes, le plan des villes nou-
velles qui sont venues s’articuler aux médinas existantes : Fez,
Marrakech, Meknès, Rabat et Casablanca.

A Rabat, alors que Forestier dessine les deux premiers jar-
dins publics, le jardin d’essai et le jardin du belvédère qui le
prolonge, Prost dresse un « plan des espaces libres » qui in-
tègre et élargit cette esquisse pour en faire un plan exem-
plaire de l’application des principes du paysagiste, mettant
ainsi en place le système de parc de la future capitale du
Maroc (46). En effet, le plan d’aménagement de Rabat des-
siné en 1916, et figurant dans l’exposition, reprend cette or-
ganisation générale, en distribuant une série de jardins à
l’intérieur et à l’extérieur des remparts sur des points de
vue en hauteur ou dégagés sur le paysage (47). Une série
d’avenues promenades plantées articulent ces espaces à la
médina et à la ville nouvelle, notamment l’avenue de Casa-
blanca qui traverse le jardin d’essais pour rejoindre une
porte dans les remparts, et le boulevard du Dar-El-Maghzen
qui articule la résidence générale, la mosquée et la gare
vers la médina située en contrebas (48). 

Ainsi, Prost profitera de son expérience marocaine pour pro-
longer les esquisses de Forestier à Rabat, Fez et Marrakech,
tout en inaugurant de nouveaux territoires de projet comme à
Casablanca (49), il s’y forgera un savoir-faire fondateur pour sa
future carrière.

C’est pour une autre capitale d’un pays de la méditerranée
qu’il travaille avec l’ingénieur-urbaniste Maurice Rotival sur le
plan régional d’Alger à partir de 1933 (50). Ce plan organise alors
la grande échelle côtière de la baie d’Alger afin « d’ordonner la
circulation » pour l’inscrire sur une topographie très contrai-
gnante et propose plusieurs actions sur des sites stratégiques
pour « créer et [d’] organiser des cités nouvelles », « réaména-

ger le port et ses abords » et « préserver les principaux sites et
vues panoramiques et les réserves d’espaces libres » (51). Dans
ce cadre, il étudie plus spécifiquement « les hauts d’Alger »,
quartier pour lequel il va dessiner la transformation des ter-
rains militaires dominants la Casbah en « parc des sports, de
culture physique et de distractions ». Dans un rapport daté de
novembre 1935, il propose avec Rotival, de protéger « ces
massifs d’arbres » pour former « le fond de tableau caractéris-
tique des trois principales perspectives » des boulevards :
Laferrière, Gambetta et Guillemin, en installant sur les fortifi-
cations désaffectées un « Parc central tout boisé » (52). Le des-
sin présenté dans l’exposition montre le plan d’ensemble de
cet aménagement, son inscription topographique, les axes des
trois principales perspectives vers la ville basse, et les vues
principales que l’on aurait depuis les terrasses et équipements
qui s’installent dans ce site collinaire (53). 
C’est à Istanbul, quelques années plus tard, que Prost va dessi-
ner en 1939 la place Taksim. Située en haut de la colline de
Galata, cet espace public de représentation s’ouvre sur le parc
Gezi, dit Parc n°2 (54). Le dessin exposé nous montre le déve-
loppement de ce parc dans un profond vallon qui ouvre des
vues sur le Bosphore, qui était pour Prost comme le « Bois de
Boulogne de Taksim » (55). Ce terrain, était une grande réserve
verte occupé par des jardins et des potagers, au milieu des
quartiers nord-est de la ville en développement. Dans une si-
tuation qui rappelle la côte varoise, Prost inscrit dans cette to-
pographie de vallon les voies qui raccordent la berge basse sur
le Bosphore avec la corniche bordant les quartiers existant au
nord de la Place Taksim. D’autre part, on retrouve entre la
place Taksim et le Parc un mode d’articulation spatiale qui
évoque le jardin des Tuileries à Paris et la place administrative
qui  avait  été dessinée en 1914 à Casablanca. 

L’analyse de cette première famille de projets, nous montre les
caractères d’une méthode implicite de Prost pour qualifier les
espaces structurants de ces plans urbains d’aménagements
et d’extension. Les séquences sont inscrites dans le tissu ur-
bain, on y retrouve des principes d’axialité ou d’ouverture spa-
tiale vers un élément de paysage majeur, elles contiennent de
larges voies plantées et s’articulent sur une ou plusieurs places
bordées par des édifices publics.

Les armatures territoriales

La seconde catégorie est composée principalement de deux
projets d’échelle territoriale, que sont les plans d’aménage-
ment du littoral de la côte d’azur varoise et celui de la Région
Parisienne. Henri Prost a été un des premiers urbanistes fran-
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çais à travailler sur des plans d’aménagement d’échelle ré-
gionale et les dessins sélectionnés illustrent la dimension
transcalaire de ce travail, depuis les larges visions d’ensemble
jusqu’à l’inscription des projets au sol.

C’est au retour du Maroc que Prost, porté par cette expé-
rience fondatrice d’une dizaine d’années de travail, va se
voir confier par le Syndicat des Communes du Littoral la réali-
sation du plan d’Aménagement de la Côte Varoise en 1923 (56).
Il s’agit là du premier plan départemental en France qui s’inté-
resse à une portion de la côte méditerranéenne alors très peu
urbanisée. Il s’agit alors de protéger et de structurer ce ter-
ritoire pour faire face à un développement que le Préfet de
l’époque perçoit comme inévitable. Ainsi la structure viaire
dessinée par Prost, si elle s’inscrit dans la topographie mouve-
mentée de la côte, doit donner une armature pour désencla-
ver le littoral, tout en protégeant le paysage et en orientant les
formes futures des villes qui vont se constituer à partir des vil-
lages existants. 

La grande perspective panoramique de la côte varoise, depuis
les Bouches du Rhône jusqu’aux Alpes Maritimes, nous mon-
tre cette portion du littoral varois, avec dans la partie haute
une bande de titres indiquant les principales localités desser-
vis par l’armature viaire, ainsi que des indications concernant
les points hauts, dits « centre de vues », qui offrent des vues
panoramiques sur le littoral, et les localités balnéaires et les
plages qui seront reliées par la « route côtière » (57). 
Le dessin de cette voie de front de mer nous montre un prin-
cipe d’aménagement des plages avec une épaisseur végétale
préservée, à constituer par l’extension du domaine public par
« toute parcelle de terrain privé, comprise entre le domaine
Maritime et le domaine public » et qui « sera incorporée au
domaine public pour constituer un espace libre traité en boi-
sement ou en promenade (58) ». Cette disposition de la voie
touristique du front de mer se décline suivant le lieu et la to-
pographie, comme le montrent les nombreuses coupes dessi-
nées par Prost.

C‘est après avoir travaillé depuis 1928 au Comité Supérieur de
l’Aménagement et de l’Organisation Générale de la Région Pa-
risienne que Prost se voit confier le Plan d’Aménagement de la
Région Parisienne en 1932. Ce plan, le premier plan régional
français regroupant 4 départements, sera finalisé en 1934, il
se veut une synthèse des travaux et réflexions sur la Région
Parisienne, ceux des différentes commissions et services tech-
niques de l’Etat et des communes, dépassant l‘échelle des
plans précédant. Le « Grand plan » restauré et présenté par

l’Académie d’Architecture dans l’exposition en est une des
pièces maitresse (59). Si un des objectifs du PARP est de fixer
les limites au développement urbain anarchique, la question
du grand paysage de la Région Parisienne est un des élé-
ments fondateurs du plan, en parallèle aux problèmes des
transports. Le travail de Prost sur les "sorties de Paris" est
représentatif de cette articulation programmatique et trans-
calaire, les vues en perspectives aériennes qui illustrent le
tracé des 5 autoroutes dans le paysage nous montrent un
environnement géographique large et un rapport au paysage
que Prost inscrit au sol par une série de dispositifs décrits plus
précisément en plan et en coupe dans d’autres documents. 

La perspective aérienne de « l’autoroute de l’ouest par St
Cloud et Rocquencourt » en est une parfaite illustration (60).
La voie est inscrite dans le paysage de l’ouest parisien dans
une large perspective aérienne au cadrage panoramique ho-
rizontal avec Paris en arrière-plan dans la première moitié
supérieure et Versailles dans la deuxième moitié inférieure
du dessin, elle est titrée en partie basse : « L’aménagement
de la région parisienne - Le réseau routier du sud-ouest - Les
sorties de Paris - Les connexions entre les domaines natio-
naux, forets, parcs et châteaux - Les autoroutes ». Dans la
marge figurent les noms des lieux principaux et en rouges
sont listés les dispositifs du plan d’aménagement auquel le
dessin fait référence.

De la côte varoise à la région parisienne les dispositifs de pro-
jet de Prost articulent et règlent la transformation des villes et
leurs évolutions de l’échelle urbaine à l’échelle métropolitaine.
J’ai ainsi pu identifier quatre axes de lecture de la méthode de
travail de Prost à l’échelle régionale, celui de l’échelle territo-
riale et métropolitaine, les questions de paysage, le problème
du tissu périurbain, et enfin les questions de temporalités.

Recherche et pistes de recherches

La recherche que je mène actuellement sur Prost a pour
objectif central d’analyser le processus de « projet d’archi-
tecture du sol urbain » dans son travail, en redessinant une
sélection de projets qu’il a élaborés et dont il a conduit la
réalisation. Pour ce faire, je constitue un corpus spécifique,
un atlas de projets urbains et territoriaux, que je sélectionne
pour les redessiner afin de les analyser d’une façon diachro-
nique. L’objectif de ce « démontage » permet de compren-
dre la fabrique du projet chez Prost et notamment comment
il travaille l’épaisseur du sol des sites en identifiant la méthode,
les outils et les dispositifs qu’il met en œuvre. 
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Les pistes de recherches sur le fonds Prost sont encore nom-
breuses, notamment sur son travail au Maroc, ses projets ter-
ritoriaux et son long séjour à Istanbul. Nul doute qu’Il y ait
là matière à un programme d’approfondissement. Il  pour-
rait prendre la forme d’une action internationale coordonnée,
mobilisant, entre autres, les chercheurs des pays concernés et
faisant appel aux procédures habituelles de la communica-
tion scientifique, par l’organisation de  colloques et  le sou-
tien aux publications.

NOTES :   
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(39) L’oeuvre de Henri Prost, architecture et urbanisme, Académie d’architecture, Paris, 1960

(40) Concernant la carrière de Henri Prost, voir Frey (Jean-Pierre), « Henri Prost (1874-
1959), parcours d’un urbaniste discret (Rabat, Paris, Istanbul…) » in Urbanisme, n°336,
Utopie(s), mai-juin 2004, p. 79-87, et celle de l’auteur plus axée sur sa pratique de pro-
jet, Hodebert (Laurent), Notice Prost in Créateurs de jardins et de paysages en France
du début du XIXe siècle au XXIe siècle, op. cit., p. 170-173

(41) Hodebert Laurent, Henri Prost, l’architecture du sol urbain, 1910-1959, thèse en
cours sous la direction de Catherine Maumi, Laboratoire MHAevt, ENSA Grenoble

(42) Fonds Prost, Henri (1874-1959), cote 343 AA, Cité de l'architecture et du pa-
trimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA, dépôt de l'Académie
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n°13 , p. 85-95

(47) Prost Henri, Plan d’aménagement de Rabat, Plan de la ville nouvelle avec les zones de
densités, les parcs et jardins et les vues sur le paysage, 1916, Fonds Prost/IFA/Archives du
XXe siècle, cote n° 343 AA 45/1

(48) Je mentionne ici les appellations initiales de ces voies, voir L'œuvre de Henri Prost,
architecture et urbanisme, op. cit., p. 76-89
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ILLUSTRATIONS :
1- Henri Prost (1874-1956), Concours d’aménagement et d’extension d’Anvers,
perspective aérienne de la « Terrasse-belvédère dominant les quais de l’Escaut
et les nouveaux quartiers projetés par l’aménagement du saillant de Kiel »,
740x1390, 1910, (IFA  HP-DES-004-05-01)

2- Henri Prost, Aménagement des hauts d'Alger, Plan régional d'Alger : vues de
bâtiments avec des parties hachurées, pour dégager un panorama, novembre
1935, (HP-DES-001-07-01)

3- Henri Prost, Plan d’aménagement de la côte d’azur varoise, vue en perspective
de la côte varoise depuis les Bouches-du-Rhône jusqu’aux Alpes-Maritimes,
310X690, 1923, (IFA HP-DES-008-01-01)
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Vitrine de l’exposition « Trésors » 

Instruments de Robert Auzelle
(prêt de la famille Auzelle)
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L’Encyclopédie de l’Urbanisme, un fonds partagé
Frédéric Bertrand

Une œuvre collective ouverte sur le monde

D'abord publiée sous le titre de Documents d'urbanisme
(1947-1951), l'Encyclopédie de l'urbanisme (1951-1968) est
une vaste entreprise que Robert Auzelle (1913-1983) conçoit
dès 1945 et dont il assure seul la publication jusqu'en 1951
pour réaliser le 8e fascicule, avant de figurer comme co-au-
teur à partir de 1953. Ce 8e fascicule voit aussi l'arrivée du
sociologue Robert Cresswell, qui collabore aux publications
jusqu'au 23e fascicule. A ces trois principaux auteurs et ani-
mateurs, il faut ajouter le travail remarquable de dessin réa-
lisé par des cartographes comme H. Fouché (fasc. 1 et 2), R.
Bigeard (fasc. 12) et surtout R. Salaün (à partir du 3e fasci-
cule). L'Encyclopédie de l'urbanisme est aussi la construction
patiente d'un réseau international de correspondants (archi-
tectes, urbanistes, photographes...) qui apportent la matière
première indispensable à la réalisation de nombreuses
planches. Si le projet s'interrompt en 1968, en grande partie
faute de moyen, il faut souligner que plusieurs fascicules ont
reçu des aides financières, notamment de l'Ordre des Archi-
tectes, de la SADG et de l'APAF (13e fasc.), de la Fédération
des Fabricants de Tuiles et Briques de France (14e fasc.), de
la SFU (15e fasc.), d'Urbain Cassan, du CSTB...

Les 31 fascicules, publiés en trois tomes ou boites classeur,
correspondent à des « Réalisations exemplaires », issues de
« tous les domaines, tous les temps, toutes les civilisations.(61) » .
Elles sont classées en huit catégories : I. Bâtiments d’habita-
tion, II. Bâtiments industriels ou commerciaux, III. Bâtiments
et services publics, IV. Voies, carrefours et places, V. Espaces
libres et jardins, VI. Programmes exceptionnels, VII. Agglo-
mérations organisées, VIII. Territoires organisés. Ces caté-
gories sont structurées par des légendes et des échelles
adaptées, suivant les exemples retenus, de la géographie
(1/5 000 000e) à l'architecture (1/500e), l’échelle de base
étant le 1/2 000e.
Cette organisation rigoureuse et la publication en planches
non reliées favorisent les comparaisons à travers le temps et

l'espace. Elle permettent une lecture parallèle ou croisée par
échelle, par période, par pays, par programme... L'impor-
tance accordée à l'habitation au XXe siècle apparait ainsi
clairement, de même que la part que représentent, dans
cette catégorie, les références des pays scandinaves (par-
ticulièrement la Suède). Gaston Bardet et Jean Canaux (alors
Vice-Président de la SFU) ne manquent pas de regretter
ce tropisme nordique dans leurs chroniques.

Un projet inachevé
Les planches inédites

Pas moins de 330 planches nouvelles de "réalisations exem-
plaires" sont listées dans un registre tenu par I. Jankovic. En
fait, "seules" 131 d'entre elles sont vraiment avancées, dont
54 sont prêtes à l'exception des textes et 47 restent à com-
pléter avec des plans, des photos et des textes. Dans cette
nouvelle série, les catégories les plus représentées sont les
bâtiments industriels ou commerciaux (33 planches), les bâ-
timents et services publics (31 planches), enfin les bâtiments
d'habitation (26 planches).

R. Auzelle et I. Jankovic, qui conserve jusqu'à sa mort l'en-
semble des documents nécessaires à la réalisation de ces
planches, espèrent longtemps poursuivre la publication. Ro-
bert Cresswell lui-même a rappelé que "le meilleur hommage
qu'on pourrait rendre à Robert Auzelle serait de publier l'En-
cyclopédie, tant de fascicules inédits qui se trouvent dans
ses archives étant prêts pour l'édition. Ce serait là un hom-
mage qui dépasserait largement le cercle des architectes et
des urbanistes.(62)" 

La mise en œuvre d'un tel projet ne peut se faire sans moyens
et sans une équipe rigoureuse et motivée susceptible de ré-
diger les textes et de reprendre l'ensemble des dessins et
les recherches de droits, pour lesquels Auzelle a toujours
fait preuve de la plus grande rigueur. Ce dernier point est
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également une des questions centrale d'une éventuelle ré-
édition des 31 fascicules.(63) Reprendre l'Encyclopédie ne
peut se faire sans respecter le cadre dressé par Auzelle lui-
même : "Réaliser un document rejetant toute facilité (plan
approximatif ou dépassé, croquis perspectif, aspects in-
complets), basé sur une stricte objectivité et un nombre
maximum de possibilités d'utilisation, exige des sommes
d'efforts considérables d'information, d'assimilation et de
présentation. Dans l'information entre pour la plus grande
part les travaux antérieurs et la compréhension de tous
ceux qui nous aident à des titres divers et à qui nous ins-
crivons ici notre reconnaissance.(64) " 

Le projet encyclopédique

Le terme "encyclopédie" renvoie dans l'esprit de ses auteurs
à un projet plus vaste dont les "réalisations" ne forment que
la première partie en 6 tomes.

En visant la pratique, la première étape vise aussi l’efficacité.
Les fascicules publiés « facilitent l’élaboration des programmes
de construction, et la connaissance ultra rapide des possi-
bilités de construction sur un terrain, permettent le choix des
types de construction, la comparaison des implantations,
l’étude des espaces libres entre bâtiments et le contrôle
des besoins en services publics ou communs. (65)» Mais l'ob-
jectif est aussi d’amasser les matériaux nécessaires à l’élabo-
ration progressive d’un corps de doctrine. Dès 1955, Auzelle
et Jankovic pensent « présenter près de 900 planches de réali-
sations et 300 planches concernant l’apport à l’urbanisme des
disciplines connexes.(66) »  C’est cet élargissement considé-
rable du projet qui justifie le titre ambitieux d’encyclopédie.

Le projet global, ouvert aux autres disciplines et aux travaux
de synthèse, doit comprendre : « Les grandes conceptions et
projets », « l’apport des disciplines connexes », « la métho-
dologie et les normes ». Enfin « Les rapprochements et théo-
ries » doivent exploiter les matériaux déjà rassemblés.

Cette approche peut être appréciée à la lecture de Tech-
niques de l’urbanisme, paru en 1953. Auzelle y opère des
rapprochements de logements de formes et de densités va-
riables et propose une synthèse théorique qui exploite systé-
matiquement les schémas d’occupation. (67) La codification
abstraite des schémas de densité témoigne de la volonté de
s’affranchir du dessin codifié propre aux architectes et d’éta-
blir un mode de lecture susceptible d’être partagé par des
disciplines telles que la démographie, la sociologie ou la géo-

graphie. Il limite toutefois les possibilités d’exploitation de
ces synthèses théoriques car les réalités physiques, écono-
miques, sociales, techniques du lieu restent toujours pour lui
des préalables qui empêchent l’utilisation de solutions
toutes faites. Cette attitude suppose une lecture toujours
renouvelée des organismes urbains considérés comme
uniques, donc une certaine méfiance vis-à-vis de postures
trop dogmatiques. Cette approche rejoint celle de Marcel
Poëte, mais aussi de Raymond Unwin et de Jacques Gréber.
Ce dernier suggère une telle typologie, mais il n’adhère pas
au principe de règles universelles, sensible qu’il est au res-
pect de l’individualité des villes : « Nous verrons dans cette
première année, et surtout dans la seconde année, les ca-
tégories principales dans lesquelles peuvent se ranger les
types différents de villes. Elles sont presque innombrables,
puisqu’elles sont la conséquence de facteurs extrêmement
variables qui se prêtent à des combinaisons modifiables à
l’infini ».(68) » 

Approfondir les origines et développements de la démarche
encyclopédique
L'enseignement

Le projet de Robert Auzelle s'inscrit dans la tradition des trai-
tés courants dans l’enseignement de l’école des Beaux-Arts
en France (David-Leroy et De Neufforge, Durand, Mariette,
Quaglia, Daly…). La mise en œuvre de l'Encyclopédie té-
moigne toutefois d'une posture critique vis-à-vis de cet en-
seignement puisqu'elle prend acte du décalage considérable
entre la formation des architectes en France et la réalité de la
commande, notamment dans le domaine de l'habitation (69).
Le peu d'attention accordée par l'école des Beaux-Arts aux
questions urbaines a pendant longtemps fait de l'Encyclopé-
die un véritable outil d'apprentissage pour les architectes
eux-mêmes.

Si le qualificatif de « Grand Durand de l’urbanisme (70) »
lui est souvent associé, la référence aux traités classiques
n’épuise pas les sources d’inspiration. Auzelle tire aussi profit
de la formation qu'il reçoit à l'IUUP. Il a pu mesurer l'effica-
cité pratique d'une représentation méthodique à échelle
constante préconisée par Gréber dans ses cours d’art et
technique de la construction des villes à l’IUUP. (71) Auzelle
approfondit les réflexions engagées par ses illustres prédé-
cesseurs, leur travail sur la codification ayant « plus d’une
décennie d’avance sur celle mise au point par les CIAM lors
de la préparation du congrès d’Athènes de 1933. » (72) La
démarche puise aussi dans les travaux de Pierre Lavedan,
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notamment ses cours et sa Géographie urbaine, parue en
1936. Gaston Bardet, pour sa part, prétend avoir conçu le
projet dix ans avant Auzelle (73). 

La formation à l'institut d'urbanisme marque enfin une
étape importante dans la construction d'une culture urbaine
qu'Auzelle ne cesse d'enrichir tout au long de sa vie. Sa bi-
bliothèque témoigne de sa connaissance de publications
américaines, anglaises, allemandes, suisses ou encore ita-
liennes analogues à celles de l'Encyclopédie.(74) Il n'ignore
pas non plus le projet porté par l'équipe de rédaction de la
revue L’Homme et l’architecture, fondée en 1945 par André
Wogensky, et la publication par L'Architecture vivante du re-
cueil de François C. Morand (75). 

Les planches de l’Encyclopédie de l’urbanisme renvoient
aussi aux recherches du pédagogue. Dans ses cours de com-
position à l’IUUP, Auzelle s'adresse à un auditoire de forma-
tions et d'origines variées (ingénieur, architecte, géomètre,
sociologue, juriste ou administrateur...). (76) La sélection de ré-
férences urbaines remarquables est donc à la fois objective et
large pour permettre aux étudiants de se forger un fonds de
culture indispensable à la formation d'un esprit d’observation
et à une sensibilisation à l'art de la composition. Les planches
sont aussi le support à des exercices de conception, pour des
ateliers en France ou à l’étranger (Porto notamment).

La dimension didactique de l'Encyclopédie dépasse aussi le
cercle de l'enseignement et marque la volonté de toucher
un large public et d’améliorer la qualité urbaine et architec-
turale par la formation des responsables et de « véritables
citoyens » capables de prendre part à la définition des inten-
tions et des programmes à réaliser. « Dans tous les pays, la
nécessité de l’organisation créée, volontaire - avec tout ce
qu’elle entraîne de responsabilités sociales, prend le pas
sur le phénomène de l’organisation spontanée. » (77) L'ur-
banisme doit ainsi s’éloigner des conceptions autoritaires
et se rapprocher des notions d'intérêt général et de partici-
pation éclairée. Le terme même d’« encyclopédie » et le
choix de collections comme « Que sais-je ? » ou « Clefs
pour » où Auzelle publie certains de ses ouvrages ne sont
donc pas anodins. (78) 

Le réseau des "Centres"

Le projet encyclopédique doit enfin être saisi à partir du
contexte de l'époque, le grand chantier national de recons-
truction et d'aménagement des villes et des territoires. Le

travail engagé par R. Auzelle au sein du Ministère de la re-
construction et de l'urbanisme (MRU) et particulièrement du
Centre d'Etudes de la Direction de l'aménagement du terri-
toire (DAT) ouvre des perspectives sur ce qu'aurait pu être la
part inédite de l'Encyclopédie. Auzelle assure la direction de
ce centre dès sa création, par André Prothin, en 1947. Avec
le soutien constant de Jean Gohier(79), il réalise et coordonne
de nombreuses études techniques et méthodologiques des-
tinées à organiser, contrôler et évaluer les opérations d'amé-
nagements lancées sur le territoire. Dépassant la dimension
strictement esthétique, la conception urbaine s'enrichit
d'une connaissance des groupements humains, grâce à des
rapprochements interdisciplinaires dont l'efficacité est liée a
une recherche commune destinée à unifier ses résultats
pour les rendre comparables. Des méthodes d'enquêtes sur
l'habitat défectueux aux « étapes de l'aménagement des ag-
glomérations » élaborées pour le plan directeur de Quimper,
en passant par l'implantation des bâtiments à usage d'habi-
tation, c'est toute une codification et une normalisation des
études qui est proposée (80). 

La dimension méthodologique et comparée est aussi prolon-
gée par la mise au point d'instruments de contrôle de l'envi-
ronnement, comme le gabarit de traçage et son abaque
d'ensoleillement et le maquettoscope, qui permet l'évaluation
à hauteur d'œil des maquettes.(81) Le caractère pratique de
ces recherches est encore présent dans les études de l'ingé-
nieur René Magnan pour les réseaux de voie à sens unique et
les carrefours en "Y" qui trouvent des applications à Clamart,
La Défense et Porto. Le Centre d'études est aussi l'occasion
d'explorer de nouvelles approches sociologiques et cartogra-
phiques comme celles réalisées sous la direction de Paul
Henry Chombart de Lauwe (82) et qu'Auzelle exploite concrète-
ment pour la mise au point du plan d'ensemble de la cité de la
Plaine à Clamart. La qualité et la diversité des travaux menés
dans le Centre d'études, moins connus que l'Encyclopédie, ont
pourtant marqué des urbanistes comme Charles Delfante (83). 

Une grand part de ces travaux est prolongée, à partir du
début des années 60, par le Centre de recherche d'urba-
nisme (CRU) avec lequel Paul Dufournet publie, avec la colla-
boration étroite de Jacques Bertin (directeur du laboratoire
de cartographie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes), une
codification générale des plans d'organisation de l'espace.(84)

Comme le souligne Pierre Randet dans la préface du 1er vo-
lume, « il faut désormais rejeter les graphiques qui reflètent
l’inspiration du dessinateur plus que le phénomène analysé.
Le choix des légendes, des échelles, mais aussi et surtout la
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façon de les utiliser et d'accorder les documents, doivent
rendre comparables les analyses et comparables aussi les
propositions, tout en conservant leur originalité. » Cette for-
mule semble consacrer le projet encyclopédique d'Auzelle
dont la partie publiée, strictement codifiée, est une critique
de l’art du rendu et des revues spécialisées dont l’esthétique,
soumise à la mode, ne permet pas le recul nécessaire. Elle
est pourtant formulée au moment même où l'Encyclopédie
cesse de paraître, alors qu'elle cherche, avec le Centre
d'études et le CRU(85), à rapprocher les travaux de géo-
graphes et de géologues (P. Georges, M. Sorre, G. Chabot,
Ph. Pillement), d'ethnologues (P-H. Chombart de Lauwe, R.
Cresswell), de démographes et d'économistes (A. Sauvy, J.
Fourastié). Au-delà de la juxtaposition « pluridisciplinaire »
des savoirs, il s'agit alors pour Auzelle de former à un vérita-
ble esprit d'équipe dont l'enjeu est « l'interdisciplinarité ».(86)

Une posture critique

La démarche encyclopédique défendue avec courage et
conviction par Auzelle reste une démarche humaniste peu
courante en France à cette époque. Elle est guidée par une
réflexion fondamentale au service d'une « organisation
consciente » des territoires qui s'appuie sur la connaissance
des phénomènes d'organisations spontanées et sur les réfé-
rences récentes les plus remarquables, dont le choix se place
volontairement en contrepoint des phénomènes de mode.

La diffusion de connaissance qui est entreprise tente de
combler les graves lacunes en matière de conception ur-
baine en générale et d'architectures domestique et funé-
raire en particulier. Si ce dernier domaine n'est pas celui qui
intéresse le plus les contemporains d'Auzelle, attitude fran-
çaise qui n'est toujours pas démentie, il reste une part
centrale qui éclaire bien des points de sa pensée et de
son œuvre. L'ouvrage Dernières demeures peut être consi-
déré comme une "autre" Encyclopédie.(87)

Mais à travers ces exemples, Auzelle s'inscrit aussi dans la li-
gnée des architectes européens qu'il admire le plus (A. Aalto,
A. Jacbosen, W.M. Dudok...) et défend la figure de l'archi-
tecte-artisan attaché à l'élaboration patiente et à la qua-
lité architecturale. Pour lui, la France n’a pas tiré profit de
cet écart et de cette richesse des traductions spatiales.(88)

De l’analyse des plans-masses nordiques, il retient « l'im-
portance des problèmes d'ensoleillement et de la néces-
sité d'étudier de très près l'action des vents (89)». Le plan
masse de la cité de La Plaine intègre ces données.

Soulignant régulièrement ses réserves à l’égard des solutions
toutes faites, il dresse, dans l’un de ses derniers articles, un
bilan critique sur les oublis de sa profession. Rappelant sa
découverte de l’architecture avec l’Exposition de 1937 et sa
dette envers certains architectes de cette époque, il souligne
la dérive des architectes français, plus enclins à rechercher la
voie des affaires et le rendement au plan qu’une vocation ar-
tisanale portée par une équipe restreinte(90). 

NOTES :
(61) Robert Auzelle, « Présentation de l'Encyclopédie de l'Urbanisme », conférence
de Prague, 1957, p. 334. SIAF/CAPA, fonds Auzelle. Egalement rappelé sur chaque
chemise regroupant les douze fascicules.

(62) Robert Cresswell, "Urbanisme et ethnologie", Colonnes. Archives d'architecture
du XXe siècle, n° 19 (Actes des tables rondes Robert Auzelle, IFA, février et mars
2000), novembre 2002, p. 38.

(63) A titre d'exemple, voici une sélection de photographes mentionnés dans les
planches inédites et d'une planche célèbre du deuxième tome : A. Pfau, Heidersber-
ger I.Jankovic, M. Lacroix, Stockholms stadt museumet, A.B. Aeronotic, P. Grünert, J.
Shulman, P. Fein, E. Stoller, S.C. Valastro, collection Lever house, United Nations.
AA/CAPA, fonds Auzelle.
Pour l'unité d'habitation de Marseille (2/113-114-115, 1956 : Photos : MRL, Mireille,
Liénart, R. Henrard, Soc. Editeurs de France, L. Hervé, I. Jankovic, Unité d’habitat L.
C., Industr. du Sud-Ouest.

(64) Résumé des fascicules 1 (1947) à 11 (1952), doc dactylographié, sd (vers 1952),
non paginé. SIAF/CAPA, fonds Auzelle.

(65) Robert Auzelle, « Présentation de l'Encyclopédie de l'Urbanisme », Op. cit., p. 337.
Dans la préface aux fascicules 1 à 12 et 13 à 24, cet ensemble est également dénommé
"Encyclopédie universelle de la chose bâtie". Il y est précisé que l'objectif de la docu-
mentation standardisée est de permettre "un maximum de possibilités simultanées de
rapprochements, comparaisons, illustrations d'exposés, base objective de thèses, sug-
gestions créatrices, cadres d'exercices scolaires..." (document non daté, vers 1960, p.1)

(66) Robert Auzelle et Ivan Jankovic, Encyclopédie d’urbanisme, Lettre aux souscrip-
teurs, 1er mars 1955, p. 1. (2 pages imprimées). SIAF/CAPA, fonds Auzelle.

(67) Ces schémas fixent, pour les échelles plus architecturales, la surface par habitant
avec : A - la surface bâtie, B - les espaces libres dont 1 - voies de piétons, 2 - voies
carrossables, P - la surface de plancher. Ils permettent une comparaison rapide des
densités et des formes urbaines qui y sont associées.

(68) André Lortie, Jacques Gréber (1882-1962) et l’urbanisme, le temps et l’espace
de la ville, thèse de doctorat de l’IUUP, université Paris XII, 1997, pp. 81-82.

(69) « [...] c'est pour tenter de combler l'immense retard de la France dans le do-
maine de l'habitation - l'Ecole des Beaux-Arts ne donnait de programmes que pour
des Mairies, des Palais de Justice, etc... - que, pendant l'occupation, j'amassais la do-
cumentation qui me permettra de lancer, dès 1947 les « Documents d'Urbanisme »,
que nous avons tenté, avec Ivan Jankovic, de transformer en une véritable « Encyclo-
pédie de l'Urbanisme ». », Conférence à l’Institut du temps présent/CNRS, groupe de
travail « Indicateurs historiques du changement urbain », 17 décembre 1982, texte
dactylographié, p. 13. SIAF/CAPA, fonds Auzelle.

(70) Le projet d’adapter à l’urbanisme le célèbre Recueil et Parallèle des édifices de
tout genre, anciens et modernes est ébauché par J. Gréber. Auzelle le rappelle, en
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Table ronde : Politiques d'acquisition et croisements des fonds

présidée par Marie-Jeanne Dumont

Intervenants : 

André Guillerme, Paul Quintrand, Laurent Hodebert, David Peyceré, Marc Le Cœur, Bernard Haumont

Marie-Jeanne Dumont : André Guillerme est un historien de
la construction qu’on n’a plus besoin de présenter, mais qui
a apporté à l’histoire de la construction quelque chose de
particulier, qui est le volet noir de la construction des villes :
l’insalubrité et tout ce que concrètement les villes ont dû
travailler et détruire pour se construire.

André Guillerme : Merci pour cette présentation. J’ai consulté
le fonds documentaire de l’Académie à la fin juillet. J’ai passé
une semaine ici avec des personnes très aimables et compé-
tentes, pour sonder le fonds imprimé, à la demande de Paul
Quintrand et de Jean-Pierre Péneau, dans la vitrine qui
est là-bas au fond. J’ai tout feuilleté, simplement. Ce fonds
concerne exclusivement les publications françaises ; Elles
couvrent majoritairement la période 1750-1940, soit deux
siècles durant lesquels la construction a, en fait, centuplé. Les
matériaux de construction ont été fortement renouvelés, leur
puissance a crû, leur élasticité calculée, les métiers se sont
mécanisés et se sont syndiqués, leur environnement à été se-
coué, le chantier s’est internalisé. 

Grâce à cette somme encyclopédique le fonds, composé d’un
bon millier d’ouvrages, est relativement riche au plan tech-
nique et technologique de la construction. Des ouvrages
rares mériteraient d’ailleurs d’être mieux connus. L’Académie
collectionne une douzaine de dictionnaires et d’encyclopé-
dies de l’architecture et de la construction parmi lesquels
figurent le Jobert : Vocabulaire technique et dictionnaire
raisonné de tous les termes utilisés dans les arts et métiers,
Paris, 1743 (3 volumes) ; Roland de Virloy : Dictionnaire d’Ar-
chitecture, Paris, 1770-1771, (3 volumes) ; le Borizeau, Voca-
buaire des arts et métiers avec ses planches 1813-1814 ; le
Tarbé de Vaulxclairs, Dictionnaire des travaux publics et mari-
times de 1835 ; le Chabat , Dictionnaire des termes employés
dans la construction 1880, (2 volumes) ; le Planat, Encyclopé-
die de l’architecture et de la construction 1888, Le Théodore
Château : Technologie du bâtiment de 1880 ; enfin, L’Encyclo-
pédie, revue mensuelle des travaux publics et particuliers,

Paris 1871-1890 ; le Léonce Reynaud Traité d’architecture de
1894 et Henri Ragon, Dictionnaire juridique et pratique de la
propriété de 1895. On a ainsi un pas de temps de retour , sur
le vocabulaire de près de 45-50 ans, on revient à peu près sur
ce qui est précieux pour saisir la diachronie des syntagmes,
pour remarquer des disparitions de termes etc.
Ces dictionnaires sont une énorme accumulation de connais-
sances concernant l’architecture et la construction, Ils méri-
teraient d’être mieux connu et en tout cas un accès plus
facile. Les charpentes sont très présentes, les ouvrages vi-
sent d’une part l’esthétique historique, analysée au cas par
cas depuis Philibert Delorme, toujours avec admiration face
à la complexité. D’autre part on trouve ici beaucoup d’ou-
vrages relatifs à la charpente métallique. Le métal fascine les
architectes dont très peu comprennent les calculs, comme
l’évoquait aussi François Loyer. Cette accumulation de don-
nées métalliques forme l’Âge du Fer, comme l’on désigne
cette époque qui coure de 1850 à 1940, déborde et occupe
les rayons de la bibliothèque. 

Comment se réalise cette acculturation métallique des archi-
tectes, on n’en sait rien, comment jaugent-ils la structure
porteuse ? Tout cela ce sont des questions qui ressortent
des publications. A contrario, comment cela se passe-t-il
pour d’autres matériaux ? L’autre matériau pariétal : le verre,
je n’ai rien vu et pour cause ; quasiment rien sur le bois d’œu-
vre. Quand au béton , au béton armé, au béton précontraint,
ils n’existent pas. Mais, à vrai dire, existe-t-il vraiment avant
les années 1950 en architecture ? 
Voilà ! donc pour conclure : le fonds est riche ; il y aurait
à mettre en ligne les quelques encyclopédies qui ne le sont
pas encore, sur le site de l’Académie, avec un lien Biblio-
thèque Nationale de France, Gallica ou Conservatoire numé-
rique du CNAM, ce qui ferait de la pub en même temps pour
l’Académie ; au moins les mettre à portée de main pour
les consulter aisément, parce qu’ils sont quand même très
lourds et peu maniables. Il faudrait aussi les manier avec dé-
licatesse : il y a des tranches qui sont fragiles, les reliures



40

sont usées avec pas mal de dégâts. Il faudrait donc des pu-
pitres, des liseuses et des gants. Les relevés iconographiques -
il y en a aussi dans cette bibliothèque qui sont très précieux -
ils devraient aussi être saisis et mis Voilà, à peu près, les résul-
tats de mon enquête sur cette magnifique bibliothèque qui
est là-bas tout au fond.

Marie-Jeanne Dumont : Qui, si je comprends bien, est plutôt
une bibliothèque du XIXe siècle. Ce qui expliquerait que l’on
ait pas encore vu de verre.

André Guillerme : Oui le verre et le bois sont absents, quand
au béton… en sortant de la bibliothèque on a l’impression de
s’arrêter à la guerre de 14.

Marie-Jeanne Dumont : Et puis je pense qu’elle a été consti-
tuée de dons venant des architectes et non des ingénieurs.
Donc, il faudrait interroger la constitution.

André Guillerme : Oui , ce ne serait pas mal. 

Marie-Jeanne Dumont : Nous disposons d’une demi-heure
à peu près ?

Paul Quintrand : Oui, oui, c’était prévu, nous avons pris du
retard, mais nous disposons bien d’une demi-heure. 

Marie-Jeanne Dumont : Tout d’abord , je voudrais remercier
l’Académie pour cette initiative. J’ai été très très impression-
née par cette exposition. Je n’ai pas encore pris le temps de
la regarder dans le détail, mais je l’ai trouvée vraiment très
belle, passionnante, posant énormément de questions. Pour
ma part, je vais y conduire mes étudiants la semaine pro-
chaine, mais je suppose que d’autres enseignants auront
très envie de faire cela. Je remercie aussi beaucoup tous les
intervenants de cet après-midi, parce que j’ai trouvé pas-
sionnants aussi tous leurs exposés et pour ma part ils ou-
vrent beaucoup de questions, appelant éventuellement des
prolongements qui ne tiennent sans doute pas en une demi-
heure. Donc je voudrais leur faire part et faire part de mes
premières remarques, très - très rapidement, pour ouvrir
d’autres questionnements et puis je donnerai aussi la parole
à Bernard Haumont. 

J’ai entendu Pieter Uyttenhove parler de l’hétérogénéité de
ces fonds d’archives de l’Académie, ils sont hétérogènes évi-
demment par définition, car ils sont constitués de dons.
On ne sait pas très bien comment on a accepté ces dons

et pourquoi on en a accepté certains et refusés d’autres.
Pour ma part, je me souviens de documents d’archive où des
veuves éplorées demandaient absolument qu’on reçoive le
fonds d’archives de leur mari et à qui l’on répondait que l’on
était désolé, mais qu’il n’y avait pas de place pour cela. La S A
D G les renvoyait à la Société Centrale qui les a renvoyé à la
famille ; pourtant un architecte très important dans l’histoire
de l’urbanisme et du logement social qui est Augustin Rey et
dont on a donc perdu complètement la trace. 
Donc effectivement on ne sait pas comment étaient sélec-
tionnés ces fonds, mais moi, ce qui me frappe, c’est que je
retrouve la même ambiance et la même qualité, je ne dirai
pas de même hétérogénéité mais de profusion dans les ar-
chives de la S A D G, où, pour ma part, j’ai passé beaucoup
de temps il y a une vingtaine d’années ; du temps où ils
étaient encore au Centre du Cherche-Midi, dans le local
qu’ils avaient à leur âge d’or et où ils avaient énormément
d’archives, des fonds d’architectes aussi, quoique très par-
tiels, une bibliothèque encore beaucoup plus importante
que celle-ci. 

Et ce qui était frappant à mes yeux, c’est que des archives
vues par ces sociétés professionnelles n’étaient pas du tout
les mêmes que celles que les archives Nationales ont envisa-
gées quand elles ont recueillies quelques fonds d’architectes
académiciens au vingtième siècle -très peu d’ailleurs- et
peut-être même ce que l‘on ressent quand on va aux ar-
chives de l’IFA où les choses sont déjà triées et où l’aspect fa-
milial a déjà été écarté et gommé, parce que les familles
elles-mêmes ne l’ont pas entendu de cette manière ; mais il
y a un aspect qui pour moi paraît moins corporatiste que fa-
milial, véritablement familial, mais c’est l’unité de la profes-
sion qui compte, pas seulement les dynasties, pas seulement
l’idée dynastique, mais l’idée d’unité de la profession : qui
partage une culture, des revues, une manière de prendre
des photos, de les garder en albums, de les donner, les mé-
dailles, chacun garde ses médailles, et on les donne, et on
les a conservés ; des portraits photographiques, la SADG a
aussi pris en photo ses membres au début du siècle et on
avait accumulé ça pendant très longtemps. Des études pro-
fessionnelles assurément, la Série des prix et alors les traités
de construction, sans doute lacunaires mais auparavant ils
étaient complétés par les revues, par les séries de revues,
elles avaient toutes les collections de revues, je ne sais pas si
elles sont restées ici mais la SADG les avait toutes . Et donc
on sentait que s’était transmis que s’était transmis sur un siè-
cle et demi - jusqu’en 1968 - quelque chose de vraiment très
unitaire dans la profession. Il y avait quelque chose aussi de
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similaire dans l’Union Syndicale des Architectes Français,
mais alors là, le plus gros a disparu donc c’était de tous petits
vestiges, ils donnaient juste à deviner ce que devait être les
archives de cette société professionnelle, à cheval entre la
pédagogie et profession Voilà . Et aussi le soin apporté à la
transmission et alors là je suis frappée que Labrouste ait fait
quatre testaments pour cela en les ajustant un petit peu à
chaque fois et qu’il ait pensé à ses élèves avant ses enfants.
Je trouve ça tout à fait extraordinaire et je me demande si
on aurait encore aujourd’hui le même sens de la transmis-
sion- certainement pas – même si certaines dynasties exis-
tent encore. L’Ecole de Belleville se reproche comme une
culpabilité chaque année d‘avoir des enfants d‘architectes.
C’est la notion que nous avons aujourd’hui de la transmis-
sion, mais sur lesquels on a moins d e choses. La seule per-
sonnalité je ne vois pas pourquoi on la refuserait, mais je ne
suis pas sûre qu’elle se porte jusqu’à la culture des archi-
tectes. Il y a quelque chose là qui a disparu peut-être et c’est
d’autant plus étonnant que ce sont des gens plus proches de
nous, mais sur lesquels on a moins de choses. La seule per-
sonnalité sur laquelle j’ai l’impression qu’on a autant de
choses ce serait Le Corbusier pour le XX e siècle ; mais lui a
pensé à sa postérité tout seul en l’absence d‘enfants. Il a
bien compris que ce n’était pas à une société professionnelle
qu’il aurait pu la confier et qu’il ne pouvait que s’en occuper
de lui-même.

J’avais dans l’idée que peut -être la Société Centrale avait raté
quelque chose du tournant de la modernité au XXe siècle,
parce qu’au XXe siècle c’est la SADG qui se sent porteuse de
ces valeurs là, dans le panorama des sociétés pédagogiques
et professionnelles, le fait que les grands urbanistes étaient
ici et que Prost son fonds d’archives est partiellement ici et
Auzelle ; me fait penser qu’au moins l’urbanisme était affaire,
avait un lien avec la Société Centrale, en tout cas avec les Prix
de Rome. Même si je trouve frappant qu’ils aient tous pris un
tournant qui ne soit plus celui du graphisme. Parce que je
pense que le graphisme était à entendre au sens de beaux
dessins. 

Laurent Hodebert : Oui, c’est ça !

Marie-Jeanne Dumont : Il me manquait l’explication, gra-
phisme aujourd’hui est entendu dans un sens plus scienti-
fique, mais j’ai compris que ça voulait dire beaux dessins. Il
n’y avait pas que de beaux dessins, parce que je suis frappée
par cet aspect là chez Auzelle et ce qui est aussi pour moi
une source de perplexité, c’est peut-être au contraire la dis-

parition de l’histoire. Il a un projet encyclopédique, mais ce
projet encyclopédique n’a pas l’air de porter un projet histo-
rique, comme la génération de Bardet aurait pu le faire.
Dans ce qu’on voit là dans la table des matières, ça n’appa-
raît pas comme une histoire des villes. Le futur des villes ne
semble pas sortir de leur histoire. Il y a un arbre, mais c’est
un arbre des mesures de l’homme, ce n’est pas un arbre his-
torique apparemment. 

Voilà, les premières questions qui me viennent, il beaucoup
d’autres mais on a peu de temps je ne veux pas mobiliser la
parole, mais je suis éblouie par cet après-midi et par cette
exposition et je remercie vivement l’Académie de l’avoir or-
ganisée. Alors, d’abord le point de vue d’un sociologue, mais
qui a été aussi chef du bureau de la recherche et qui pourrait
sur la recherche nous donner des éclairages.

Bernard Haumont : Merci. J’ai été de 1986 à 1991 respon-
sable du bureau de la Recherche architecturale au minis-
tère de l’Equipement. Vis à-à-vis des archives, cette période
a été un peu un tournant, dans la mesure où, après un Co-
mité d’évaluation que j’avais mis en place dès mon arrivée
au bureau en 1986 (Comité présidé par François Loyer,
qui malheureusement est déjà parti), nous avions constaté
qu’il y avait des difficultés pour mener à bien certains tra-
vaux historiques, difficultés prenant place dans les relations
aux sources, et notamment aux ressources archivistiques. Il y
avait évidemment d’autres difficultés liées alors aux écoles
d ‘architecture elles-mêmes.
Nous avons décidé d’aborder cette question, même si ce
rapport a été mis sous le boisseau parce qu’il était assez cri-
tique, non pas vis-à-vis de la politique du Ministère ou de
celle qu’avait menée mes prédécesseurs, mais vis-à-vis de
certains laboratoires : la direction de l’Architecture a décidé
de ne pas le diffuser. Toujours est-il que nous avons alors en-
gagé un certain nombre d’actions financières et institution-
nelles pour l’aide à la conservation et l’aide à la diffusion des
sources, avec en particulier une aide à l’Académie d’Architec-
ture pour la publication du premier catalogue des œuvres
conservées. Il m’est revenu - quand a été évoqué le nom de
Paul Dufournet et surtout lorsque Pieter Uytttenhove en a
parlé - une remarque que Dufournet m’avait faite à l’époque,
quand je cherchais à faire que les archives de l’Académie se
rapprochent d’autre sites et d’autres lieux d’archives et qu’il
y ait un regroupement des sources et des documents. Parce
qu’au même moment, ou à peu près, se montait le Centre
de la rue de Tolbiac. Dufournet à l’époque m’avait dit (les
propos ne sont pas exactement ceux que je vais rapporter,
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mais ils en sont proches et ils vont compléter ce que Marie-
Jeanne vient de dire) : la politique de l’Académie est de
conserver quelques œuvres emblématiques ou quelques
œuvres significatives, plutôt que de conserver les archives
complètes d’un architecte ou d’un cabinet. Il se situait expli-
citement dans une perspective académique, non pas au
sens universitaire actuel, mais au sens d’une Académie qui
cherche d’abord à valoriser et à mettre en avant des fonds
qui proviennent, s’adressent ou qui tiennent compte avant
tout d’une élite, c’est-à dire des membres de l’Académie et
de ses partenaires. Il s’agissait de faire que les plus connus,
et ainsi les plus reconnus, soient en effet valorisés et « domi-
ciliés » par quelques donations (et conservations) exem-
plaires, illustratives de leurs carrières, afin d’être honorés
comme élus à l’Académie. Cela répond partiellement à l’in-
terrogation de Marie-Jeanne : comment se font les dona-
tions ? Pour une certaine période en tous les cas.

Cette période a aussi été – du moins au titre du bureau de la
Recherche - un temps où nous avons aidé quelqu’un qui
n’est pas là, mais qui peut-être aurait pu ou du être là : Mau-
rice Culot. Il a joué un rôle déterminant dans la création du
Centre de Tolbiac par son activité au sein de l’IFA, ce dernier
ayant été le fer de lance pour sa constitution. Mais Maurice
Culot dirigeait également à l’époque les Archives de l’Archi-
tecture moderne, et notamment les éditions qui en dépen-
daient. Au titre du B R A, nous avons décidé d’engager une
politique d’aide à la publication assez systématique, avec les
A A M mais aussi avec Mardaga et quelques autres éditeurs,
pour un certain nombre de recherches, où se sont retrouvés
des travaux historiques ou des travaux historiens (je revien-
drai peut-être sur cette distinction). Il nous semblait que,
outre l’aide à la préservation ou à la conservation, il fallait si-
multanément développer la diffusion des savoirs et des
documents que les architectes et les historiens étaient
susceptibles de mener, ou les archivistes de mettre à jour.
Cette diffusion nous semblait essentielle faire reconnaître
l’importance des archives et de ce qu’elles permettent. Ce
qui a donné lieu peu après à une politique d’aide aux publi-
cations poursuivie par Anne Laporte au sein du BRA, et à la
Bibliothèque de l’architecture que le Centre National du livre
a mené et mène encore d’une façon assez efficace. 

Par rapport à ce que l’on a entendu tout à l’heure et fort de
cette expérience à la tête du BRA, j’ai deux ou trois re-
marques à formuler. Tout d’abord, j’ai été très frappé par ce
qu’a dit Marc Le Cœur à propos de Labrouste, lorsqu’il a
retrouvé un dessin de Labrouste dans un autre fonds. C’est

une situation qui me préoccupe, alors là en tant que cher-
cheur et non plus comme responsable administratif. Ce
qu’on voit dans beaucoup de travaux, et l’Académie par la
manière dont ses fonds sont constitués en serait peut-être
un support, les recherches se portent beaucoup plus sur un
architecte singulier, sur une œuvre, parfois sur une période,
mais se portent rarement sur des croisements : croisements
thématiques, croisements interindividuels, ou - comme l’a
rappelé aussi François Loyer - des contextes dans lesquels les
uns et les autres ont travaillé. Comme si, parfois, ces fonds
étaient des objets, un ensemble d’objets, un peu solitaires
dans le champ historique ou dans le champ social, sans qu’on
comprenne très bien toujours les tenants et aboutissants.
L’éclairage de François Loyer sur Horeau saint-simonien modi-
fie bien évidemment un certain nombre de points de vue que
nous pourrions avoir par rapport au destin de cet homme un
peu singulier, si nous ne nous attachions seulement qu’aux
traces qu’il a laissées.

Je crois que les croisements des fonds serait une bonne opé-
ration et je vois que, du même coup, on aurait probable-
ment des enrichissements qui permettraient d’élargir le
contexte, de mieux comprendre comment le travail archi-
tectural n’est pas forcément celui d’une personne ou d’un
héros, mais d’une équipe ; parce que derrière les archives
dont nous disposons de X ou de Y, il y a eu, historiquement
parlant, un cabinet, des collaborateurs, un ensemble d’indi-
vidus engagés dans ce travail et on ne les retrouve qu’assez
peu, me semble-t-il, et dans les archives et dans les publica-
tions qui se sont développées à leurs propos.

Et puis, une dernière remarque, une avant-dernière remarque
(excusez-moi). Du fait de la nature des documents, et de la
nécessité de mieux prendre en considération la différence
entre un travail historique et un travail historien, il me semble
que l’on sait finalement assez peu de choses sur les processus
de travail et les processus d’élaboration qui sont au cœur du
travail des architectes : ce que les italiens appellent « pro-
jettation », terme qui maintenant est devenu commun en
France. Mais sur le processus de conception, le processus
d’élaboration etc. , je suis frappé, à partir des lectures que je
peux faire de travaux archivistiques de la faiblesse où se trou-
vent ces aspects et ces dimensions. Ils méritent sans doute
d’autres recherches, plus historiennes qu’historiques.

Et puis, dernière remarque, qui est, alors là, un peu un appel
à l’Académie , mais peut-être à d’autres, et qui sera certaine-
ment relayé demain avec la Cité de l’architecture, il y a un
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problème sur les sources. Le CERA avait publié en 79 (c’est
devenu un document d’archives !) une sorte d‘indicateur, oui,
d’indicateur comme les indicateurs de chemin de fer, où l’on
pouvait trouver des documents sur l’architecture ; ce guide
d’orientation, je le montre (Bernard Haumont montre le do-
cument et le fait circuler), mais je compte bien le récupérer !

Marie-Jeanne Dumont : Oui, il y a eu une deuxième édition.

Bernard Haumont : Tant mieux. Mais il me semble qu’au
temps d’Internet et au temps de l’informatique générali-
sée, on pourrait envisager de meilleurs croisements et sys-
tèmes de renvoi, tout au moins en ce qui concerne les
sources. Actuellement, il faut consulter le fonds des Beaux-
arts, il faut consulter le fonds de la Cité, il faut consulter le
fonds de l’Académie, ou encore celui du CNAM ou ceux du
MCC… Avec l’informatique et sa puissance, ce n’est pas si
compliqué, et on pense alors que cela se fera un jour etc.
etc. C’est à dire que, pour l’étudiant notamment, c’est
déjà un casse-tête au départ d’arriver à retrouver des ar-
chives et notamment lorsque pour un même architecte,
un même individu, ou un même cabinet, les sources sont
dispersées dans trois ou quatre institutions. Au point de
départ, il y a peu d’encouragements pour les jeunes archi-
tectes ou les jeunes historiens à se lancer dans un travail
portant sur ou nécessitant un travail dans les archives. A
moins, bien sûr, que l’épreuve initiatrice pour un futur his-
torien ne réside justement dans sa capacité à dépasser cette
dispersion.

Marie-Jeanne Dumont : On va donner la parole à David Pey-
ceré pour défendre les outils ; il y a eu d’autres outils de travail. 

David Peyceré : En 96, on a publié l’état des fonds d’archi-
tecte. C’était l’Ifa au plan national à la Documentation Fran-
çaise.

Bernard Haumont : J’aurais dû citer Colonne, mais volontai-
rement je me mets un peu en retrait.

David Peyceré : Cet état des fonds avait pris un an pour deux
personnes chargées de faire ce travail de collecte des infor-
mations. On pourrait le refaire, on y pense régulièrement
sous la forme d’un portail sur Internet, mais ce serait diffi-
cile, on a plus les moyens, on a plus les relations que l’on
a eu avec le B R A pendant des années , que moi j’ai eu avec
Anne Laporte. 

Bernard Haumont : Il faudrait un travail collectif.

David Peyceré : Aujourd’hui il y a des bases de données et
Google dans une certaine mesure qui permettent de s’orien-
ter dans ce qui existe. Mais, pour autant ce que vous évo-
quez manque tout à fait, c’est sûr.

Marc Le Cœur : Sur la question des fonds d’architecture, il y
a une chose qui me frappe, mais pourtant ne me surprend
pas : c’est que quand on parlait jusqu’à présent des princi-
paux fonds conservés en France, on oubliait très souvent les
collections du département des Estampes de la Bibliothèque
nationale. Ou on les sous-évaluait, comme dans les deux
précieux guides des sources qu’on vient d’évoquer. Cela s’ex-
plique par l’éparpillement d’un trop grand nombre de ces
dessins d’architecture au sein du Département, parmi plu-
sieurs millions de documents de toutes natures et sous des
cotes très diverses. Mais cet ensemble, auquel la BnF s’ef-
force de donner peu à peu une visibilité, n’en constitue pas
moins une étourdissante anthologie de l’architecture - es-
sentiellement française - du XVIème au XXème siècles. La
sélection d’une quarantaine d’œuvres que nous avons pré-
sentée à l’occasion du dernier Salon du dessin révélait cette
richesse, qu’on commence seulement à mesurer ; y étaient
rassemblées, parmi d’autres encore, des œuvres d’Androuet
du Cerceau et Martellange ; de Mansart, Hardouin-Mansart
et Robert de Cotte ; de Brongniart, Boullée et Lequeu ; de
Chalgrin, Bélanger et Labrouste…

Bernard Haumont : On oublie aussi parfois les archives dé-
partementales.

Marie-Jeanne Dumont : Et dans les institutions qui ont fait le
choix du beau dessin contre le fonds d’archives , il y a le Cen-
tre Pompidou qui a collectionné de très très beaux dessins
en délibérément mettant à côté le reste des fonds qui arrive
parfois chez ...

David Peyceré : C’est arrivé en tout cas ! 

Marc Le Cœur : Cela a été aussi le cas du musée du Louvre.
A la fin du XIXème siècle, il fut question un temps d’y créer
une galerie permanente de dessins d’architecture et la géné-
rosité des familles de quelques architectes éminents fut solli-
citée. Il s’agissait bien de réunir gracieusement une poignée
de pièces exceptionnelles pour les montrer au public (les-
quelles formèrent plus tard la base de la collection d’archi-
tecture du musée d’Orsay), plutôt que des fonds entiers. La
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Bibliothèque nationale - j’insiste là-dessus - avait de longue
date une politique très différente et ne faisait pas de réelle
distinction entre le croquis jeté à la hâte sur un coin de pa-
pier et le grand dessin très abouti. Le caractère documen-
taire l’emportait ici sur la valeur strictement artistique. 

Musées et bibliothèques n’ont naturellement pas les mêmes
missions. Les architectes (parfois aussi leurs veuves) l’avaient
si bien compris qu’à l’instar d’Etienne-Louis Boullée, au mo-
ment de la Révolution, nombre d’entre eux surent tôt don-
ner ou léguer leurs fonds de dessins, parfois aussi leurs
manuscrits, au département des Estampes. Cette prise de
conscience que leurs travaux sur papier participaient bien de
leur œuvre personnelle était aussi nouvelle que l’inquiétude
de leur préservation. Or la Bibliothèque nationale fut long-
temps la seule institution publique française qui acceptât de
tels fonds, sans doute jusqu’aux années 1950. Celle-ci, d’ail-
leurs, ne se contentait pas de recevoir des dons gracieux : elle
n’hésitait pas aussi à enrichir ses collections d’architecture
dans les ventes publiques ou auprès des marchands, c’est-à-
dire à accomplir une démarche à la fois volontaire et oné-
reuse ; l’important fonds de Jacques-Denis Antoine (plus de
1 700 pièces), par exemple, fut ainsi acquis dès 1842. Sans
l’action de la Bibliothèque nationale, les plus belles pièces de
ce type de fonds auraient été dispersées pour rejoindre une
à une les collections de quelque amateur ou musée, et le
reste, perdu ou jeté, aurait certainement disparu à jamais.

Ces différentes politiques d’enrichissement procèdent de
l’ambivalence même du dessin d’architecture, qui peut être
perçu comme une œuvre d’art ou ravalé au rang de simple
document d’archives. L’historien sait qu’il est souvent et l’un
et l’autre, et qu’il est autant réducteur de ne le considérer
qu’à l’aune de ses mérites esthétiques qu’à celle des infor-
mations qu’il décèle.

Bernard Haumont : Mais, je crois qu’ il y a aussi par les temps
qui courent une autre difficulté qui n’a pas été évoquée,
mais qui d’après le programme ne sera peut-être pas évo-
quée non plus demain, qui est que maintenant les dessins
d’architectes, les dessins d’architecture ont un cours élevé
sur les marchés. Et qu’il y a une concurrence à la fois com-
merciale parfois directe, mais qu’il y a une concurrence aussi
entre institutions . La fondation Aga Khan ou la fondation
Ghetty, par exemple, ont acheté des archives et bien évi-
demment on comprend –même si on peut le regretter - que
certains architectes aient préféré vendre leurs archives
plutôt que de les donner généreusement à une institution.

Heureusement, la fondation Ghetty et la fondation Aga Khan
restent ouvertes au public, mais il n’empêche qu’il y a là une
difficulté majeure pour la conservation. 

Marc Le Cœur : C’est un point de vue : les organisateurs du
dernier Salon du dessin avaient choisi pour thème « le des-
sin d’architecture », en se disant qu’un tel coup de projec-
teur allait faire monter le marché et, par suite, sauver des
fonds d’architectes… Cela se discute, pourtant ! Vous avez
absolument raison : les dessins d’architecture se vendent
aujourd’hui à des prix déjà si élevés que beaucoup d’insti-
tutions ne peuvent les acquérir. Un dessin vaut tellement
cher, alors deux-cents dessins en même temps… !

Marie-Jeanne Dumont : Les maquettes seront je crois dis-
cutées dans une semaine

Paul Quintrand : Bernard, j’apprécie ce que tu as dit, j’appré-
cie énormément, parce que précisément avec Jean-Pierre Pé-
neau ce que nous avons essayé de faire - malgré les pressions
que nous avons subies pour sortir uniquement de beaux des-
sins - nous ne l’avons pas fait, nous avons cherché une autre
voie, celle de contribuer à l’histoire, on ne sait si c’est réussi. Il
y a ici, forcément de beaux dessins d’architectes, ce qui est
normal, mais je vous renvoie quand-même, pour imaginer le
progrès qui a  pu être réalisé - à l’exposition de 1996, l’exposi-
tion faite par l’Académie d’Architecture au pavillon de l’Arsenal.
une exposition faite uniquement de dessins d’architecture,
une exposition muette si ce n’est pour faire une apologie des
vertus du dessin. Je crois,  avoir affirmé que je ne faisais pas
une exposition de dessins. Il y en a, il y en a certes, mais le but
était différent- le travail de Jean-Pierre a été remarquable-
mais ici on ne peut guère éviter ce genre de question. En
termes de collecte et de conservation des archives se pose un
problème de place dans le contexte parisien. On n’a pas d’ar-
chives départementales ; je le dit parce que le travail des ar-
chives départementales est exemplaire. Je fais évidemment
référence aux archives départementales de Marseille où j’ai
déposé mes archives. 

Marie-Jeanne Dumont : Après les archivistes font des tris. (rires)

Laurent Hodebert : Moi, je voulais juste continuer le débat
sur la question des rapports entre les archives, le dessin et
peut-être continuer sur les questions qui sont ouvertes par
la communication de Frédéric Bertrand. Pour moi, il y a plu-
sieurs choses qui sont intéressantes en dehors du travail
d’équipe, tout d’abord la question du re-dessin et celle de
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savoir comment on montre un espace ou l’architecture. Je
pense qu’il y aurait aussi un chantier particulièrement inté-
ressant à lancer qui consisterait à fabriquer un outil de recol-
lement des plans et des cartes dans un S I G. Il permettrait
de manipuler, de superposer différentes époques dessinées,
notamment à l’occasion des ateliers du Grand-Paris, de façon
à disposer de cet outil historique de la stratification du terri-
toire. Ce serait aussi une belle manière de porter à connais-
sance ces archives dans des outils qui sont maintenant
assez faciles à faire. Je suis allé à Rome, j’ai été charger sur
mon I pad l’application du plan de Nolli, on peut se balader
dans le plan de Nolli avec sa tablette géo-référencée, c’était
quelque chose d’assez passionnant. Il y a là quelque chose
de vraiment important et peut-être un chantier qui permet-
trait de faire remonter ces dessins à l’échelle territoriale :
celle qui m’intéresse particulièrement. Certains vont se de-
mander pourquoi j’ai cette obsession du re-dessin - je ne l’ai
pas dit tout-à-l’heure – mais re-dessiner un projet ça fabrique
un espace mental qui permet au chercheur de se promener
dans un dessin : un espace de voyage entre les différents ob-
jets qui sont dans les archives, qui constituent un savoir gra-
phique sur le projet. Parfois on me questionne pour savoir
pourquoi je fais cela. Certes, cela me plait, mais sutout ça
m’aide à me fabriquer cet espace de travail. Ensuite, je vou-
lais répondre à une question que m’avait posée Jean-Pierre
Péneau, il y a longtemps sur l’ouverture de nouveaux travaux
spécifiquement sur le fonds de Prost. Il y a encore beaucoup
de progrès à faire sur les projets au Maroc. Cohen a fait un
travail très très important sur Casablanca et sur Rabat . Char-
lotte Jelidi a fait sa thèse sur Fez. Mais le grand chantier des
projets marocains de Prost, je pense qu’il reste à faire et puis
il y a aussi une autre tâche : notamment pour ceux de la ré-
gion parisienne, il faudrait poser cette question des S I G.

Marie-Jeanne Dumont : est-ce que je me  trompe, mais on
a fait un SIG sur Paris. Il existe une cartographie historique
qu’on peut interroger, je crois qu’ils se sont limités au terri-
toire parisien. Mais je crois que Frédéric Bertrand voulait
prendre la parole.

Frédéric Bertrand : Je souhaitais apporter une précision sur
le fonds d’archives Robert Auzelle. En dehors de la partie
concernant l’Encyclopédie d’urbanisme, l’ensemble du fonds
a fait l’objet d’une donation de la famille Auzelle aux Ar-
chives nationales, qui a accepté le fonds et en a confié la
gestion à l’IFA. Ce choix important a été fait par Mme Made-
leine Auzelle, sa femme, afin de s’assurer que la particularité
de ce fonds serait respectée. Il ne s’agit pas d’un fonds re-

marquable pour ces beaux dessins, même s’il en comporte.
Il s’agit d’un fonds documentaire, d’un fonds d’enseignant et
de praticien, le témoignage de l’œuvre d’un homme mais
aussi d’une équipe... Pour toutes ces raisons il s’agit bien
d’un « fonds partagé ».

Par ailleurs, pour prolonger ce que disait Laurent Hodebert,
je pense que le travail que représente l’Encyclopédie d’urba-
nisme est sans doute à reconsidérer. Si l’Encyclopédie que
Robert Auzelle a souhaité mettre en œuvre est en soi une
critique des beaux dessins, elle reste aussi fascinante comme
« objet ». Face à la difficulté de la rééditer aujourd’hui, no-
tamment pour des questions de droits comme je l’ai souli-
gné, il pourrait être intéressant de la considérer autrement,
voire de la prolonger avec des outils contemporains comme
les systèmes d’information géographique. La nature et l’am-
pleur de la tâche, son évolution dans le temps... pourraient
être mieux comprises. L’hypothèse de l’existence ou non
d’une épaisseur historique dans le projet encyclopédique
pourrait être testée par exemple.

Enfin, si l’importance des archives papier est incontestable
et nous mobilise tous, elle ne doit pas faire perdre de vue la
nécessité d’explorer et de protéger les œuvres construites.
Cela vaut évidemment pour les réalisations de Robert Au-
zelle, dont certaines, comme la Cité de la Plaine à Clamart,
ont été très malmenées ces trente dernières années. La
connaissance des archives devrait davantage guider les inter-
ventions sur l’existant. Mais, l’Encyclopédie de l’urbanisme
elle-même pourrait être considérée comme un outil de re-
connaissance d’un certain patrimoine et engager à mieux le
reconnaître, le conserver... tant dans ses dimensions archi-
tecturales qu’urbaines et paysagères.

Laurent Hodebert : Si je peux me permettre très, très rapide-
ment sur la question urbaine c’est facile : un bâtiment est un
objet identifié dans son espace clos, enfin dans un espace
délimité, qui est attesté par un permis de construire , mais
c’est difficile sur un espace urbain plus complexe , je pense
que c’est pour ça que c’est important, si l’on peut à un mo-
ment donné reporter les projets en géo-localisation, c’est un
plus pour éviter ce qu’on a vu à Istanbul. On a en tête les
manifestations par rapport à   la sauvegarde de la place Tak-
sim, la place Taksim c’est l’antichambre du parc situé der-
rière le parc Gesi qui a été initié par Prost. Donc c’est une
manière de montrer çà ; de faire rentrer dans un champ
spécifique les projets urbains historiques, de les inscrire
dans la mémoire collective du plan des villes.
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Robert-Max Antoni : Je préside le séminaire Robert Auzelle
et je félicite Paul Quintrand d’avoir eu cette initiative ainsi
que Frédéric Bertrand qui à l’occasion de l’Encyclopédie
nous a également ouvert sur les autres facettes de Robert
Auzelle et je dirais simplement que l’on oublie que Robert
Auzelle a eu l’occasion d’être fêté par Madame Cécile Duflot
à l’occasion du centenaire de sa naissance et il y a au moins
une douzaine d’associations et de professions du cadre de
vie qui se sont associées à cet hommage et l’Académie bien
évidemment était parmi celles-ci. Alors, juste avant d’inter-
venir sur le propos tout à fait intéressant de Frédéric Ber-
trand, on oublie souvent quand on parle de Robert Auzelle
c’est qu’il était un homme de l’administration de la recons-
truction et il était inspecteur général de la construction
comme je l’ai été moi-même et j’ai connu Robert Auzelle
et j’ai connu tous ceux qui ont été cités par Frédéric Ber-
trand qui heureusement est beaucoup plus jeune et qui a
tout l’avenir devant lui. Je voulais dire que l’on ne trouve
pas tout dans les archives. Par exemple, on parle de la Direc-
tion des études. Nous avons fait une recherche : c’était,
en fait, une organisation hors-structure. Ca veut dire, pour
ceux qui connaissent l’adminstration, qu’il n’était pas dans
un organigramme. Le séminaire Robert Auzelle, que je pré-
side depuis trente ans, est une organisation hors-structure
du ministère de l’Ecologie. Et, pour parler de l’Encyclopédie,
puisque c’est l’objet de notre intervention, il faut savoir que
le séminaire Robert Auzelle a dans son site internet une ru-
brique dédiée à Robert Auzaelle qui est extrêmement nour-
rie, en liaison dureste avec les archives de David Peyceré et
notamment en ce qui concerne l’Encyclopédie elle-même
grâce à Marc Gohier que Frédéric Bertrand connaît bien
puisqu’il travaille avec lui sur, je crois, un cimetière. Grâce
à Marc Gohier qui est un architecte et enseignant, celui-ci
nous a fait bénéficier de planches scannées qui sont gracieu-
sement mises à disposition sur le site internet. 

Et j’en viens sur la publication ou la republication de l’Ency-
clopédie. Actuellement, je représente également la famille
qui dispose des planches qui permettraient de faire cette
ré-édition. Mais, il n’y a pas un éditeur pour se risquer à ce
genre d’aventure, qui sur le plan économique serait tout à
fait monstrueuse, parce que ce sont des fonds énormes
alors qu’en scannant les planches qui existent, le site du sé-
minaire peut les accueillir, il les offre à qui veut les prendre
et alors les conférences de Frédéric Bertrand et de tous
ceux qui parlent de Robert Auzelle ont leur place sur notre
site internet, qui est très fréquenté à l’international, et aussi
par les étudiants et les professeurs, les statistiques en font

foi. Voilà, je pourrais dire bien d’autres choses, mais je pense
qu’il fallait le dire, parce que ce site internet est très impor-
tant et notamment pour ceux qui aiment les travaux de Ro-
bert Auzelle. Je vous remercie. 

Marie-Jeanne Dumont : Est-ce qu’il y a d’autres questions
dans la salle ? Sinon … pour ne pas épuiser l’auditoire qui
revient demain matin pour les premières séances.

David Peyceré : Je voulais dire merci à Laurent Hodebert
pour sa note concernant le plan de Prost, qui en effet a beau-
coup servi ; cela a mis un certain temps, mais finalement
c’est l’Académie qui a financé la restauration qui était légè-
rement au dessus du budget annuel modeste de la Cité de
l’architecture. Et on a raté deux fois de suite l’occasion des
Colloques annuels sur le Grand-Paris, on avait espéré être
là. Mais, en tout cas votre note a permis de faire émerger la
nécessité à part que c’est un grand document que l’on ne
pouvait pas ouvrir, on voyait qu’il y avait un contenu der-
rière. Ca a été un très belle opération et je suis très heureux
de voir le plan au mur. Merci.

Marie-Jeanne Dumont : On va lever la séance, non sans ras-
surer le Président de l’Académie d’Architecture sur la qualité
de l’exposition. Je ne vois pas quels problèmes vous pouvez
avoir, elle est vraiment très, très belle et très intelligente. 
A demain !

(Applaudissements)
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Institutions
Profession, enseignement et prospectives
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Vitrines de l’exposition « Trésors » 

associées à l’intervention de Jean-Marie Pérouse de Montclos 
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© Pierre Quintrand



51

Nous avons extrait de la bibliothèque quelques livres pour
qu’elle soit présente dans l’exposition. Cette bibliothèque est
un héritage de la Société Centrale. Curieusement, au début
de ma carrière, j’ai été le bibliothécaire de cette bibliothèque,
salarié par l’Académie quand elle était encore rue Danton, au
local de la Société Centrale. Elle était alors deux fois plus im-
portante qu’elle ne l‘est aujourd’hui. Pourquoi cette biblio-

thèque a-t-elle perdu tant de volumes ? Quand on est passé
de la rue Danton pour venir ici, elle a d’abord occupé la
grande salle de l’entrée, il me semble qu’elle n’avait pas en-
core été diminuée. C’est quand on l’a installée ici dans cette
salle qu’elle a diminué de moitié. Je n’ai pas participé moi-
même à cette opération, mais on m’a expliqué qu’on a seu-
lement vendu tous les doubles et cela donne une explication
tout à fait intéressante de la nature même de cette biblio-
thèque : elle n’a pas été constituée par la Société Centrale
à son usage, mais par le rassemblement des dons des mem-
bres de la Société. D’où le grand nombre de doubles qui ont
pu être vendus, pour réduire cette bibliothèque à l’état où
elle est là. Alors il m’a semblé qu’il fallait dans cette exposi-
tion illustrer cette filiation. Le premier livre que j’ai choisi
c’est le livre que Charles Garnier a consacré à son Opéra,
un très beau livre. Je l’ai choisi parce que Charles Garnier
a été président de la Société Centrale, un des présidents
les plus actifs ; nous ne l’avons jamais oublié, puisque à l’en-
trée de l’Académie, nous avons le buste de Garnier.
Cependant, il y a un choix plus significatif encore, c’est un ou-
vrage qui a été offert par un membre qui s‘appelait Alexandre
Tessier, qui était diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts et  avait
une agence à Paris. C’était incontestablement un amateur de
beaux livres. Deux livres de notre sélection viennent de lui et
ce sont, incontestablement, les deux livres les plus remarqua-
bles, du point de vue strictement de l’histoire du livre. Le pre-
mier que je cite, c’est le Cours d‘architecture de François
Blondel, celui qu’on appelle plus volontiers Nicolas-François
Blondel (pour ne pas le confondre avec Jacques-François
Blondel). Il a été le premier directeur – nommé par Louis XIV
– de l’Académie Royale d’Architecture à sa fondation. Il avait
eu pour tâche de décrire les principes qui assurent la produc-
tion de la bonne architecture. En consultant son cours, on se
rend compte qu’il n’y ait pas parvenu. Il s’est contenté de
donner une belle édition, une belle édition critique des règles
des cinq ordres, suivant Vignole, Palladio et Scamozzi : c’est à
dire les trois grands théoriciens italiens. Ce volume nous
touche plus particulièrement, parce qu’il est doté d’une re-

La bibliothèque de l’Académie d‘Architecture : présentation des livres exposés
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liure remarquable aux armes du Grand Dauphin, le fils de
Louis XIV. Quand nous comparons la date de publication du
cours d’architecture, le Grand Dauphin avait quatorze ans,
c’était juste le moment où Blondel lui enseignait les mathé-
matiques et la fortification, donc un volume remarquable.
Mais le volume le plus original du cours de Blondel est resté
dans la bibliothèque. C’est une publication posthume. Son
contenu est tellement intéressant que nous devrions en as-
surer la réédition. Il faut dire que Blondel était un person-
nage singulier. Comme nous l’imaginons en académicien,
nous avons de lui une image totalement fausse. Il est né dans
le nord de la Picardie à la limite de la frontière du royaume. Il
a connu la guerre dès son enfance à la porte de sa maison. Il
commence comme soldat, il prend sa retraite relativement
jeune avec le grade de maréchal-de-camp, puis se met à la
disposition du gouvernement pour mener des missions, qui
sont qualifiées de diplomatiques, mais qui relèvent, en fait,
purement et simplement de la recherche de renseignements.
Si Blondel avait été pris dans les exercices qu’il a menés dans
toute l’Europe, il aurait sans doute été pendu ! 

Je retiens deux choses de ce deuxième volume. La première
est le fait que Blondel, a dressé un grand plan métrique de
Paris avec toutes les interventions qu’il aurait fallu faire. C’est
lui qui a créé les boulevards, et, au milieu des boulevards, un
chef d’œuvre d’architecture : la porte Saint-Denis. Elle est si-
gnalée dans le volume . Si Blondel avait eu le temps de la
commenter, aurait-il fait les commentaires que j’ai tendance à
faire à sa place ? Cette porte Saint Denis est conforme aux
principes que Philibert De l’Orme appelle les Divines Propor-
tions. Avec la porte Saint-Denis – Blondel aurait montré qu’il
y a bien des principes qui expliquent les réussites de l’archi-
tecture. Autre fait notable , ayant voyagé à travers toute l’Eu-
rope, Blondel nous dit avoir rencontré des hommes qui
vivaient dans des cavernes, des hommes qui vivaient dans
les arbres et même des hommes qui vivaient dans des car-
casses de baleines échouées, C’est une très belle illustration
de la page consacrée par Vitruve à la naissance de l’architec-
ture, qu’il identifie à la construction de la première cabane.
Blondel était en état de dire : la cabane est une belle inven-
tion de la théorie architecturale, mais les hommes ont com-
mencé à vivre dans la diversité la plus totale et sans recherche
des divines proportions. 

Nous avons retenu aussi le livre du grand concurrent de
Blondel, c’est Claude Perrault. Dans sa traduction de Vi-
truve, il y a deux planches remarquables : Perrault illustre la
page dans laquelle Vitruve explique que l’architecture est née

de la construction de la première cabane. Sur le frontispice,
on voit  l’Antiquité à genoux offrant Vitruve à la France assise,
couronnée par la renommée, avec au premier plan le chapi-
teau de l’ordre français dessiné par Perrault, sur ordre du roi.
Tout cela est un système mis en place par Blondel et par Per-
rault. On peut le qualifier de classicisme, mais le classicisme
n’est qu’une idéologie qui est inapplicable à la manière de
l’architecture française des temps modernes Pour que celle-ci
soit présente, j’ai retenu un livre qui est la première traduc-
tion du Vitruve, faite par Jean Martin au milieu du XVI ème
siècle, et qui est illustrée par Jean Goujon. Nous l’avons ou-
vert à la page qui présente la construction de la première
cabane. 

Celle-ci ne compte pas seulement dans l’histoire de l’archi-
tecture, elle compte dans l’histoire de l’humanité. En effet,
d’après Vitruve, les hommes ont commencé à s’assembler
pour créer la cabane. Cette traduction participe du travail
des humanistes Ronsard, du Bellay, Rabelais, des architectes
De l’Orme, Lescot, du sculpteur Goujon pour revivifier la tra-
dition de la langue de l’architecture, en lui donnant des ra-
cines dans l’antiquité. 

Enfin, deux livres pour manifester que la bibliothèque n’est
pas limitée à l’architecture française : l’œuvre de Guarino
Guarini, l’auteur de l’église parisienne Sainte Anne la Royale,
parfaitement gravée, et, celle du père Pozzo grand spécialiste
de la perspective, un livre superbe donné aussi par Alexandre
Tessier : La Perspective à l’usage des peintres et des archi-
tectes. Le père Pozzo était un grand spécialiste de ce qu’on
appelle la  quadratura , c’est-à-dire la capacité, par la pein-
ture, de créer des espaces fictifs en particulier sur les pla-
fonds. Pozzo a fait des exercices qui sont célèbres à Rome et à
Vienne. Il a créé la réputation que les églises des jésuites de-
vraient être toutes ornées par la quadratura. La preuve du
contraire est dans l’église la plus proche de nous, celle de
l’établissement des jésuites formé du lycée Charlemagne
et de l’église Saint Louis, qui sert à la paroisse Saint-Paul.
Vous constaterez que la quadratura est présente effective-
ment dans le grand escalier et dans la sacristie, mais pas
dans l’église. L’église est couverte d’une grande voûte com-
plètement nue, réalisée par le père Derand, auteur d’une Ar-
chitecture des voûtes, premier grand traité de stéréotomie
que l’on n’ose plus citer maintenant, parce qu’il paraît que
c’était une très mauvaise stéréotomie. Nous avons ce livre
dans la bibliothèque. Nous n’avons pas pu le montrer, car-
vous-vous en doutez - il y a beaucoup d’autres livres qui at-
tendent d’être présentés dans une future exposition !
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L’exposition « Les Trésors de l’Académie d’Architecture » et
la journée d’étude « Archives » ont ouvert au public un pré-
cieux patrimoine relativement méconnu en même temps
qu’elles ont permis, au sein de l’Académie d’Architecture, de
porter l’attention sur la recherche architecturale et histo-
rique. En tant que responsable des collections, je souhaite
que cet évènement marque le début d’un chantier, au sein
de l’Académie, consacré à l’exploration de sa propre histoire :
de la fondation de la Société Centrale des Architectes (SCA)
en 1840 et sa refondation en tant qu’Académie d’Architec-
ture en 1953 jusqu’à aujourd’hui. Dans cet objectif, la re-
constitution du fonds de la SCA et sa mise à la disposition
des chercheurs constituent une étape indispensable. 

La collection et ses catalogues

Le fonds de la SCA est composé de la collection de dessins,
de la bibliothèque, de ses propres publications périodiques
et de ses documents administratifs qui nécessitent un traite-
ment archivistique. Actuellement, seule la collection de des-
sins est accessible au public (91). La collection des dessins et
la bibliothèque ont été progressivement constituées par les
dons des membres de la SCA et très ponctuellement par des
achats, tel le fonds d’Hector Horeau acquis en vente pu-
blique en 1906 par Charles Nizet, archiviste de la SCA à
l’époque. Les acquisitions de la bibliothèque sont régulière-
ment publiées dans le bulletin de la société à partir de 1848.
En 1953, la SCA, ayant accompli en grande partie ses mis-
sions professionnelles, a été refondue pour devenir l’Acadé-
mie d’Architecture, « association reconnue d’utilité publique
» à caractère culturel. Ainsi, l’institution a hérité de la biblio-
thèque de la SCA et de la collection de dessins, de médailles
et de photographies qui se trouvent dorénavant au centre
de sa nouvelle vocation culturelle, l’association n’ayant plus
de missions liées à l’organisation professionnelle. Elle conti-
nue d’enrichir la collection grâce aux dons de ses membres
et de leurs familles (92). Une partie importante de la biblio-
thèque et de la collection de dessins et de photographies de

la famille Destailleur est accueillie en 1962, grâce à Claude
Le Cœur, archiviste à l’époque. Yvonne Labrouste confie en
1976 les œuvres qu’elle possède d’Henri Labrouste, de Léon
Labrouste mais aussi d’Adolphe Goujon, alors que Mme An-
toinette Boutterin fait don en 1977 du fonds Bouwens van
der Boijen.
L’acteur déterminant dans l’évolution de la collection est l’ar-
chitecte-urbaniste et professeur Paul Dufournet (1905-1994),
conservateur de l’Académie d’Architecture de 1971 jusqu’à sa
mort en 1994. Tout au long de ces deux décennies, il a consti-
tué une collection importante du XXe siècle, avec des fonds
d’architectes tels Léon Jaussely, Henry Prost, Maurice Boutte-
rin, Roger Expert, Jean Niermans, Albert Laprade, Eugène
Beaudouin, Marcel Lods, Michel Andrault, Pierre Parat (93).
Paul Dufournet a essayé de mettre en place une politique des
archives de l’architecture et de l’urbanisme, a valorisé la col-
lection par des expositions et a publié régulièrement dans la
revue de l’Académie d’Architecture (94). On lui doit par exem-
ple, l’exposition Labrouste à l’hôtel de Sully (1976), organisée
à l’occasion du centenaire de la mort (95) de celui-ci et l’expo-
sition Horeau au Musée des Arts décoratifs (1979) dont le ca-
talogue avait été établi par Françoise Boudon et François
Loyer (96). Un an après paraîtra l’ouvrage complémentaire de
Dufournet, Hector Horeau précurseur : idées, techniques, ar-
chitecture dans la nouvelle collection « Architecture-Actuali-
tés » de l’Académie d’Architecture (97).

Sous la présidence de Pierre Sirvin, à l’occasion du 150e an-
niversaire, Paul Dufournet rend hommage à la SCA en tant
qu’organisation et expose une partie de la collection. Dans
sa communication « Architecture et Architectes. Une profes-
sion libérale s’organise : 1789-1953 » à l’Institut de France, il
retrace l’histoire de l’association et de ses hommes en l’ins-
crivant dans l’historique de la profession et de ses institu-
tions, à partir de l’Académie Royale d’Architecture (98). En
parallèle, environ 150 documents de la collection, exposés
au Pavillon de l’Arsenal, dévoilent les diverses étapes de l’ex-
pression architecturale, des études préalables aux projets

La reconstitution du fonds de la Société Centrale des Architectes et ses enjeux  
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élaborés. L’exposition Le dessin et l’architecte, dont Pieter
Uyttenhove est le commissaire, révèle le statut du dessin,
ses codes et outils mettant l’accent sur les premiers jets, les
croquis d’intention et recherches de « parti » en tant que ré-
vélateurs du processus de création (99).

A l’instar du Royal Institute of British Architects, Paul Dufour-
net entreprend le catalogue des collections de l’Académie
d’Architecture, ce qui présuppose un travail systématique de
traitement archivistique : identification, classement, inven-
taire et description des documents. Financé par la Fondation
Richard Lounsbery de New York, le premier volume, publié en
1988 sous la direction de l’historienne de l’art Claudine de
Vaulchier, couvre la période de 1750 à 1900 (100). En 356
pages il présente l’inventaire détaillé de 719 notices : 491 no-
tices sont consacrées aux dessins, 65 notices aux photogra-
phies, 155 aux médailles et jetons et 17 notices concernent
des portraits gravés et des bustes. Chaque notice contient un
nombre inégal de pièces, certaines dépassent la centaine. 

Financé par le Getty Grant Program, le second volume de la
collection de dessins, qui couvre la période de 1890 à 1970,
est publié dix ans après le premier, sous la direction de Pie-
ter Uyttenhove (101). En 447 pages, ce volume fait la descrip-
tion de 39 fonds d’architectes avec 1255 notices qui se
décomposent en de nombreux documents appartenant à
trois catégories : dessins, photographies et pièces écrites.
Les fonds du 20e siècle sont intégrés à l’inventaire d'archives
d'architectes en ligne Archiwebture. D’après une première
estimation approximative, la collection de l’Académie d’Ar-
chitecture, approche les 200.000 pièces. L’histoire de l’acqui-
sition des fonds reste à faire (102).

Malgré l’hétérogénéité des documents, les collections du
XIXe et du XXe siècle privilégient, toutes les deux, la phase
de conception du projet et l’architecture en tant que compo-
sition. Mais alors que la collection du XIXe siècle affiche le
rapport de l’architecture à l’histoire et à l’archéologie, celle
du XXe siècle donne une place notoire à l’urbanisme en
France et ailleurs : que ce soit aux colonies ou en d’autres
contrées. Si la collection du XIXe est essentiellement compo-
sée de beaux dessins des concours et d’envois de Rome, des
carnets de croquis et de recueils de voyages, la collection du
XXe attire l’attention sur les esquisses préliminaires, les
études préalables et la documentation écrite. Enfin, si la col-
lection du XIXe fait l’objet d’une stricte description sans au-
cune information complémentaire, ses documents étant
codés par une simple numérotation croissante de 1 à 719 en

adoptant la posture du collectionneur face à un ensemble
précieux fermé, le catalogue de la collection du XXe prévoit
un codage évolutif, traite au même titre des dessins, des
photographies et des pièces écrites, insère des biographies
et des références bibliographiques en indiquant la prove-
nance des fonds. 

Si j’insiste sur ces détails, c’est pour souligner non seulement
un changement méthodologique mais l’indice d’un déplace-
ment d’ordre plutôt épistémologique. Entre les deux éditions
à dix ans d’écart s’opère un changement dans le regard qu’on
porte sur les documents, au-delà de la différence typologique
qu’ils recèlent. En guise d’exemple, l’inventaire du fonds pré-
cieux de Labrouste contenu dans le premier volume ne men-
tionne pas les « papiers » (103) de l’architecte contenant entre
autres sa correspondance ; cet ensemble de lettres, dont La-
brouste est tantôt l’expéditeur tantôt le destinataire, n’est pas
seulement une mine d’informations sur des sujets multiples
et variés mais permet de faire la cartographie d’un réseau
d’acteurs et de définir sa position, voire éventuellement ses
multiples positionnements, au sein de ce réseau. 

La collection du XIXe siècle est intimement liée au système
Beaux-Arts et à son enseignement fondé sur le dessin du
projet et la pratique des concours au sein des ateliers qui en-
traînent pour le Grand Prix et préparent à la conception des
édifices publics. Tous ces beaux dessins-exercices, concours
d’émulation, concours des prix annuels et enfin envois des
pensionnaires de la Villa Medicis à Rome - sont aussi des ou-
tils de connaissance et d’expression, de compétition et de
transmission de la doctrine qui peuvent nous informer sur
le système circulaire reliant les institutions, la formation et
l’accès à la commande publique.

Des beaux dessins aux documents

Le déplacement progressif, des beaux dessins qui se prêtent à
être exposés de façon atemporelle, quasi a-contextuelle et
sans commentaires, aux dessins-documents vus aujourd’hui
comme des outils de savoir, mais aussi de compétition et de
pouvoir, nécessite la mobilisation d’autres sources. L’objectif
serait d’éclaircir les conditions de production, de circulation
et de réception de ces documents qui peuvent nous informer
aussi sur un moment de l’histoire. Dans ce cadre, les archives
qui concernent la Société Centrale des Architectes en tant
qu’organisation, considérées longtemps comme des papiers
administratifs sans valeur, dont le classement n’entrait pas
dans les attributions du service de conservation concerné par
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la collection, s’avèrent en réalité des sources précieuses.
D’autant plus que l’adhésion des auteurs à cette institution, la
SCA qui devient Académie d’Architecture, constitue l’unique
fil qui traverse cette collection aussi riche qu’hétérogène.

Outre la collection de dessins et la bibliothèque, le fonds
d’archives de la SCA se compose de trois ensembles. Le pre-
mier est constitué de ses propres publications périodiques.
Le Bulletin de la Société Centrale (1843-1893) est un men-
suel qui retrace la vie de l’association et son fonctionne-
ment, publie les comptes rendus des réunions et partage
des informations sur les diverses manifestations qu’elle or-
ganise et sur ses membres. Il constitue un support de commu-
nication interne de la SCA et informe sur son fonctionnement.
En revanche, la revue L’Architecture (1889-1939), avec une
périodicité également mensuelle, assure la communication
avec le public. Elle porte sur l’architecture nationale et inter-
nationale, indique les conférences et colloques et comporte
une rubrique législative (104). Enfin, La Série centrale des prix
des travaux de bâtiment (1883-1998) désigne le coût des
prestations techniques nécessaires à la réalisation d’ouvrages
en distinguant les travaux selon leur nature (gros œuvre, bois
et métal, finitions, etc.) et les corps d’état concernés par leur
réalisation. Trente-cinq éditions paraissent depuis le premier
volume en 1883, intitulé « La Série centrale des valeurs de
référence des travaux du bâtiment », jusqu’au dernier en
1998 (105). Le second ensemble est constitué d’archives qui
informent sur le fonctionnement de la SCA, ses organes et les
débats qui ont eu lieu en son sein.
Il s’agit de plusieurs volumes manuscrits des procès-verbaux
du bureau (sept volumes de 1883-1937), des procès-verbaux
du conseil (onze volumes 1846-1937), des assemblées géné-
rales (1841-1953) et de rapports de certaines commissions
et des sections (106). Enfin il y a des boîtes d’archives adminis-
tratives variées et/ou non-identifiées (correspondance, rap-
ports, conférences, trésorerie, prix et fondations).

Le troisième ensemble concerne les membres. Les « de-
mandes en élection » (14 classeurs) et le répertoire des né-
crologies (21 classeurs issus du dépouillement, incomplet,
du bulletin de la SCA) constituent deux sources précieuses
d’éléments biographiques. Les demandes d’admission com-
portent aussi de brefs commentaires, sous forme manus-
crite, des parrains, ce qui nous informe sur le réseau de
cooptation. Le répertoire des nécrologies a servi de base à la
rédaction des notices biographiques des membres de la SCA
consultables dans l’annuaire en ligne « Sociétés Savantes en
France » du Comité des travaux historiques et scienti-

fiques (107). Enfin, il y a les portraits des membres et plus
concrètement : la collection de vingt-cinq albums des por-
traits des membres classés vers 1913 selon l’ordre d’entrée
à la SCA de 1840 à 1912 (108); la collection de vingt-trois por-
traits intitulée « Nos architectes » d’Edouard Pourchet (1894)
(109); et enfin divers portraits gravés et des bustes (110). 

Pour l’Académie d’Architecture, héritière de la Société Cen-
trale des Architectes, la restitution du fonds de la SCA rendra
possible l’écriture de sa propre histoire intimement liée à la
genèse de l’institution architecturale (111). Fondée sous la
monarchie de Juillet, à une époque où le statut profession-
nel de l’architecte n’est pas règlementé, la SCA se positionne
en acteur majeur dans l’organisation de la profession. Pen-
dant toute la première période, le débat tourne autour du
diplôme, de l’architecture à la fois comme art et profession
libérale, en recherchant des mesures à prendre pour défen-
dre leurs intérêts et pour se positionner face aux autres
constructeurs, tel que le Service des Ponts et Chaussées.
Composée des architectes diplômés de l’école des Beaux-
Arts de Paris et en s’appuyant sur ce qui est considéré comme
une élite (Prix de Rome, professeurs, chefs d’atelier, archi-
tectes des bâtiments civils, membres de l'Institut (112)), la SCA
aspire à obtenir le monopole du jugement en architecture.
La restitution du fonds permettra tout d’abord de faire l’his-
toire de cette première société professionnelle qui, malgré
son effectif limité à 500 membres cooptés, représente à la
fin du 19e siècle les architectes auprès des instances pu-
bliques en dominant de loin les autres associations natio-
nales ou régionales. 

L’apport le plus important de ce fonds concerne toutefois la
sociohistoire de la profession, ses institutions et ses acteurs.
En 1982, Jean-Pierre Epron en envisageant la publication du
manuscrit des procès-verbaux de la Société d’architecture de
Vaudoyer -exposé sous-vitrine dans la présente exposition
« Trésors de l’Académie d’Architecture »- pointe la méconnais-
sance de l’histoire de certaines institutions professionnelles :

« Une des raisons possibles de cette désaffection de l’histoire
pour ce domaine si particulier se trouve peut-être dans le fait
que n’a pas été assez considérée la relation qui lie les formes
sociales et les formes techniques, et le rôle particulier que
jouent dans ce rapport les institutions professionnelles. […]
La publication des procès-verbaux de la société d’architecture
aurait pour objet non pas d’apporter une solution à un pro-
blème laissé en suspens mais de contribuer à le poser.» (113)

Le projet de Jean-Pierre Epron est resté inachevé. 
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Il est certain que l’analyse des relations de la SCA à la fois avec
les institutions (le système de l’Ecole des Beaux-Arts, l’admi-
nistration des Bâtiments civils) et le milieu associatif (Société
des Architectes Diplômés, Union syndicale des Architectes, As-
sociation Provinciale des Architectes français et les diverses
sociétés régionales) mettrait en lumière la structure de l’es-
pace socioprofessionnel et intellectuel. Elle permettrait, plus
particulièrement, de mieux comprendre le clivage Paris
/Province, les hiérarchies et rivalités entre les divers réseaux
et courants, ainsi que leurs rapports au pouvoir politique.

En guise de conclusion, j’entrevois trois axes parallèles
d’exploration du fonds de la SCA. Le premier consiste à faire
une étude monographique et diachronique qui retracerait
l’histoire de cette institution, depuis sa fondation jusqu’à
aujourd’hui et révèlerait les transformations successives de
son statut et de ses objectifs (114). Cette étude devrait met-
tre en lumière ce qui fait débat et ce qui devient objet de
controverse, afin de mieux comprendre certaines questions
qui perdurent et la forme sous laquelle elles resurgissent
dans des contextes historiques différents ; il s’agit notam-
ment de la réorganisation des études d’architecture ainsi
que de la figure persistante de l’architecte-artiste et sa vul-
nérabilité face à ses concurrents successifs (115). 

Le second axe révèlerait les correspondances entre les di-
vers fonds de la collection en croisant l’analyse des formes
matérielles et des objets de connaissance avec l’histoire
des divers milieux intellectuels. Cet axe semble le plus pro-
pice pour renouveler le regard face à la collection de l’Aca-
démie d’Architecture (116).

Enfin, dans la continuité des travaux de Jean-Pierre Epron,
une étude synchronique de mise en réseau des acteurs et
des institutions resterait à faire (117). Il s’agirait d’étudier
les relations, les interactions mais aussi les « effets à dis-
tance » que ces diverses associations et institutions exer-
cent les unes sur les autres, au cœur d’un même champ
gravitationnel, comme aurait dit Pierre Bourdieu (118). Cela
permettrait de mieux comprendre les règles, les hiérarchies
et les tensions dans le champ professionnel et intellectuel de
cette époque, tout en éclaircissant la manière dont une so-
ciété pense son rapport à l’espace et à la production archi-
tecturale. 

NOTES :

(91) Depuis l’an 2000, seule la collection du 19e siècle est consultable au siège de l’Aca-
démie d’Architecture, place des Vosges, alors que celle du 20e siècle est conservée et
consultable au Centre d’archives du 20e siècle de la Cité de l’architecture, rue de Tol-
biac, dirigé par David Peyceré.

(92) « Liste des donateurs », Académie d'architecture : catalogue des collections, Vo-
lume II, 1890-1970, Paris, Académie d'architecture, 1998, p. 25.

(93) Dufournet Paul, « Pour une politique des archives de l’architecture et de l’urba-
nisme », Les cahiers de l’Académie d’Architecture, n° 77-78, 1980, p. 3-8.

(94) L’Académie d’Architecture édite une revue dont le titre et la périodicité change au
fur et à mesure : Bulletin – Académie d’Architecture (65 numéros de 1953 à 1975)
Ecrits et Conférences (2 numéros en 1978) Les Cahiers de l’Académie d’Architecture (6
numéros de 1980 à 1989).

(95) Saddy Pierre, Labrouste architecte, 1801-1875, Paris, Caisse nationale des monu-
ments historiques et des sites, 1977, 96 p. L’exposition s’est tenue à Paris, Hôtel de
Sully (27 janvier-21 mars 1976), à Bruxelles (19 octobre 1977-10 novembre 1978), à
Milan (15 février-8 mars 1978), à Rome (15 mars-13 avril 1978), à Turin (20 avril-5 mars
1978)

(96) Les travaux publiés dans ce catalogue sont issus d’un contrat CORDA passé à l’Aca-
démie par la Direction de l’Architecture en associant Françoise Boudon et François
Loyer (sous la dir. de), Hector Horeau, 1801-1872. Catalogue des dessins et des œuvres
figurées d'Hector Horeau (avec des études de F. Boudon, P. Dufournet, J. Guillerme et
F. Loyer, et une réédition en fac-similé de l'Édilité urbaine de H. Horeau, 1868), Paris,
1979. L’exposition s’est tenue à Paris au Musée des Arts Décoratifs (24 avril-1er juillet
1979) et à l’Architectural Association à Londres (1er novembre - 8 décembre 1979). 

(97) Dufournet Paul, Hector Horeau, précurseur : idées, techniques, architecture, Paris,
Académie d'architecture, Editions Ch. Massin, 1980.

(98) Dufournet Paul, Architecture et Architectes. Une profession libérale s’organise :
1789-1953. Communication faite à la séance du mercredi 20 mai 1992 (Célébration du
150e anniversaire de la fondation de l’Académie d’Architecture sous le nom de Société
Centrale des Architectes), Paris Institut de France, Académie des Beaux-Arts, 1992, 34 p.

(99) Le dessin et l'architecte : excursion dans les collections de l'Académie d'Architec-
ture, Paris, Éditions du Pavillon de l'Arsenal/Editions du Demi-Cercle, 1992.
(100) Dufournet Paul (dir.), de Vaulchier Claudine, Académie d'architecture : catalogue
des collections 1750-1900. Vol. 1, dessins, photographies, jetons et médailles, effigies
d'architectes, Paris, Académie d'architecture, 1988, 365 p. 

(101) Uyttenhove Pieter (sous la dir.), Académie d'architecture : catalogue des collec-
tions, Volume II, 1890-1970, Paris, Académie d'architecture, 1998, 447 p.

(102) A l’appui de précieux témoignages de Paul Dufournet : « Introduction » in Acadé-
mie d'architecture : catalogue des collections 1750-1900. Volume 1, Paris, Académie
d'architecture, 1988, p. 23-29 ; « Introduction » in Académie d'architecture : catalogue
des collections 1890-1970, Volume II, Paris, Académie d'architecture, 1997, p.16-19 ; «
Les collections de dessins d’architecture, d’art urbain et d’urbanisme » in Le dessin et
l'architecte : excursion dans les collections de l'Académie d'Architecture, Paris, Éditions
du Pavillon de l'Arsenal/Editions du Demi-Cercle, 1992, p.10-13. Ainsi que de Pieter
Uyttenhove, responsable des collections de l’Académie d’Architecture de 1994 à 1999.
Pieter Uyttenhove , « Les collections de l’Académie d’architecture dans les années
1970-1990 », Colonnes n° 30, Paris, CAPA, sept. 2014, p. 43-47

(103) « Les papiers de l’architecte Henri Labrouste » est un ensemble de 1937 pièces,
en cours de traitement par Marc Le Cœur. 
(104) La revue L’Architecture est numérisée par la bibliothèque de la Cité d’architecture. 

(105) Le 2 février 1999, le Conseil de la concurrence oblige l’Académie d’Architecture à
mettre fin à « La Série centrale des prix » jugée désormais comme une pratique anti-
concurrentielle.
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(106) Les statuts et le règlement de la SCA sont adoptés le 8 mai 1884 et modifiés le 29
novembre 1931. Les organes de la SCA sont l’Assemblée générale (organe délibérant
qui vote), le Conseil (élu par l’assemblée générale) et le Bureau (organe exécutif com-
posé du Président, d’un secrétaire général, d’un secrétaire-comptable, d’un secrétaire
archiviste et du censeur. Outre les assemblées générales, les membres se réunissent
répartis au sein des commissions, des conférences et des sections.

(107) Les fiches prosopographiques de la SCA ont été rédigées durant l’année 2012 par
l’historienne de l’art Ruth Fiori, chargée de mission auprès du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques CTHS, institut rattaché depuis 2007 à l’École nationale des
Chartres. Cet annuaire affiche, pour le moment, des notices sur 657 membres mais
seule la période de 1840 à 1870 est exhaustive :
http://cths.fr/an/societe.php?id=100405

(108) Les photographies contenues dans ces 25 albums ont été classés vers 1913
cf. « Fonds ancien de la Société Centrale », Académie d'architecture : catalogue
des collections 1750-1900. Volume 1, dessins, photographies, jetons et médailles,
effigies d'architectes, Paris, Académie d'architecture, 1988, p. 290-300.

(109) « Série de Portraits de la collection Nos architectes, 1894 », idem, p.263. Cette
collection fait partie d’un ensemble constitué par « Nos peintres » et par « Nos
contemporains ». Entre ces vingt-trois architectes tous membres de la Société centrale,
seize sont 1er grand prix de Rome, dix-sept sont chefs d’atelier à l’Ecole des Beaux-Arts
et huit sont membres de l’Institut.

(110) « Effigies d’Architectes » in Académie d'architecture : catalogue des collections
1750-1900. Volume 1, Paris, Académie d'architecture, 1988, p. 341-353.

(111) Suite à la toute première tentative de création d’une Société d'Architecture
(1811-1816) par Vaudoyer, Viel et Vignon qui demandent sans succès le rétablisse-
ment de l'ancienne Académie d'architecture, une commission est mise en place,
sous la présidence de Huyot, pour rechercher les mesures à prendre « face à la li-
berté absolue qu’a le premier venu de prendre le titre d’architecte et d’en exercer la
profession » (novembre 1840). Cette commission sera à l’origine de la création de la
SCA. Les réunions relatives à la formation d’une Société des Architectes et leurs ré-
solutions ont été documentés dans la revue RGA : « De la Société des Architectes »,
Revue générale de l’architecture, 1841, n° 1, p. 85-90.

(112) A titre d’exemple, des vingt-neuf présidents de la SCA (1840-1953), vingt-cinq ont
été membres de l’Institut. 

(113) Epron Jean-Pierre, « La Société d’Architecture 1811-1816 », daté février 1982, p.
14. Communication au sein du séminaire « Architecte et Société » à l’Institut Français
d’Architecture, publiée par la suite dans une version légèrement différente in Jérôme
de La Gorce (sous la dir.), La Condition sociale de l'artiste : XVIe-XXe siècles : actes du
colloque du Group des Chercheurs en Histoire Moderne et Contemporaine du C.N.R.S.,
12 octobre 1985, p. 65-74.

(114) A l’instar de l’étude de Marie-Jeanne Dumont, La S.A.D.G., histoire d'une société
d'architectes 1877- 1939, Paris, Société française des architectes, 1989, 164 p.

(115) Florent Champy pointe le paradoxe de cette profession accrochée à la figure de
l’architecte – artiste qui laisse progressivement les compétences techniques (savoir re-
connu) lui échapper mettant l’accent sur la créativité (savoir faible), alors que son auto-
nomie est très relative et l’emprise dont elle dispose sur l’évolution du projet est de
plus en plus limitée. Florent Champy, Les architectes et la commande publique, Paris,
PUF, 1998.

(116) La majorité des chercheurs invités dans la présente journée d’études travaillent
dans ce sens.

(117) C’est dans le sillage des travaux d’Epron que se situe aussi la thèse de doctorat
de Denyse Rodriguez Tomé, sous la direction de Christophe Charle, « Les architectes en
République : la codification d’une profession 1880-1905 » qui concerne surtout les ar-
chitectes implantés en province.
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La création du « Journal de la Société » constitue l’un des
principaux chapitres de l’histoire de la Société Centrale des
architectes français. Se pencher sur sa naissance et ses
transformations permet d’apporter un éclairage aux stratégies
d’affirmation mises en œuvre par la Société sur une très
longue période, depuis les débuts de sa parution, fin 1887,
jusqu’à la fin, en décembre 1939. Deux tournants ont marqué
l’histoire de la revue de la Société Centrale tout au long d’un
demi-siècle. J’ai d’abord eu l’occasion de m’intéresser au pre-
mier après-guerre, lorsque la Société et son périodique s’adap-
tèrent à un contexte culturel et socio-économique totalement
inédit (119). Mais il est aussi question des années 1880 et du
début des années 1890 : c’est le moment de la création
de la revue, étape incontournable afin de saisir continuités et
changements dans les politiques professionnelles et cul-
turelles menées par la Société Centrale cinquante ans après sa
fondation. Quelques analyses et réflexions seront développées
sur ce premier tournant, peu exploré et pourtant si fécond,
aussi dans le contexte de l’histoire de la presse architecturale
et, plus largement, de l’histoire de l’édition en France.

Du bulletin de la Société à la revue d’architecture

Comme d’autres associations ou organismes professionnels
établis dans les années 1830/1840 aussi à l’étranger (120), la
Société Centrale utilisa dès ses débuts l’imprimé comme un
outil de communication ordinaire. Aussitôt créé, le Bulletin
mensuel avait le but d’informer régulièrement les membres
de la Société des travaux menés par ses commissions et des
thèmes abordés par ses instances. La genèse du Bulletin est
associée aux origines mêmes de la Société. Sa parution
démarra en 1843, lorsque les statuts de la Société Centrale
étaient désormais prêts à être diffusés. Moins d’un demi-siè-
cle plus tard, alors que la revue venait d’être créée, la valeur
de témoignage retrospectif assumée par le Bulletin était déjà
saisie par l’archiviste de la Société, Gustave Raulin (1837-1910)
(121) . Lors de l’assemblée générale réunie le 19 janvier 1888, il
avait été question de souligner l’intérêt de présenter les publi-

cations périodiques de la Société à l’occasion de l’exposition
universelle de 1889 à Paris. Tout en mettant en évidence la
tâche de la revue nouvellement créée, Raulin visait l’impor-
tance du bulletin, « fort estimable en lui-même [...] parce qu’il
raconte implicitement l’histoire de notre Société », jusqu’à de-
mander qu’il figure à l’exposition dans la totalité de ses livrai-
sons. En souhaitant la publication des volumes des exercices
des années 1876 à 1878 jamais parus, l’archiviste plaidait la
reconstitution de la collection complète (122). 

Le bulletin continua à paraître chez le même éditeur, l’impri-
merie Chaix, jusqu’en 1893, lorsqu’il devint un supplément de
la revue tout en modifiant son titre (123). Avec une périodicité
mensuelle, sa parution reprit même après la Première Guerre
mondiale, et ce jusqu’en 1922, date à laquelle le fonctionne-
ment de la revue de la Société changea de manière consé-
quente. Parmi les nouveautés, la périodicité du bulletin devint
hebdomadaire jusqu’en 1933, lorsqu’il cessa de paraître. 
L’exigence d’envisager un organe de presse s’adressant plus
largement au milieu professionnel s’imposa pour autant. Elle
se concrétisa à la seconde moitié des années 1880, par la
transformation d’une revue existante. Ceci est révélateur de
changements d’équilibre notables au sein de la presse architec-
turale, que l’on ne peut pas séparer de plus importantes évolu-
tions du marché éditorial durant les années 1870 et 1880.
Dès le 23 novembre 1882, un projet de « Journal de la So-
ciété » était en discussion (124). Il avait été élaboré au sein de
la Commission des voies et moyens de la Société Centrale. Lu-
cien Étienne (1840-1925), rapporteur de cette commission
dont faisaient partie aussi Jules Eugène Suffit (1831-1895),
Louis David de Penanrun (1831-1899), Paul Wallon (1845-
1918) et Marcel Deslignières (1847-1914) (125), présenta un
compte rendu concernant quatre différentes propositions for-
mulées par les membres de la commission (126). Il receva
pourtant l’avis défavorable non seulement d’architectes
appartenant à la génération des fondateurs de la Société, tels
Simon Girard (1805-1900), mais aussi de membres des géné-
rations suivantes. À l’occasion du débat ouvert par la lecture

Le « Journal de la Société » : genèse et évolutions d’une revue pour l’architecture 
Antonio Brucculeri 
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du rapport, les architectes Edmond de Joly (1824-1892), Au-
guste Duvert (1828-?), Alfred Philibert Aldrophe (1834-1895),
mais aussi Julien Guadet (1834-1908), Charles Lucas (1838-
1905) et Jean-Marie Boussard (1844-1923) exprimèrent leur
opposition. Mis au vote et battu par 36 voix contre 28, le pro-
jet de créer une revue échoua et les membres de la com-
mission présentèrent leur démission (127). Cette première
tentative ne resta pourtant pas sans suite. On remarquera
aussi qu’elle eut lieu juste quelques mois après la création
de la maison d’édition qui releva le défi de lancer la publica-
tion de la revue de la Société dans la seconde moitié de la
décennie. Le 29 juillet 1882 quatre imprimeurs parisiens,
Émile Martinet, Claude Motteroz et les frères Charles et Er-
nest de Mourgues, avaient signé un traité donnant naissance
à la Société anonyme des Imprimeries réunies (128). À la di-
rection de cette société, Motteroz avait néanmoins alterné
jusqu’à la fin des années 1880 avec Edgar Bourloton, éditeur-
libraire qui, après avoir rejoint ce groupement d’imprimeurs
en 1882, assuma des responsabilités en son sein (129). Au tour-
nant des années 1870 et 1880, la création de cette société
anonyme répondait à des évolutions significatives du marché
éditorial : comme Jean-Yves Mollier l’a bien montré, elle tra-
duisait une véritable stratégie face à la création d’un syndicat
national des salariés de la presse. Conçue afin de contrer la
concurrence dans une phase économique de reprise, elle
mettait en avant sa vocation d’entreprise vouée à « l’ex-
ploitation de fonds de commerce d’imprimerie et de jour-
naux » (130). 

C’est par la publication d’hebdomadaires au format de bulle-
tins, que la nouvelle société d’imprimeurs s’imposa immé-
diatement : par exemple le Bulletin bimensuel de Statistique
municipale de la ville de Paris, publié depuis 1880 par Charles
de Mourgues et dont Bourloton fut le gérant (131), ou, encore,
le Bulletin de la Société de Géographie, créé en 1822, publié
par Louis Martinet à partir de 1837 et par son fils Émile après
1873 (132). Non seulement éditeur-libraire, mais aussi histo-
rien, Bourloton est surtout connu pour son édition, avec
Adolphe Robert et Gaston Cougny, du Dictionnaire des Parle-
mentaires français, paru entre 1889 et 1891 (133). Ce fut peu
avant de se lancer dans cette entreprise éditoriale et de
laisser à Motteroz la direction de la Société anonyme, que
Bourloton devint l’interlocuteur de la Société Centrale des
architectes, lui qui s’était déjà confronté à l’édition de pério-
diques d’architecture. Le rebondissement du projet de créa-
tion d’une revue au sein de celle-ci se situe en fait en 1887 et
croise la trajectoire d’un autre périodique d’architecture, la
Gazette des architectes et du bâtiment, dont Bourloton avait

assuré la parution. Elle avait été créée à son tour vingt-cinq
ans plus tôt, en 1863, à partir de la réunion de deux revues
préexistantes - l’Encyclopédie d’architecture, imprimée chez
Bance depuis 1850, et la Gazette du bâtiment - sous la direc-
tion des architectes Eugène-Louis Viollet-le-Duc et Édouard
Corroyer. D’abord bimensuelle, sa parution était devenue
hebdomadaire par la suite . Lors d’une réunion extraordinaire
le 14 octobre 1887, le Bureau de la Société Centrale nommait
une sous-commission, composée d’Achille Hermant, de Simon
Girard et de deux anciens membres de la Commission des
voies et moyens : Edmond de Joly et Paul Wallon. Il s’agissait
de pourvoir à l’examen de la proposition de Bourloton pour la
création d’une revue sous la tutelle de la Société, proposition
jugée encore trop vague, mais dont on estimait qu’elle pou-
vait « form[er] la base d’une entente » (135). 
Le débat qui suivit la présentation du projet saisit immédia-
tement le « caractère militant » de cette nouvelle publica-
tion hebdomadaire. Deux mois plus tard, lors de l’assemblée
générale du 8 décembre 1887, Edmond de Joly soulignait,
en tant que rapporteur de la sous-commission chargée de
considérer en détail le projet de revue, ce qui était à la base
de l’intérêt de la proposition : la possibilité de tirer parti d’un
« organe de publicité hebdomadaire » ; l’opportunité de faire
connaître de manière rapide et constante les travaux de la
Société ; l’élargissement de son action « pour le plus grand
bien de la corporation tout entière » (136). 

La synergie envisagée avec l’éditeur fut à l’origine du succès
obtenu. Le rôle que la Société lui attribuait, était primordial : il
« désignera un rédacteur en chef, composera le Journal et le
soumettra au comité ». Bourloton suggéra lui-même le titre
L’Architecture. L’assemblée générale s’interrogea s’il devait in-
clure l’adjectif Française, finalement rejeté au profit de la mise
en valeur de l’ouverture internationale de la revue qu’émanait
de la proposition originale de l’éditeur. Mais ce dernier était
aussi le porteur du projet au point de vue économique. Au-
cune responsabilité financière de la Société n’aurait été enga-
gée au-delà d’un montant correspondant à l’équivalent de ses
abonnements. Aucun impact direct des annonces publicitaires
n’aurait conditionné la revue, gardant toute sa neutralité et
son indépendance, quitte à prévoir un éventuel supplément
publicitaire en termes comparables à ce que la Gazette des
architectes et du bâtiment avait mis en place au fil de ses der-
niers cinq ans de vie. La création d’un comité chargé de veiller
sur les contenus du journal était le corollaire final : il deviendra
une marque de la revue jusqu’à la fin des années 1930, mal-
gré les évolutions qui suivront la Grande Guerre. Composé de
huit membres dont les président et vice-président de la So-
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ciété, un censeur, un secrétaire et les quatre premiers mem-
bres du conseil élu par l’assemblée générale, ce comité devait
surveiller la publication d’articles et de dessins, les deux
grandes catégories censées rassembler les contenus de la
revue (137). L’opposition au projet éditorial, renouvelée par
les anciens membres qui avaient donné tout leur soutien à
la création de la Société Centrale, tels Girard, se fit toujours
entendre. Ce dernier n’hésita pas à rappeler qu’il avait « déjà
vu revenir quatre fois devant la Société des projets de jour-
naux [...] échou[er] » et que « l’illustre fondateur de la Société,
Huyot, disait souvent : ‘La Société Centrale ne peut espérer
former une Compagnie artistique ou littéraire ; elle doit être,
avant tout, une association professionnelle’ » (138). Mais cette
fois-ci la proposition était destinée à aboutir : dans un premier
temps sous la forme d’un hebdomadaire, tout en laissant en-
tendre que la publication aurait pu successivement basculer
vers une périodicité mensuelle, ce qui sera le cas après la Pre-
mière Guerre mondiale. 

La nouvelle revue parmi des revues nouvelles : trajectoires
opposées

Le programme du nouveau périodique ambitionnait de cou-
vrir l’ensemble des questions concernant la profession : la
reprise des rapports des commissions et des sections de la
Société Centrale des architectes et de sa correspondance offi-
cielle, n’était que la base d’un travail de diffusion allant jusqu’à
aborder l’action des Sociétés régionales et départementales,
celle de la Caisse de défense mutuelle des architectes et toute
question relative aux syndicats des entrepreneurs et à la légis-
lation du bâtiment . Ce regard sur les évolutions les plus ré-
centes de la profession était complémentaire, dans l’esprit de
la revue, des approfondissements thématiques dans les do-
maines de l’histoire architecturale et de la construction qu’elle
présentait de manière aussi systématique. C’est sur l’ensem-
ble de ces contenus que la revue se positionna d’ailleurs dans
le cadre plus large de la presse architecturale de l’époque.
Le fait que L’Architecture ait pris la place de la Gazette des
architectes et du bâtiment attire davantage l’attention sur le
rôle qu’elle joua au sein de la presse architecturale en France
dans une phase de changements aussi significatifs, entre les
années 1880 et le début des années 1890. Sa conception doit
être mise en rapport avec la création à l’automne 1888 d’une
nouvelle série de l’Encyclopédie d’architecture, dont la ligne
éditoriale, construite autour de l’héritage intellectuel de
Viollet-le-Duc, chercha dès le début à se démarquer de celle
du périodique de la Société Centrale. Un parti analogue
fut affiché par une autre revue créée trois ans plus tôt : La

Construction moderne. Dans ce contexte, L’Architecture
avait tendance, quant à elle, à donner l’idée d’une ouverture
majeure et à se positionner comme un organe de presse
œcuménique, rassemblant sans proscription les multiples
orientations de la culture architecturale de l’époque. Le fait
qu’elle visa la place laissée vacante en 1890 par le premier
grand périodique français d’architecture, la Revue générale de
l’architecture et des travaux publics, n’est pas anodin.

Après avoir fusionné avec la Gazette des architectes en 1863,
l’Encyclopédie d’architecture avait été refondée en 1872 sous
la direction d’Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Publiée sous
le patronage d’un « Comité d’architectes et d’ingénieurs »
jusqu’en 1888, elle se transformait cette année-là : dirigée par
un élève reconnu de Viollet-le-Duc, Anatole de Baudot, avec la
collaboration d’Henri Chaine et Paul Gout, elle modifia même
son titre en L’Encyclopédie d’architecture et des arts qui s’y
rattachent (140); favorisant la « nécessité d’introduire des ré-
formes sérieuses dans l’enseignement et la pratique de l’archi-
tecture » en réponse aux attentes contemporaines au point
de vue de la science, de l’industrie et de l’économie, la nou-
velle direction mettait en avant le lien entre histoire et présent
de l’architecture, afn de dégager des « principes » et de souli-
gner l’« habitude de la sincérité et de la logique » comme les
moteurs du renouveau. Aborder « le présent dans ses mani-
festations et ses tentatives, dans ses luttes d’École, ses exposi-
tions et ses concours restreints ou publics » (141) était donc
une priorité et mettait tout de suite la revue en position anta-
goniste vis-à-vis de la Société Centrale. 

Non seulement les stratégies éditoriales ne coïncident pas,
mais elles se contredisent : tandis que la Librairie des Im-
primeries réunies éditait à la fois les deux périodiques, ceux-ci
allaient s’affronter dans le sillage de l’opposition entre la
culture rationaliste émanant de Viollet-le-Duc et l’approche
éclectique issue du milieu de l’École des Beaux-Arts. Cette
opposition remontait même aux années de la création de la
Gazette des architectes et du bâtiment. Aucune convergence
ou réalignement des vues n’avait suivi l’opération éditoriale de
la reprise et de la transformation de ce périodique par la
Société Centrale. Au contraire, son remplacement par une
nouvelle revue liée à l’establishment des élites de la profes-
sion, réactivait l’opposition. 

Dès le début de sa parution, l’Encyclopédie d’architecture
attaqua L’Architecture et sa politique de soutien à la Société
Centrale comme organe fédérateur de la profession à l’échelle
nationale. Paru dans le premier volume de la revue, l’arti-
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cle d’Eugène-Louis Viollet-le-Duc sur « La Crise de la Société
Centrale des Architectes » en est un signe immédiat et signifi-
catif. Si ce dernier contestait la pratique de l’élection d’un
membre de l’Institut comme président de la Société Centrale,
confirmée par l’alternance d’Antoine Bailly et de Charles-Au-
guste Questel à la tête de la Société pendant la dernière dé-
cennie, c’était pour dénoncer le caractère peu représentatif
de celle-ci vis-à-vis de la base professionnelle (142). De ma-
nière plus péremptoire, le directeur de la revue, de Baudot,
dans ses deux interventions sur « La Société Centrale des Ar-
chitectes et l’École de l’avenir » parues dans l’année 1888-
1889 en réaction aux propos de Louis-François Roux dans
L’Architecture (143), pointait l’incapacité de la Société à « faire
école » et sa distance par rapport à la voie tracée par Viol-
let-le-Duc (144). Sous le prétexte de rendre compte de la
« construction d’une école de garçons à Meudon », la polé-
mique sur le rôle joué par la Société Centrale à travers les
réformes de la règlementation des concours publics était en
même temps déclenchée par Henri Chaine (145). Dans ce
cadre l’Encyclopédie d’architecture avait même refusé de pu-
blier une lettre de Paul Wallon au nom du comité de L’Archi-
tecture (146). La manière dont la Société Centrale constituait
les jurys d’architecture du Salon faisait à son tour l’objet
d’une attaque par Paul Gout, dénonçant leur partialité der-
rière le propos officiel de juger « sans distinctions d’école »
(147). Le fait que l’Encyclopédie d’architecture, de même que
La Construction moderne, accueillît aussitôt, dans sa rubrique
d’actualités, une information détaillée sur le « Projet d’une
Société Générale des Architectes de France » (148), confirmait
sa faible confiance en la Société Centrale en tant qu’instance
représentative de la profession, alors que dans L’Architecture
le projet allait susciter un vif débat et que les réactions néga-
tives s’imposaient tout d’abord. Elles traduisaient la crainte
de la concurrence d’une nouvelle société menaçant la cohé-
sion autour de la Société Centrale (149). 

Dès les années 1889-90, à travers les interventions réitérées
de Louis-Charles Boileau fils, L’Architecture se positionnait à
son tour par la polémique à distance avec l’Encyclopédie.
Les « gothiques modernes » dont cette dernière était visée
comme l’organe porte-parole, étaient la cible de prises de po-
sition à rebondissements que Boileau afficha par ses contri-
butions dès la parution des premiers numéros de la nouvelle
Encyclopédie d’architecture (150). Sa réaction à l’article de
Roux sur « la Société Centrale des architectes et l’École de
l’avenir » paru dans L’Architecture n’était qu’une attaque à
l’adresse du périodique du camp advserse, tout d’abord à tra-
vers la réfutation de la pensée de Viollet-le-Duc portée par de

Baudot (151). L’œuvre de Louis Duc, Honoré Daumet, Henri La-
brouste, Théodore Ballu, Charles-Auguste Questel, Hector
Lefuel, Léon Vaudoyer, Julien Guadet, Jean-Louis Pascal ou
encore Paul Sédille, était présentée dans les pages de L’Ar-
chitecture comme la traduction d’une interprétation ouverte
de la notion de « raison » dans la théorie architecturale de
l’époque (152). Tout en n’échappant pas à la polémique - la cible
était « l’art du moyen âge » qui « ne sera plus qu’une ques-
tion de mode » ou « un système », sans tenir compte du fait
que l’Encyclopédie de l’architecture portait aussi son atten-
tion aux périodes de l’Antiquité et de la Renaissance -, la
nouvelle revue de la Société Centrale se voulait « au-dessus
d’arguments de combat »(153). Elle se proclamait plutôt
comme obéissante aux « lois du sentiment artistique, sans
parti pris, dans les manifestations de l’art de tous les temps »,
où l’art et l’architecture de la Renaissance continuaient d’oc-
cuper une place fondamentale dans le répertoire des sources
et des modèles. Plus précisément, c’est la « raison classique »
que L’Architecture opposait, par l’intermédiaire de Boileau,
au « rationalisme gothique » porté par les tenants de l’école
de Viollet-le-Duc (154). Réagissant à une « jolie page » consa-
crée au « romantisme » par Paul Gout dans l’Encyclopédie,
Boileau profitait de la tribune de L’Architecture pour illustrer
et défendre - en s’appuyant même sur l’exemple de ses pro-
pres réalisations - une conception du rationalisme alliant
construction métallique et formes classiques (155). Le regard
sans à priori sur l’histoire, englobant « tout ce qui s’est fait
depuis le XVIe siècle » (156), opposait, dans l’esprit de Boileau,
la lecture des références fournie par les deux revues en ce
tournant des années 1880 et 1890 : « À voir l’architecture de
plus haut - écrivait-il -, à la lueur de toutes les manifestations
du passé sans exception, c’est-à-dire avec la raison classique,
le principe de la construction-décor repose tout simplement
sur la coïncidence matérielle de toute forme avec le fond
dont elle est faite, coïncidence qui est dans la nature des
choses, puisqu’on ne peut pas construire sans qu’il en résulte
une forme quelconque » (157). La réaction aux articles parus
dans l’Encyclopédie d’architecture offrait toujours aux rédac-
teurs de L’Architecture le prétexte pour revenir sans cesse sur
la différence entre enfermement doctrinaire et ouverture de
pensée et de regard. Les critiques se banalisaient jusqu’à tou-
cher aux réalisations courantes. 

À l’interface de l’opposition entre « gothiques » et « clas-
siques », se situaient des affrontements comme ceux sur le
projet de restauration de la tour du Vertbois, au Conserva-
toire des arts et métiers à Paris, par Gabriel-Auguste Ance-
let (158) ; ou encore, les commentaires critiques de Boileau à
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propos du projet de Paul Gout pour le lycée Racine à Paris (159).
En toile de fond, des écrits à caractère plus général, comme
le double article sur « Le public et les beaux-arts », permet-
taient aux rédacteurs de L’Architecture de préciser davan-
tage leur ligne éditoriale, tout en réagissant toujours aux
propos dans les pages de l’Encyclopédie d’architecture (160).
Signée par Boileau et parue en réponse à l’article de Henri
Chaine, « Le public et l’architecture » du 15 mars 1889, cette
contribution fournissait à L’Architecture l’occasion de s’ex-
primer en mettant en valeur quelques principes phare de
la conception architecturale par-dessus les modes et les
conjonctures. Il s’agissait surtout de transmettre le concept
de l’enchaînement entre passé, présent et futur de l’archi-
tecture au-delà de toute prescription et proscription : « les
œuvres d’aujourd’hui qui seront jugées les plus remarqua-
bles par la postérité, auront été faites, en dehors des sys-
tèmes éphémères rationnels ou autres [nous soulignons],
par des artistes connaissant à fond les chefs-d’œuvre du
passé et sachant en appliquer les enseignements sans per-
dre leur personnalité » (161). 

Le regard que portaient l’une sur l’autre L’Architecture et la
nouvelle revue La Construction moderne, créée en 1885 par
l’ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire La Semaine des
Constructeurs, Paul Planat, était également l’expression d’un
rapport de force. De plus, il s’inscrivait dans la compétition
s’instaurant entre nouveaux périodiques édités par des mai-
sons concurrentes. Dans ce contexte concurrentiel il faut
même situer la volonté de l’éditeur de La Gazette des archi-
tectes et du bâtiment de transformer cette revue en la plaçant
sous le patronage de la Société Centrale. Dès le deuxième nu-
méro de L’Architecture, en janvier 1888, la compétition avec
La Construction moderne était lancée. L’article de Paul Wallon
faisant état de la publication, le 7 janvier 1888, dans cette der-
nière revue, de deux lettres relatives au nouveau règlement
sur l’obtention du diplôme d’architecte (162), en est la preuve.
S’excusant auprès des lecteurs, Wallon précisait que l’informa-
tion avait été diffusée en même temps par L’Architecture, bien
que « les difficultés matérielles de la composition d’un pre-
mier numéro [aient] retardé l’insertion, qui aujourd’hui n’a
plus de raison d’être, de ce document arrivé à la dernière
heure, au moment de la mise en pages » (163). Le Comité de la
nouvelle revue ne renonçait pour autant pas à évoquer ces
lettres et à les compléter par le texte même de l’article (le 66
bis) de l’arrêté ministériel, qui portait sur l’attribution du di-
plôme de droit aux lauréats du premier Grand Prix de Rome,
publié dans le numéro du 14 janvier 1888. Des regards croisés
sur L’Architecture et La Construction moderne permettent de

saisir le passage même de la compétition à la polémique. La
correspondance signée par « le Comité du Journal » le 4 juin
1892  à propos d’un article de Planat sur « La grande colère du
Journal “L’Architecture” » paru dans La Construction moderne
une semaine plus tôt (165), en est un exemple parlant. La
contestation d’irrégularités dans le cadre d’un concours d’ar-
chitecture à Nantes, donnait à Planat le moyen de répondre
au Comité de L’Architecture par la personne d’Edmond de Joly,
qui avait réagi à son article, jusqu’à lui livrer une leçon sur l’in-
formation neutre à diffuser par une revue d’architecture : à
savoir qu’« un journal n’a pas à supprimer les objections dé-
plaisantes ; [qu’]il ne doit pas s’incliner devant celui-ci, faire le
silence pour satisfaire celui-là ; [que] pas davantage il n’a
mission de mettre les bons à sa droite et les méchants à sa
gauche, de décerner des prix de vertu, ni de condamner aux
peines éternelles pour indignité. [Qu’]il doit tout simplement
chercher la vérite toute nue, la dire toute crue » (166). Encore
une fois et contre l’image qu’elle tenait à donner d’elle-même,
l’idée du rôle partisan de la Société Centrale et de sa revue
était glissée et diffusée par ce genre de propos. 

Le défi d’un modèle : L’Architecture et La Revue générale

De par son ambition à fédérer globalement le milieu profes-
sionnel, la nouvelle revue de la Société Centrale essaya pour-
tant de se situer même dans le sillage d’un périodique tel que
la Revue générale de l’architecture et des travaux publics. Au
moment de sa création un quart de siècle auparavant, la Ga-
zette des architectes et du bâtiment avait cru devoir circons-
crire son action sans « prétend[re] tenir un rang déjà pris et
parfaitement occupé par la Revue d’architecture » (167). C’était
encore une attestation, s’il en fallait une, de la place tout à fait
centrale que la revue de César Daly occupait toujours dans la
presse architecturale sous le Second Empire. Or, la Revue gé-
nérale d’architecture avait été un témoin d’exception de la ge-
nèse et des aspirations fédératrices de la Société Centrale. Ce
périodique avait largement soutenu le projet des fondateurs
de la Société (168). Cessant sa parution en 1890, c’est son rang
que L’Architecture cherchait naturellement à reprendre. La for-
mation et la profession d’architecte, le rôle de l’histoire de
l’architecture sans interdiction d’époques, l’attention aux
multiples essais de l’architecture contemporaine, ce sont les
axes majeurs d’une politique éditoriale qu’avait portée pen-
dant un demi-siècle César Daly (169) et que L’Architecture sem-
ble vouloir relancer. 

La publication d’une lettre de Léon Labrouste, reçue par
Daly en tant que directeur de la Revue générale de l’architec-
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ture et de la Semaine des constructeurs, révèle la convic-
tion d’un passage de témoin. Cette lettre portait sur la notion
de style et sur son opposition à l’idée de mode. L’affirmation
de Labrouste que « le style est l’expression caractéristique
propre au besoin dominant de l’époque » venait ainsi à légiti-
mer et soutenir la ligne éditoriale visée par la nouvelle revue
(170). Le Comité de rédaction de L’Architecture s’était emparé
des propos de Labrouste comme une sorte de legs. On com-
prend donc davantage les ambitions de la revue de la Société
Centrale et ses orientations à partir du début des années
1890 notamment : à travers une véritable refonte de sa pré-
sentation éditoriale d’une part ; par la valorisation du regard
éclectique sur l’architecture de l’époque d’autre part.

Une transformation assez nette de la revue intervenait en fait
deux ans seulement après les débuts de sa parution, parallèle-
ment à la disparition de l’ancien périodique dirigé par Daly.
Avec son troisième volume, la revue changea même de fron-
tispice, ce qui renvoyait à un changement d’éditeur, désormais
entre Quantin et la Société des imprimeries réunies. Dès la fin
de 1889 cette dernière avait négocié la fusion avec Quantin,
finalement aboutie le 1er mars 1890, par la création de la rai-
son sociale des « Librairies-Imprimeries réunies (anc. maisons
Quantin, Motteroz, Morel, Martinet), SA) » (171). Mais surtout,
Quantin était un éditeur plus spécialement engagé dans le do-
maine des publications d’architecture : au-delà même des
enjeux de la fusion éditoriale, le fait de paraître chez cette
maison correspondait sans doute à une nouvelle exigence de
qualité de la part de la Société Centrale. La note au lecteur si-
gnée par Wallon au nom du Comité du journal annonçait le
changement d’éditeur comme la conséquence de la nécessité
désormais, pour la Société, d’« avoir une publication digne
d’elle, digne des sociétés françaises et étrangères avec les-
quelles elle se trouve en rapport » (172). De par sa nouvelle
conception graphique, le frontispice reflétait exactement l’am-
bition du périodique à occuper la place d’une grande revue
comme celle que Daly avait conçue et dirigée pendant un
demi-siècle. En ordre alphabétique, les nombreuses rubriques
traitées par L’Architecture défilaient en synthèse. Parmi les su-
jets abordés, la même place était accordée aux techniques
constructives, à l’enseignement de l’architecture - avec une ru-
brique spécifique sur l’École des Beaux-Arts -, aux réalisations
récentes - concours et édifices publics, mais aussi construc-
tions particulières -, à l’histoire et à l’archéologie, à la jurispru-
dence et à la législation du bâtiment, dans le but ultime de
faire de la revue un lieu de débat à l’échelle de la profession
tout entière, en France comme à l’étranger.

Dans cette perspective sont à lire d’autres évolutions de la
conception éditoriale de la revue survenues assez rapide-
ment : si seules les tables des matières et des dessins permet-
taient de remonter à l’articulation des contenus des premiers
trois volumes de 1888 à 1890, le quatrième introduisait en
1891 la table par noms d’auteurs, en renforçant l’intention
de faire de la revue un outil de connaissance dont on pou-
vait croiser les multiples entrées, en écho de l’exemple ma-
jeur fourni dans ce sens par Daly (173). 

En 1892, un nouveau changement d’éditeur survenu après
seulement deux ans – il s’agit désormais du libraire-editeur
Delarue, sis au 5, rue des Grands-Augustins, maison fondée en
1825 – semble surtout faire état de la volonté d’une plus forte
diffusion du journal de la Société (174). Cela s’accompagnait en
tout cas de l’introduction d’une nouvelle transformation édi-
toriale, destinée à durer au moins jusqu’aux premiers volumes
parus au XXe siècle, avec le but de sensibiliser un plus large
public à l’actualité de la production architecturale. Il s’agissait
de la préparation de monographies d’édifices, conçues
comme lieu de présentation et d’analyse de l’architecture de
l’époque, par un texte accompagné de planches. Elles étaient
livrées en annexe de chaque numéro de la revue. Ainsi, dans
le cadre du premier recueil de ces monographies qui accom-
pagnait le cinquième volume, la présentation de l’usine avec
hôtel particulier à Levallois-Perret, réalisée sur le projet de
Paul Sédille précédait celle de la réalisation du tombeau de la
famille Simon-Le-Bertre, au cimetière Père-Lachaise, à Paris,
par Édouard Corroyer ; de même, la présentation du projet de
restauration et d’achèvement de l’hôtel de ville au Capitole de
Toulouse, par l’architecte Alfred Leclerc, suivait celle de la
« maison à loyer » que Julien Guadet venait de concevoir
et réaliser sur le boulevard Saint-Germain à Paris (175). 

Conclusions

C’est cette volonté de dialoguer avec la profession et la pro-
duction de l’époque que la Société Centrale essayera de réaf-
firmer dans la conjoncture des années qui suivent la Grande
Guerre, lorsqu’elle devra néanmoins faire face à l’élargisse-
ment inéluctable de cette base professionnelle qu’elle avait eu
l’ambition de vouloir représenter tout au long de la seconde
moitié du XIXe siècle. À partir des années 1920, la revue
devint un organe officiel fédérant de plus en plus le milieu,
jusqu’à comprendre, dès 1927, la Société des architectes di-
plômés par le gouvernement et l’Association provinciale des
architectes parmi ses supporters à côté de la Société Centrale.
En même temps, elle devint aussi le lieu où le débat des élites
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sur la profession allait se construire, ordonnant sa propre
scène au-delà même de l’architecture bâtie. La construction
de l’idée de modernité par la politique éditoriale des revues
d’architecture occupa une place centrale dans ce premier
après-guerre et c’est dans ce cadre que L’Architecture pour-
suivait néanmoins l’objectif de réinscrire son action (176). 

Le 10 janvier 1921, elle parut sous une nouvelle présentation
et une nouvelle périodicité, mensuelle. Douze mois plus tard,
la Société Centrale la dota pour la première fois d’un véritable
bureau de rédaction, dont le poste de rédacteur en chef fut
occupé par un historien de l’art féru d’architecture, dans la
perspective de l’histoire mais aussi de la contemporanéité :
Louis Hautecœur (1884-1973) (177). Ce dernier relança le po-
sitionnement modéré de la revue dans le débat contempo-
rain sur l’architecture à partir de la promotion d’une idée de
modernité classique en lien avec l’héritage historique de
l’architecture nationale et exprimée tout d’abord par l’œu-
vre des frères Perret.

NOTES :

(119) Antonio Brucculeri, Du dessein historique à l’action publique : Louis Hautecœur et
l’architecture classique en France, Paris, Picard, 2007, p. 229-278.

(120) Voir l’exemple britannique de la parution précoce, dès l’année 1835-36, des Trans-
actions du Royal Institute of British Architects.

(121) C’était un ancien élève de Charles-Auguste Questel, à son tour président de la So-
ciété entre 1882 et 1884.

(122) Cf. « Commission des Publications pour l’année 1888 », Bulletin mensuel de la So-
ciété Centrale des architectes français, n° 1, janvier 1888, notamment p. 24-29.

(123) Il s’agissait désormais de L’Architecture. Bulletin mensuel publié par la Société Cen-
trale des architectes français.

(124) Voir les procès-verbaux de l’assemblée générale de la Société Centrale, qui se tient
le 23 novembre 1882 (Archives de l’Académie d’Architecture, Paris)

(125) Concernant plus largement les membres de la Société, une liste non exhaustive, à
partir du dépouillement du Bulletin mensuel de la Société Centrale, a été publiée par
Ruth Fiori dans le site web du Cths. Cf. http://cths.fr/an/societe.php?id=100405&proso=y
Notamment on y retrouvera les dates d’entrée dans la Société de Deslignères et Wallon
(1878) et de David de Penanrun, membre depuis 1858. Sur Jules Eugène Suffit voir Béa-
trice Bouvier, L’édition d’architecture à Paris au XIXe siècle. Les maisons Bance et Morel et
la presse architecturale, Genève, Droz, 2004, p. 398.

(126) La documentation disponible ou en tout cas accessible en ce moment dans les ar-
chives de l’Académie d’Architecture, ne permet pas d’en connaître les détails. 

(127) Procès-verbaux de l’assemblée générale de la Société Centrale, Vol. du 26 décem-
bre 1878 au 23 mai 1901, Archives de l’Académie d’Architecture, Paris.

(128) Cf. Mollier Jean-Yves, « Une concentration réussie, la SA des Librairies-Imprimeries
Réunies et la Maison Quantin », in Id., L'Argent et les lettres : Histoire du capitalisme

d'édition, 1880-1920, Paris, Fayard, 1988, p. 152.

(129) Il est dit ancien sous-directeur de la S.A. des Imprimeurs réunis dans liste des mem-
bres fondateurs et des membres du comité de la revue des monuments français présen-
tée en 1895 dans le tome 3 de la revue L’Ami des monuments et des arts parisiens et
français. Excursions d’érudits, d’artistes, d’amateurs. Dix ans plus tôt, des publications
comme la Liste des travaux scientifiques de Georges Pouchet à l’appui de sa candidature
à l’Académie des Sciences (1886) affichent en tant que maison d’édition la « Société ano-
nyme des Imprimeries réunies Bourloton ».

(130) Mollier J-Y., L'Argent et les lettres..., op. cit., p. 153.

(131) En fait, si les numéros de la première année du bulletin (1880) portent, en tant que
nom d’éditeur, celui de la « Typographie Ch. De Mourgues frères », cinq ans plus tard, en
1885 (les années 1881-84 ne sont pas présentes dans les collections de la Bibliothèque
nationale de France), c’est le nom de Bourloton qui figure dans les numéros du bulletin
en tant que « Gérant ». Les « Imprimeries réunies » lancèrent l’édition des tables des ma-
tières du bulletin dès sa première année. 

(132) Cf. Fierro Alfred, La Société de Géographie, 1822-1946, Paris-Genève, Cham-
pion/Droz, 1983, p. 172.

(133) Robert Adolphe, Bourloton Edgar et Cougny Gaston, Dictionnaire des parlemen-
taires français, comprenant tous les membres des assemblées françaises et tous les minis-
tres français, depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er 1889, avec leurs noms, état civil, états de
services, actes politiques, votes parlementaires, etc., Paris, Bourloton, 1891, 5 vol.

(134) Par les procès-verbaux du Bureau de la Société Centrale, on apprend en fait que le
secrétaire principal y donnait lecture de « la proposition faite par M. Bourloton, éditeur à
Paris, de mettre sous la Direction de la Société les deux journaux d’architecture, qu’il pu-
blie : la Gazette des Architectes ; l’Encyclopédie d’Architecture ». Or, terminée l’associa-
tion avec la Gazette du bâtiment, l’Encyclopédie d’architecture reprendra une vie
autonome dès les années 1870 et elle aboutira en 1888 à une nouvelle conception édito-
riale en opposition même à la ligne de la revue de la Société Centrale créée cette année-
là. Cf. infra. Sur les dates de parution de ces différentes revues, leurs associations et leurs
changements de noms voir, ad vocem, le Répertoire des périodiques d’architecture en
langue française publiés entre 1800 et 1970 en France et dans les anciennes colonies, en
Suisse et en Belgique par Béatrice Bouvier, in Jean-Michel Leniaud et Ead. (dir.), Les pério-
diques d’architecture XVIIIe-XXe siècle. Recherche d’une méthode critique d’analyse,
Paris-Genève, Champion/Droz, 2001, p. 215-297. Pour une histoire détaillée de la revue
Encyclopédie d’architecture à travers ses différentes phases de parution, cf. B. Bouvier,
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Si l’Académie d’architecture a d’abord privilégié la conserva-
tion des dessins, d’autres documents –livres, manuscrits,
comptes rendus, etc.– aident à cerner l’environnement phi-
losophique et scientifique dans lequel évoluent les archi-
tectes. Pour la Société centrale des architectes, trois niveaux
peuvent être évoqués. Le premier renvoie à l’identité même
d’une société qui, dès ses premières années d’existence,
tente de préciser la situation de l’architecture, entre senti-
ment et raison, art et science. Un deuxième niveau concerne
le rôle que cette société entend jouer dans l’actualisation
des connaissances de l’architecte. À un troisième niveau, les
productions théoriques des membres témoignent de l’assi-
milation d’une culture scientifique variée, qui contribue à re-
nouveler les pratiques comme les imaginaires du projet. 

Les représentations de l’architecture, entre art et science

La Société centrale des architectes, officiellement créée en
1843, s’est dans les faits constituée dès mai 1840, à l’initia-
tive d’Antoine Garnaud (SCA 1840), pour défendre la profes-
sion (178). Dans les premières années, les enjeux principaux
concernent l’organisation collective et les droits de l’archi-
tecte. Si les ambitions culturelles émergent plus lentement,
l’argument initial est bien de distinguer l’architecte du
constructeur ou de l’entrepreneur, c’est-à-dire de le définir
comme artiste et intellectuel éclairé, garant de l’intérêt pu-
blic. À ce titre, la question cruciale de la représentation de
l’architecture est débattue à propos du projet d’une médaille
et d’un jeton de présence, dont il s’agit de préciser la forme,
les symboles et l’utilisation. L’appel à propositions lancé en
1845 pour le dessin de ces pièces suscite sept réponses :
celle de Jean Herbault (SCA 1841), architecte à Amiens, qui
propose d’établir la médaille à l’effigie du président de la so-
ciété ; celle de la commission spéciale chargée du dossier,
celle de Simon-Claude Constant-Dufeux (SCA 1840), celle
d’Henri Labrouste (SCA 1841), celle d’André Châtillon (SCA
1840), celle de Jean-Baptiste Labadye (SCA 1840) et celle
d’Antoine Garnaud (179). L’Académie conserve deux planches

différentes de ce dernier, dont l’une mentionne l’unité entre
« le Beau, le Bon, l’Utile » (180) , et deux autres propositions,
non signées, qui ont pour dénominateur commun de posi-
tionner l’architecture entre art et science. L’une place la
figure de l’architecture entre Apollon et Minerve, l’autre in-
dique que « L’art et la science se partagent le culte de l’archi-
tecture » (181). À l’issue d’un vote organisé en mars 1846,
sont finalement adoptés, pour la médaille, un dessin de
Constant-Dufeux, pour le jeton de présence, celui d’Henri
Labrouste. Le jeton exprime l’idée de l’architecture comme
chose mentale, sortant littéralement du cerveau du concep-
teur et juxtapose deux attributs, le compas et la fleur, em-
blèmes « de la science et de l’art, de la précision et de la
liberté » (182). Le dessin de la médaille témoigne quant à lui
de l’investissement de Constant-Dufeux dans le renouvelle-
ment de l’ornementation symbolique. Dans un long mé-
moire manuscrit, il affirme avoir appliqué les principes de la
numismatique grecque et explicite les références iconogra-
phiques (183). La figure entière de l’architecture, couronnée
des trois grands types de monuments religieux, grec, latin
et gothique, tient en sa main la construction, la sculpture et
la peinture. La figure est assise « parce que c’est l’attitude
du corps qui laisse le plus d’action à la pensée et à la ré-
flexion » (184). Sous son siège, une truelle représente la pra-
tique, assistée par la géométrie du fil à plomb. Dans sa main,
le compas est le symbole de la théorie, autrement dit d’une
approche hautement intellectualisée de l’architecture. À sa
droite sont placés « une lampe, une bibliothèque, des ma-
nuscrits, qui sont les emblèmes de l’étude et de la science »
(185). Sur la bibliothèque, l’inscription en grec Kalos Kagathos
résume l’idéal de perfection esthétique et morale. Les fleurs,
les épis et les fruits symbolisent les trois termes de la de-
vise trinitaire de la Société, « le Beau, le Vrai, l’Utile ». Ils réac-
tualisent la triade vitruvienne tout en faisant écho au cours
de Victor Cousin traitant « du Vrai, du Beau, du Bien », paru
en 1836 (186). Constant-Dufeux propose ainsi une représenta-
tion qui élève la Société centrale vers des enjeux intellectuels. Il
inscrit l’activité de l’architecte dans un vaste ensemble de
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connaissances savantes, incluant les sciences de la construc-
tion, l’archéologie, les sciences de l’histoire et les sciences
philosophiques.
Mais qu’en est-il dans les actes ? Au regard de cette vision
ambitieuse d’une société savante d’intellectuels architectes,
l’action concrète pour constituer et diffuser les savoirs appa-
raît plus modeste et circonscrite.

L’enseignement et la bibliothèque : quelle place pour les
savoirs scientifiques ?

Le rôle effectif que joue la Société centrale peut tout d’abord
être appréhendée par ses positions sur l’enseignement (187). À
partir de 1845, la commission spéciale nommée pour l’exa-
men de la question du diplôme est amenée à réfléchir aux
connaissances nécessaires pour son obtention, suggérant
ainsi un programme d’études, dans lequel la composition et
l’histoire de l’art tiennent naturellement une part importante.
Quant aux savoirs scientifiques, une hésitation apparaît entre
d’un côté, l’exigence de compétences rivalisant avec l’instruc-
tion élevée que reçoivent les ingénieurs (188), de l’autre, le sou-
hait de s’en tenir à des connaissances élémentaires pour centrer
la formation sur la dimension artistique (189). Le rapport rendu
en 1846 par la commission, présidée par Jules de Joly (SCA
1840), penche pour cette deuxième option. Un long plaidoyer
pour une culture scientifique actualisée évoque « les diffé-
rentes sciences qui se lient intimement à notre profession et
au développement desquelles nous assistons chaque jour »,
soulignant la nécessité de « puiser à toutes les sources du sa-
voir et de l’industrie » (190). Face à la concurrence de l’École
polytechnique, le rapport suggère d’établir pour l’architecture
un « centre unique, imposant, riche en science et en autorité
pour étendre autour de lui ce rayonnement fécond des
sciences qui distinguent le siècle » (191). Le rapport milite pour
une véritable veille scientifique, pour une connaissance ap-
profondie « de la chimie, de la physique et de l’histoire natu-
relle réunies » (192), des propriétés des matériaux, de leurs
comportements face au vieillissement, de leur action sur
la santé… L’étude des fluides et des gaz, des propriétés calo-
riques et acoustiques, est reliée à l’objectif de faire progresser
le chauffage, la ventilation, le confort et l’hygiène. Pourtant, le
programme qui sera effectivement proposé au nom de la So-
ciété est beaucoup plus sommaire, plus proche de l’esprit de
l’École des beaux-arts (193). Les sciences y sont limitées à
quelques notions de mathématiques, géométrie descriptive,
physique et chimie appliqués à l’art de bâtir.

La bibliothèque de la Société centrale renseigne parallèle-

ment sur le périmètre des savoirs liés au métier d’architecte.
Celle, actuelle, du grand salon de l’hôtel de Chaulnes ne
donne qu’un aperçu partiel (194), mais montre que les grands
traités et ouvrages illustrés côtoient une autre littérature :
sciences et techniques, législation, statistiques... La constitu-
tion d’une bibliothèque n’était pas une préoccupation initiale
de la Société. César Daly (SCA 1848) le déplore et, évoquant
les usages en vigueur dans les académies et sociétés sa-
vantes, invite à dépasser les enjeux professionnels immédiats
par des ambitions intellectuelles à plus long terme : « c’est là
pourtant, un objet essentiel, qu’il faut d’autant moins négli-
ger qu’on se le procurerait à peu de frais. Si chaque sociétaire
[déposait] un ou deux exemplaires des ouvrages qu’il aurait
publié, on formerait le noyau d’une bibliothèque qui par la
suite pourrait devenir très riche et très utile »(195).

Les usages précèdent cependant les statuts puisque dès les
premières années, les procès-verbaux font état de dons d’ou-
vrages. Le désir de « former une bibliothèque » (196) est ex-
primé explicitement en juillet 1845. Dans les bulletins publiés
par la Société, des comptes rendus bibliographiques diffu-
sent cette culture et reflètent l’action militante du premier
archiviste, Albert Lenoir (SCA 1840). D’autres sources peu-
vent être mobilisées pour reconstituer l’état de la biblio-
thèque au XIXe siècle. Ainsi les fichiers papiers de l’époque
de la rue Danton mentionnent parfois l’origine des livres. Le
catalogue établi en 1898 par Frantz Jourdain (SCA 1878), qui
assume alors la fonction d’archiviste, est également précieux
(197). Bibliophile engagé pour la sauvegarde d’une collection
dont il déplore l’état, il livre un inventaire par rubriques grâce
auquel on peut dénombrer les titres. Sans surprise dominent
les catégories archéologie, monographies modernes, beaux-
arts. La rubrique « Construction, génie civil, hygiène, sociolo-
gie, voirie » inclut les ouvrages scientifiques tournés vers les
propriétés des matériaux, la technologie du bâtiment, l’hy-
giène ou le contrôle des ambiances. La rubrique « Sciences »
rassemble les ouvrages les plus théoriques : un traité d’hy-
draulique, plusieurs livres de chimie, des cours de mathéma-
tiques et de géométrie… Si leur présence reflète la volonté
de renforcer la maîtrise de la conception des édifices dans
ses aspects techniques et constructifs, ils contribuent égale-
ment à rapprocher l’architecture de connaissances abstraites.
L’Exposé d’un moyen de définir et de nommer les couleurs
(1861) de Michel Eugène Chevreul, l’Introduction à une es-
thétique scientifique de Charles Henry (1885) ou encore
quelques traités d’acoustique attestent d’une certaine récep-
tivité aux renouvellements qui s’opèrent dans le champ de la
physiologie de la perception. Sans être exceptionnels en eux-
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mêmes, ces ouvrages scientifiques sont, dans leur ensemble,
l’indice de l’ouverture d’un monde professionnel aux travaux
de recherche qui font avancer les sciences de l’édification.

Cultures et imaginaires scientifiques au service du projet
d’architecture

Les productions théoriques de certains membres de la Société
centrale témoignent de l’assimilation d’une culture scienti-
fique étendue, qui nourrit en profondeur les imaginaires for-
mels et conceptuels du projet.
Le traité Acoustique et optique des salles de réunions pu-
bliques (198) publié en 1848 par Théodore Lachèz (SCA 1840)
est emblématique de la volonté de mobiliser des savoirs
scientifiques pour améliorer le confort des édifices. L’auteur
affirme avoir étudié auprès de Félix Savart, professeur de
physique expérimentale au Collège de France. Sa méthode
pour apprécier la diffusion des ondes sonores appuie une
critique des salles contemporaines et suggère une démarche
pour un tracé optimal, en plan et en coupe, appliquée à un
projet idéal pour l’assemblée constituante. Le commentaire
établi par la commission chargée d’examiner l’ouvrage pour la
Société centrale, pourtant détaillé et plutôt favorable, laisse
Lachèz insatisfait. Il se lance dans une croisade pour un
conception rationaliste des salles d’assemblée, s’opposant à
d’autres architectes de la Société centrale (199) comme Jules
de Joly, à propos des travaux de la Chambre des députés, ou
Charles Garnier (SCA 1860) à propos de l’Opéra de Paris.
Dans la seconde édition de 1879, augmentée du récit de ses
vaines démarches, il constate amèrement la faible prise en
compte de la science acoustique, face aux habitudes esthé-
tiques qui déterminent les choix des architectes.
La Science des arts (200) d’Alphonse Delacroix (SCA 1844), archi-
tecte de la ville de Besançon, du département et du diocèse,
peut également être évoquée. Érudit, féru d’archéologie,
d’histoire locale et de géologie, l’auteur est également mem-
bre fondateur, avec son frère médecin, de la Société d’ému-
lation du Doubs créée en 1840. La Science des arts est un
traité d’urbanisme et d’architecture en milieu rural, qui mêle
une vision sociale utopique et des préconisatisons pratiques
pour un établissement humain raisonné dans une société
naturelle. Les chapitres sur l’habitation sont précédés par un
long exposé sur ce qu’il appelle l’architectonique, une ap-
proche philosophie et scientifique du bien-être de l’homme
en société. Sa conception d’une harmonie esthétique et so-
ciale est redevable de la pensée de Charles Fourier, très pré-
sente dans les milieux réformistes bisontins, et des théories
contemporaines sur la perception. Delacroix produit en effet

un ensemble de cercles harmoniques appliqués à l’analyse
de la musique et des couleurs qui attestent de sa familiarité
avec des travaux sur les vibrations sonores et lumineuses.

Un tout autre rapport aux sciences s’exprime dans la Flore
ornementale (201) de Victor Ruprich-Robert (SCA 1850). Lié à
son enseignement à l’École de dessin, cet ouvrage entend
renouveler la création ornementale par l’étude attentive des
structures naturelles. Ressources esthétiques pour l’invention
de formes visuelles, les organismes vivants sont également
considérés comme des exemples d’organismes rationnels
dont la disposition sert l’adaptation de la fonction vitale à un
milieu. Autour de 1900, les Esquisses décoratives (202) de
René Binet (SCA 1911) expriment, vis-à-vis des études de
Ernst Haeckel sur les radiolaires, un intérêt du même ordre
que celui que Ruprich-Robert portait aux sciences du végétal.

En 1902, l’Esthétique monumentale (203) de Léon Labrouste
(SCA 1876) questionne également le modèle que les sciences
naturelles offrent à l’architecture. Une partie des archives de
Léon, fils d’Henri Labrouste, est conservée à l’Académie d’ar-
chitecture, dessins, papiers, dont un ensemble de manuscrits
préparatoires à l’ouvrage (204). L’Esthétique monumentale est
présentée comme la théorisation posthume du rationalisme
de son père. La partie consacrée à l’architecture propre-
ment dite est précédée de plusieurs chapitres examinant
différents systèmes de pensée : du côté de la philosophie,
il s’agit d’affirmer son refus d’un matérialisme étroit ; du
côté des sciences naturelles, une enquête assez approfon-
die vise à affiner une définition de l’homme, destinataire de
l’architecture, mais aussi une conception organique des édi-
fices. Léon Labrouste travaille à une seconde édition jusqu’à
sa mort en 1907, lisant de manière infatigable des essais sur
l’origine de la vie, sur la transformation ou sur l’adaptation des
espèces. Ses manuscrits montrent cette volonté de confronter
l’organisme architectural aux découvertes les plus récentes
dans les sciences de la vie. Le fait qu’il présente son travail
comme le prolongement des idées paternelles amène à ré-
interroger la nature de la culture scientifique de la génération
de 1830. Si Henri Labrouste et ses collègues ont en effet sou-
vent été crédités d’avoir absorbé les débats scientifiques de
leur temps (205), d’une génération à l’autre s’opèrent des
transformations épistémologiques majeures.

Ces incursions rapides indiquent l’intérêt d’une investigation
plus systématique sur les activités intellectuelles de la Société
centrale des architectes, sur les représentations d’une profes-
sion qu’elle contribue à conforter, conjuguant les figures du
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praticien, de l’artiste et de l’intellectuel. Pour mieux cerner
son rôle dans la diffusion des savoirs, la reconstitution des
états successifs de la bibliothèque fait partie des chantiers à
mener, augmentée de l’analyse des rapports et comptes ren-
dus publiés dans les bulletins. Pour les premières décennies,
la Revue Générale de l’Architecture, également fondée en
1840, en amplifie les débats et tient également une rubrique
bibliographique, qui pourrait être interrogée parallèlement.
Des croisements avec d’autres sources permettraient de me-
surer l’incidence réelle des réflexions sur l’enseignement ou
les concurrences avec d’autres groupements d’architectes.
L’un des enjeux serait de saisir les articulations entre sa voca-
tion professionnelle -défense des droits de l’architecte, défini-
tion des conditions d’exercice- et ses ambitions culturelles,
intellectuelles et scientifiques, ambitions qui perdurent
aujourd’hui.

NOTES :
(178) Volume manuscrit « Compte rendu des séances et des délibérations de la pre-
mière section de la SCA », 25 mai 1840 au 1er décembre 1851, AA, fonds de la SCA.
Voir également César Daly, « De la Société des architectes », Revue générale de l’ar-
chitecture et des travaux publics (ci-après RGATP), vol. 2, 1841, col. 85-92 ; Jean-
Pierre Epron, Comprendre l’éclectisme, Paris : Norma, 1997, p. 41-47 ; ainsi que la
contribution de Marilena Kourniati dans le présent volume. 

(179) Volumes manuscrits « Procès-verbaux et délibérations des assemblées générales
de la SCA 1841-1847 », Séance du 17 décembre 1845 et « Procès-verbaux et délibéra-
tions du Conseil », séance extraordinaire du 15 mars 1846, AA, fonds de la SCA.

(180) Garnaud Antoine, deux projets pour la médaille de la SCA, AA, 489.1/1871.1 et
489.2/1871.2. 

(181) Ces dessins regroupés sur la même planche (AA, 162.2/1871.4) ont été fausse-
ment attribués à Hector Horeau, mais celui-ci n’a pas participé au concours. Un agran-
dissement de l’un des dessins (Apollon et Minerve) est conservé sous la cote 162.1. 

(182) « Jeton et médaille de la Société centrale des architectes », RGATP, vol. 8, 1849,
col. 151 et pl. 17.

(183) Constant-Dufeux Simon-Claude, manuscrit « Projet de médaille et de jeton pré-
senté par M. Constant-Dufeux », 1845 (6 p.) et manuscrit « Mémoire explicatif du pro-
jet de médaille et de jeton proposé par M. Constant-Dufeux », s.d. (10 p.), AA, fonds
Léon Labrouste, boîte III/2. Sur ce projet voir également Ralph Ghoche, « The Symbo-
lic, the Lithic and the Litteral : Simon-Claude Constant-Dufeux and Mid-Century Archi-
tectural Eclecticism, PhD, New-York : Columbia University, 2014. 

(184) Idem, « Mémoire explicatif… », op. cit.

(185) Ibidem.

(186) Cousin Victor, Cours de philosophie… sur le fondement des idées absolues du
vrai, du beau, du bien, Paris : L. Hachette, 1836.

(187) Emmanuel Château avait évoqué ces aspects lors de sa communication « Henri
Labrouste et les instances professionnelles (1840-1872) » au colloque « Henri Labrouste
et son temps », Paris, 23 novembre 2012.

(188) Cette position est soutenue par Louis Moreau (SCA 1840) dès 1844. 

(189) SCA, « Séance du 4 juillet 1845 », Bulletin des séances générales des 17 et 27
juin et 4 juillet 1845, Paris : Impr. de Fain et Thunot, 1845, p. 24. 

(190) SCA, Rapport de la commission spéciale nommée pour l’examen de la question du
diplôme, Paris : Impr. de Fain et Thunot, 1846, p. 6-7. Présidée par Jules de Joly, la com-
mission se compose de Louis Urbain Gounod (SCA 1840), Alfred Armand (SCA 1841),
André Châtillon, Pierre Philippe Claude Chargrasse (SCA 1840), Simon Girard (SCA
1841), Jules Nourrigat (SCA 1841), Jean-Émile Quicherat (SCA 1844) et Alphonse Vigou-
reux (SCA 1840). 

(191) Ibidem, p. 8.

(192) Ibidem, p. 7.

(193) « Observations présentées par la Société centrale des architectes sur la nécessité
d’instituer un diplôme d’architecte et programme des connaissances exigibles pour
l’obtention de ce diplôme », RGATP, vol. 7, 1847-1848, col. 346-352 et 522-526. 

(194) Voir la contribution de Jean-Marie Pérouse de Montclos dans le présent volume. 

(195) Daly César, « Société centrale des architectes », RGATP, 1843, col. 177.

(196) Volume manuscrit « Procès-verbaux et délibérations des assemblées générales
de la SCA 1841-1847 », séance du 4 juillet 1845.

(197) Jourdain Frantz, Société centrale des architectes français. Catalogue de la biblio-
thèque par ordre des matières. Année 1898, Paris : Impr. de D. Dumoulin, 1898. 

(198) Lachèz Théodore, Acoustique et optique des salles de réunion publiques. Théâtres
et amphithéâtres, spectacles, concerts etc., suivies d’un projet de salle d’assemblé
constituante pour neuf cents membres, Paris : Chez l’auteur, 1848 ; 2e édition, 1879.

(199) « Rapport de M. Adolphe Lance, au nom de la commission chargée d’examiner
l’ouvrage de M. Th. Lachèz…», Bulletin des travaux du bureau, du conseil et des sec-
tions pendant le 1er trimestre de 1849, p. 15-31. 

(200) Delacroix Alphonse, La Science des arts : Traité d’architectonique, Besançon : Do-
divers, 1869. 

(201) Ruprich-Robert Victor, Flore ornementale. Essai sur la composition de l’orne-
ment, Paris : Dunod, 1866-1876. 

(202) Binet René, Esquisses décoratives, Paris : Librairie centrale des beaux-arts, s.d.
[1902-1903].

(203) Labrouste Léon, Philosophie des beaux-arts, Esthétique monumentale, Paris :
Schmid, 1902. 

(204) AA, Fonds Léon Labrouste, boîte III. D’autres documents relatifs à l’ouvrage sont
conservés : Département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque natio-
nale de France, HZ-465 (10) et (11), Archives nationales, fonds Labrouste, 453/AP4.

(205) Voir notamment van Eck Caroline, Organicism in Nineteenth Century Architec-
ture : an Inquiry into its Theoretical and Philosophical Background, Amsterdam : Archi-
tectura & Natura Press, 1994 et Bergdoll Barry, « Of Crystals, Cells and Strata : Natural
History and Debates on the Form on a New Architecture in the Nineteenth Century »,
Architectural History, vol. 50, 2007, p. 1-19. 
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Dans quelle mesure la place qu’occupent les travaux scolaires
dans les archives privées d’architectes traduit-elle ce qu’ils
peuvent représenter pour leurs auteurs (206) ? Que révèlent-ils,
explicitement et implicitement, de la culture de ceux qui les
ont élaborés ? Examinée à travers quelques-uns des fonds col-
lectés par l’Académie d’architecture et plus exactement à par-
tir d’exemples de ces productions d’élèves, la question revient
à interroger le potentiel « indiciaire (207) » de ces documents, à
la lumière des questionnements renouvelés qui ont guidé les
recherches récentes sur l’histoire des formations à l’architec-
ture. Quelle que soit la manière dont est perçu le système
d’enseignement issu de la tradition académique – comme un
modèle didactique amenant les élèves « à la possession des
techniques normatives leur permettant d’accéder à un type
formel déterminé (208) » ou comme une « pédagogie du “ré-
veil” [...] [visant] à faire éclore le don que chaque élu porte
en lui (209) » –, l’éducation de l’architecte est de facto affaire
d’imaginaire culturel tout autant que de savoirs et de savoir-
faire. Tout en considérant ici les travaux d’école d’architectes
célèbres et parfois même précocement brillants, la présente
contribution entend pourtant moins s’intéresser aux construc-
tions individuelles d’une excellence scolaire qu’aux formes
« ordinaires » d’apprentissage de l’architecture, qu’il s’agit
d’observer au filtre du quotidien de l’élève.

Les archives de l’élève-architecte

L’intérêt des dessins que les élèves réalisent au cours de
leurs études n’est depuis longtemps plus à démontrer, au
point d’être aujourd’hui regardés comme une part emblé-
matique du dessin d’architecture (210). Considérés volontiers
comme un banc d’essai de la créativité architecturale, ils
constituent le lieu d’acquisition d’un savoir et d’un savoir-
faire qui passent par la maîtrise technique et artistique de
l’expression graphique autant que celle de la conception pro-
prement dite. Les collections de l’École nationale supérieure
des beaux-arts et les albums des Concours d’architecture pu-
bliés par les éditions Vincent et Fréal ont fourni prioritai-

rement une matière abondante et précieuse à plusieurs
décennies de recherches et de publications, qui n’en ont
toutefois pas épuisé le formidable potentiel documentaire.
Pour autant, ces fonds constituent une fraction très spéci-
fique des travaux d’élèves, dont ils représentent de fait
un « conservatoire » de l’excellence architecturale et sco-
laire, celui des projets primés et médaillés au sein de la
prestigieuse École du quai Malaquais. Par confrontation,
à quelle histoire de l’enseignement de l’architecture peuvent
contribuer les éléments conservés dans les archives privées
des architectes, allant généralement « des exercices les plus
banals aux rendus les plus élaborés (211) » ? 

Dans une perspective documentaire, ces matériaux vien-
nent assurément éclairer les zones d’ombres des collec-
tions publiques (212). L’intérêt de ces fonds privés n’est pas
tant de fournir de quoi évaluer les qualités voire le « génie »
d’un architecte, mais plutôt de permettre de mieux compren-
dre la progression d’un élève. Dans le système de l’École des
beaux-arts, l’obtention d’une médaille ou d’une mention pour
un concours scolaire ou un exercice - converties en « valeurs »
nécessaires pour accéder en première classe ou présenter le
diplôme - est certes le fruit d’une « stratégie, risquée ou pru-
dente suivant les tempéraments, […] que le jugement du jury
vient sanctionner (213) ». Pour autant, en réunissant générale-
ment bien plus de travaux scolaires que les seuls projets pri-
més, et en incluant parfois jusqu’à des dessins inachevés, les
archives privées font apparaître le cursus de l’architecte dans
toute sa part d’incertitude, avec ses succès, ses « fours » et ses
doutes, expériences toutes aussi formatrices les unes que les
autres. Dans la perspective d’une histoire culturelle de l’ensei-
gnement, la matière riche et disparate dont se composent les
plus copieux de ces fonds offre de quoi appréhender la multi-
plicité des facteurs intervenant dans l’éducation de l’archi-
tecte (214). Les croquis et les notes manuscrites, tracés à la
volés ou plus précautionneusement, sur des feuilles volantes,
des carnets ou des cahiers, qui côtoient volontiers les travaux
graphiques, constituent autant de documents au statut par-
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fois incertain, d’autant plus délicats à identifier - voire à attri-
buer - qu’ils sont rarement titrés ou datés. Cette ambiguïté
documentaire recouvre en fait les rapports complexes et am-
bivalents qui existent entre les divers « pôles » plus ou moins
complémentaires de la formation scolaire de l’architecte, com-
binant acquisition et expérimentation des savoirs et des savoir-
faire, en des lieux aussi différenciés que l’atelier, la salle d’étude,
l’amphithéâtre ou encore la bibliothèque par exemple, et
parfois même à travers divers établissements entre lesquels
« l’étude de la circulation des enseignants, des élèves, des théo-
ries et des modèles révèle des hybridations fécondes (215) ».

Les travaux scolaires de Paul Bigot (1870-1942) peuvent don-
ner matière à une telle analyse. Plusieurs dessins d’ordres
antiques qu’il réalise lors de ses années à l’École nationale
des arts décoratifs pourraient à première vue sembler banals
et rappeler seulement l’existence bien connue de tels pas-
sages obligés au début des études d’architecture, si toutefois
leur dissemblance avec les concours de l’École des beaux-
arts ne retenait bien vite l’attention. L’étiquette collée sur
l’un d’eux détaille précisément la nature de l’épreuve, à sa-
voir un des concours annuels de 1887-1888 lié au cours
de tracé des ombres dispensé par Eugène Train. De fait, les
traits de construction parfaitement visibles incitent davan-
tage à rapprocher ce type de travail des épures de géomé-
trie descriptive que des « éléments analytiques » en vigueur
en 2e classe au quai Malaquais. L’observation met en lu-
mière la multiplicité des modalités de formation au dessin,
plus hybrides néanmoins qu’il n’y paraîtrait d’emblée. S’atta-
chant à évaluer l’acquisition technique des outils et des
conventions de la représentation, l’exercice reflète ici l’esprit
d’un établissement – héritier de l’École Royale gratuite de
dessin, ouverte en 1767 - qui distingue l’apprentissage du
dessin géométrique de l’étude de la composition architectu-
rale, faisant du premier le préalable à la seconde (216). Nul
doute pourtant que la dextérité artistique de l’élève n’entre
ici en compte dans l’appréciation du jury, ni que l’assimila-
tion des références ne participe des visées implicites de
cette pédagogie. Tout en illustrant la permanence d’un cor-
pus classique dans l’enseignement de l’architecture, dans
quelle mesure ces travaux graphiques témoignent-ils aussi
d’une inflexion quant au sens de ce patrimoine didactique,
dont la vocation est désormais de fournir des sujets d’études
plutôt que des modèles à imiter ? Ces dessins peuvent être
rapprochés des notes prises par Henri Prost (1874-1954)
dans un autre cours de tracé des ombres, qu’il suit à l’École
spéciale d’architecture en 1890. Une telle confrontation de-
vrait évidemment contribuer à mieux cerner les manières

d’enseigner la géométrie descriptive pour les architectes, à
la fois à travers des modalités pédagogiques distinctes - cours
et exercices graphiques - mais aussi entre des établissements
aux objectifs différents. D’ordre plus « pratique » que l’École
des beaux-arts, l’École spéciale d’architecture et l’École
des Arts décoratifs font aussi parfois figure de préparation
à l’École des beaux-arts où, tels Paul Bigot et Henri Prost,
bien des élèves vont poursuivre leurs études. 

À en juger par leur exploitation dans les recherches en his-
toire de l’éducation, ces divers papiers d’élèves permettent
d’approcher les réalités concrètes de la pédagogique, comme
l’illustrent par exemple les notes issues des cours suivis
par Henri Prost, qui par nature entremêlent deux versants
de l’enseignement et de la « production du savoir », le « sa-
voir dont s’emparent les étudiants » et « le savoir produit
par le maître à leur intention (217) ». L’organisation du cahier
déjà évoqué distingue nettement les pages couvertes de
notes manuscrites – prises de manière continue et dans l’or-
dre du cours, semaine après semaine comme en attestent
les dates – et les pages réservées aux figures. Pourtant la
lecture de ce cahier soulève rapidement plusieurs ques-
tions : la relative assurance du trait – bien que trahissant
parfois quelque maladresse – peut-elle laisser croire que ces
dessins ont été tracés pendant la durée du cours ou qu’au
contraire ils ont été repris « au propre » un peu plus tard, par-
fois à la règle et, au besoin, d’après une publication ? La régu-
larité de l’écriture encourage aussi à étendre cet examen aux
notes elles-mêmes : ont-elles été prises directement ou reco-
piées ? De telles questions reviennent plus largement à éva-
luer ce que révèlent ces pages de la conduite même du
cours, de la relation entre les élèves et le professeur, de
la manière dont ce dernier montrait et expliquait les images,
mais peut-être aussi de la place de cet enseignement magis-
tral dans un système éducatif. Ainsi l’ensemble de cahiers
dans lesquels Henri Prost consigne le contenu des cours
pourraient-ils refléter l’importance donnée à ce mode péda-
gogique obligatoire au sein de l’École spéciale d’architecture,
à la différence de l’École des beaux-arts, dont la mythologie
veut que la faible assiduité des élèves en amphithéâtre tra-
duise la prépondérance de l’atelier. 

Les concours de l’École, un « moyen de s’instruire »

Nettement prédominants dans ces « archives d’élèves », les
dessins issus des concours scolaires – projet ou esquisse-es-
quisse – renvoient au principe même de la formation, l’ap-
prentissage en atelier de l’art de la composition. Le rôle de
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ces concours dans le système de l’École des beaux-arts, nous
l’avons vu, a pu conduire à accorder une attention particu-
lière aux stratégies développées par les élèves pour séduire
ou se faire reconnaître du jury (218). Pour autant, derrière les
perspectives de réussite scolaire, la vocation didactique de
ces concours ne doit pas être sous-estimée : « on oublie trop
que nos concours, avant même d’être des concours, sont
pour nos élèves le moyen de s’instruire (219) », rappelle Julien
Guadet. Dans la bouche de ce dernier, encore patron d’un
atelier officiel lorsqu’il formule cette idée, s’agit-il d’une pro-
fession de foi pédagogique ou d’un vœu pieux ? Du moins
l’affirmation révèle-t-elle l’optique du professeur de théorie
au moment où il rédige les programmes. Qu’est-il possible
de saisir, à travers ces dessins scolaires, de « l’apprentissage
du choix (220) » dont l’élève fait l’expérience à chaque nou-
veau projet ? En termes de parti, de références ou de mode
de rendu, que révèlent ces documents de l’imaginaire cul-
turel mis en œuvre ? Parmi les nombreux exemples que
pourraient fournir les fonds collectés par l’Académie d’ar-
chitecture pour aborder ces questions, la singularité de cer-
tains d’entre eux les rend d’autant plus démonstratifs. 

L’esquisse que rend Édouard Niermans (1904-1984) pour le
premier essai du Grand prix de Rome en mars 1927, dont
le sujet était « un grand amphithéâtre pour une école des
beaux-arts » invite à envisager cette question à travers un
concours doublement emblématique, par la nature de
l’épreuve et celle du programme à étudier. Imaginé dans le
contexte d’une extension de l’École des beaux-arts, l’amphi-
théâtre accueillerait également des conférences d’histoire
de l’art et des réunions de société d’artistes. Tout en rappe-
lant que l’hémicycle de l’École et l’amphithéâtre de la Sor-
bonne comportent de « grandes peintures » (respectivement
de Paul Delaroche et Puvis de Chavanne), l’énoncé engage
tout particulièrement les élèves à « présenter un tout autre
parti de décoration (221) ». De ce point de vue, l’élévation
dessinée par Édouard Niermans se signale semble-t-il par
plusieurs éléments intéressants. Elle entremêle la repré-
sentation de l’architecture de la salle et celle d’une archi-
tecture feinte, culminant notamment dans la perspective
de la travée centrale. Sans doute cette dernière n’est-elle
d’ailleurs pas dénuée de signification. Faut-il y voir une évo-
cation de l’École d’Athènes de Raphaël, faisant ainsi écho à
l’École d’Athènes peinte par Paul Delaroche dans l’hémicycle
de l’École des beaux-arts ? L’inspiration michelangelesque,
plus particulièrement perceptible dans la conception des fi-
gures sculptées va de pair avec l’échelle monumentale don-
née au projet, qui le rapproche peut-être davantage d’un

amphithéâtre d’édifice public que de celui d’un établissement
d’enseignement supérieur. Édouard Niermans est admis au
2e essai, mais son dessin n’a pas été publié parmi la dizaine
d’esquisses reproduites dans le recueil annuel édité par Au-
guste Vincent. Notons toutefois que celles-ci ne laissent pas
toujours aussi bien percevoir la part que les concurrents ont
accordée dans leur projet aux allusions référentielles, qui
chez Niermans ont pu jouer un rôle moteur. 

Diamétralement opposée - faut-il le préciser -, « la porte
principale d’une exploitation agricole » conçue par Joseph
Bukiet (1896-1984) pour un concours d’esquisse-esquisse de
2e classe en avril 1920 peut opportunément être soumise à
une analyse comparable. Qu’un modeste bâtiment rural soit
proposé aux élèves de l’École des beaux-arts ne doit pas
étonner et témoigne évidemment de l’amplitude des types
d’édifices qu’il leur est loisible d’étudier, mais en l’occur-
rence un tel programme reflète surtout l’attention portée
au contexte de la reconstruction. Écho différé sans doute
du concours ouvert en 1917 pour la création de types de
fermes et d’habitation rurale dans les régions dévastées -
dont les projets primés ont été publiés -, il traduit aussi le re-
gain d’intérêt de la profession pour l’architecture vernaculaire
et pour le territoire rural qui avec les questions régionales oc-
cupent une place de choix dans leur imaginaire, plus encore
que dans les commandes potentielles. Ce registre n’est d’ail-
leurs pas rare dans les programmes que le professeur de
théorie, Victor Blavette, propose en concours d’esquisse au
cours de ces années. Comme il convient pour un concours
de 2e classe, l’édifice à étudier ici est élémentaire, se com-
posant d’une « grande et haute porte charretière (222) »,
d’une porte pour les piétons et d’un logement pour le sur-
veillant. Le choix des matériaux étant laissé à l’appréciation
des concurrents - « en maçonnerie ordinaire, en briques et
pierres, en brique seulement ou en bois avec remplissage en
maçonnerie (223) » -, Joseph Bukiet opte pour un naturalisme
constructif combinant plusieurs de ces techniques et allant
de pair avec le caractère pittoresque de son esquisse, dont
un élément comme la tourelle hors œuvre par exemple
resterait à justifier. Si l’architecte a pu se nourrir de l’une ou
l’autre des publications contemporaines produites par ses
futurs confrères sur le sujet, le parti graphique choisi y fait lui
aussi écho : jusque dans le rendu d’une végétation inuti-
lement développée au point de perturber la lecture des géo-
métraux, le trait de la perspective n’est pas sans équivalence
avec les illustrations de ces ouvrages et leur prédilection
pour le dessin à la plume. L’actualité du sujet, l’attrait qu’il
a pu exercer sur les élèves se mesurent par l’importance
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de la participation : le jury examine 152 esquisses et accorde
une seconde mention à une douzaine d’élèves (224). Faut-il
s’étonner que Bukiet ne figure pas parmi ces derniers ?
L’étude du projet proprement dit semble l’avoir moins motivé
que sa représentation en perspective, mode de rendu pour-
tant non requis par le programme. S’il s’est manifestement
soucié de l’horizon d’attente inhérent à l’image d’une telle ar-
chitecture - à la fois sa physionomie et la manière de la repré-
senter -, l’élève s’est-il autant préoccupé des attendus du jury ?

De l’analyse des travaux scolaires à celle de leur genèse

Bien plus rares que les exercices graphiques ou les projets ren-
dus aux concours, quelques dessins préparatoires, croquis ou
variantes témoignent à l’occasion de tâtonnements ou d’ex-
plorations dans la recherche du meilleur parti et/ou du rendu
le plus persuasif. Comparables aux brouillons d’écrivains ou
aux esquisses d’artistes, de tels documents invitent à envisa-
ger une approche génétique de ces travaux d’école, même
si leur identification est encore plus délicate que celle des
concours eux-mêmes. Au gré des aléas de la conservation, les
documents graphiques de cet ordre qui sont parvenus jusqu’à
nous sont le plus souvent liés aux concours les plus prestigieux
ou les plus disputés - Prix Rougevin, Labarre et surtout essais
pour le Grand Prix de Rome en tête -, les raisons de leur sau-
vegarde tenant peut-être parfois à la présence d’une « cor-
rection » que le patron y a crayonnée. Ces sources valent tout
particulièrement pour les pratiques qu’elles permettent de
restituer, tenant tout à tour à des phases de la réflexion de
l’élève, aux échanges verbaux que celle-ci peut susciter ou
plus largement à l’exercice d’une dextérité graphique mobili-
sant les ressorts de ses connaissances et de son savoir-faire.
Dans les archives d’André Leconte (1894-1966), plusieurs
études semblent se rattacher au projet qu’il rend au concours
pour le Grand Prix de Rome en 1923, dont le programme était
« la résidence du représentant de la France au Maroc ». Si
elles présentent des plans sensiblement distincts du projet
final, reflétant sans doute en cela la recherche du parti,
elles illustrent aussi et surtout différentes modalités du tra-
vail conceptuel. L’une de ces études, visiblement consacrée à
régler l’articulation des éléments fixé par le programme, est
structurée par le système d’axes inhérent à ce type de grande
composition, tracé à l’encre rouge et rayonnant depuis le cen-
tre de la feuille, parfaitement perceptible bien que recouvert
par le tracé au crayon du site et des bâtiments, parfois mis au
net à l’encre noire. Une autre esquisse, se concentrant plutôt
sur l’étude des effets de rendu, contraste fortement quant aux
moyens graphiques employés : le tracé vif des édifices à l’en-

cre noire retient bien moins l’attention que les rehauts de
gouache et de lavis destinés à suggérer la végétation environ-
nante et les articulations du site. Le projet de Leconte lui per-
met d’être désigné Premier Second Grand Prix. À en croire les
commentaires publiés dans la presse architecturale, les mala-
dresses de conception relevées par certains ont manifes-
tement été largement compensées par « l’habileté de l’artiste
et le brio de son rendu (224) », qui ont même pu encourager
la comparaison de ses dessins pour ce concours avec « un
plan d’envoi de Rome (226) » en raison du « sentiment d’art
très particulier (227) » qui s’en dégage. 

Si la durée d’un tel concours, dont la préparation s’étend sur
plusieurs semaines, est propice à la production de dessins pré-
paratoires comme ceux-ci - bien qu’occasionnellement conser-
vés, nous l’avons observé -, la brièveté d’autres épreuves
comme les « esquisses de 12h » ou « de 24h » (premier et
deuxième essais pour le prix de Rome) peut limiter l’éventua-
lité de telles étapes graphiques. Comme le suggère Édouard
Arnaud dans son Cours, ces pratiques dépendent de l’expé-
rience acquise par l’architecte : « on arrive à développer les fa-
cultés mentales, écrit-il, à tel point que je connais des exemples
de solutions complètes de programmes importants, trouvées
uniquement par la médiation, sans qu’aucun croquis n’ait été
fait (228). » De manière plus accrue encore dans le cas évoqué
précédemment, c’est en amont, bien avant l’entrée en loge,
que se joue l’importance de la « préparation » de l’élève, selon
une polysémie du terme dont les connotations sportives sont
totalement conscientes de part des protagonistes (229). Pour
maîtriser l’art de la composition, rien de tel que de dessiner et
redessiner. Ainsi les jeunes architectes s’approprient-ils les réfé-
rences qu’incarnent les édifices emblématiques ou les com-
positions exemplaires issues des projets de leurs aînés. Les
dessiner revient à les connaître, les comprendre et s’entraîner
à les reproduire de mémoire. 

Les papiers de Léon Jaussely (1875-1932) conservent un
petit ensemble de croquis de cet ordre, tracés à l’encre ou
au crayon sur des fragments de calque, sur les pages arra-
chées de carnets ou sur des feuilles volantes. Ils réunissent
un ou plusieurs exemples, dont le rapprochement tient gé-
néralement à leur proximité programmatique, comme l’illus-
tre notamment un feuillet recto-verso regroupant les plans
de projets lauréats au concours pour le Grand Prix de Rome.
Entre l’« hospice dans les Alpes » de Gabriel-Auguste An-
celet en 1851, celui de Julien Guadet en 1864 - au recto -,
l’« hôtel impérial des invalides de la marine » de Georges
Coquart en 1858 et l’« hospice pour les enfants malades, sur
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les bords de la Méditerranée » de Charles Girault en 1880, le
dénominateur commun est semble-t-il à rechercher dans la
nature du programme et son implantation dans un site natu-
rel singulier. Sans doute ces croquis peuvent-il être rappro-
chés de certains documents qui intéressent la génétique des
textes, lorsque la disponibilité des sources permet de dépas-
ser la seule prise en compte des brouillons proprement dits
et de se pencher sur les traces d’un travail de réflexion ou de
préparation préalable. Confronter l’apprentissage de l’élève
architecte assimilant ainsi des références en les redessinant
avec le travail d’un homme de lettres constituant des dos-
siers de notes en vue d’un nouvel ouvrage peut en effet
s’avérer utile pour appréhender ces « documents provision-
nels » - comme les désigne la terminologie généticienne - issus
d’une « recherche préliminaire souvent très ouverte (230)»,
mais aussi d’autant plus vaste pour l’élève architecte, qu’il ne
connaît pas précisément à l’avance la nature du programme
proposé au concours. 

Contrastant avec le tracé expéditif et désordonné des dessins
du fonds Jaussely, qui se « télescopent » volontiers dans l’es-
pace de la feuille - témoignant peut-être qu’ils ont été tracés à
plusieurs mains -, plusieurs carnets conservés dans les archives
de Paul Tournon (1881-1964) et réservés à un usage compara-
ble, témoignent au contraire d’une démarche plus méthodique.
La classification rigoureuse des exemples, regroupés par caté-
gories de programmes, assimile clairement l’exercice de redes-
sin à la constitution d’une bibliothèque manuscrite à usage
personnelle. Si les indices de la collecte sont manifestes - sous
forme de références, de listes de projets ou de résumés de pro-
grammes - si laconiques soient-ils parfois, la logique qui sous-tend
la recherche documentaire et rapproche les plans d’édifices n’est
pas forcément évidente à saisir. Ainsi par exemple, bien qu’ici la
majorité des dessins renvoient à l’art de la grande composition, la
présence de quelques réalisations plus modestes conduit à re-
considérer le périmètre d’usage de ces carnets. 
Produit des savoirs et des savoir-faire exercés à l’École, dans
quelle mesure et de quelle manière participent-ils aussi
à leur diffusion, depuis leur manipulation par le jeune ar-
chitecte lors de ses débuts professionnels jusqu’à leur hypo-
thétique réouverture quelques décennies plus tard une fois
l’ancien élève devenu « patron » lui-même ?

Témoignages des continuités et des inflexions d’une
culture architecturale

En s’efforçant de distinguer plusieurs types de documents
parmi les travaux scolaires et les papiers d’élèves que conser-

vent les archives privées d’architectes, ce rapide panorama in-
vite également à s’interroger sur leur apparente persistance à
travers les époques et les établissements, qui ne doit pas oc-
culter les inflexions non moins réelles – quoique parfois moins
perceptibles – dont témoignent l’enseignement et les pédago-
gies de l’architecture. À partir des éléments observés ici sur
quelques décennies allant du tournant du siècle à l’entre-
deux-guerres, l’analyse gagnerait à être poursuivie et étendue
à l’ensemble des XIXe et XXe siècles. Au rang des perma-
nences, sans doute faut-il invoquer d’abord la pérennité des
modalités concrètes par lesquelles s’apprend l’architecture,
plus encore que la stabilité du système éducatif, dont le réfé-
rent majeur est l’École des beaux-arts de Paris, mais dont l’hé-
gémonie est de plus en plus contestée depuis la fin du XIXe
siècle jusqu’à son implosion en 1968 (231). C’est qu’en effet le
contenu de la formation et le statut des savoirs transmis ont
évolué de manière à la fois explicite et insensible. Si cela a pu
contribuer à renforcer l’autonomie de la culture scolaire de
l’architecture vis-à-vis de la culture professionnelle des archi-
tectes, une telle distance s’était déjà établie de facto au cours
du XIXe siècle, au gré des évolutions pratiques du métier, au
point qu’un établissement comme l’École spéciale d’architec-
ture veuille s’employer au contraire à réduire cet écart et à
mieux préparer les élèves architectes à leurs tâches futures. 

La question rejoint indirectement celle du devenir de ces « pa-
piers d’école » une fois la formation achevée. L’éventualité que
le jeune praticien s’y réfère - du moins en ce qui concerne les
notes de cours et les « bibliothèques manuscrites » écrites
et/ou dessinées - reste à examiner. Mais, pour reprendre ce
qui a été observé en introduction, le fait que les architectes les
conservent durant toute leur vie - en particulier les docu-
ments graphiques - n’est évidemment pas anodin. Sujet de
fierté personnelle pour celui qui les a produits, preuve de
l’exemplarité d’un cursus, objet de mémoire teinté d’un par-
fum de nostalgie, ces travaux peuvent volontiers se parer de
connotations multiples. Sans doute peut-on leur reconnaître
la valeur plurielle que Charles Garnier attribuait aux dessins
personnels que les architectes rapportent de leurs voyages :
« ils vous délasseront des ennuis des affaires, écrivait-il, et si le
courant industriel menaçait un jour de vous emporter, vous
puiseriez dans ces souvenirs l’amour et le respect de l’art, des
traditions et de la belle architecture (232) ».
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pour m’avoir invité à prendre part à la préparation de cette exposition et de ces jour-
nées d’étude, mais aussi pour m’avoir fait part – tout comme aux autres chercheurs -
des souvenirs personnels qu’éveillaient la consultation de ces documents d’archives

(207) Le terme est à entendre au sens que lui a donné Carlo Ginzburg, selon lequel
« des détails habituellement considérés comme sans importance, ou même tri-
viaux et “bas”, fourniss[ent] la clé pour accéder aux produits les plus élevés de l'es-
prit humain » : « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire » [1979], in Id, Mythes,
emblèmes et traces. Morphologie et histoire, [1986], Paris, Verdier, 2010, p. 230.
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L’École des Beaux-Arts est souvent étudiée du point de vue de
son enseignement ou de l’institution. Ma démarche consiste à
la considérer du point de vue du quotidien des élèves ; ce qui
implique de se pencher sur l’atelier - notion qui désigne à la
fois le groupe d’individus et le lieu d’apprentissage commu-
nautaire qui les rassemble durant un temps donné.

Ce temps des études n’était pas seulement rythmé par les
calendriers scolaires, les travaux et les concours mais égale-
ment fortement ritualisé et jalonné d’initiations. Les élèves
incarnaient un esprit, celui de leur école, un esprit qui leur
faisait accéder à une identité, celle d’un « être-artiste ».

Le « livre d’or » une source de première ordre. 

Au sein des collections de l’Académie d’Architecture est
conservée une source incontournable pour qui s’intéresse
aux traditions d’atelier. Il s’agit des sept volumes d’une cen-
taine de pages chacun du « livre d’or » d’un atelier, référen-
cés sous le titre « livre d’or de l’A.P.B. (233) - Zavaroni - Defrasse
- La Mache» (234). Des générations d’élèves y ont rassemblé
et annoté des milliers de documents que l’on peut dater de
1888 à 1976 (235).

Ce recueil existait pour être transmis et cette logique de la
transmission explique qu’avant de faire partie des trésors
de l’académie d’architecture ce livre d’or était le trésor de
la bibliothèque d’un atelier d’architecture. 
J’ai fait la découverte de ce document en me livrant à un en-
tretien avec un ancien élève des Beaux-Arts, Guy Fichez(236),
qui a œuvré pour le rassemblement de ces différents vo-
lumes et les évoque dans ses mémoires (237). 

Une méthodologie particulière ; décrypter le livre d’or.

Pour étudier l’esprit de l’École des Beaux-Arts il est néces-
saire d’appréhender des sources qui font entrer dans l’inti-
mité du groupe formé par l’atelier. Les chercheurs appelés

à se livrer à l’exercice de la monographie croisent souvent, au
sein d’archives privées d’architectes, des menus de dîners
d’atelier, des caricatures, des témoignages portant sur le quo-
tidien des études, des photographies de groupe, des invita-
tions à des fêtes. Ces documents peuvent servir à expliciter
un parcours individuel. La démarche qui est la mienne
consiste à définir le parcours d’un groupe. Les individus vont
et viennent mais le groupe est toujours là. 

Travailler sur ce livre d’or implique une méthodologie parti-
culière car cette source est en quelque sorte de l’écrit qui
doit s’analyser comme du patrimoine oral. Ce recueil est
une œuvre collective constituée à plusieurs mains au fil des
générations. Sa chronologie est imprécise. Pour décrypter
pareil document, il faut identifier puis comprendre les ac-
teurs, croiser avec d’autres sources et utiliser des outils
annexes (238). Il est également nécessaire de comprendre
le rapport particulier que les élèves entretenaient avec ces
documents. Guy Fichez nous en donne un témoignage : « Ces
véritables œuvres, hors Guadet, Choisy, Gromort et autres
ouvrages prestigieux, étaient en bonne place dans la biblio-
thèque de l’atelier. On les consultait avec un mélange de vé-
nération et de jubilation, on les complétait de témoignages
de nos dernières fredaines en essayant d’être à la hauteur
de nos vénérables anciens ». (239)

Un livre d’or est donc un réceptacle à souvenirs et un sup-
port de remémoration. Son usage était lié à la transmission
orale d’une histoire appartenant à un esprit commun que
l’on n’explicitait pas mais qui se montrait par l’exemple. Il est
à l’atelier ce que l’album de photographie est à la famille. 

Me fixant pour objectif de présenter ce qu’est l’ « esprit
Beaux-Arts », je me limiterai à mettre en évidence certains
thèmes. Mais, avant de m’engager dans cette démarche,
une identification plus fine du corpus s’impose. 

Quand « l’esprit Beaux-Arts » se donne à voir. Etude de la vie d’un atelier d’architecture 
Isabelle Conte
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Un livre d’or, combien d’ateliers ? Quels élèves ?

Lorsque j’ai débuté mon analyse, mon intérêt s’est porté sur
la présence d’un volume plus petit que le reste de la série et
qui portait les mêmes dates qu’un autre volume (240). En ex-
plorant les noms qui y étaient inscrits, on arrive très vite à la
conclusion qu’il s’agit du livre d’or d’un autre atelier, celui de
Jean-Louis Pascal (241).

Un des volumes n’appartient donc pas au même atelier.
Il présente cependant de nombreuses similitudes, à les
confondre, avec les autres. C’est là une première caracté-
ristique : d’un livre d’or à l’autre, d’un atelier à l’autre, l’es-
prit est similaire. Les rites et les initiations se retrouvent.
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’exclure ce volume
de notre corpus. Je débuterai donc mon analyse par une
photographie appartenant à l’atelier Pascal.

Les initiations 

L’une des photographies présente une « ballade des nou-
veaux». Un élève y est nu en forêt de Fontainebleau, en-
touré de ses camarades d’atelier qui lui peignent des motifs
géométriques sur le corps. C’est le « nouveau » que l’on peut
identifier comme Pierre Chirol, élève à l’École des Beaux-Arts
entre 1906 et 1909 (diplômé en 1911). Pour analyser ce
document, il est nécessaire d’adopter un regard anthropo-
logique. Cette scène relève du rite de passage, tel que l’a
théorisé Arnold Van Gennep. L’objectif est d’intégrer un in-
dividu au sein d’un groupe déjà constitué. Cette intégration
est l’occasion d’une série d’épreuves. 
Ces épreuves sont toujours particulières à un milieu. Parmi
un large corpus de photographies comparables, j’ai choisi à
dessein celle de Pierre Chirol car cette personne suivait un
double cursus. En plus de ses études d’architecture, il était
élève à l’École du Louvre, école où ce type de rituel n’exis-
tait pas et où la majorité des élèves était des femmes. Or,
la mixité s’observe rarement en de telles initiations.

Des initiations qui se retrouvent sur le temps long

Spécifiques, ces rites ont également des racines lointaines et
ont longtemps perduré. Nous disposons de plusieurs sources
d’époques différentes permettant d’observer des phéno-
mènes comparables. Le texte d’Alexis Lemaistre (242) nous ap-
prend que le nouveau est mis à nu, exhibé au groupe puis
recouvert de peinture. Ce récit entre en échos avec des té-
moignages beaucoup plus récents d’élèves architectes ayant

vécu ces rituels dans les années 1980-1990. On enfermait
alors deux « nouveaux » dans un placard, l’un peint en bleu
l’autre en rouge, en leur disant qu’ils ne seraient délivrés que
lorsque leurs deux corps auraient mêlé les deux couleurs.
Ces rites peuvent se transformer sensiblement dans le temps
mais on constate une grande longévité de ces comporte-
ments de groupe au sein de l’atelier et on comprend que
leur valeur reste la même. Pour mettre en valeur le temps
long de ces phénomènes, il faut cependant faire l’effort
de faire parler de minces indices et pour cela recourir à
différentes méthodes des sciences humaines, notamment
à celles de la micro-histoire, car cette démarche consistant
à mettre en évidence ce qui relève d’un patrimoine immaté-
riel s’inscrit dans la lignée des recherches effectuées sur d’au-
tres univers de formation professionnelle, notamment sur la
formation des médecins et l’univers des salles de gardes. (243)

Les festivités

Les festivités constituent un thème central du livre d’or. La
plus célèbre d’entre-elles était le bal des Quat’Z’Arts, orga-
nisé annuellement par les élèves des Beaux-Arts entre 1892
et 1966. Il était la manifestation la plus réputée de cet « es-
prit Beaux-Arts ». Cette fête était l’occasion d’une création
collective et d’une collaboration entre différents acteurs et
parfois entre différentes disciplines. Coopération qui pré-
parait les élèves à la coordination et à la gestion de projet,
un aspect central de leur futur métier d’architecte. Il s’y dé-
roulait également des concours qui donnaient lieu à une
grande émulation entre les différents ateliers.

Le livre d’or renferme de nombreux documents nous infor-
mant sur l’organisation et le déroulement du Quat’Z’Arts.
Au milieu des cartons d’entrée et des coupures de presse se
trouvent des documents plus rares et spécifiques à ce « tré-
sor » de l’Académie d’architecture. Il s’agit de photographies
de décors en cours de fabrication ou bien de montage dans
la salle. On trouve également les récompenses collectives
que l’atelier Defrasse a pu recevoir pour sa contribution à la
réussite de la fête. C’est le cas par exemple du « prix de
loges » reçu pour l’édition 1922 du bal des Quat’Z’Arts.

L’ « esprit Beaux-Arts » pouvait se donner à voir aux rive-
rains du quartier de l’école. On en trouve la trace dans l’his-
toire caustique d’un éléphant factice de trois mètres de
haut fabriqué à l’atelier à l’occasion du bal des Quat’Z’Arts
1896, puis abandonné sur un trottoir de Saint-Germain-
des-Prés. Sur une double page se trouve la photographie
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de l’éléphant ainsi que des coupures de presse traitant ce
« faits divers ». Un des journalistes conclut son papier par
l’hypothèse d’une farce faite par les élèves des ateliers des
Beaux-Arts, hypothèse qui démontre la célébrité de leur hu-
mour et de leurs excentricités. 

En dehors du Quat’Z’Arts, on trouve dans le livre d’or des
documents concernant la « ballade du Rougevin », qui était
une sorte de défilé de chars confectionnés par les différents
ateliers parcourant les rues de Paris jusqu’au Panthéon où
ils étaient jugés, primés puis détruits par le feu. Cette « bal-
lade » avait lieu juste après la fin d’un des « concours de
fondation » les plus prestigieux de l’école, le concours Rou-
gevin. Pendant que certains élèves « planchaient » sur ce
concours, leurs camarades d’atelier confectionnaient des
chars pour célébrer la fin de cette période de mise en concur-
rence. Les photographies présentes dans le livre d’or témoi-
gnent de la monumentalité de ces créations éphémères et
ne sont pas sans rappeler l’univers carnavalesque. 

Les temps partagés

A côté de ces événements qui rassemblaient les différents
ateliers de l’école, il existait des événements propres à la
vie d’un atelier. Il pouvait s’agir de banquets ou de petites
fêtes. L’analyse des menus de dîner d’atelier, ici « dîner de
l’A.P.B. », nous permet d’aborder la question des caricatures
de groupe ainsi que celle de la personnification de l’atelier.
Personnification qui nous permet de comprendre l’atelier
comme une entité.
Les dîners pouvaient être donnés pour un individu du groupe
que l’on souhaitait mettre à l’honneur. Il pouvait s’agir du pa-
tron de l’atelier ou d’un logiste au prix de Rome, véritable es-
poir du groupe. 

Examinons l’un de ces documents, le menu de dîner de l’A.P.B.
en l’honneur du logiste Tony Garnier. Ce dernier est carica-
turé sous la forme d’un tout petit homme - il était surnommé
« Le Mégot ». Il se fait porter par un individu en toge vers
Pallas Athéna, déesse des arts et des sciences, qui le cou-
ronne de lauriers. Si on se réfère aux vers de mirliton qui ac-
compagnent l’image, il faut voir la déesse comme le « jury »
et le personnage drapé d’un vêtement au galon « A.P.B. »
comme le doyen de l’atelier. Il faut ainsi comprendre que le
groupe ne nie pas le génie individuel. L’atelier est comme
un socle sur lequel logiste peut se dresser pour aller plus
haut encore. 
Cette caricature de Tony Garnier peut être comparée avec

celles présentes dans le « livre de caricatures des pension-
naires de l’académie de France à Rome » (244). Il existe de
profondes similitudes entre ce livre des collections de la Villa
Médicis et le livre d’or conservé à l’Académie. À Paris comme
à Rome, on retrouve une culture commune directement sor-
tie des ateliers. La couronne de laurier ou le cor de chasse se
rencontrent aussi bien figurés pour symboliser les lauréats
du Grand Prix, que sous forme de trophée offerts aux vain-
queurs de concours que les élèves organisent entre eux. 

Un autre menu illustre la plupart des pratiques servant à
l’intégration des nouveaux à l’atelier. Elles peuvent pren-
dre la forme de baptêmes par le feu ou par l’eau. Le des-
sin représente un individu qui s’apprête à franchir le seuil
de l’atelier et qui, en actionnant la porte, reçoit un sceau
d’eau sur la tête. L’espace figuré comme étant l’atelier est
décoré de silhouettes dessinées au mur. Un individu nu
est attaché à une broche comme si on allait le faire rôtir.
La scène est encadrée de part et d’autre par des person-
nages soit buvant du vin au goulot soit soufflant dans les
trompes de chasse. Cette représentation fait échos à ce
que l’on connait de ces pratiques à travers d’autres sources :
sous la plume d’Alexis Lemaistre, un ancien de l’atelier, fai-
sant office de bourreau, s’adresse à un nouveau en lui disant
« voyons ta force mentale » et cherche à lui faire croire qu’il
va être marqué au fer rouge. En fait, il tient un faux tison, un
simple morceau de bois dont le bout est peint en rouge. Ces
mises à l’épreuve servent de préparation aux difficultés de la
vie, et éprouvent la confiance vis-à-vis du groupe. Elles doi-
vent produire un choc dans l’esprit du novice car, en en sor-
tant, il doit être un autre homme. L’idée d’une mise à mort
symbolique n’est pas à exclure, puisque celui qui est entré
va en quelque sorte mourir pour laisser la place à un homme
nouveau : l’initié. 

Nous avons donc vu que ces épreuves pouvaient aussi bien
se dérouler à l’extérieur que dans l’enceinte même de l’ate-
lier. Il convient pour finir de se pencher sur cet espace clos
de l’atelier.

Le lieu de l’atelier

Sur un autre menu, un portail nous permet de reconnaître
l’adresse de l’atelier, sis au 26 rue de Lille. Le dessinateur a
cependant opéré une transformation très symbolique : le
remplacement de la sculpture de dessus de porte par une
représentation d’Athéna, déesse qui, accompagnée de sa
chouette, était un des emblèmes de l’atelier. S’associant à
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cette représentation de l’adresse, le groupe est mis en scène
et caricaturé. Les membres de l’atelier sont représentés au
balcon. Des annotations les identifient. Ainsi, parce qu’il re-
présente à la fois le groupe d’individus mais aussi le lieu
physique où ils se retrouvent, ce dessin offre une image
synthétisant les deux acceptations de l’atelier.

Le livre d’or nous renseigne également beaucoup sur l’atelier
comme coulisse de la création. La reproduction d’un article
du magazine « Vu », consacré à l’atelier permet de découvrir
les conditions matérielles déplorables des étudiants de ces
ateliers extérieurs d’architecture. La situation se prolonge en-
core dans les années 1950. Un article collé dans le livre d’or a
pour titre « nos ateliers sont les antichambres du sanato-
rium ». Il est troublant de constater que les beaux dessins
d’élève qui nous sont parvenus étaient créés dans de telles
conditions matérielles. Le décalage est tel qu’on ne peut pas
s’empêcher de penser que les architectes apprenaient les or-
dres de la grande architecture au sein d’un espace qui tenait
de la cabane. 

Ces photographies d’atelier, où se mêlent travail studieux et
plaisanteries, nous permettent de percevoir encore cet « es-
prit Beaux-Arts ». En regardant les attitudes, mais également
les détails du décor, on reconnait des affiches de règles de vie
du groupe, d’autres annonçant une fête, des caricatures mais
aussi des « trophées » prélevés ou gagnés par les élèves. 

Ainsi, même si ces lieux ne sont plus, on comprend que l’es-
sence de cet univers est toujours contenue dans ce véritable
« monument » qu’est le livre d’or.

NOTES :
(233) « A.P.B. » signifiant « Atelier Paul Blondel »

(234) Ces noms correspondent à ceux des chefs d’atelier qui se sont succédés dans
cet atelier libre dont voici la filiation : Paul Blondel (1847-1897), chef d’atelier libre
d’architecture à l’École des Beaux-Arts entre 1883 et 1897/ Georges Scellier de Gi-
sors (1844-1905) entre 1897 et 1905/ D’abord assistant de Georges Scellier de Gi-
sors, Alphonse Defrasse (1860-1939) devient chef d’atelier entre 1905 et 1939,
associé à Louis Madeline entre 1922 et 1937, associé à Louis Aublet entre 1929 et
1937, puis associé à André Hilt entre 1938 et 1939/ André Hilt (1906-1946) chef
d’atelier entre 1939 et 1944/ Otello Zavaroni (1910-1991) chef d’atelier entre 1944
et 1957/ Paul La Mache (1918-1999), chef d’atelier extérieur entre 1957 et 1968,
puis dans l’Unité pédagogique n°2 (UP2- Paris-Nanterre) jusqu’en 1983.

(235) Volume 1 « Du déluge à 1920 » (1888- 1920), volume 2 « 1920-1936 ??? »,
volume 3 « 1935-1950 », volume 4 « 1948-1960 », volume 5 « 1960-1970 », volume
6 « 1968-1976 » + 1 volume hors-format « 1900-1920 » (1890-1914)
(236) Entré dans l’atelier de Paul La Mache à l’École des Beaux-Arts en 1965 (né à
Paris 16è le 5 avril 1947)

(237) Fichez Guy, Le Cru des Beaux-Arts, Paris, Edilivres, 2013, 414 p. 

(238) Parmi ces outils, citons notamment le Dictionnaire des élèves des Beaux-Arts
(1800 à 1968), développé en ligne par l’Institut National d’Histoire de l’Art. D’autres
sources s’imposent : les élèves des Beaux-Arts rassemblés en une association
d’élèves, la « Grande Masse des Beaux-Arts », publiaient des bulletins particulière-
ment riches en informations sur la vie étudiante, enfin, certains élèves ont livré
leurs mémoires, d’autres sont encore vivants et peuvent être interrogés. 

(239) Fichez Guy, Le Cru des Beaux-Arts, Paris, Edilivres, 2013, p.8

(240) Gros volume intitulé « Du Déluge à 1920 » et petit volume « 1900-1920 »

(241) On trouve dans ce volume, une suite de portraits photographiques annotés
des noms ou surnoms des élèves de cet atelier durant la période 1890-1914 mais
également des photographies de groupe, notamment présentant les élèves autour
de leur maître, Jean-Louis Pascal, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la paternité
du volume.

(242) Lemaistre Alexis, L’École des Beaux-Arts dessinée et racontée par un élève,
Paris, Firmin-Didot, 1889, p.15.

(243) Godeau Emmanuelle, « L’Esprit de Corps » Sexe et mort dans la formation des in-
ternes en médecine, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2007, 302 p.

(244) Le « livre de caricatures des pensionnaires de L’académie de France à Rome »
est une sorte de livre d’or en 4 volumes couvrant la période
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ILLUSTRATIONS :
1 : Etude de la vie d’un atelier d’architecture à partir d’un album-livre d’or de l’A.P.B. -
Zavaroni - Defrasse - La Marche (1888-1976)

2 : Menu du dîner en l’honneur du logiste Tony Garnier 1897- livre d’or de l’A.P.B., vo-
lume 1 « Du déluge à 1920 » (1888- 1920) feuillet 5 verso
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3 : Menu du dîner du 11 décembre 1905- livre d’or de l’A.P.B. volume 1« Du déluge à
1920 » (1888- 1920), feuillet 10 verso

4 : Photographie de la construction d’un char pour la « Ballade du Rougevin » en 1936-
livre d’or de l’A.P.B. volume 3 « 1935-1950 », feuillet 3 verso
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Exposition « Trésors » 
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Que peut apporter l’étude génétique à une politique d’exploi-
tation des archives de l’académie d’architecture ? 

Il semble raisonnable, avant de développer une réponse à
cette question, de présenter l’étude génétique. L’analyse gé-
nétique est une discipline qui a fait son apparition depuis
près d’un demi-siècle dans le domaine de la critique litté-
raire. Elle postule une meilleure connaissance de l’œuvre par
la connaissance de son processus de création à travers l’en-
semble des traces que celui-ci a laissées.

Après s’être exclusivement consacrée à la littérature fran-
çaise du XIXème et du XXème siècle, la critique génétique,
depuis les années 2000, a élargi son horizon puisque son
champ s’est ouvert :
- à de nouveaux corpus ; 
- « à de nouvelles problématiques transversales comme
l’émergence du manuscrit digital, l’écriture en ligne ou la sau-
vegarde numérique des fonds en péril » (245) ;
- à de nouvelles régions du monde (et par conséquent à d’au-
tres littératures) ;
- à des écrits non littéraires relevant des sciences de l’Homme
(philosophie, linguistique, histoire, droit, etc.)
- à des champs non textuels (archives de la création musicale,
des sciences dures, de l’architecture, de l’histoire de l’art, de
la photographie, du cinéma)

Dans la présentation du n°178 de la revue trimestrielle Litté-
rature paru en juin 2015 et consacrée, d’une certaine façon, à
ce nouvel horizon, co-écrite par Pierre-Marc de Biasi et Anne
Hershberg-Pierrot, on peut lire le texte suivant :
« Fondée, il y a une quarantaine d’années, à Paris, dans le sil-
lage du structuralisme, par un collectif de chercheurs du
CNRS et d’enseignants chercheurs de l’Université - issus no-
tamment du département de littérature française de Paris 8
-la « critique génétique » s’était donnée pour objectif d’étu-
dier les processus de la création à travers les manuscrits
de travail des écrivains, en valorisant l’immense gisement

de fonds inédits du XIXe et du XXe siècles conservés dans les
bibliothèques, et spécialement en France dans la Bnf (246).» 

« (…) les travaux de l’équipe de l’ITEM et des généticiens de
l’université ont profondément renouvelé l’édition et l’inter-
prétation des œuvres, revivifiées à la lumière de leur genèse,
mais aussi les concepts cardinaux de l’histoire littéraire, de la
stylistique et de l’intertextualité. (247)» 

Nous partons de l’hypothèse que ces objectifs fixés par les
généticiens du texte sont aisément transposables à l’architec-
ture. Mais ce qui est plus difficile à transposer, en revanche,
c’est d’une part, la méthodologie, car la spécificité du do-
cument d’architecture (dessin), de l’œuvre architecturale
(espace), du dessin d’architecture (représentation forcé-
ment partielle, 2D pour 3D voire 4D), la nature de la com-
mande, la multiplicité des acteurs, la phase du chantier
rendent l’analogie difficile. La transposition méthodologique
ne peut se faire sans le repérage de ces anomalies. (248)

De surcroît, ce qui rend la transposition difficile, d’autre part,
c’est la disponibilité des traces. En effet, l’étude de genèse
d’une œuvre suppose idéalement que l’ensemble des docu-
ments de travail -le dossier de genèse - soit décrypté et rangé
dans l’ordre chronologique avant d’être analysé. Ce n’est qu’à
cette condition que le processus de création, conception, éla-
boration pourra être compris. 
Plus précisément, le dossier de genèse est :
• l’ensemble matériel des documents et manuscrits se rap-
portant à la conception de l’œuvre qu’on entend étudier. 
• Il s’agit des dessins du projet (brouillons et rendus des diffé-
rentes phases), maquettes, carnets de travail, carnets de
voyage, photographies, carnets de notes, journal, biblio-
thèque personnelle (traités, livres et revues), PV de réunion,
échanges avec les différents intervenants, etc.

Tout cela se présente comme un ensemble opaque compor-
tant les traces du travail de conception, mais également

Archives de l’Académie d’Architecture. Quel horizon génétique ? 
Olfa Meziou-Baccour 
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les traces de l’environnement de la conception.
Le dossier de genèse nécessite une opération de décryptage
et de rangement qui permet de passer de ce stade du dossier
de genèse à celui de l’ante-projet. (249) Ce dernier est consti-
tué par l’ensemble des pièces du dossier de genèse, invento-
riées, déchiffrées et classées selon l’ordre chronologique
supposé de leur apparition.
• L’ante-projet est indépendant des hypothèses du chercheur.
Quelque soit le profil du chercheur ou ses objectifs, l’ante-
projet devrait être le même.
• Il est le résultat d’un geste scientifique de constitution - en
principe réalisé sans présupposés interprétatifs - qui rend
possible l’étude de genèse et l’interprétation. Il permet de
constituer une image d’une cohérence productive, d’une tra-
jectoire temporelle dont les pièces constituent les indices
temporels et les étapes.
• Il nécessite un travail d’enquête qui permet de reconstruire,
grâce à des indices, la successivité réelle des évènements.

On comprend donc, dans ce contexte, qu’il n’y a pas de vé-
ritable étude génétique sans pièces et que plus le dossier
de genèse sera complet, plus l’ante-projet, cette image de
la trajectoire temporelle de la genèse de l’œuvre, sera juste,
c’est-à-dire conforme à la réalité du déploiement des docu-
ments de travail.

C’est donc cette disponibilité des traces (ou des pièces) et
surtout cette exhaustivité des traces qui pourrait poser pro-
blème en architecture. 

Pour la littérature, le cas de Victor Hugo conservant, à partir
de l’âge de 25 ans, scrupuleusement ses papiers, enfermant
ses documents autographes dans une armoire de fer, les fai-
sant soigneusement relier, avant de rédiger un codicille à son
testament où il écrit : « Je donne tous mes manuscrits et tout
ce qui sera trouvé écrit ou dessiné par moi à la bibliothèque
nationale de Paris qui sera un jour la bibliothèque des Etats-
Unis d’Europe » (250) a placé les institutions de conservation
devant l’obligation de concevoir et de concrétiser, à côté des
traditionnels fonds réservés aux manuscrits anciens, le prin-
cipe d’une nouvelle catégorie d’archives patrimoniales, mo-
dernes et contemporaines. Tout ceci a incité les écrivains,
familles et ayant droit à choisir de léguer des fonds entiers de
manuscrits aux différentes institutions de conservation ren-
dant disponible le matériau génétique littéraire. Mais qu’en
est-il de l’architecture ? 

Il y a une longue tradition en architecture - qui commence à

l’école - qui fait qu’on conserve volontiers rendus et même
croquis et carnets et qu’on supprime les autres documents
de travail. Pierre-Marc de Biasi - généticien spécialiste de
Flaubert - l’a évoqué dans le Genesis 14 (251) dédié à l’archi-
tecture lorsqu’il a parlé de véritables autodafés organisés
dans les écoles après les charrettes et les jurys. 
Faut-il donc abandonner l’idée d’une étude génétique en
architecture ?

Pour notre part, nous pensons que non. Et ce pour deux
grandes familles de raisons :
Tout d’abord, nous estimons que l’étude génétique apporte
un plus à la connaissance de l’architecture. Et plus précisé-
ment de l’architecture des architectes (252). 
• Elle comporte l’idée d’un récit de genèse global qui intéresse
le concepteur, l’étudiant et donne à voir le travail, le labeur, à
l’heure où nous assistons à une forme d’extase pour la forme,
voire pour moins que la forme : simplement son image. 
• Elle permet d’élucider les processus de conception corres-
pondants, mais également de s’intéresser à des thématiques
particulières : référenciation, vécu sensible, jeu et impacts des
différents intervenants, etc. Elle permet donc de mettre au
jour des modalités du faire et de la pensée des architectes.
• A ce titre, elle peut être d’une extrême importance pour
l’enseignement du projet (de ce que les Italiens appellent la
projettazione).
• Elle est sous-tendue par l’idée que le brouillon est un es-
pace autre :
« Le brouillon ne raconte pas la bonne histoire de la genèse,
l’histoire bien orientée par cette fin heureuse : le texte. Le
brouillon ne raconte pas ; il donne à voir : la violence des
conflits, le coût des choix, les achèvements impossibles, la
butée, la censure, la perte, l’émergence des intensités, tout
ce que l’être entier écrit - et tout ce qu’il n’écrit pas.»(253)

Elle est aussi sous-tendue par l’idée que les brouillons sont
des zones supposées « ombragées » (et non des zones d’om-
bre). On y met ce qu’il faut exposer mais également ce qu’il
est inutile voire impossible d’exposer. Véritables zones de non
droit où l’on découvre par exemple des processus référentiels
souvent inavoués, ce sont aussi, probablement, des espaces
où s’observe l’évolution de la réflexion architecturale souvent
plus nettement que dans les œuvres elles-mêmes où l’archi-
tecte finit souvent par céder aux vents dominants.
Ainsi, dans le cas d’Eugène Beaudouin et de Marcel Lods,
les documents trouvés (254) ont permis de mettre au jour
par exemple des préoccupations dites ambiantales. Ceci
permet d’émettre l'hypothèse suivante: 
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Nous sommes face à une génération d'architectes pour
lesquels la question ambiantale n'était pas "officiellement"
posée; elle ne faisait donc pas partie du rendu. Les brouillons
et autres documents préparatoires sont donc le lieu de
préoccupations qui ne sont pas ceux de la "bravoure architec-
turale" ayant le vent en poupe, mais qui restent ceux des ar-
chitectes soucieux de la qualité architecturale. A l'heure où il
n'y a pas d'espace de représentation à même d'accueillir ce
type de préoccupations, les brouillons constituent un lieu pri-
vilégié (peut-être même le seul) pour les mettre au jour. 

Du coup, on le voit, l’étude de genèse peut-être aussi un pré-
cieux allié dans l’enseignement de l’histoire de l’architecture
ou même dans l’écriture de l’histoire de l’architecture.
Ces propositions ne reposent pas sur des données théoriques
mais sur une étude génétique réalisée sur une œuvre très
intéressante même s’il ne s’agit pas d’une œuvre majeure :
l’immeuble du 20-28 de la rue Ramponneau (architecte Fer-
nando Montès). C’est cette étude qui permet aujourd’hui de
pouvoir avancer ces affirmations. Cette œuvre présentait
l’énorme avantage d’avoir un dossier de genèse disponible,
partiellement rangé et même partiellement étudié. (255)

Cette dernière donne permet de passer à la seconde famille
d’arguments… puisque cette première famille d’arguments
relève plutôt de l’utilité de l’étude génétique en architecture.
Le problème auquel nous sommes confrontés est en effet
celui de sa possibilité.

Ce que nous voyons aujourd’hui, avec cette exposition ou plu-
tôt grâce à cette exposition, c’est que les archives de l’acadé-
mie d’architecture, à côté de ces magnifiques dessins de Prost
ou de Labrouste, comportent d’autre trésors, peut-être moins
spectaculaires, qui exigent plus d’attention et plus de patience.
Parmi ces trésors, nous pouvons citer les grands cahiers
d’Eugène Beaudouin. En effet, pour la plupart de ses projets,
Eugène Beaudouin a conservé des cahiers grand format
comportant les traces des études sous formes d’esquisses sur
calque léger collées sur des pages en papier mince.

Le fonds de l’Académie, conservé aux archives de la Cité de
l’Architecture, comporte quarante-six de ces grands cahiers. Il
y en a en réalité quelques uns de plus mais qui contiennent
des tirages de plans aboutis, vraisemblablement destinés à
des réunions de présentation aux commanditaires.

Les formats des cahiers varient, les plus fréquents sont de for-
mats (exprimés en millimètres) de 400x600 ou de 600x800.

Quatre cahiers sont de 650x1000, un de 800x1200 ; on en
trouve aussi un de 600x700 et un de 550x750.

Le nombre de dessins varie, selon les cahiers, il va de douze à
cent-vingt-sept. Deux cahiers atteignent ce nombre, dont
celui sur le premier projet du siège de l’UNESCO à Paris dont
certaines photographies ont été exposées, les planches origi-
nales étant trop grandes pour les vitrines et les albums trop
lourds pour les cimaises. Son format est de 650x1000.
Ce projet n’a pas été réalisé.

L’existence de ces cahiers démontre déjà l’intérêt porté par Eu-
gène Beaudouin à la démarche, au cheminement et à la pro-
gression du travail. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un
dossier de genèse ni d’un d’ante-projet mais d’une sorte de
récit de genèse qu’il a souhaité faire. Pour celui qui souhaite
réaliser des études de genèse, le cas d’Eugène Beaudouin n’est
pas sans rappeler celui de Pierre Riboulet dont les archives
sont déposées à la Cité de l’architecture ; lui aussi, a raconté la
genèse de l’hôpital Robert Debré à travers la tenue d’un jour-
nal, puis sa publication. (256)

De nombreux architectes ont compris l’importance de cette
étape - le travail préparatoire - non plus seulement pour l’œuvre
elle-même, mais pour l’architecture, pour l’architecture des ar-
chitectes. Certains d’entre eux ont pris le temps de l’exprimer,
souvent par l’écriture ou par le livre illustré. On pourrait parler
d’une mise en spectacle de la genèse de l’œuvre, catégorie dans
laquelle rentrent parfaitement aussi bien les planches d’Eugène
Beaudouin que le journal publié de Pierre Riboulet.

Nous ne savons pas s’il existe des dossiers de genèse com-
plets ou quasi complets à l’Académie d’architecture, mais
nous pensons que si nous sommes convaincus par ce que
peut apporter l’étude de genèse des œuvres architecturales
aux architectes et à l’enseignement de l’architecture : 

1- Il faut commencer par repérer les dossiers de genèse
disponibles.
2- Parallèlement, il faut repérer les archives d’architectes
qui, à l’instar d’Eugène Beaudouin ou de Pierre Riboulet ont
souhaité faire le récit de la genèse d’une ou de plusieurs de
leurs œuvres.

Ce sont en effet ces architectes qui, en général, conservent leurs
documents de travail et les récits d’architecte (livre, journal, ca-
hier) peuvent en faciliter le décryptage même s’ils introduisent
un biais dans la constitution de l’ante-projet. Ils facilitent aussi
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beaucoup l’étude de dossiers lacunaires. On peut avoir une pos-
ture génétique – même avec peu de documents – en s’attachant
toujours à chercher les indices qui permettent de rattacher
chaque document à la genèse de l’œuvre.
3- Par ailleurs, si ces conditions sont réunies, il faut travailler à
la construction d’une structure hypermedia de l’ante-projet
car nous avons vu que la conception est indissociable de son
propre environnement. La part d’externalité est détermi-
nante pour la genèse de l’œuvre.
4- Enfin, il faut trouver le moyen adéquat pour montrer/re-
présenter la trajectoire, le trajet… car l’ante-projet n’est pas
une vraie image. C’est peut-être le déroulement d’images ou
le procédé filmique qui conviendraient. Il est clair que le for-
mat choisi pour cette exposition n’est pas compatible avec
l’exposition d’un ante-projet. On a bien vu que les dessins de
Marcel Lods ou d’Eugène Beaudouin, bien que forts intéres-
sants, sont insuffisants pour raconter la genèse d’une œuvre.
En fait si l’on voulait retourner à une analogie avec la lit-
térature, il faudrait trouver un format ou un modèle - qui
sera probablement numérique - pour une édition génétique
de l’œuvre architecturale.
5- Pour finir avec ces points de perspective, il est utile de si-
gnaler qu’avec la CAO s’ouvre probablement un champ pour
l’étude de genèse. En effet, les sauvegardes automatiques et
les espaces de stockage nécessaires disponibles peuvent fa-
voriser la saisie et l’accumulation du matériau génétique. Est-
ce que l’Académie d’architecture pourrait profiter de cette
évolution et de ces possibilités nouvelles ? Tout dépend de sa
politique d’acquisition et de ses objectifs de conservation.

NOTES :
(245) Biasi (de) Pierre-Marc, Hershberg-Pierrot Anne , « Présentation » in Littérature
- Génétique : les chemins de la création, n°178 , juin 2015, p.5

(246) Ibid, ibidem.

(247) Ibid, ibidem

(248) Dans le sens de an-homolos non similaire et non de a-nomos qui signifierait sans loi.

(249) Ce terme, inventé lors de l’élaboration de la thèse de doctorat, a été adopté par
les généticiens et sera prochainement intégré au DIGA (Dictionnaire International de
Génétique Artistique). Il est l’analogue de l’avant-texte des généticiens du texte.

(250) Biasi (de) Pierre-Marc, La génétique des textes, Paris, Nathan/HER, 2000, p.13.

(251) Biasi (de) Pierre-Marc, Pour une approche génétique de l’architecture in Gene-
sis (14), 2000, p.13-64

(252) En référence au livre de Louis Hay, La littérature des écrivains - Questions de
critique génétique, Paris, Librairie José Corti, 2002, 428p.
(253) Jean Levaillant, cité par Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, Paris, CNRS
édition, 2011, p.188

(254) Les documents ont été cherchés et trouvés par Jean-Pierre Péneau à qui
j’adresse mes remerciements.

(255) Etude élaborée dans le cadre d’un travail doctoral : « De l’ante-projet au pro-
cessus de conception. Etude de genèse d’une œuvre architecturale … Dans le pro-
longement d’un travail entamé par Pierre-Marc de Biasi et Fernando Montès qui a
donné lieu à un rapport de recherche: Pour une analyse génétique des techniques
de projet et du processus de conception en architecture (Etude de genèse des pre-
miers dessins du projet de Fernando Montès 20/28 rue Ramponneau, Paris, 1986-
1990), Paris, Direction de l’architecture, 1990.

(256) Riboulet Pierre, Naissance d’un hôpital, Besançon, Les Editions de l’Imprimeur,
1994, 133p.
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1- Marcel Lods (1891-1978). ZUP de Canteleu (Seine Maritime). Première
esquisse du plan masse, non daté (IFA ML PRO-096-02-10)

2- ZUP de Canteleu (Seine Maritime). Avant-projet, esquisse de plan masse,
non daté (IFA ML-PRO-096-02-07)

3- ZUP de Canteleu (Seine-Maritime). Avant-projet Esquisse légendée du
plan-masse  (IFA ML PRO-096-02-08) 
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4- Eugène Beaudouin (1898-1983), Avant-projet pour l’UNESCO à Paris, Recherches de parti, album, 650x1000, 1951-
1952, (IFA  265-AA -39)
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Le fonds des archives orales de l’Académie d’Architecture pré-
sente une collection de documents audiovisuels variés (vi-
déos, cassettes, bandes magnétiques). Les catégories autour
desquelles ce fonds s’organise témoignent des temps forts de
la vie de l’Académie d’Architecture et rassemblent : 1) des
entretiens, 2) des conférences et débats, 3) des réceptions
et récompenses, 4) des séances d’installation des membres,
5) enfin, les traces des assemblées générales et réunions or-
ganisées par cette institution professionnelle. Les premiers
enregistrements conservés datent de 1978. Le principal inté-
rêt que présente ce fonds pour la recherche architecturale
est de donner accès aux témoignages de personnalités archi-
tecturales consacrées par l’Académie à la fin du XXe siècle et
aux premières années du XXIe. Figures valorisées profession-
nellement et socialement, les protagonistes qui s’expriment
constituent des références pour leurs confrères ; ils sont pour
certains également connus du grand public. Les quelques
pages qui suivent proposent d’engager une réflexion sur les
modalités possibles d’exploitation des archives orales exis-
tantes, sur la poursuite du recueil afin d’enrichir la collection
déjà constituée, aussi bien que sur des pistes de problémati-
sation pour des recherches futures sur ce fonds. 

L’architecture consacrée, le rôle de l’Académie

Ces sources aident à caractériser des formes officielles et
consacrées du monde de l’architecture. L’investissement de
ce fonds d’archives par la recherche permettrait de prolon-
ger les travaux sur le système de consécration architectural
engagés à partir des années 1990 (Biau 1992; 2000; Molina
2010; 2014; Gravari-Barbas et Renard-Delautre 2015) (257),
en précisant le rôle de révélateur et de catalyseur que joue
une organisation centrale telle que l’Académie d’Architecture.
Trois problématiques transversales permettent d’esquisser
le questionnement sur cette dimension. 

1) Quelle(s) image(s) publique(s) de l’architecte contempo-
rain les discours de ces grands protagonistes contribuent-ils à

Des trésors à voir et à écouter : essai de prospective pour le traitement des archives orales 
et audiovisuelles de l'Académie d'Architecture  
Géraldine Molina  

construire, à mettre en scène et à transmettre ? Quelle(s)
représentation(s) de la profession, de ses compétences
(connaissances, savoir-faire, savoir-être), de son rôle social, et
de sa relation aux autres métiers et acteurs du monde de la
construction et de l’urbanisme, ces sources proposent-elles ?

2) Quels sont les principes de la conception architecturale
contemporaine qui y sont mis en exergue ? Quelles positions
idéologiques, politiques, esthétiques des invités et membres
de l’Académie transparaissent dans ces documents ? 

3) Que nous apprennent ces sources sur les stratégies indi-
viduelles et collectives de positionnement des architectes ? 

Sur cette trame, les investigations devraient mettre en lu-
mière les traits communs et consensus, ou au contraire les
points de friction, de tensions voire de conflits qui s’obser-
vent dans la manière dont ces acteurs évoquent leur profes-
sion, leur travail et leur positionnement. Elles s’attacheraient
à montrer comment le balancement entre distinction et
conformisme représente un des ressorts historiques de la
construction de l’identité de la profession (Molina 2010 ;
2014). Enfin, l’ouverture de ce chantier de recherche sur les
archives orales serait l’occasion d’établir des comparaisons
avec les travaux menés par des historiens et sociologues de
l’architecture sur d’autres époques ou sur d’autres contextes
socio-culturels, pour apprécier des traits marquants de l’ar-
chitecture, telle qu’elle se manifeste sur la scène de l’Acadé-
mie à partir des années 70. 

Des architectes à voir et à écouter

La plupart du temps, les travaux des historiens et socio-
logues sur les archives architecturales investissent des
textes, des écrits et se concentrent majoritairement sur le
contenu des discours ou sur les dessins et illustrations qui
présentent les œuvres architecturales. Ils exploitent beau-
coup plus rarement les ressources de l’oralité Cela avait été
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bien souligné lors des journées d’études dédiées à cette
question organisées par l’Institut Français d’Architecture, il
y a déjà une quinzaine d’années (258). En la matière, les
sciences de la communication nous rappellent que plus
de 90% de la communication humaine est non verbale (7%
seulement passerait par les mots prononcés, 38% par le ton
de la voix, 55% par le visuel). Au-delà des mots et du contenu,
ces enregistrements de l’Académie permettent donc d’in-
terroger la communication autour de l’architecture contem-
poraine dans son ensemble en questionnant son oralité, son
caractère verbal comme non verbal. Du fait de leur carac-
tère oral et audio-visuel, ces sources permettent donc d’abor-
der une dimension originale, jusqu’à présent peu traitée, en
dehors de quelques travaux exploratoires conduits sur les
« stratégies du paraître » (Biau, Frey , 1994) (259) ou menés
plus spécifiquement sur des fonds d’archives audiovisuelles,
tels que celui du Pavillon de l’Arsenal (Molina, 2010). Des tra-
vaux de recherche à venir pourraient ainsi analyser cette
dimension multi-sensorielle qui caractérise le langage oral de
ces grands témoins de l’architecture. Le discours parlé dans
ces sources prend forme selon des prononciations, des ac-
cents, des modes de diction. 

L’échantillon des enregistrements donnés lors de l’exposition
des « Trésors de l’Académie d ‘Architecture », permettait de
repérer d’entrée le léger cheveu sur la langue identifiant Paul
Chemetov ; de prendre la mesure du ton à la fois rogue et
chaleureux de Jean Le Couteur ; de confirmer la maîtrise
toute professorale de Robert Auzelle, rompu à l’exercice
du cours universitaire. A travers les enregistrements vidéos,
on voit que ce discours s’accompagne de gestes des mains,
de postures, de mimiques, comme autant d’éléments qui
construisent un climat et confèrent, à chaque fois, une to-
nalité particulière à ces sources qui viennent scander et ap-
puyer telle ou telle partie du propos. 

C’est, alors, le corps tout entier de l’architecte qui s’engage,
participant à l’expression et à la transmission de la pensée,
à l’évocation des parcours, des réalisations et des projets. Le
phénomène transparaît clairement dans les enregistrements
des séances d’éloge et d’installations également diffusés lors
de l’exposition. L’écoute et la visualisation de ces sources re-
plongent ainsi l’auditeur ou le spectateur dans le climat d’un
contexte où l’architecte entre en relation avec ses pairs, dans
l’ambiance d’une assemblée réunie pour le voir et l’écouter,
dans l’ambiance d’un moment convivial passé, d’une époque
ressuscitée par l’archive, dans ce «présent absolu» que les
images et les sons recréent. 

L’oralité et l’informel : entrer dans les coulisses de l’archi-
tecture

Ces archives orales permettent d’accéder à des discours plus
informels, moins formatés que ne le sont les écrits des ar-
chitectes qui font l’objet de travaux de sélection, de hiérar-
chie, de réécriture et de lissage successifs. Tout comme dans
le « direct » d’une émission de radiophonie ou de télévision,
ces discours apparaissent plus spontanés. Les hésitations,
troubles, enthousiasmes abondent, les anecdotes y sont
aussi plus nombreuses (260). Le discours y conserve plus de
spontanéité, des évènements inattendus peuvent surgir :
les réactions et questions d’un spectateur, l’interruption
par un pair qui demande ou apporte une précision, qui ma-
nifeste son approbation son désaccord, soient autant d’infor-
mations signifiantes qui sont habituellement évacuées dans
la phase d’épuration, lors du passage de l’oral à la publica-
tion écrite. Cette dimension anecdotique permet d’entrer
dans la petite fabrique de l’architecture, d’accéder aux cou-
lisses, à l’envers du décor et à la réalité des modes de travail. 

Les entretiens chez Jean Le Couteur, sont l’occasion d’un
échange enregistré le 2 juin 1999. L’architecte et sa femme
reçoivent Marion Tournon-Branly, Pierre Devinoy, Olivier
Vaudou et Georges Philippe. Jean Le Couteur égrène ses
souvenirs et livre un récit sur la genèse d’une de ses œu-
vres phares : l’église de Bizerte. Il évoque le rôle détermi-
nant de l’ingénieur Bernard Laffaille, du vitrailliste Henri
Martin-Granel. Mais il décrit aussi la vie communautaire de
l’agence et le fonctionnement de sa « popote » autour d’une
table de Charlotte Perriand. Ce témoignage permet de me-
surer la dimension fortement collective du travail sur le pro-
jet, alors que le seul « patron » est mis sur le devant de la
scène dans la communication plus officielle de son œuvre.
Un véritable décalage existe entre cette individualisation et
la réalité d’un travail très collectif et collaboratif (Molina,
2010). Dans les enregistrements de ces entretiens - comme
celui du 14 avril 1999 ou Paul Lamache reçoit chez lui Olivier
Vaudou et Georges Philippe - on peut noter la présence en
arrière-plan de l’épouse. Elle est sollicitée dans la discussion
pour  retrouver un document, pour rafraîchir la mémoire sur
une réalisation, ou sur un voyage. Elle s’avère parfaitement
au fait de l’action de son mari, lui apportant un soutien sans
réserve, à une époque où l’architecture reste une activité
presque exclusivement masculine (Chadoin, 1998, 2007) (261).
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Ressources et modalités pratiques de valorisation du fond :
quelques pistes

Dans le contexte contemporain de notre société désormais
numérique, la dématérialisation des archives et leur mise en
ligne renverraient à plusieurs enjeux. La numérisation per-
mettrait tout à la fois de sécuriser la sauvegarde des don-
nées, de faciliter l’archivage et l’organisation du fonds mais
aussi, au travers d’une diffusion en ligne, de faciliter son ac-
cessibilité par une pluralité de publics (ensemble de la profes-
sion, étudiants, chercheurs, sinon grand public) ; elle ouvrirait
ainsi de réelles perspectives de valorisation du fonds. 

Dans un contexte de crise économique et de raréfaction des
financements de la recherche, le petit exercice de prospec-
tive proposé ici, tente d’intégrer une réflexion sur les aspects
pratiques de cette valorisation. L’Académie d’Architecture
pourrait engager des partenariats autour de ce projet de
valorisation de ses archives orales avec des acteurs et ins-
tances de la sphère architecturale et urbaine ; il convien-
drait de lancer des appels à proposition pour des travaux
de stages, de masters ou de doctorat. La numérisation et la
mise en ligne actuellement à l’étude pourrait faire l’objet
de partenariat. Le Centre Pompidou, le Pavillon de l’Arsenal,
ou encore la Cité de l’architecture et du patrimoine repré-
sentent autant d’institutions pouvant être potentiellement
associées aux opérations de valorisation de ce type d’archives
Enfin, la mobilisation d’apprentis chercheurs ou de cher-
cheurs confirmés pourrait se faire via des appels à projets an-
noncés sur les listes de diffusion nationales (La recherche,
Créville, etc.).

Un traitement différencié selon les catégories d‘archives,
des problématiques spécifiques

Au-delà de ces problématiques transversales, une stratégie
de traitement différencié selon les catégories de sources per-
mettrait d’aborder et d’interroger plus finement les ressorts
de ces traces significatives de l’architecture contemporaine et
des problématiques plus spécifiques qu’elles sous-tendent. 

• Le balayage du fonds des entretiens, conférences et débats
conduit à identifier quelques problématiques que des re-
cherches ultérieures permettraient d’approfondir. Il en est
ainsi des questions intéressant la formation, la circulation
des modèles et références nationaux et internationaux. Ils
ressortent d’une manière récurrente et conduisent à sonder
les influences d’architectures et d’architectes étrangers ;

celles de projets phares tels que ceux des épisodes olym-
piques, des grands aéroports mondiaux, des grands tra-
vaux mitterrandiens. A mesurer la place et le rôle du voyage
comme source majeure de renouvellement des compé-
tences, de circulation des mouvements et des tendances
architecturales. D’autres questionnements pourraient concer-
ner l’importance accordée à l’approche patrimoniale ; ou en-
core à l’observation de l’architecture mineure, vernaculaire
par les architectes qui témoignent dans ces archives ; à la
mise au jour des relations qui se nouent entre l’architec-
ture et d’autres champs de savoirs, tel celui de l’urbanisme.
Enfin, difficile de passer sous silence l’interrogation cruciale
des temps présents : quelle évolution s’observe au fil de
l’intervalle couvert par ces archives sur la question environ-
nementale, la problématique énergétique et le rapport aux
sciences du vivant telles que la biologie ?

• Les catégories « réceptions - récompenses » et « séances
d’installation » de membres donneraient l’occasion d’explorer
plus précisément les modalités de valorisation de l’architec-
ture contemporaine, la logique de consécration, ses critères,
les modalités d’intégration des nouveaux installés, les straté-
gies de carrières et compétences (savoirs, savoir-faire et sa-
voirs-être) valorisés par l’Académie. 

• L’exploitation de la catégorie « assemblées générales et
réunions » permettrait d’éclairer la vie et modalités de fonc-
tionnement interne de l’Académie, d’entrer ainsi dans les
coulisses d’une organisation jouant un rôle significatif dans
les procédures de consécration professionnelle. 

Enfin, au-delà des interrogations sur les spécificités de ces dif-
férentes catégories de ces archives, des pistes s’ouvrent égale-
ment pour des recherches comparatives avec d’autres fonds.
Quatre seront esquissées dans ces toutes dernières lignes. 

1) Ces témoignages de l’oralité, ces discours pourraient être
tout d’abord mis en perspective avec leurs écrits (262) et les
travaux menés sur ces questions (Camus 1996, Vermandel
2015) (263) pour apprécier finement la spécificité de l’oralité
et les multiples opérations de sélection, de hiérarchie et de
normalisation auxquelles l’architecte se livre dans le passage
de l’oralité à l’écrit lorsque le souci de la pérennité se fait plus
impérieux encore (Lambert, 2006) (264)

2) Des comparaisons mériteraient également être établies
avec les collections audio-visuelles d’autres institutions
comme celle du Pavillon de l’Arsenal , afin d’apprécier l’in-
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fluence du contexte sur les discours que l’architecte porte
sur son activité et son œuvre, selon qu’il s’adresse à ses pairs
(représentation interne à la profession) ou à un public plus
large composé d’autres professions et/ou du Grand Public
(externe à la profession). 

3) Un travail comparatif avec les fonds d’académies de pro-
fessions voisines viserait à mettre en lumière les spécifici-
tés de la représentation professionnelle de l’architecte par
rapport à ses concurrents ou partenaires. 

5) Afin de questionner la spécificité de l’architecture fran-
çaise contemporaine et du fonctionnement de son acadé-
mie, des comparaisons menées sur les fonds d’institutions
étrangères devraient conduire à éclairer finement les va-
riations et caractéristiques communes de la pratique archi-
tecturale au-delà des frontières. 

Ces perspectives et cette liste de tâches désignent un vaste
chantier. Sa première phase devra porter sur le traitement
numérique, le classement et la mise à disposition des docu-
ments correspondant à l’ensemble des enregistrements au-
diographiques et vidéographiques conservés. On ne peut que
souhaiter l’engagement de l’Académie d‘Architecture dans la
mise en œuvre d’un tel programme. Son extrême intérêt
pour le développement des recherches sur la connaissance
de l’histoire sociale et culturelle du milieu de ces acteurs dé-
terminants du cadre de vie, ne semble pas faire l’objet du
moindre doute.
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Anne-Marie Chatelet : Ce n’est pas à vrai dire tout à fait une
table ronde dans la mesure ou des intervenants vont, d’entrée,
évoquer des thèmes qui n’ont pas encore  été abordés dans
ces journées. Je laisse chacun se présenter tour à tour, me pro-
posant de dire quelques mots à l’issue de ces présentations :

Nader Boutros : Je me présente, je suis enseignant à l’école
d’architecture de Paris-Val-de-Seine et  directeur d’une agence
de  conseil et de gestion de projets qui assiste les architectes
pour préparer leurs archives, et puis de l’autre côté pour tout
ce qui concerne les BIM et l’avenir dans le domaine.

David Peyceré : Je suis responsable du Centre d’archives de
la Cité de l’architecture et du patrimoine, qui abrite depuis
une quinzaine d’années les archives du XXe siècle de l’Acadé-
mie d’Architecture (depuis 2000 précisément, et dans un ins-
tant, Guy Amsellem, le président de la Cité de l’architecture,
et Paul Quintrand vont signer une nouvelle convention pro-
longeant ce dépôt). Dans cette table ronde, nous avions
pensé qu’il était nécessaire de parler de la manière dont de-
vrait se poursuivre la collecte des archives, c’est à dire de la
thématique nouvelle – encore très virtuelle pour les archi-
vistes – des archives numériques. C’est à ce sujet que Nader
Boutros et moi-même allons intervenir.

Béatrice de Pastre : Je suis directrice des collections, direc-
trice adjointe du C N C je viens vous présenter une réflexion
autour de la naissance des archives cinématographiques qui
s’est appuyée sur l’histoire de l’urbanisme et de l’architec-
ture pour justifier son existence.

Nicolas Tixier : Bonjour, je suis enseignant à l’école d‘archi-
tecture de Grenoble et chercheur au CRESSON. Une de mes
passions ce sont les rapports entre ville et cinéma et j’illus-
trerai cette question des archives techniques à partir d’un
film que l’on a passé à la Cité de l’architecture il y a trois ou
quatre ans : « Etudes sur Paris » d’André Sauvage, avant qu’il
ne soit édité depuis en DVD et je ferai tout de suite un

tout petit aparté sur ce film qui est peut être emblématique
d’une grande série de films d‘archives à explorer. 

David Peyceré : Vous avez compris que cette table ronde
a pour objectif de parler d’autres médias que les archives sur
papier ou sur format traditionnel. Commençons donc par les
archives numériques. 
On aborde aujourd’hui très timidement encore, et plutôt de
loin, les problématiques que vont poser les archives nu-
mériques des architectes. Les archives du XIXe siècle sont
toutes sur support papier, comme celles du XXe siècle collec-
tées jusqu’ici. Pour celles qu’a collectées l’Académie, c’est le
cas, à l’exception des entretiens et des interviews que l’Aca-
démie a réalisés, qui sont des archives orales constituées
d’une façon bien spécifique. Au Centre d’archives d’architec-
ture de la Cité de l’architecture, il est arrivé, en revanche, par
deux fois, que des fonds d’archives qui nous étaient confiés
contiennent des fichiers numériques, donc des archives nu-
mériques natives d’architectes. L’année dernière, nous avons
élaboré pour la première fois une politique d‘acquisition, un
texte qui décrit la manière dont nous voudrions poursuivre
la collecte des archives ; si ce texte représente le point de
vue de la Cité de l’architecture, je pense que c’est aussi plus
ou moins la manière dont va se poursuivre la collecte des ar-
chives par l’Académie. Le texte met l’accent sur le fait que
nous souhaitons et estimons nécessaire aujourd’hui de
concentrer la collecte à venir sur les années 1980 et au-delà,
c’est-à-dire sur les 30 ou 40 dernières années d’exercice de
l’architecture, jusqu’à présent très peu représentées dans
nos archives. Et donc - ce n’est pas un objectif de notre poli-
tique d’acquisition mais c’en est une conséquence -, nous
devrons très rapidement acquérir ou recevoir des archives
numériques d’architectes. Or ces archives ne posent pas du
tout les mêmes problèmes que les archives classiques. Elles
ne posent pas les mêmes problèmes de place, ce qui est un
bon point pour elles, mais elles posent en revanche des pro-
blèmes de transmission de savoirs autour des archives : elles
requièrent un travail en amont de la collecte bien plus dense

Table ronde : Autres médias. Archives numériques et audiovisuelles

présidée par Anne-Marie Chatelet

Intervenants : 

Nader Boutros, Béatrice de Pasre, David Peyceré, Nicolas Tixier.
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que pour les archives classiques, et posent des problèmes de
gestion à court terme (transferts sur d’autres supports, etc.)
qui doivent se gérer à beaucoup plus court terme que les ar-
chives classiques.
Nous pouvons tout de même nous demander pourquoi
nous avons reçu aujourd’hui deux fonds d’archives seule-
ment contenant des archives numériques, alors qu‘il y a
trente à quarante fonds d’archives à la Cité de l’architecture
qui contiennent des projets élaborés avec des ordinateurs et
dont les plans sont donc issus de fichiers numériques. Les ar-
chitectes qui nous les ont donnés étaient généralement en-
core en vie voire en activité lors du don des archives, mais, la
plupart du temps, ils n’ont simplement pas pensé à donner
leurs archives numériques. Nous n’avons pas insisté pour les
recueillir, parce que nous n’étions pas très sûrs nous-mêmes
de savoir quoi en faire ; on constate en tout cas que les ar-
chitectes, s’ils tenaient tous à donner leurs dessins sur pa-
pier, et bien entendu leurs dessins d’école, en revanche ne
pensaient pas, ne pensent encore pas toujours, que les ar-
chives numériques font aussi partie des archives. 
De ces deux fonds d’archives, nous avons été fort embarras-
sés. Nous avons procédé à trois explorations pour voir com-
ment les utiliser, comment les traiter archivistiquement :
l’une sur le fonds Pierre Riboulet, il y a maintenant sept ou
huit ans, et deux autres sur le fonds Adrien Fainsilber, la pre-
mière par une vacataire, architecte sensibilisée au classe-
ment des archives, Cassandre Éveillard-Kervarrec, avec ma
collègue Sonia Gaubert, et la seconde par Nader Boutros et
toujours Sonia Gaubert. Nader va y revenir dans quelques
instants pour expliquer quelles sont les articulations de ces
archives qui posent problème. Indépendamment des ques-
tions liées à la gestion proprement dite, nous nous posons
deux types de questions sur ces archives. D’une part, com-
ment sont-elles produites, comment sont-elles conservées
dans les agences ? Qu’en est- il de la fabrication de ces ar-
chives en amont de leur arrivée dans un centre d’archives ?
La prochaine étape de notre connaissance sur le sujet va
être une enquête longue et approfondie dans les agences
d’architecture, pour savoir comment, aujourd’hui, elles
créent, gèrent et utilisent leurs archives numériques. D’autre
part, nous nous demandons comment les chercheurs pour-
ront s’en servir. Nous, archivistes, nous pensons savoir com-
ment les chercheurs se servent de dossiers de plans ou de
pièces écrites, et nous imaginons qu’ils vont utiliser de façon
analogue des fichiers numériques. Mais plusieurs indices
donnent à penser qu’en réalité cela ne sera pas du tout ana-
logue, que ce ne seront pas les mêmes chercheurs, pas les
mêmes recherches, et, plus largement, pas les mêmes ar-

chives – que le mot « archives » continuera à servir mais
pour désigner tout à fait autre chose. Mais c’est là une autre
histoire. Si l’on fait un bref tour d’horizon international dans
les autres institutions qui conservent des archives d’architec-
ture, on constate que plusieurs d’entre elles ont aujourd’hui
recruté ce qui s’appelle un archiviste numérique ou un archi-
viste d’archives numériques : souvent un informaticien ou un
architecte ou les deux à la fois. Mais l’année dernière on
faisait encore le constat qu’aucun centre d‘archives n’avait
commencé à vraiment classer des archives numériques, ce
qui laisse penser que l’on est encore loin de pouvoir le faire.
Le projet le plus porteur, le plus riche en promesses, ce sont
les deux expositions « Archéologie du numérique » montées
au CCA de Montréal, l’exploration patiente d’environne-
ments de travail et l’émulation de programmes expérimen-
taux des années 1970-1980, donc la recréation de choses
comme celles que Paul Quintrand, je suppose, faisait il y a
quelques décennies. C’est peut-être de la genèse ou de la
génétique, mais ce n’est pas de la reconstitution de sources
d’archives à grande échelle en tout cas. 

Nader Boutros : Pour cette table ronde nous allons aborder le
problème nouveau et particulièrement intéressant de ce que
l'on appelle les archives numériques natives. Ces fonds dépen-
dent entièrement des supports de stockage mais aussi des
systèmes d'exploitation et des logiciels nécessaires à la visuali-
sation des documents et tout particulièrement des plans. 
La question est complexe et nous avons travaillé avec la Cité
de l'architecture pendant plusieurs années : sur la refonte du
système de consultation des archives qui s'appelle « Archi-
Webture », basé sur une base interne qui s'appelle « Ar-
chivecture ». La mise au point de ces outils nous a permis de
comprendre comment fonctionnait l'archivistique en général,
comment nous pouvons intervenir en tant qu'informaticiens
et, pour moi personnellement, en tant aussi qu'architecte.
Cette expérience nous a aidé à analyser la partie numérique
du fonds d'Adrien Fainsilber, que je vais vous présenter.
C'est un travail qui a été réalisé grâce à une subvention
du Service interministériel des Archives de France avec le
concours du Centre des archives de la Cité, de notre Société,
ainsi que des Archives Départementales de l'Hérault. Je vais
essayer d'être bref en vous présentant le processus de traite-
ment que nous avons mis en place. Il s'agit d'un fonds qui a
des parties physiques (des maquettes et des plans) et égale-
ment une partie numérique. Elles ont été déposées en bloc.
Il a fallu préalablement que les archivistes du Centre d‘Ar-
chives de la Cité et des Archives de l'Hérault fassent un tra-
vail de tri et d'organisation. En fait, il y avait une centaine de
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CD Rom qui ont été livrés dans une boîte. On projetait alors,
à partir de ces CD Rom, de les déposer sur un serveur et es-
pérer que tout fonctionne.
En fait, on s'est aperçu que l'on n‘arrivait plus à lire certains
CD. Cela a conduit à réfléchir en profondeur sur les formats
et les modes de stockage permettant d'exploiter ces don-
nées. Parmi les possibilités, on pouvait rester dans les for-
mats propriétaires de la société Autodesk ( DWG, DXF) ; mais
l'archiviste ou le chercheur ne sont pas sensés savoir mani-
puler des dessins DWG. On s'est alors tourné vers le format
PDF, grâce aux dernières normes PDF/A et PDF/E. On pouvait
envisager alors le stockage pérenne de l'information vecto-
rielle. Pour les chercheurs qui souhaitent exploiter complète-
ment tous les documents numériques, il y aurait toujours la
possibilité de partir des fichiers sources, en espérant qu'il y
aurait aussi des systèmes qui arriveront à les lire ou à réaliser
des conversions vers des formats lisibles.

Nous avons également travaillé sur les problèmes de conver-
sion, parce que la majeure partie des documents du fonds
de Fainsilber étaient sur ARC+. Chaque objet, chaque projet
a été identifié par un dossier global qui contenait plusieurs
centaines de documents numériques. A partir de là, il fallait
qu'on rentre dans une étude de cette structure des fichiers
de l'objet – la notion d'objet se rapporte à un projet archi-
tectural ou urbain en général. Il était nécessaire d'identifier
l'environnement informatique de l'époque : le système d‘ex-
ploitation, les logiciels, les liens entre les fichiers et les biblio-
thèques.

Ce problème de repérage des liens au sein de chaque objet
est crucial. Un document de présentation peut faire appel à
des séries de documents de travail qui eux–mêmes font
appel chacun à d'autres documents de travail et tous utili-
sent des composants de bibliothèques, c'est l'ensemble de
cette arborescence qui forme finalement le document. Ce
problème-là est essentiel dans l'analyse d‘un plan d'archives
numériques. La question qui se pose c'est toujours : « Est-ce
qu'on a l'information exacte pour pouvoir reconstituer cet

arbre caractérisant le document ? ».
L'autre problème crucial est celui du repérage des fichiers
uniques au sein de l'objet. Bien évidemment, l'informatique
simplifie beaucoup l'usage des copier-coller, mais on se re-
trouve avec des doublons un peu partout : Je prends un en-
semble de fichiers, je les copie dans le dossier de la phase
suivante parce que je vais m'en servir, mais finalement je ne
m'en sers pas. Ils restent là sans me déranger en tant qu'ar-
chitecte, mais pour l'archiviste, cette multiplication pose
plein de questions. Ces répétitions de copier-coller atteignent
des proportions importantes dans une archive numérique.
On se retrouve également avec des fichiers Autocad qui sont
en général des exports de fichiers ARC+ destinés à être com-
muniqués aux bureaux d'étude et autres. On trouve aussi
des fichiers PLT qui sont des exports spécifiques pour l'im-
pression, mais qui ne nécessitent pas un logiciel de dessin
pour cela, mais un logiciel d'impression qui permet de lancer
ce fichier sur un traçeur par exemple. Ces fichiers PLT et Au-
tocad étaient en conséquence les plus utiles. On a aussi des
fichiers images, des fichiers textes, des fichiers de tableurs,
des ZIP et là c'est une autre grande question : « Que fait-on
avec les ZIP ? » Ils contiennent eux-mêmes une autre arbo-
rescence complexe qui sont parfois des copies intégrales ou
partielles de l'ensemble du projet pour le conserver à une
étape donnée. Donc, ces ZIP sont entrés dans le cadre de
l'analyse des doublons et c'est ainsi que nous avons pu éta-
blir une liste des fichiers uniques à traiter, en faisant
l'analyse semi-automatique de l'ensemble du fonds. 
La dernière étape du processus, une fois qu'on ait les fichiers
sources et les fichiers convertis, permet de gérer l'ensemble
dans le système de gestion d'Archivecture, pour pouvoir ren-
seigner les méta-données ; identifier les doublons et les sup-
primer ; décrire le contenu de ces documents. L'application
Archivecture est une base Access active depuis 20 ans au Cen-
tre des archives et reste très fiable. Elle accumule toutes les
informations sur les inventaires physiques et est dotée main-
tenant d'un module spécifique pour les fonds numériques. 

Enfin, pour terminer, voici quelques préconisations :
Précautions techniques :
• La durée de vie d'un fichier au format propriétaire dépend
de l'existence du logiciel associé et le support du format (ra-
rement correctement exploitable au delà de 10 ans)
• Identifier le producteur et son environnement de travail
(matériel, système d'exploitation, logiciels, configurations)
(rarement bien identifiés)
• Réaliser des conversions de sécurité (en préservant les ori-
ginaux) vers des formats normalisés
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Précautions métier :
• identifier la valeur d'un document. C'est un gros problème,
quand on est confronté à des milliers de documents : lequel
garder ? Lequel est représentatif du fonds, représentatif d'un
objet, donc, d'un projet ? 
• Assurer la restitution graphique du contenu, c'est s'assurer
que ce qu'on restitue dans la conversion est fidèle au docu-
ment d'origine produit par l'architecte. Quand on n'a pas de
document papier correspondant, on formule plein d'hypo-
thèses, plein de suppositions en espérant que l'on ne s'est
pas trop trompé. 
Préconisations archivistiques :
• Le document est virtuel constitué d'une collection de fi-
chiers source et une collection de fichiers convertis
• Le document peut être dépendant d'une technologie, d'un
logiciel, d'une plateforme ou d'un système d'exploitation
• Le document peut être dupliqué facilement, archivé à plu-
sieurs reprises, partagé dans différents projets
• La quantité de documents numériques est exponentielle

Liens utiles :
Présentation en ligne : http://www.pass-tech.fr/communica-
tion/ana/ana-aa.svg
Rapport et synthèse publiés par le SIAF : https://siaf.hypo-
theses.org/370 

Béatrice de Pastre : Il semble important en ces lieux d’évo-
quer les relations que le cinéma, et tout particulièrement,
les archives cinématographiques, ont entretenues avec l’ar-
chitecture et l’urbanisme au début de l’histoire du cinémato-
graphe. Les archives cinématographiques sont aujourd’hui
des institutions reconnues dont l’existence n’est pas contes-
tée en France. Elles sont même un grand nombre sur le terri-
toire, dédiées à la conservation du patrimoine de l’industrie
cinématographique et à celui des amateurs qui se sont em-
parés du médium dès le milieu des années 1920. Mais l’exis-
tence de ces institutions fut souvent longue à se dessiner.
On connaît l’histoire de la Cinémathèque française, qui fut
fondée en 1936, alors que les traces du cinéma muet étaient

effacées par les nécessités de l’exploitation commerciale.
Cette création ne reçut de véritable reconnaissance que
dans les années 1960 de la part du Premier ministre de la
Culture André Malraux, ce qui n’empêcha pas les rapports
houleux entre son cabinet et le directeur de la Cinéma-
thèque. Son installation au début des années 2000 dans le
bâtiment conçu par Frank Gehry pour le Centre américain,
51 rue de Bercy, consolida son positionnement au premier
plan des institutions culturelles en France, cent cinq ans après
la première séance publique du cinématographe.
Toute cette histoire, en fait assez exemplaire, de la Ciné-
mathèque française, fait oublier le lent cheminement qui
conduisit à la prise en compte du cinéma et de ses archives.
Pourquoi s’est-il passé tant de temps avant la création d’ar-
chives cinématographiques ? Pour comprendre ce chemi-
nement, il faut très certainement revenir à ce qu’était le
spectacle cinématographique à ses débuts. Divertissement
de champs de foire, objet que ses inventeurs eux-mêmes ne
prenaient pas au sérieux, les frères Lumière et leur père ne
souhaitant pas commercialiser de façon industrielle le ciné-
matographe, auquel ils n’envisageaient pas de destinée éco-
nomique. C’est donc un amusement populaire qui ne retient
pas l’attention des milieux intellectuels, qui vit dans ces no
man’s land que constituent les champs de foire qui ceintu-
rent la capitale, un divertissement qui s’immisce entre le
cirque et la baraque de curiosités. Certaines des premières
sociétés de production n’aidèrent pas non plus à la prise en
compte de l’objet filmique. Celui-ci, loin d’être considéré
comme une œuvre, n’est qu’un produit à consommer ra-
pidement, un produit jetable. Ainsi, au début des années
1910, certaines société de production, comme les sociétés
Lux, Eclair ou Eclipse organisèrent des autodafés de leurs
propres collections, négatifs et copies pour retirer du circuit
commercial les « vieux films », qui encombraient le marché
de la location. Il fallait créer les conditions favorables à
l’écoulement de la production récente. Ainsi que l’on se
place du côté du grand public ou de celui des producteurs
eux-mêmes, on n’accorde qu’une faible considération au film
(œuvre ou support de l’œuvre). Le premier passe de spectacle
en spectacle, les seconds n’ont pas la volonté de constituer un
catalogue (un patrimoine) et ni l’un ni l’autre n’accorde de va-
leur artistique à l’objet cinématographique.

Pourtant, dès 1898, un photographe d’origine polonaise, Bo-
leslaw Matuszewski fait paraître deux opuscules, l’un intitulé
Une nouvelle source pour l’histoire et l’autre, La Photogra-
phie animée, ce qu’elle est, ce qu’elle doit être, dans lesquels
il décrit avec force détails la matrice d’un centre d’archives
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des vues cinématographiques. Matuszewski pense l’organi-
sation du dépôt légal des bandes documentant le réel et sa
consultation par les historiens, mais aussi l’usage de ces vues
dans des dispositifs pédagogiques pour des publics divers
(soldats, artisans, agriculteurs…). Il voit effectivement dans le
cinéma une nouvelle source pour les historiens de l’avenir et
un outil d’éducation pour le présent. Les bandes du cinéma-
tographe seront étudiées pour décrire cette fin du XIXe
siècle, pour évoquer les activités de la cité, les rencontres
diplomatiques, pour se pénétrer des mœurs locales. Préci-
sons qu’il n’est pas question ici de collecter les bandes qui
ravissent les spectateurs des baraques foraines, les fééries et
autres vues comiques, mais celles qui ont saisi le mouve-
ment de la vie dans les rues des grandes villes, les évène-
ments et cérémonies qui rassemblent hommes d’État et
célébrités mondaines des différents pays européens, celles
qui permettent de découvrir la diversité culturelle. 
Ces deux opuscules eurent une réception d’estime dans la
presse, mais ne furent pas suivis des effets attendus par leur
auteur : aucun centre d’archives ne fut créé à la suite de ces
parutions. L’idée pourtant fut portée devant le conseil muni-
cipal la Ville de Paris. De 1898 à 1925, plusieurs initiatives se
succédèrent visant à la création d’archives cinématogra-
phiques appartenant en propres à la Ville de Paris. Pétitions,
projets et rapports sont ainsi portés à la connaissance du
Conseil de Paris qui n’accède pas aux demandes des sollici-
teurs avant décembre 1925. Il n’était pas question de collec-
ter des exemples de « l’art cinématographique », expression
qui ne fut usitée que dans les années 1920, mais de consti-
tuer une collection de documents, pour garder trace de la
ville, des mouvements qui transforment la cité au fil des ans.
Ainsi dans cette période s’engagent de nombreux débats sur
le traitement de ce qu’on nomme les îlots insalubres ; de
même après la Première Guerre mondiale, on s’intéresse
aux enceintes déclassées. L’usage du cinéma permet de gar-
der trace de ces évolutions majeures de la ville. C’est l’un
des premiers arguments avancés pour la création d’archives
cinématographiques : conserver des traces de cet organisme
en mouvement qu’est la ville. Et quel meilleur outil que le ci-
néma ? Cette convergence de vue entre archives cinémato-
graphiques et archives visuelles de la ville s’incarne à Paris
par la rencontre entre deux hommes : Victor Perrot, avocat
et iconographe de Paris, c’est à dire collectionneur d’es-
tampes, tableaux, cartes et photographies représentant la
capitale et Marcel Poëte, conservateur de la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris, historien de l’urbanisme pari-
sien. Perrot assista aux premières projections cinématogra-
phiques organisées par les Lumière, reprit à son compte les

idées de Matuszewsky et fut l’un des plus virulents instiga-
teurs de ces archives cinématographiques. De sa rencontre
avec Marcel Poëte, naquit une réflexion sur la création d’ar-
chives cinématographiques à Paris. Leur correspondance té-
moigne d’un dialogue tout à fait intéressant qui pose les
principes de l’archivistique et de la conservation des docu-
ments cinématographiques, sans omettre toutes les problé-
matiques matérielles nées de la cohabitation dans un même
lieu de papiers parfois rares, de gravures etc. et de supports
en nitrate de cellulose, c’est à dire explosifs, inflammables.
L’incendie du Bazar de la Charité est comme la toile de fond,
noire, sur laquelle cette histoire essaie de s’écrire. 

Ce projet d’archives cinématographiques prit corps à l’hôtel
de Saint-Fargeau, au sein de la Bibliothèque Historique de la
Ville de Paris que dirigeait Marcel Poëte. Il s’incarna de façon
symbolique en 1912 avec la collecte d’une bande d’actualité
Gaumont qui avait enregistré la chute d’un omnibus du pont
de l’Archevêché dans la Seine. Le premier film entré aux ar-
chives cinématographiques, les fondant par là même, est
donc une bande représentant ce fait divers dramatique. La
Première Guerre mondiale arriva dans les mois qui suivirent
et les crédits manquèrent pour alimenter cette toute jeune
institution. Mais la transformation de Paris pendant la guerre,
le camouflage des bâtiments, la réaffectation de certains
édifices à des fins hospitalières et militaires renouvela la ré-
flexion sur la nécessité qu’il y avait à enregistrer ces modifi-
cations, à en garder des traces visuelles. Le projet fut de
nouveau porté devant le Conseil de Paris en 1918, à une
date tout aussi symbolique puisqu’il s’agit du vendredi saint,
jour où un obus allemand creva la nef de l’église Saint-Gervais,
au milieu de l’office, faisant de nombreuses victimes et d’im-
portants dégâts. Ce même jour deux conseillers de Paris sou-
tinrent de nouveau devant le Conseil de Paris, l’idée qu’il
était absolument indispensable que les bandes du cinémato-
graphe ayant enregistré les mutations de la ville soient pré-
cieusement conservées au sein d’un service municipal. 
Ces archives cinématographiques de Paris furent enfin créées
en 1925, autour de cette idée de conservation des images
animées et des images photographiques de la ville en mou-
vement, mais aussi autour du principe que le cinéma est un
livre animé dont l’enseignement doit se saisir et s’approprier
les documents indispensables à l’éducation moderne. C’est
donc autour d’un pôle pédagogique et d’un pôle d’histoire de
la cité et de son urbanisme que la cinémathèque de Paris put
voir le jour en décembre 1925.

Les moyens affectés à cette cinémathèque, qui porte au-
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jourd’hui le nom de Cinémathèque Robert-Lynen de la Ville
de Paris, furent assez faibles en ce qui concerne la collecte
des images de Paris, mais elle s’attacha malgré tout à faire
l’acquisition de documents tout à fait remarquables, films
et photographies ; mais aussi à les produire notamment à
l’occasion de manifestations internationales comme l’exposi-
tion d’urbanisme de Berlin en 1931. Cet évènement géné-
rera la réalisation sous sa supervision de différents documents,
films récapitulant l’évolution urbanistique de la capitale, pho-
tographies sur verre magnifiant les services municipaux. L’un
des films inscrits dans cette collection assez remarquable,
quoique modeste, est un film d’André Sauvage, Etudes sur
Paris. Il témoigne, à la fois de cette volonté de conservation
des représentations de la cité, de son évolution et dans le
même temps du souci de montrer de belles images aux jeunes
générations, puisqu’il s’agit déjà d’éducation du regard par le
langage cinématographique.

Nicolas Tixier : Pendant le temps de mon intervention je pro-
pose de montrer les dix premières minutes du film Études
sur Paris sorti en 1928. Je parlerai donc pendant la projec-
tion. André Sauvage, son réalisateur, est né en 1891, il est
décédé, il n’y pas si longtemps que cela, en 1975 ; bordelais
il est devenu très vite parisien d’adoption. Au cours de sa vie,
il a été écrivain, réalisateur et a terminé comme agriculteur.
Il connaît un succès d’estime en 1923 avec son film de mon-
tagne : La Traversée du Grépon. Et à l’exception d’un film qui
s’appelle Pivoine, tourné 1930, une fiction inachevée, il tra-
vaillera toujours la forme documentaire. Pivoine a par ail-
leurs failli être le premier film parlant français, si la technique
n’avait pas lâché André Sauvage. Toute sa carrière de réalisa-
teur, il a plutôt joué de malchance. Il a été escroqué ; il a fait
faillite et sans doute sa plus grande déconvenue aura été liée
à ce qui aurait pu être son plus grand film La Croisière jaune.
Entre avril 31 et février 32, il a été un des cinéastes et le ci-
néaste officiel de cette mission scientifique et artistique qui
consistait à faire une traversée du continent asiatique en
auto-chenilles. Les images lui sont retirées après un premier
montage par la firme Citroën, commanditaire de la mission,
puis utilisées et remontées par Léon Poirier à des fins plus
publicitaires que l’humanisme anthropologique qui caractéri-
sait habituellement les films de Sauvage.

Mais au milieu de tous ses projets inachevés, perdus, défi-
gurés, non retrouvés, il en reste un, qui s’appelle Études
sur Paris qui est un aboutissement cinématographique à
part entière et visible aujourd’hui. Le film a été restauré et
édité en DVD en 2012. Ce film, on s’est pris d’affection pour

lui, pour regarder de près ce qu’il nous montre d’hier et
nous dit en décalage sur aujourd’hui. En 1928, André Sau-
vage réalise cinq études sur Paris elles font entre 15 et 20
minutes chacune. Elles s’appellent : Paris-Port, Nord-Sud,
Les Iles de Paris, la Petite Ceinture et De la Tour Saint- Jacques
à la montagne Sainte Geneviève. Sauvage dresse avec ces
cinq études un portrait de la capitale et de ses mobilités
en nous montrant des espaces connus, souvent familiers et
simultanément terriblement exotiques, car très différents
de ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. 

Le film agit presque comme un film de science-fiction mon-
trant un Paris possible (là, on voit par exemple un hydra-
vion en train de s’envoler de l’eau de la Seine). Il apparaît
comme un puissant outil de mise à distance et d’étonne-
ment, par rapport au type d’urbanité que l’on désire proje-
ter pour demain. C’est sans doute ce décalage qui rend ce
film très intéressant. Et si l’espace des mobilités du Paris
des années 1920 avait déjà des attributs et des qualités -
certaines d’ailleurs que nous recherchons et que nous pro-
jetons pour aujourd’hui : la Seine comme espace de vie et
de travail ; les espaces de mobilité partagée, des endroits
où se croisent, voitures vélos, piétons sans délimitation stricte
au sol ; des moyens de locomotion inventifs et variés tant
dans leur forme leur fonction que de leur mode de pro-
pulsion ; la marche urbaine omniprésente, mais peu canali-
sée ; et - vous ne le verrez peut-être pas dans les premières
minutes -, la présence d’animaux à chaque coin de rue. Cette
situation peut nous être donnée à voir grâce à cet ensem-
ble rare de plans.

Ce film n’est pas le seul entre 1919 et 1930 à s’intéresser à la
ville, Myriam Juan en dénombre rien que pour Paris plus de
80. Et puis, vous le savez, il y a énormément de films pour les
villes et les métropoles du monde dits de « symphonie ur-
baine » dont le plus connu est sans doute Berlin, symphonie
d’une grande ville de Walter Ruttmann sorti en 1927.
Etudes sur Paris est bien moins connu, même s’il est au-
jourd’hui d’actualité par sa restauration et son édition ré-
cente. Il s’oppose sur plusieurs points au film de Walter
Ruttmann. D’abord par le titre : on a ici des études et non pas
une symphonie, des études qui servent à étudier et non pas à
démontrer ou mettre en musique la grande ville. Dès le dé-
part nous rentrons à Paris par une péniche au rythme lent de
son avancement sur l’eau qui nous offre des vues verticales
sur la ville. Si vous vous rappelez de Berlin, symphonie d’une
grande ville, on rentre en trombe en train, et le film se dé-
roule en 24 heures ou plus exactement en 20 heures de la vie
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des Berlinois et à toute vitesse. André Sauvage au contraire
regarde en prenant le temps la ville sous la forme de coupes
transversales. Les Allemands avaient nommé cette catégorie
de films les Querschnittfilm : films à coupe transversale qui
voulaient tout simplement décrire en surface la société.

Ce film a souvent été classé comme avant–gardiste, mais
peut-être peut-on le voir tout simplement comme une étude
au sens pictural autant que scientifique du terme. Je pointe-
rais trois intérêts pour nous à ce film pour conclure cette
courte présentation. D’abord ce que le film choisit justement
de filmer. Ces vues nous semblent être de véritables minia-
tures urbaines, comme les définit au début du siècle dernier
Siegfried Kracauer, car elles ne séparent pas la dimension
sensible de la dimension sociale et construite, architecturale
de la ville. Il cherche à saisir la condition urbaine, sans non
plus être un reportage qui viserait une quelconque actualité
ou démonstration didactique. Ces vues se focalisent sur un
phénomène, en précisent un élément, une organisation, un
mouvement de ce que Kracauer nomme le flux de la vie, un
croisement, une foule, une situation originale, un rituel de la
vie quotidienne, un effet lumineux, un usage qui revient de
façon récurrente. Ce qui a été suggéré à quelques chercheurs
de parler pour ce film d’une véritable ethnographie urbaine
par l’image. 

Nous avons essayé de regarder ces images en détail. Nous
avons découpé le film plan par plan, soit 972 plans, pour
procéder à des inventaires de ce que le film nous montre.
On verra juste quelques exemples sous forme de planches
thématiques : les mobiles, les immobiles, les métiers dans la
rue, les animaux, etc. Le deuxième intérêt pour nous du film
est méthodologique : comment André Sauvage met en place
une méthode pour réaliser ce portrait de Paris et de ses mo-
bilités ? Pour cela, il se donne deux outils qui ne sont plus
très fréquents aujourd’hui en recherche urbaine, à savoir la
traversée et le prélèvement. Il réalise en particulier 3 traver-
sées remarquables : la première qu’on est en train de voir,
qui est selon un tracé quasi géographique, celui de fil de la
Seine et de ses canaux déroulant en élévation autant le pay-
sage que les usages.

La deuxième traversée véritable transect qu’il nomme : Nord-
Sud, du nom de l’ancienne ligne de métro, où il rencontre des
situations les plus variées qui se trouvent le long de ce géo-
métrique et quelque peu théorique tracé.
Enfin, une troisième étude embarquée et mécanique, cette
fois-ci, car il s’agit d’une boucle, celle faite par la Petite Cein-

ture encore en activité en 1928 et qui nous montre les li-
sières d‘un Paris en train de s’agrandir, comme on le voit avec
cette troisième étude.

Dernier intérêt, enfin, c’est à l’heure où se construit et se
débat le Grand Paris, où se pensent les espaces de demain
par les mobilités, qu’il nous semble intéressant de mettre en
perspective ce film par une analyse de ce qu’il nous montre
justement des espaces des mobilités de la fin des années
1920. On regardera cette implicite question du Grand Paris
dans le fait qu’André Sauvage commence son film en partant
d’en dehors de Paris, en englobant la vallée de la Seine à l’in-
térieur de son portrait de la ville : la Seine comme structu-
rante de la métropole.

On regardera aussi avec l’ensemble des cinq études, com-
ment il propose une autre image possible du partage des
espaces publics et comment les espaces publics sont de for-
midables espaces et lieux de travail.
Je suis très ennuyé de couper le film. Vous y auriez vu en-
core de très belles scènes. J’avance un peu dans le film pour
vous montrer une scène fabuleuse, celle du passage par le
canal sous la Bastille ; scène très fameuse par les jeux de lu-
mière et les effets d’atmosphères qui a été reprise par d’au-
tres cinéastes, par exemple par Pierre Tchernia dans Les
Gaspards qui refait ce même plan en 1974.

Deux images pour terminer. Une première issue des 972
plans montrant le partage des mobilités. Et une autre, carte
du Paris que Sauvage a explorée, carte que nous avons com-
posée en essayant de localiser l’ensemble des lieux de tour-
nage. Tous ne sont pas encore identifiés. Nous y lisons très
clairement les cinq études et les parcours effectués. En parti-
culier pour la première, celle le long de la Seine et des ca-
naux. Pour la seconde traversée Nord-Sud, on voit qu’il triche
un peu dans le montage : il attrape des plans quand même à
l’Est et à l’Ouest de cette traversée. Traversée Nord-Sud qu’il
parcourt d’ailleurs du Sud au Nord. La troisième des traver-
sées est un ensemble de prélèvement dans Les Iles de Paris.
La quatrième est celle en boucle de la Petite Ceinture ; et la
cinquième, sans doute d’un point de vue des espaces publics
et de la vie quotidienne la moins intéressante, est un enchaî-
nement de tous les bâtiments connus du centre de Paris. Ces
vues semblent regroupées ici dans une seule étude, comme
s’il ne pouvait pas faire un portrait de Paris sans les montrer.
Ce dont il s’est affranchi pour les quatre autres.

Cette intervention fait suite à une recherche collective : Nico-
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las Tixier (dir.), Sylvain Angiboust, Xavier Dousson, Steven
Melemis, Retour vers le futur : Études sur Paris, un film
d’André Sauvage (1928). Programme de recherche-action
« La grande ville 24 heures chrono », MCC / CAPA / AiGP,
2012-2013.

Anne-Marie Chatelet : Vous l’avez compris c’est une table
ronde qui a tourné rond. Et donc moi je vais finir par conclure
cette journée. On a eu là des présentations qui appellent
nombre de questions , mais malheureusement je pense qu’il
est un peu tard pour vous passer la parole. Donc, au lieu de
vous la passer, je vais tout simplement la prendre pour
quelques minutes.
Je pense qu’on peut se féliciter de cette entreprise « Tré-
sors des archives de l’Académie » , cela a donné lieu à une
exposition que, pour ma part , je trouve vraiment magni-
fique et je pense que je ne suis pas la seule dans cette salle,
non seulement par l’ampleur, mais aussi par la variété des
objets qui s’y trouvent.  Je n’ai pas pu être là hier, je pense
qu’hier on a abordé, si je peux dire, les grands morceaux,
les grands fonds d’archives.

Aujourd’hui on a une vision qui était beaucoup plus multiple
sur des fonds qui sont moins connus ; depuis la bibliothèque
on est passé par  les imprimés, on a vu les médailles, on a vu
des documents photographiques inédits, on a eu un panel ex-
trêmement varié qui je pense appelle pas mal de travaux.

De tous ces fonds ces journées ont deux objectifs : un objectif
c’est d ‘appeler à leur étude et çà je pense que nous sommes
tous là par la suite pour les développer. 
Je me permettrai une petite digression en vous annonçant
que le 18 et le 19 février il y aura deux jours de Colloque à la
Cité de l’Architecture pour lancer une entreprise qui a pour
but de faire l’histoire de l’enseignement de l’architecture au
XX e siècle : une entreprise qui est très ambitieuse et qui a
un peu les mêmes objectifs que cette journée dans un cer-
tain sens , c’est à dire d’appeler à la conservation de fonds
qui pour le coup, alors là, sont beaucoup moins bien identi-
fiés qu‘ils peuvent l’être ici et ensuite de lancer des travaux
pour tous ceux que çà pourrait intéresser.

L’un des aspects de ces deux journées c’est effectivement de
lancer des travaux, l’autres aspects c’est de protéger tous les
fonds qui sont là.

Et je pense que l’autre étape de cette journée c’est de signer
une convention qui va permettre que ces fonds continuent

d’exister et soient à la disposition de tous.
Donc un grand-merci à l’Académie pour toutes ces mani-
festations.

(Applaudissements)
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Paul Quintrand : Ce soir nous arrivons au terme de cette pre-
mière semaine de l’exposition des trésors de l’Académie
d’Architecture ; première semaine que je qualifierai de scien-
tifique, très suivie par une assistance attentive, très attentive
et par des  chercheurs  qui ont contribué, par  de  brillants ex-
posés, à mettre en valeur tous ces trésors. Cette semaine a
été  ressentie comme un évènement  remarquable qui a  en-
richi nos  locaux,. Car, au delà des ouvrages  rares de la biblio-
thèque et des précieux documents conservés sur  nos  rayons
et dans nos  tiroirs, c’est une richesse humaine qui s’est révé-
lée. Ce n’est pas  moi qui le dis,  mais  c’est  l’opinion que me
rapportait l’un des  membres de  l’Académie, présent dans un
de nos colloques.

Je dois dire que par cet événement, nous avons rendu hom-
mage à Paul Dufournet , qui a été le grand initiateur à l’ Aca-
démie de la valorisation de ces fonds puis du dépôt du fonds
du XX ème siècle à l’IFA à l’époque et donc d’une amorce de
coopération que nous allons confirmer tout à l’heure avec la
Cité de l’architecture.
Alors, avant de signer cette convention, que nous avons lue -
et je crois que nous sommes d ‘accord ! - (rires), je voudrais
dire que l’affaire n’est pas terminée, nous allons laisser la bi-
bliothèque ouverte, quelques personnes curieuses pourront
sonner et venir voir les documents. 
Je dois ce soir exprimer des remerciements à tous ceux qui
ont participé à l’organisation de ces rencontres : Pascal Du-
bourg-Glatigny qui a organisé le deux journées dites « Epures
d‘histoire », en hommage à Joël Sakarovitch et aussi Pierre
Carvais ; mais aussi à mon ami de toujours Jean-Pierre Pé-
neau , qui a été l’organisateur de ces journées. Alors, cette
manifestation – vous le comprenez - n’aurait pas pu se faire
sans la contribution de la Cité de l’architecture et plus parti-
culièrement de son Centre d‘archives de l’architecture du
XX ème siècle.
A l’occasion de l’organisation de cette exposition nous
sommes allé aux centre d’archives, et là nous avons pu mesu-
rer la qualité du travail accompli, la qualité aussi de l’accueil

qui a toujours été chaleureux, la qualité des réponses qui
nous ont été données aux questions posées, bref, tout cela
s’est passé dans une harmonie tout à fait parfaite, et puis,
évidemment, il y a eu l’épisode extraordinaire de ce grand
plan que vous avez vu et que nous avons fait restaurer et
que nous pouvons présenter, je crois pour la première fois,
devant un public qui j’espère sera nombreux.
Je dois dire qu’à la suite de ces journées, il faut remercier
aussi tous ceux qui ont participé à la préparation de cette ex-
position. Dans le petit catalogue de l’exposition vous aurez
tous les noms  Je ne peux pas tous les citer parce qu’ils sont
très nombreux. Evidemment les membres du Centre d’ar-
chives de la Cité de l’architecture, nos collaborateurs de l’Aca-
démie et puis je dois le dire, beaucoup de bénévoles qui sont
venus nous aider au montage de cette exposition.
Voilà ce que je voulais dire à l’issue de ces premières journées.
En vous signalant que nous n’avons pas terminé, puisque la
semaine prochaine nous aurons une table ronde consacrée
aux maquettes d’architecture. Table ronde que nous avons
appelé : « Voir pour prévoir, revoir pour comprendre » : cela
peut s’appliquer à bien d’autres choses qu’aux maquettes. Je
précise enfin que nous allons essayer de prolonger l’exposition
au delà des dates qui avaient été annoncées. 
Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant tout particuliè-
rement, en remerciant Guy Amsellem qui va prendre la pa-
role, avant que nous apposions nos signatures respectives sur
les documents. 

(Applaudissements) 

Guy Amsellem : Je réponds avec plaisir pour dire quelques
mots à l’occasion de cette signature symbolique. Le moment
est symbolique, mais la signature d’une convention entre
l’Académie d’Architecture et la Cité de l’architecture et du pa-
trimoine sera tout à fait réelle. 
Je confirme ce que vous a dit David Peyceré tout à l’heure, les
liens entre les deux institutions sont anciens, mais, somme
toute, c’est assez récemment qu’ils ont connus une impulsion

Signature de la convention 
Paul Quintrand - Guy Amsellem

Annexe  
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décisive : c’était en 2000, quand l’Académie décida alors de
déposer à l’Institut Français d’Architecture - c’était avant la
création de l’Etablissement public Cité de l’architecture et
du patrimoine - ses fonds d’archives d’architectes du XXe
siècle qui avaient été collectés dès le XIXe siècle par la So-
ciété Centrale des architectes, ancêtre de l’Académie, dis-
soute lors de la création de l’Ordre des architectes en 1940.
Vous savez tous ça, cela vous a été rappelé plusieurs fois lors
de ces journées. 

Ce dépôt de l’Académie comporte une centaine de fonds, il a
donné une impulsion tout à fait décisive à la collection du
Centre d’archives, qui entre temps a été rattaché à la Cité de
l’architecture et du patrimoine, d’où la nécessité de refaire
une convention, ne serait-ce que pour cette raison juridique,
au delà de la réaffirmation des liens entre les deux institu-
tions : réaffirmation qui est donc aujourd’hui de nouveau
proclamée. Mais je veux dire aussi que ces liens sont égale-
ment peut être tout autant mis en évidence par l’organisation
de ces journées d’étude sur les archives d’architecture. Cela
a été un moment très important, très opportun, qui vous a
donné l’occasion d’explorer vos relations avec la recherche,
mais aussi de faire plusieurs bilans : celui de la collecte des ar-
chives d’architectes en France et peut-être plus, globalement,
celui des 30 ans d’élaboration d’une histoire multiple de l’ar-
chitecture, favorisée par cette double collecte menée - vous
l’avez rappelé Paul - sous l’impulsion de Paul Dufournet à
l’IFA, puis aussi parallèlement par Maurice Culot, puis par
David Peyceré maintenant, au Centre des archives de la Cité
Les usages de ces fonds – vous en avez parlé aussi - sont très,
très vastes. Evidemment Ils sont non seulement conservés,
protégés, mais ils sont également valorisés par le truchement
d’expositions et de publications. Au sein de ces fonds, évi-
demment, les archives déposées par l’Académie et collec-
tées par la Cité irriguent la galerie d’architecture moderne et
contemporaine du musée des Monuments français.

Elles constituent, bien sûr, une source irremplaçable aussi
pour les chercheurs de demain que sont les étudiants en
architecture. Pour n’en donner qu’un très, très léger aperçu,
j’ai regardé avant de venir les quelques mémoires du master
d’histoire de l’architecture de Paris 1 : c’est un tout petit
exemple, il y en a tant d’autres qu’on pourrait prendre. Dans
la toute dernière promotion, ceux qui ont passé leur master
en juin dernier, il y a des sujets qui ont été très directement
nourris par fréquentation assidue du Centre d’archives. J’en
cite quelques uns : « Les politiques publiques en matière d’ar-
chitecture pénitentiaire en France de puis 1987 » ; « Renou-

veler l’architecture de l’ école : les écoles maternelles à Paris
de 1955 à 1979 » ; « L’architecture des Ambassades fran-
çaises de 1945 à 2003 » ; « Les Villages Vacances Famille
1959-1989 : quand le tourisme social  est devenu un généra-
teur d’architecture » ; « Guy Rottier, (1922- 2013) réflexions
prospectives et utopies architecturales » etc, etc. Tout cela
montre la dimension très vivante de ces archives Toute aussi
fondamentale pour la recherche, sont les archives que vous
continuez à conserver à l’Académie, celles du XIX ème siècle,
comme notamment le fonds Labrouste qui été largement ex-
ploité par la belle exposition dont Corinne Bélier, qui est là
parmi nous était co-commissaire : « Labrouste, la structure
mise en lumière » que nous avions organisée en co-produc-
tion avec la Bibliothèque de France et le MOMA de New-
York ; mais je pense aussi aux archives de la Société Centrale
des architectes, dont l’apport à l’histoire de la profession ne
fait que commencer, comme vous l’a rappelé brillamment
tout à l’heure Marilena Kourniati.
Ce choix fait par l’Académie de donner un visibilité à ses ar-
chives à l’occasion de ces journées d’étude est très, très
bienvenu. Il est favorisé du côté de l’Académie par les re-
nouvellements récents des instances et en particulier du bu-
reau de l’Académie, qui ont permis de remettre peut être au
centre des regards, même si elles n’en étaient pas parti, les
collections, y compris celles conservées à la Cité de l’architec-
ture et leur exploitation intellectuelle.
De notre côté, du côté de la Cité de l’ architecture, le musée
et le Centre d’archives sont réunis désormais au sein d’un
nouveau département des collections que dirige Corinne Bé-
lier. A cette occasion, David l’a rappelé, le Centre d’ archives a
souhaité définir - ce n’est pas si fréquent, on ne l’avait jamais
fait jusqu’à présent - les priorités qui sont les siennes en ma-
tière de collecte. Quand au nouveau département des col-
lections, il élabore en ce moment un projet scientifique et
culturel, comme on dit, qui posera la question de l’évolution
du contenu de la Galerie d’architecture moderne et contem-
poraine, notamment en s’appuyant sur les progrès de l’histo-
riographie, favorisés par l’utilisation de ces archives. 
Je veux également - puisque c’est l’un des thèmes que vous
avez évoqué lors de ces journées et qu’il y a parmi vous de
nombreux enseignants d’écoles d’architecture - vous parler
très brièvement de plusieurs projets sur lesquels nous tra-
vaillons qui sont liés à cette question de l’enseignement de
l’architecture Tout d’abord, nous sommes partenaires du pro-
jet lancé par Anne-Marie Chatelet avec le soutien du Comité
d’histoire du Ministère de la Culture qui est un projet fasci-
nant, passionnant, complexe : l’écriture d’une histoire de l’en-
seignement de l’architecture qui se déploiera en 5 ans. Et,
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Anne-Marie Chatelet vous l’a rappelé, la journée de lance-
ment se déroulera à la Cité de l’architecture le 20 février
2016. Vous y êtes les bienvenus.
En 2017 nous travaillons également - en contrepoint de la
grande exposition que lui consacrera la ville de Metz sur un
commissariat de Jo Abram avec cet historien qui s’appelle Au-
rélien Davrius - à une exposition sur Jacques-François Blondel
et pour la partie qui nous concerne nous mettrons essentiel-
lement en valeur sa contribution à l’enseignement de l’archi-
tecture. Vous verrez un certain nombre de très jolies œuvres,
par exemple celle du musée Condé à Chantilly : « Jacques-
François Blondel à l’Académie d‘architecture en 1771 »,
magnifique !
Par ailleurs nous travaillons aussi pour 2018 ce sera le cin-
quantenaire de mai 68 - ce qui nous rajeunit tous - et de la
sortie de l’enseignement de l’architecture de l’école des
Beaux-Arts. Nous travaillons donc à l’organisation d’une expo-
sition qui s’appuiera notamment sur les travaux de l’équipe
de l’UMR AUSSER et en son sein de l’axe « Architecture, En-
seignement, Diffusion, Transmission » dont un certain nom-
bre sont présents parmi nous aujourd’hui : Guy Lambert,
Caroline Maniaque, Estelle Thibault, mais aussi avec Jean-
Philippe Garric et Léonore Marantz. Ce projet « Enseigner
l’architecture après les Beaux Arts » donnera lieu chaque
année à une journée d’étude ; la première se tiendra l’an
prochain, dans à peu près un an, en octobre 2016 sur le
thème des prémices : autrement dit « 68 avant 68 à l’Ecole
des Beaux-Arts ».
Pour terminer, je veux à mon tour remercier et féliciter cha-
leureusement Paul Quintrand et Jean-Pierre Péneau pour
cette très belle exposition des trésors, qui nous donne le plai-
sir d’admirer ce plan Prost restauré, effectivement magni-
fique, qui instruit et émeut autant qu’il délecte, qui symbolise
entre autre chose ce passage de l’art urbain à l’urbanisme
prospectif. C’est sans doute une des premières images vi-
suelles convaincantes du Grand Paris. Et puis j’ai trouvé très
émouvant aussi de pouvoir le mettre en relation avec les ca-
hiers d‘étudiant d’Henri Prost, où l’on voit à la fois cette maî-
trise incroyable de la technique du dessin, mais aussi la clarté
de pensée qu’elle exprime. 
Je m’associe donc à tous les remerciements qui ont été for-
mulés par Paul Quintrand ; je me réjouis de cette signature et
puis, surtout, de toutes les promesses de coopération et des
dynamiques qu’elle manifeste. Voilà !

(Applaudissements)
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Frédéric Bertrand
Architecte DPLG et docteur en urbanisme et aménagement,
Frédéric Bertrand est maître-assistant à ENSA Paris Belle-
ville et chercheur à l'IPRAUS (CNRS, UMR AUSSER 3329).
Il rejoint l'Atelier parisien d'urbanisme en 2004. Ses tra-
vaux portent sur l'urbanisme et l'environnement de la fin
du XIXe siècle à nos jours.

Antonio Brucculeri
Diplômé de l'université IUAV de Venise (1995) et docteur en
histoire de l’architecture (2002), Antonio Brucculeri est l’au-
teur de publications sur l’architecture et sur l’historiographie
et la pédagogie architecturales au XIXe et à première moitié
du XXe siècle. Il a enseigné aux universités de Padoue, de Poi-
tiers et de Venise (Ca’ Foscari et IUAV), ainsi qu’aux ENSA de
Normandie, de Nantes, de Paris-La Villette et de Bordeaux. Il
est maître-assistant à l’ENSA Paris-Val de Seine, chercheur à
l’EVCAU et chercheur associé à l’EPHE.

Isabelle Conte
Diplômée du premier et du second cycle de l’Ecole du Louvre,
Isabelle Conte est doctorante à l’EPHE. Sa thèse, qu’elle effec-
tue sous la direction de Jean-Michel Leniaud, porte sur le bal
des Quat’Z’Arts. Spécialisée en histoire de l’architecture, ses
domaines de recherche sont la fête, l’architecture éphémère,
l’histoire de la formation des architectes et l’intimité de l’atelier. 

Laurent Hodebert
Architecte urbaniste, Laurent Hodebert a conçu des pro-
jets de bâtiments et d’espaces publics en région PACA. Il est
maître-assistant en Ville et Territoires à l’ENSA de Marseille
et enseignant chercheur au laboratoire INAMA. Il a coor-
donné la production de l’atlas [métropolitain] au sein d’un
séminaire de Master sur l’approche cartographique et pho-
tographique du territoire Aix-Marseille-Provence (2013).
Doctorant à l’ENSA de Grenoble, il y mène une thèse sous la
direction de Catherine Maumi, intitulée « Henri Prost, archi-
tecture du sol urbain, 1910-1959 ».

Marilena Kourniati
Maître-assistante en histoire et cultures architecturales à
l'ENSA Paris-Val de Seine et chercheuse à l’EVCAU (EN-
SAPVS), Marilena Kourniati est la responsable des archives
de l'Académie d'Architecture. Ses publications portent sur la
sociohistoire de l'architecture contemporaine. Elle a récem-
ment publié l'ouvrage Raisons d'écrire. Livres d'architectes
1945-1999 (collectif, codirigé avec Pierre Chabard, 2013)

Guy Lambert
Historien de l’architecture Guy Lambert est maître-assistant
à l’ENSA Paris Belleville et chercheur à l’IPRAUS (UMR AUS-
SER 3329). Ses recherches portent sur les rapports entre ar-
chitecture, techniques et société aux XIXe et XXe siècles. Il
s’intéresse actuellement à l’histoire de l’enseignement de
l’architecture et à celle de la profession d’architecte, aux-
quelles il a consacré plusieurs articles. Il a récemment publié
L’atelier et l’amphithéâtre. Les écoles de l’architecture, entre
théorie et pratique (collectif, codirigé avec Estelle Thibault,
2011) et Une ambition pour les métiers. Paul Guadet & André
Boucton, l’architecture  de l’enseignement technique (2013)

François Loyer
Historien de l'architecture et de la ville, François Loyer a été
journaliste puis professeur d’université de 1967 à 1990,
avant de rejoindre le CNRS comme directeur de recherche
au Centre André-Chastel (Université Paris-Sorbonne). Grand
Prix du Patrimoine, il dirige le Centre des Hautes Études de
Chaillot puis la Commission du Vieux Paris entre 2000 et
2007.Il est l’auteur de nombreux travaux sur l’architecture et
le patrimoine à l’époque contemporaine. Publié par l’Ecole
française d’Athènes, son prochain ouvrage (à paraître en
2016) portera sur l’architecture de la Grèce au XIXe siècle.

Olfa Meziou-Baccour
Maître-assistant à l’ENAU de Tunis, docteur en architec-
ture, Olfa Meziou-Baccour enseigne la méthodologie de
projet, et a animé, entre autres, un séminaire « Les traces

Les Auteurs  
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de la pensée cachée en architecture ». Membre de l’ERA
(Equipe de Recherche sur les Ambiances) depuis 2006 et
responsable de l’axe de recherche « Projectuelle des am-
biances architecturales et urbaines », son premier domaine
d’étude est la genèse du projet, avec une thèse (dir. A. Ré-
nier) intitulée « De l’ante-projet au processus de concep-
tion. Etude de genèse d’une œuvre architecturale ». Elle
mène actuellement une recherche post-doctorale sur la re-
présentation des ambiances dans le projet.

Géraldine Molina
Docteur en Géographie et Urbanisme-Aménagement de
l’espace, ses travaux portent sur les problématiques ac-
tuelles de la fabrication et la gestion des villes. Sa thèse
(primée par l’Académie d’Architecture en 2012) avait pour
objet le fonctionnement du star-system architectural et urba-
nistique et les logiques dominantes de production et de théâ-
tralisation de l'architecture et de l'urbanisme contemporains,
des années 1970 aux années 2000. Elle s’intéresse égale-
ment aux enjeux environnementaux (climat et énergie) et
aux recompositions professionnelles et institutionnelles
qu'ils entraînent.

Jean-Marie Pérouse de Montclos
Diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris, docteur
ès lettres, directeur de recherche au CNRS, Jean-Marie Pé-
rouse de Montclos fut le premier chercheur recruté pour
l’Inventaire général du patrimoine culturel de la France lors
de sa création en 1964. Il prend alors la responsabilité des
recherches scientifiques et documentaires de l’Inventaire
général, en coordonne la méthode et le vocabulaire, et en
préside la commission nationale. 
Il enseigne à l’école de Chaillot et à l’école du Louvre. Auteur
de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur l’architec-
ture de l’époque moderne, il est membre de l’Académie
d'Architecture.

Estelle Thibault
Estelle Thibault est architecte DPLG et docteur en archi-
tecture, maître-assistante à l’ENSA Paris Belleville. Elle en-
seigne le projet et l’histoire des théories architecturales et,
depuis 2013, est responsable scientifique du laboratoire
IPRAUS (CNRS, UMR AUSSER 3329). Elle a séjourné en tant
que chercheur invité au centre d’études du Centre canadien
d’architecture en 2007. Ses travaux portent sur les relations
entre les théories de l’architecture et les sciences de l’es-
thétique, ainsi que sur l’enseignement de l’architecture, du
dessin et de l’ornement aux XIXe et XXe siècles. 

Pieter Uyttenhove
Depuis 2000, Pieter Uyttenhove est professeur en histoire
et théorie de l'urbanisme à l'université de Gand, où il a di-
rigé le département d'Architecture et d'Urbanisme de 2010
à 2014. Il est diplômé ingénieur-architecte de l'université
de Leuven et diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris XII.
Docteur en histoire de l'art à l'EHESS, il a publié sa thèse
sous le titre "Marcel Lods. Action, architecture, histoire"
chez Verdier (2009). Il est auteur de plusieurs livres et de
nombreux articles dans des revues internationales. Entre
1985 et 1999, il a été chargé de mission au service de la
Conservation de l'Académie d'Architecture.
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