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Présentation
Paul Quintrand, Président de l’Académie d’Architecture

« TRÉSOR » : accumulation d’œuvres humaines considérées comme un trésor voué aux générations futures.
Cette déﬁnition du « Robert » convient parfaitement au titre de cette exposition 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. 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 donner 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 Labrouste). 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’importance et l’intérêt de ces collections
justiﬁaient l’établissement d’un catalogue permettant aux chercheurs, historiens et étudiants d’accéder aux
documents conservés. Actuellement, Marilena Kourniati a en charge la collection des dessins et assure la
communication avec leurs utilisateurs.
C’est à Paul Dufournet, ancien Président de l’Académie d’Architecture et conservateur, que revient le mérite
d’avoir exhumé les archives de l’Académie et la publication du premier volume du catalogue consacré au XIXe
siècle 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 cette exposition des trésors.
Nous ne devons pas oublier pour autant l’engagement d’Olivier Vaudou, conservateur assisté 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 collections.
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’Architecture. C’est dans les locaux de l’IFA, rue de Tournon, qu’a commencé une
collecte signiﬁcative des archives de praticiens français de l’architecture.
En 2000, l’Académie d’Architecture a conﬁé à l’Institut Français d’Architecture 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 cette exposition des « Trésors » témoigne de cet engagement réciproque de collaboration. Elle
sera l’occasion de la signature d’une nouvelle convention liant l’Académie d’Architecture et la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Un important travail reste à faire !
Je souhaite vivement que cette exposition suscite l’intérêt, tant auprès des chercheurs à même d’exploiter
ces fonds précieux, qu’au sein de la profession d’architecte, aujourd’hui en profonde mutation.
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Roger-Henri Expert (1882-1955), Projet pour le pavillon de la France à
l’exposition internationale de 1939 à New-York, 1938.
Perspective nocturne, aquarelle, 500x800, (IFA RHE DES 009 03 01)
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Guy Ansellem, Président de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine

L’initiative de l’Académie d’architecture d’explorer ses relations avec la recherche ne pouvait mieux tomber.
Les interactions entre les archives, en particulier celles qu’elle a collectées, et la recherche en histoire de
l’architecture, méritent un regard tant rétrospectif que prospectif. C’est l’occasion de faire à la fois le bilan
de la collecte et de l’usage fait jusqu’ici de ces archives, mais aussi, plus généralement, celui de la collecte
des archives d’architecture en France. Et même celui de trente ans d’élaboration d’une histoire multiple de
l’architecture, qu’ont permise tant la grande collecte d’archives de praticiens français de l’architecture,
menée par l’Académie dans les années quatre-vingt sous l’impulsion de Paul Dufournet, que celle engagée
parallèlement par Maurice Culot à l’Institut français d’architecture (IFA).
D’abord peu développée, la relation entre les deux institutions va se transformer à l’époque de la préﬁguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine. L’Académie propose alors à l’IFA de déposer dans son
Centre d’archives l’ensemble des fonds qu’elle a collectés auprès d’architectes « du XXe siècle », tout en
conservant place des Vosges les fonds « du XIXe siècle ». Cette proposition est accueillie avec enthousiasme par Jean-Louis Cohen, alors directeur de l’IFA et de la mission de préﬁguration de la Cité.
Eﬀectif en 2000, ce dépôt d’une centaine de fonds d’archives va en eﬀet irriguer, au même titre que les archives collectées par l’IFA, la narration de la Galerie d’architecture moderne et contemporaine, qui constitue la principale nouveauté du musée des Monuments français. Intégré en une dizaine d’années dans la
base de données d’inventaires du centre d’archives disponible en ligne (ArchiWebture), cet ensemble est
largement ouvert aux chercheurs, aux commissaires d’exposition et aux iconographes qui publient de nombreux dessins des collections de l’Académie. Tandis que les archives de l’IFA sont plutôt des fonds d’archives entiers, celles déposées par l’Académie sont souvent des sélections. Parfois centrées sur le « beau
dessin » (d’école, de conception ou de rendu), ces sélections sont riches – et ceci reste largement à exploiter – de traces permettant d’appréhender le processus de conception de l’architecte : brouillons, croquis,
recueils de calqes d’esquisse collés dans des albums, etc.
Non moins fondamentales pour la recherche sont les archives que l’Académie conserve dans ses locaux, celles
du XIXe siècle comme le fonds Labrouste (largement exploité dans l’exposition Labrouste, la structure mise en
lumière, présentée par la Cité, la Bibliothèque nationale de France et le MoMA de New York en 2012) et celles
de la Société centrale des architectes, dont l’apport à l’histoire de la profession ne fait que commencer.
Exposer ces archives en 2015, le temps d’un bilan, est particulièrement opportun : à l’Académie, les récents
renouvellements du bureau ont à nouveau remis au centre des regards les collections – y compris celles
conservées par la Cité – et leur exploitation intellectuelle. À la Cité, musée et centre d’archives sont réunis,
pour la première fois, dans un nouveau département des « Collections » ; le centre d’archives redéﬁnit en
profondeur les ambitions de sa politique de collecte, tandis que le nouveau département élabore un projet
culturel et scientiﬁque qui prévoir l’évolution du contenu de la galerie d’architecture, sur la base, notamment, des progrès de l’historiographique que ces archives ont permis.
Je me réjouis donc de cette initiative de l’Académie d’architecture qui témoigne de la volonté de réactiver
les dynamiques de coopération (ce dont témoigne aussi la signature d’une nouvelle convention de dépôt
des archives du XXe siècle). La Cité de l’architecture et du patrimoine ne pouvait que l’accompagner, avec
toute la motivation de ses équipes, dans l’aﬃrmation d’ambitions culturelles partagées.
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Richard Bouwens Van de Boijen (1863-1939), Paquebot
Paris. Projet pour l’escalier principal et le hall d’entrée,
1921, 1050x1180, (IFA RBB DES 002 01 01)
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Jean-Pierre Péneau, Conservateur-Archiviste de l’Académie d’Architecture

La conservation des fonds de l’Académie d’Architecture renvoie à la matérialité très objective des ouvrages :
dessins, gravures, photographies, documents manuscrits et imprimés, médailles, sculptures ou autres objets constituant les collections. A cet ensemble, il faut dorénavant ajouter le corpus des ﬁlms, des enregistrements audio ou vidéo, des ﬁchiers numériques, constituant autant de traces des bouleversements
technologiques du moment ; comme autant d’indices des mutations des modalités de conception et des
pratiques opérationnelles qui marquent profondément l’activité des architectes.
L’eﬀort de sauvegarde et de collecte en la matière doit tenir compte de telles évolutions. La compréhension
de celles-ci appelle 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 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 latentes 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 conférence 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, le devoir
de conservation, d’utilisation vive et d’enrichissement du patrimoine qu’ils nous ont transmis, ont représenté autant d’incitations fortes pour l’organisation de cette manifestation. Elle mobilise pour l’essentiel la
communauté des chercheurs en histoire de l’architecture : premiers utilisateurs potentiels des fonds d’archives de l’Académie. Elle s’est donnée des objectifs qui peuvent se décliner comme suit :
- contribuer au signalement et à la diﬀusion des travaux de recherche ayant pris appui sur les collections ;
- organiser un échange entre chercheurs conﬁrmés et débutants 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 thématique pour de nouvelles investigations, de nouveaux questionnements.
Un comité scientiﬁque a permis de retenir un ensemble de communications portant sur ces diﬀérents registres. Aﬁn de conserver la teneur des échanges et débats des deux tables rondes qui viendront clore chacune des journées, des actes seront publiés ultérieurement.
Parallèlement et pour aﬃrmer cette matérialité des traces et le caractère eﬀectif et sensible de la relation
qu’elles appellent, une exposition met au jour quelques éléments signiﬁcatifs des collections. Elle vise essentiellement à illustrer le propos des intervenants. Au titre de ces correspondances une place de choix est
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 extrême intérêt et en hommage au travail sur la ville de son auteur, 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 opérateurs qui ont su se mobiliser de façon généreuse pour mener à bien cette action. Le temps
de sa préparation a été un moment 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 voir cet
élan se prolonger.
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Les Livres de la bibliothèque
Jean-Marie Pérouse de Montclos

La bibliothèque de l’Académie d’Architecture n’avait pas ou plutôt n’avais plus de catalogue quand le président Paul Quintrand a mis en chantier le catalogue informatisé en cours de réalisation. Toutefois, nous
ne désespérons pas de retrouver le catalogue sur ﬁche qui était celui de la Société Centrale et que certains d’entre nous ont pu consulter lorsqu’il était encore au siège de la société rue Danton. Ce ﬁchier nous
permettrait peut-être de reconstituer l’origine des entrées des livres et, par-là, le rôle qu’a tenu la bibliothèque dans la vie intellectuelle de la Société Centrale. La présente manifestation tend à démontrer que
cette bibliothèque est plus que le bel ornement de notre grande salle.
Elle contient un millier de volumes (de volumes et non de titres) dont quelques 700 déjà saisis dans le catalogue informatisé. Nous y distinguons ce que nous pourrions appeler le fonds ancien constitué de 130
volumes édités avant la Révolution et de 83 édités entre 1789 et 1840, date de la fondation de la Société
Centrale. Dans ce fonds, l’auteur le plus représenté est incontestablement Vitruve, constamment réédité
par ses innombrables glosateurs, parmi eux les grands théoriciens italiens : Alberti, Vignole, Palladio,
Scammozzi. Sont aussi représentés les apports théoriques majeurs des français, notamment Philibert De
l’Orme, Durand, le Muet.
L’emplacement des livres sur les rayons a privilégié le catalogue du fonds ancien, qui est entièrement à
portée de main, ce qui n’est pas sans signiﬁcation !
La conséquence en est que le catalogue du fonds ancien doit être maintenant à peu près complet ; en revanche, fort incomplet est encore celui du fonds propre de l’activité de la Société Centrale et de l’Académie d’architecture. On ne peut qu’estimer ce dernier à quelque 700 volumes. Sans doute est-il prématuré
de distinguer, dans les limites de l’informatisation du fonds propre, 204 volumes édités après 1840 relevant des disciplines historiques, archéologie et histoire de l’Art, notamment de superbes monographies
de monuments antiques et de châteaux.

Charles Garnier, Le nouvel Opéra de Paris, Paris, Librairie générale de
l’architecture et des travaux publics, Ducher éditeur, c. 1880.
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Andrea Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum,
Rome, 1723, page de la perspective feinte de San Ignazio

Nicolas-François Blondel. Cours d’architecture enseignés
à l’Académie Royale d’Architecture.
Reliure aux armes du Grand Dauphin, ﬁls de Louis XIV.
Exemplaire oﬀert par son maître.

Vitruve, L’architecture ou l’art de bien bastir, traduction par Jean Martin du De architectura libri decem,
illustrations en partie de Jean Goujon, Paris, 1547

La reconstitution du fonds, la Société Centrale
des Architectes et ses enjeux
Mariléna Kourniati

Pour l’Académie d’Architecture, héritière de la Société Centrale des Architectes, la reconstitution du fonds de
la SCA signiﬁe, tout d’abord, rendre possible l’écriture de sa propre histoire.
Les éléments constitutifs du fonds sont la bibliothèque de la SCA, le Bulletin de la Société Centrale (18431893), la revue L’Architecture (1889-1939), les recueils de portraits d’architectes admis à la SCA entre 1840 et
1912, la Série centrale des prix des travaux de bâtiment (1883-1998), les manuscrits des procès-verbaux du
bureau, du conseil et des assemblées générales, les demandes d’admission des membres de la SCA et des archives non classées concernant les diverses commissions, les conférences, la trésorerie et les membres.
L’interaction entre ce fonds et la collection des dessins est précieuse, puisque le ﬁl unique qui traverse cette
collection, aussi riche qu’hétéroclite est l’adhésion des auteurs à la SCA et par la suite à l’Académie d’Architecture. Toutefois l’apport le plus important de ce fonds concerne la sociohistoire de la profession, ses institutions et ses acteurs. Fondée sous la monarchie de Juillet, à une époque où le statut professionnel de
l’architecte n’est pas réglementé, la SCA se positionne en acteur majeur dans l’organisation de la profession et
défend le droit d’accès. Composée des architectes diplômes de l’école des Beaux-Arts de Paris et en s’appuyant sur ce qui est considéré comme une élite (Prix de Rome, professeurs membres de l'Institut, architectes
des bâtiments civils), la SCA aspire à obtenir le monopole du jugement en architecture.
La mise en ordre du fonds permettra de compléter l’histoire de cette première société professionnelle des architectes. Malgré son eﬀectif limité à 500 membres cooptés, elle représente à la ﬁn du XIXe siècle, les architectes auprès des instances publiques en dominant de loin les autres sociétés nationales ou régionales.
Dans le sillage des travaux de Jean-Pierre Epron, l’analyse des relations de la SCA avec l’école des Beaux-Arts
et l’enseignement ainsi qu’avec les autres associations d’architectes devrait permettre de mieux comprendre,
en ce moment clé, la structure de l’espace socioprofessionnel et intellectuel, le clivage Paris/Province, les hiérarchies et rivalités entre les divers réseaux et courants, ainsi que leurs rapports au pouvoir politique.

• 1811 à 1816 La Société d'Architecture de Vaudoyer, Viel et Vignon, tente sans succès d'obtenir
le rétablissement de l'Académie d'Architecture
• 1840 Création d’une commission des professeurs à l’école des Beaux-Arts - Huyot, Blouet, Constant Dufeux,
Gilbert, Gourlier – à l’origine de la création de SCA
• 1841 Création de la Société Centrale des Architectes
• 1867 Un arrêté ministériel institue le diplôme
• 1873 Congrès annuel des Architectes, organisé par la SCA
• 1895 Création oﬃcielle de la Société des Architectes Diplomés par le Gouvernement SADG (issue de
l’Association Amicale des Architectes Diplomés 1882)
• 1895 Le Code Guadet déﬁnit les devoirs professionnels et la distinction entre l’entrepreneur et l’architecte
• 1940 Création de l’Ordre des Architectes
• 1953 Académie d’Architecture
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Antoine Vaudoyer, Société d'Architecture 1811, Procès-verbaux de la première
séance enregistrée du 25 juin 1813.

Recueil de photographies d'architectes admis à la S.C. entre 1840 et 1906, 235x200x65. (AA 530)

Jean-Louis Pascal
Henri-Alphonse Deglane
E. Pourchet. Série de Portrait de la collection "Nos architectes", 175X240, 1894. (AA 509).

Ecole des Beaux-Arts. Atelier VaudoyerLebas (Fonds Labrouste) "Pèlerinage".
Vue, plan et coupe. 505 x 420, (AA 236.24)

Ecole des Beaux-Arts. Atelier VaudoyerLebas (Fonds Labrouste) Dessins de machines et d'outils, (AA 236.50)
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« Le Journal de la Société » : genèse et évolutions
d’une revue pour l’architecture
Antonio Brucculeri

La création d’une revue de la Société Centrale des Architectes constitue l’un des principaux chapitres de
l’histoire de la Société. Comme d’autres associations ou organismes professionnels fondés dans les années
1830/1840 aussi bien à l’étranger qu’en France (voir l’exemple, en Angleterre, de la parution précoce, dès
l’année 1835-36, des Transactions du RIBA), la Société Centrale édite dès ses débuts un Bulletin mensuel. Il
a pour but de tenir ses membres informés des travaux menés par ses commissions et des thèmes abordés
par ses instances.
Au bout de quelques décennies, ce type de communication ne semble plus suﬃre, face à la nécessité de
diﬀuser des contenus qui ne relèvent plus seulement des documents émanant de la Société. En tout cas,
dans les années 1880 la question fait débat au sein de ses instances. Ainsi, une véritable revue voit le jour
en 1888, qui, sans remplacer le Bulletin, porte cependant l’ambition d’élargir l’action de la Société, en
s’adressant à l’ensemble du milieu professionnel des architectes.
Deux moments-clé seront abordés par notre communication.
D’une part, il s’agira de la genèse et des débuts de cette revue : L’Architecture. Au moment même où l’organe le plus important de la presse architecturale française : la Revue générale de l’architecture et des travaux publics, va cesser d’exister, une revue hebdomadaire est créée. Elle sera ouverte à la diﬀusion
d’études « archéologiques », de construction, de jurisprudence, d’hygiène ainsi qu’au traitement des questions concernant l’enseignement de l’architecture.
D’autre part, on abordera la phase d’adaptation que représentent, au lendemain de la Première Guerre
mondiale, la modiﬁcation de la périodicité et l’évolution signiﬁcative de la ligne éditoriale, avec la création
en 1922 d’un poste de rédacteur en chef.

Dans ces années 1920 de nouvelles conditions socio-économiques
et culturelles ainsi que l’inéluctable élargissement de la base professionnelle imposent de reconsidérer le rôle de la revue, à un
moment où l’élaboration de l’idée de modernité occupe une place
centrale dans la politique éditoriale des revues d’architecture.
L’Architecture, 3e année, frontispice, 1890.
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L’art et la science à la Société Centrale
des Architectes :
Cultures et imaginaires scientifiques au XIXe siècle
Estelle Thibault

Les fonds de l’Académie d’architecture, plus spécifiquement ceux liés à la Société Centrale des Architectes, permettent de préciser le rapport des architectes du XIXe siècle à leur environnement scientifique, à plusieurs niveaux. Le premier concerne la définition même de l’architecture et sa
représentation, affinée par Henri Labrouste, Simon-Claude Constant-Dufeux et leurs confrères dès les
premières années d’existence de la Société centrale. Les discussions qui entourent les différents projets
pour la médaille et le jeton de présence, sa devise « le vrai, le beau, l’utile », ainsi que ses emblèmes,
le compas et la fleur, décrivent une discipline idéalement placée entre l’art et la science, entre le sentiment et la raison.
À un niveau plus concret, la Société Centrale contribue à actualiser les connaissances de l’architecte et
à en renouveler le périmètre. Les réflexions collectives sur l’enseignement précisent la nature des savoirs scientifiques mobilisés. Les comptes rendus bibliographiques publiés dans le bulletin diffusent
cette culture et reflètent l’action militante d’archivistes comme Albert Lenoir ou Frantz Jourdain pour la
constitution de la bibliothèque de la Société, parmi lesquels figurent un petit ensemble d’ouvrages
scientifiques. Si leur présence renforce la maîtrise de la conception des édifices dans ses aspects techniques et constructifs, ces livres contribuent également à inscrire l’architecture dans les débats épistémologiques contemporains.
Enfin les productions théoriques de certains membres témoignent de l’assimilation d’une culture scientifique étendue qui nourrit en profondeur les imaginaires formels et conceptuels du projet architectural. C’est le cas par exemple de la Science des arts d’Alphonse Delacroix, de la Flore ornementale de
Victor Ruprich-Robert, des Esquisses décoratives de René Binet ou encore de l’Esthétique monumentale de Léon Labrouste –le fils d’Henri–, dont les manuscrits inédits pour une seconde édition, conservés à l’Académie d’architecture, confrontent l’organisme architectural aux paradigmes émergents dans
les sciences de la vie.

Antoine Garnaud (1796-1861),
projet pour la médaille et le jeton
de la Société centrale, 440x 285.
(AA 489.1.1871.1)
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René Binet (1866-1911),
Esquisses décoratives,
Paris : Librairie centrale
des beaux-arts,
s.d., p. 6 et pl. « Chapiteau ».
[planche : 46,5 x 34,5 cm]
(AA 121)

Disparités et richesses d’une Collection
hétérogène
Pieter Uyttenhove

La diversité des collections de l’Académie d’Architecture pose-t-elle problème en termes de conservation
à ceux qui voudraient en appréhender la structure ? Ou, au contraire, sa disparité ouvre-t-elle aux chercheurs un choix de possibilités et de thèmes pour aborder l’histoire de l’architecture ?
Pour ce qui est de la première question, couvrant une période de plus de deux siècles par des fonds qui
ne se ressemblent peu du point de vue ni de leur volume et du nombre de pièces, ni des divers supports
et matériaux, ni des techniques de représentation ou de la fonction des documents au sein d’une activité professionnelle ou administrative, l’ensemble des collections n’a de cohérent que leur provenance,
notamment de la part d’architectes et d’agences d’architecture des XIXe et XXe siècles. Présenter les collections de l’Académie d’Architecture de manière homogène relève donc du défi.
Quant à la deuxième question, les chercheurs ayant des intérêts en histoire de l’architecture trouveront dans
ces collections de quoi nourrir des sujets portant sur l’histoire de l’architecture, de la construction et de l’urbanisme modernes, l’impact de l’éducation des Beaux-Arts, l’organisation et le fonctionnement des agences,
l’histoire et la théorie de la représentation en architecture, la photographie d’architecture d’une part, et
d’architectes de l’autre, les voyages d’études, les biographies et les réseaux sociaux des architectes, etc.
De cette richesse de points de vue, notre exposé donnera quelques exemples à partir des fonds Lods et
Beaudouin et d’autres fonds des XIXe et XXe siècles comme Jaussely, Laprade, Bernard, Courtois et Grange,
en mettant la notion de plan d’ensemble au centre de notre approche. C’est d’abord un exercice d’étude
comparative de mettre en parallèle ces « images » sinon ces « travaux » d’architectes où plan, panorama et
vue d’ensemble se disputent mutuellement la capacité d’inventer. C’est aussi une illustration de la puissance imaginative produite par la consultation d’une diversité de documents à la manière du ﬂâneur.

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)
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Eugène Beaudoin (1898-1983) & Marcel Lods (18911978), Transport d’un élément préfabriqué par chariot à la cité du Champ de-Oiseaux à Bagneux
(daté du 11 juin 1931), (IFA ML-PHO-002-03-35).
(Phot. H. Baranger)

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)

Henry Bernard (1912-1994), Paris-Majuscule. Schéma de structure de Paris,
Le nouveau tissu surélevé, à l’approche des gares du Nord et de l’Est, 1965.
(IFA VF-24-07-09)
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Marcel Lods, Ville nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines, avant-projet d’un quartier, années 60.
(IFA ML-PRO-026-01-047)

b

c

b, c, d, Marcel Lods, Trois croquis pour le plan masse du quartier des Sangliers
à Saint-Quentin-en- Yvelines, 1964-1972.
(IFA ML-PRO-026-14-050)

d
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Albert Laprade (1883-1978), Projet du concours pour
le Grand Prix de Rome. Un musée des colonies,
360x400, 1909, (IFA AL-DES-363-01-01).

Alexandre Courtois (1904-1974) ), Une
église de pèlerinage, Premier Grand Prix
de Rome, 1933, (IFA SV-20-07-15-01)

Germain Grange (1897-1975), Projet du concours du
Grand Prix de Rome. Une résidence d’été pour un chef
d’État, 810x640, 1926, (IFA GG-DES-003-02-03)
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Destin insolite d’un architecte :
Hector Horeau (1801-1872)
François Loyer

La carrière d’Hector Horeau fut d’abord celle d’un artiste passé par l’Ecole des Beaux-arts, où il avait été logiste au concours de Rome. Rapidement, il devait se faire connaître comme illustrateur. Voyageur impénitent, il avait déjà fait le tour de l’Europe lorsqu’il entreprit, en 1838, un long périple à travers l’Egypte et la
Nubie. Il en rapporta une remarquable série d’aquarelles, bientôt publiées. Membre fondateur de la Société orientale (1842), il s’intéressait à la photographie, devint l’ami de Nadar et prendra bientôt part à
l’aventure de la Société héliographique (1851).
Simultanément, commençait pour lui une deuxième carrière : lauréat du concours pour le marché couvert
de Versailles en 1839, connu pour ses travaux sur les prisons (sous la direction d’Abel Blouet), il fut l’un des
fondateurs de la Société centrale des architectes (1840). Pourtant, c’est moins à l’architecture qu’il s’intéressait qu’à ce qu’il qualiﬁait d’édilité urbaine – c’est-à-dire aux grands équipements de la ville moderne,
tels que les égouts ou les chemins de fer métropolitains. Dans l’eﬀervescence de la ﬁn de la Monarchie de
Juillet, il s’attaqua dès 1845 au projet oﬃciel de reconstruction des Halles de Paris : son contre-projet, très
novateur, pour une construction entièrement métallique (avec l’ingénieur stéphanois Claudius-Edouard Janicot) obligea Victor Baltard à modiﬁer entièrement ses conceptions. Il en sera de même en 1849 pour le
Crystal Palace de Londres : lauréat du concours, il est évincé par Joseph Paxton. Sa réputation devenue internationale le pousse à s’installer à Londres où il bâtit une célèbre villa, aujourd’hui disparue, qui inspirera
les architectes modernes de Viollet-le-Duc jusqu’à Guimard ou le jeune Perret… Qualiﬁé de « rêveur » dans
la mesure où il n’appartenait pas aux courants oﬃciels de l’architecture publique, il multipliera pendant
plus de vingt ans les projets alternatifs en se faisant le promoteur de l’architecture métallique et de la préfabrication – notamment pour les maisons « démontables et transportables », mais aussi pour les théâtres
(où ses projets de salle tournante autour de la scène anticipent sur les réalisations du XXe siècle).
La chute du Second Empire fut un nouveau tournant pour l’architecte. Très engagé politiquement, il est
l’un des fondateurs, en décembre 1870, de la « Tribune des Progressistes » placée sous l’égide de Victor
Hugo. Quelques mois plus tard, la Commune de Paris lui confiera les fonctions de « Chef de l’Edilité hygiénique ». Il s’agissait de mettre en œuvre les principes qu’il défendait depuis plus de trente ans, en se
dégageant des conventions d’un formalisme académique qu’il jugeait obsolète. Il n’en aura pas l’occasion : la seule entreprise à laquelle il aura le temps de participer est la démolition de la colonne Vendôme, à l’instigation de son ami Gustave Courbet. Arrêté au lendemain de la semaine sanglante de mai
1871, il est déporté à l’Ile d’Aix, d’où il ne reviendra que pour mourir. Durant son internement, il multiplie les croquis pour des projets d’autant plus audacieux qu’ils n’ont aucune chance de voir le jour. L’imaginaire artistique qu’il ouvre à ses contemporains aura une descendance singulière. Elle lui vaudra la
réputation, méritée, d’avoir été un architecte visionnaire.
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Hector Horeau, (1801-1872), Maisons portatives,
incombustibles, durables, confortables, agrandissables. Elévation de la façade principale, plan d’un
étage et coupe transversale. Coupe sur l’ossature
du plancher et proﬁl des vitrages. Légende manuscrite, 470x620, 1867, (AA210)

29

Hector Horeau, Projet de marché pour la ville de Versailles,
Coupe et élévation perspectives, plan, 160x295, 1839, (AA156)
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Hector Horeau, Avant-projet d’un hôtel de ville pour
Paris, Coupe longitudinale perspective, 195x295, et
détail de plan côté Seine, 190x295, 1871, (AA 226).
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G randes feuilles et petits papiers
d’ H enri L abrouste (1801-1875)
Marc Le Coeur

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’œuvre 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
enfants , 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, manuscrits 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 croquis
spontanés, souvent serrés sur une même page, peuvent 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’inventer 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 encore 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.

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

Henri Labrouste,
Carnet de croquis : études
pour des reconstitutions
de villes antiques,
190x250, 1830, (AA 330)

Henri Labrouste (1801-1875), Retour des Cendres de Napoléon 1er.
Tribunes de l’esplanade des Invalides, à Paris, 680x1050, 1840, (AA 287.5)

Henri Labrouste, Détails de l’Aqueduc de Claude, Porta
Maggiore, sur la route de Praeneste et de Labicum,
670x980, 1825-1830, (AA 275)
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Henri Labrouste, Carnet de croquis : études de plan
pour la séminaire de Rennes, 205x125, 1856, (AA 339)
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Henri Labrouste, Reconstitution imaginaire d’une ville
antique, appelée improprement restauration de la cité
de Posidonia, 810x615, 1830, (AA 255.1)
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Henri Prost, le dessin du projet de sol
Laurent Hodebert

Les documents rassemblés dans le “Fonds Prost” ont été déposés en février 2000 par l’Académie d’Architecture au Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut Français d’Architecture.
Prost n’est pas seulement un dessinateur de talent, comme le montre cette sélection de dessins, c’est aussi
un grand urbaniste, dont la carrière a durée plus de 50 ans et qui a marqué l’histoire et les sites sur lesquels il est intervenu. Il a eu un parcours exemplaire dans la durée, la variété des situations et des échelles
de projet.
Si les travaux de Jean-Louis Cohen et Pierre Pinon ont apporté sur l’œuvre de Prost un éclairage important,
notamment sur le plan de Casablanca et celui d’Istanbul, l’histoire chronologique détaillée de son parcours
et de ses projets reste à faire. Quelques portraits et notices brossent rapidement le portrait de cet homme
discret et quelques travaux universitaires permettent d’éclairer certains de ces plans.
Ces dessins montrent la qualité transcalaire de son travail de fabrique du projet. En eﬀet, ce qui nous
frappe, au-delà de la beauté de ces « trésors », c’est qu’ils montrent la grande culture et la ﬁnesse des dispositifs qu’il développe, intégrant les questions de géographie, de paysage et de topographie urbaine, pour
qualiﬁer le sol des sites où il est intervenu et y inscrire durablement les aménagements urbains.

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)

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)

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)
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La fabrique du Plan d’Aménagement de la
Région Parisienne par Henri Prost, (1932-1934)
Laurent Hodebert

Le Plan Prost et l’échelle territoriale.
Henri Prost est formé à l’Ecole des Beaux-Arts, 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. Plus praticien
que théoricien, il réalise des plans d’une grande envergure, notamment pour les principales villes du
Maroc, la côte varoise, la région parisienne, Alger et la ville d’Istanbul 2.
Initié en 1928, le Plan d’Aménagement de la Région Parisienne de 1934, premier grand plan régional français regroupant quatre départements, est surtout connu pour les insertions paysagères des autoroutes, les
"sorties de Paris", alors que Prost y développe également toute une série de dispositifs transcalaires qui
viennent de ses expériences précédentes dans les années 1910 au Maroc et en 1923 sur la côte varoise. Le
rapport ﬁnal du PARP de Prost aborde quatre grands thèmes qu’il développe dans le dossier de présentation : l’amélioration de la circulation avec la création des cinq autoroutes, l’élargissement des voies principales et les voies d’évitement des agglomérations ; la limitation des extensions urbaines avec un règlement
imposant un zonage en quatre secteurs, des densités de construction ainsi que le nombre d’habitant maximum par commune à partir d’un périmètre d’agglomération ; les mesures d’amélioration de l’hygiène par
l’assainissement, et enﬁn la protection des sites et l’esthétique des agglomérations 3.
Le « plan d’étude » et ses qualités
Le « plan d’étude », restauré par l’Académie d’Architecture, est un document de travail pour la connaissance du terrain qui a été indispensable à l’établissement du PARP. Dessiné au 20.000e, il montre un
grand niveau de détail.
Une note du service géographique de l’armée, qui fait suite à une réunion avec Prost, nous informe que
l’armée ne peut pas achever la mise à jour de la carte au 10.000e avant ﬁn 1933, alors que Prost doit présenter au parlement le 1er mai 1934 au plus tard, un plan d’aménagement déﬁnitivement arrêté 4. Il est
alors décidé que le plan destiné au Parlement n’a pas besoin d’une « extrême précision dans le détail », et
qu’en conséquence « M. Prost en fera eﬀectuer lui-même une mise à jour par grandes masses à l’aide des
photographies aériennes qui seront prises pour l’ensemble du travail ».

2 Pierre Pinon, From the Capital of the Empire the Modern City of the Republic: Henri Prost's Istanbul Plans (1936-1951),
İstanbul Research Institute, Avril 2010 ; et http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/prost/
3 Dossier de présentation du « plan Prost », "Exposé général par M. Henri Prost, membre de l'Institut, urbaniste en chef
du Comité supérieur", Fonds Prost/IFA/Archives du XXe siècle cote 343 AA 80.
4 Note du Service géographique de l’armée intitulée « Résumé de la conférence avec M. Prost – 9 janvier 1933 – Plans
nécessaires au Comité d’Aménagement de la Région Parisienne. », Fonds Prost/IFA/Archives du XXe siècle, cote 343 AA 5/2
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En revanche « les plans destinés aux communes doivent être exacts et mis à jour », leur remise pouvant
s’échelonner jusqu’à l’été 1934. Il y est précisé qu’ « il serait possible de réviser, pour la ﬁn de l’année, le
10.000e correspondant à la feuille de Paris au 50.000e».
Les photographies aériennes ont donc été utilisées par le service géographique de l’armée pour mettre à
jour les planches au 10.000e et par Prost pour dessiner certaines parties de son plan, dont le fond n’était
pas à jour. Ceci expliquerait pourquoi certaines photographies aérienne contenues dans le Fonds Prost
sont annotées et retravaillées.
De fait, si ce document est resté inachevé, c’est que Prost, pressé par le temps, a dû terminer son plan général Directeur « avant même que le fond de plan constitué par les cartes de la région ne soit complètement achevé 5». Ceci expliquerait la disparité entre les parties ouest et est qui ne comportent pas le même
niveau de détail.
Si le PARP de Prost a été souvent regardé pour le travail sur les autoroutes, il semble que la question de
l’extension des bourgs situés en périphérie soit toute aussi importante. Or ce plan d’étude est le seul document, à notre connaissance, qui montre avec une certaine précision ce travail d’observation ﬁne des tissus
urbains dispersés au milieu de surfaces agricoles ou naturelles.
Recherche et pistes de recherches.
Le travail de thèse que je mène actuellement sur Prost a pour objectif central d’analyser le processus de
« projet d’architecture du sol urbain » dans son travail, en redessinant une sélection de projets qu’il a
élaborés 6. Les pistes de recherches sur le fonds Prost sont encore nombreuses sur son travail au Maroc,
ses projets territoriaux et son long séjour à Istanbul.
Sur la région parisienne, l’examen des cartes et plans conçus à des périodes et des échelles diﬀérentes nécessiterait un travail cartographique précis qui permettrait de les superposer avec un outil SIG pour ainsi les inscrire dans la longue durée. On peut imaginer que L’Atelier International du Grand Paris pourrait s’emparer de
cette question pour en faire un outil de connaissance de l’histoire des projets dessinés sur ce territoire.

5 « Le plan d’aménagement de la région parisienne », op. cit., page 15.
6 Laurent Hodebert, Henri Prost, l’architecture du sol urbain, 1910-1959, thèse en cours sous la direction de Catherine Maumi,
Laboratoire MHAevt, ENSA Grenoble.

Page suivante : Henri Prost, Plan d'aménagement de la région parisienne, Carte générale, 14 mai 1934, (IFA HP-DES-002-04-01)
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L’Encyclopédie de l'urbanisme, un fond(s) partagé
Frédéric Bertrand

La publication des Documents d'urbanisme (1947-1951) puis de l'Encyclopédie de l'urbanisme (1951-1967)
est le fruit du travail d'une équipe restreinte et d'un réseau international de correspondants. Robert Auzelle,
Ivan Jankovic, architectes et urbanistes, et Robert Cresswell, sociologue, en sont les principaux auteurs et
animateurs.
Issue d'une réﬂexion sur l'enseignement, l'Encyclopédie comble un retard en matière de formation à Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts et répond à un auditoire d'origines variées à l'Institut d'Urbanisme de
Paris. Achevant le "Grand Durand de l'urbanisme" ébauché par Jacques Gréber dans ses cours, elle vise à
construire une culture indispensable à la formation d'un esprit d'observation et à l'art de la composition.
Les fascicules servent aussi à des exercices pratiques à l'issue des cours théoriques données en France et à
l'étranger (Porto).
La partie publiée, 3 tomes de 31 fascicules, correspond aux "réalisations exemplaires" extraites de "tous les
domaines, tous les temps, toutes les civilisations". Classées en huit catégories, des bâtiments d'habitation
aux territoires organisés, les exemples répondent à l'urgence du moment et doivent oﬀrir aux décideurs,
comme au citoyen éclairé, des moyens de participer au processus de transformation. Pour le technicien,
l'ouvrage garantie une eﬃcacité pratique en facilitant la déﬁnition des programmes de construction et
l'étude des possibilités de construire. La méthode et la rigueur dont témoignent la codiﬁcation graphique et
l'usage précis des échelles renvoient aussi bien à cette eﬃcacité qu'à la déﬁnition d'outils fondamentaux
pour les études préliminaires et les projets.
Arrêtée faute de moyens, alors que de nombreuses planches sont en préparation, le projet encyclopédique
prévoit la publication de tomes spéciﬁques explorant les "grands concepts et projets", les "disciplines
connexes", les "rapprochements et théories et les "méthodologie et normes". Cette face méconnue est à
saisir à partir des ouvrages de Robert Auzelle (Techniques de l'urbanisme en 1953 ou Dernières demeures
en 1965), mais surtout du travail qu'il eﬀectue, avec le soutien permanent de Jean Gohier, au Centre
d'Etudes dès 1947. Dans ce cadre, une action collective et interdisciplinaire permet la réalisation d'études
techniques et méthodologiques destinées à harmoniser les savoirs des agents chargés de l'urbanisme sur
le territoire national. Y sont explorés les dispositifs d'enquêtes, l'implantation des bâtiments, les systèmes
de circulation... ainsi que des outils de simulation objective du réel (grilles d'enquête, cadran solaire, étude
en souﬄerie, maquettoscope).
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Robert Auzelle, Encyclopédie de l'urbanisme, tome 2, fascicule 18,
étapes algériennes, planches 724-725-726, VII
Timgad (Algérie) : relevé du parcellaire de la ville (1/5000e),1954, n.d.

Robert Auzelle (1913-1983), Robert Auzelle et Ivan Jankovic. Encyclopédie
de l’urbanisme, tome 4 (non paru). Bâtiments d'habitation - Unité d'habitation horizontale, Tuscolano, Rome (Italie) : planche maquettée de photographies (clichés anonymes) et plans (éch. 1/20000e et 1/500e)

Robert Auzelle, Encyclopédie de l'urbanisme, tome 2, fascicule 18, planches
724-725-726. Étapes algériennes - VII Timgad (Algérie) : plans-masses de
diﬀérents édiﬁces (1/2000e),1954. n.d.

43

Apprendre l’architecture :
les archives de l’élève et du professeur
Guy Lambert

Les travaux des élèves-architectes, réalisés au cours de leurs études, sont aujourd’hui regardés comme
une part emblématique du dessin d’architecture. Banc d’essai de la créativité architecturale, ils constituent le lieu d’acquisition d’un savoir-faire qui passe par la maîtrise technique et artistique de l’expression graphique autant que celle de la conception proprement dite.
Si les collections de l’École nationale supérieure des beaux-arts - bien mises en valeur par plusieurs décennies
de recherche- et les albums des Concours scolaires des éditions Vincent et Fréal représentent le « conservatoire » de l’excellence architecturale - celui des projets primés et médaillés au sein de la prestigieuse école du
quai Malaquais -, les archives privées des architectes, ici collectés par l’Académie d’architecture, permettent
bien souvent de mieux replacer ces dessins dans les réalités multiples de la formation.
Dans les plus étoffés de ces fonds, travaux graphiques et exercices, voire notes de cours offrent un panorama des lieux de l’apprentissage scolaire. À travers le parcours de certains élèves, ces documents reflètent notamment la diversité des établissements où s’enseigne l’architecture, telles l’École spéciale
d’architecture et l’École des arts décoratifs mais aussi les écoles des Beaux-arts des capitales régionales.
Ces ensembles de travaux d’élèves témoignent tout autant de la variété des connaissances et des savoirfaire à acquérir, pour lesquels le jeune architecte montre plus ou moins de prédispositions, mais entre
lesquels s’affirment aussi volontiers ses préférences.
Comportant souvent bien plus de projets scolaires que ceux ayant obtenu une récompense, ces portefeuilles de dessins révèlent de fait la formation dans toute sa complexité pour mieux en révéler la valeur expérimentale : comparables aux papiers d’écrivains, ces « archives de l’élève » conservent à
l’occasion des variantes pour la conception d’un programme, témoignant par-là de tâtonnements ou
d’explorations dans la recherche du meilleur parti. De tels documents concernent en premier lieu les
concours les plus prestigieux, à commencer bien évidemment par celui du Prix de Rome. Pour maîtriser
de l’art de la composition, rien de tel que de dessiner et redessiner : ainsi les élèves se constituent-ils
des recueils de croquis pour mieux assimiler les références (édifices emblématiques ou projets de leurs
aînés) et leurs « patrons » leur livrent-ils une « correction » au crayon ou au pinceau. Il ne faut pas
s’étonner dès lors que tant ces dessins aient été conservés précieusement par les architectes, et peutêtre exhumés une fois ceux-ci devenus eux-mêmes professeurs…

Édouard Niermans (1904-1984), Ecole des
beaux-arts, Atelier Tournon Umbdenstock
Un grand amphithéâtre pour une école
des beaux-arts, Premier essai du Grand
prix de Rome, 752x1078, 1927,
(IFA EN-DESS-001-01-01)
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Paul Tournon (1881-1964), Un pylône à l’entrée
d’un pont, concours d’esquisse, 605x480, 1907,
(IFA, PT-DES-018-01-01)

Joseph Bukiet (1896-1984), Une villa,
concours sur projet rendu, 642x495, 1920,
(IFA JB-DES-033-01-01)
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Quand « l’esprit beaux-arts » se donne à voir :
étude de la vie d’un atelier d’architecture
Isabelle Conte

À l’École des Beaux-Arts, l’atelier était un cadre d’apprentissage communautaire au sein duquel les
élèves architectes apprenaient leur future profession mais également une façon d’être. En se familiarisant à un langage, en participant à la vie du groupe et en se soumettant à des rites d’initiation, l’élève
apprenait l’architecture en s’accoutumant à l’esprit d’une profession.
Rares sont les archives nous renseignant sur ce moment et cet univers. L’album-livre d’or que conserve
l’Académie d’Architecture est donc une source éminemment précieuse. Intitulé « A.P.B. - Zavaroni - Defrasse - Lamache », il se présente sous la forme de six volumes composés chacun d’une centaine de
pages où des générations d’élèves ont rassemblé des photographies, des caricatures, des dessins, des
articles de journaux, des invitations, des dédicaces, des reliques.
Il s’agit d’une source de premier ordre car, en plus d’apporter une documentation concernant un patrimoine immatériel caractérisé par sa vulnérabilité, elle offre un corpus cohérent et intelligible à des
données qui, disséminées et décontextualisées, relèveraient de l’anecdote
Des dîners du patron aux ballades des nouveaux, en passant par les nuits de charrette, les coulisses du
Prix de Rome, du bal des Quat’Z’Arts ou du Rougevin, tous les moments forts de la vie de l’atelier peuvent être suivis sur le temps long. Depuis les deux dernières décennies du XIXème siècle jusqu’aux années 1970, c’est presque un siècle d’histoire qui s’offre aux chercheurs et à leurs analyses.
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Étude de la vie d’un atelier d’architecture à l’École des Beaux-Arts à partir de la lecture de l’album-livre d’or de l’A.P.B. – Zavaroni – Defrasse – La Mache (1888-1976)
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Archives de l’Académie d’Architecture :
Quel horizon génétique ?
Olfa Meziou-Baccour

L’analyse génétique est une discipline qui a fait son apparition depuis près d’un demi-siècle dans le domaine de la critique littéraire. Elle postule une meilleure connaissance de l’œuvre par la connaissance de
son processus de création à travers l’ensemble des traces que celui-ci a laissées. Depuis une vingtaine d’années, l’analyse génétique étend son champ d’investigation au delà de la littérature. Tout comme la peinture, le cinéma, la photographie, le théâtre ou la recherche scientiﬁque, l’architecture fait désormais partie
de son horizon. Et ses documents de travail - croquis, brouillons, ébauches, esquisses, maquettes, photographies, photocopies, calques, contre-calques, etc. - sont devenus le matériau des nouveaux généticiens.
Le développement de l’analyse génétique appelle d’une part, la construction d’une méthode et, d’autre
part, la disponibilité des traces. Les études de genèse réalisées - immeuble parisien de F. Montès, Hôpital
Robert Debré de P. Riboulet et Village de Gourna de H. Fathy - ont montré que les emprunts méthodologiques au monde littéraire étaient féconds mais insuﬃsants. Elles ont aussi montré que la méthode se
construit au contact des traces dans la confrontation aux diﬃcultés, aux obstacles et à l’absence de traces.
En eﬀet, l’étude de genèse d’une œuvre suppose idéalement que l’ensemble des documents 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 conception pourra être compris. Cette opération préliminaire de décryptage et de rangement qui permet de passer du dossier de genèse à l’ante-projet nécessite que soit
mise en place une nomenclature génétique commune et stable des diﬀérents documents de travail.
Ce type d’études permet également de s’intéresser à des thématiques particulières : référenciation, vécu
sensible, jeu et impacts des diﬀérents intervenants, etc. En l’absence de dossiers de genèse, l’analyse de
documents épars ou de dossiers lacunaires peut révéler modalités du faire et de la pensée des architectes.
Ces documents sont aussi des espaces où s’observe l’évolution de la réﬂexion architecturale souvent plus
nettement que dans les œuvres elles-mêmes.
Les archives de l’Académie d’Architecture sont un matériau, pour l’instant assez brut, dans lequel il est possible de retrouver ces espaces. Les albums du fonds Eugène Beaudoin, constituent à ce titre un exemple
de choix. Ils permettent de mettre en avant le potentiel de l’analyse génétique ainsi que l’horizon qu’elle
ouvre pour la recherche.
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Eugène Beaudouin (1898-1983), Avant-projet pour
l’UNESCO à Paris, Recherches de parti, album, 650x1000,
1951-1952, (IFA 265-AA -39)

Marcel Lods (1891-1978). ZUP de Canteleu (Seine Maritime).
Première esquisse du plan masse, non daté
(IFA ML PRO-096-02-10)

ZUP de Canteleu (Seine Maritime). Avant-projet, esquisse
de plan masse, non daté
(IFA ML-PRO-096-02-07)
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ZUP de Canteleu (Seine-Maritime). Avant-projet Esquisse légendée du plan-masse
(IFA ML PRO-096-02-08).

Les archives orales et audio-visuelles de l’Académie
Géraldine Molina

Le fonds des archives orales et audio-visuelles présente une collection de documents audiovisuels (vidéos, cassettes, bandes magnétiques) qui témoignent des temps forts de la vie de l’Académie d’Architecture. Il s’organise autour des différentes catégories que sont : (1) les entretiens, (2) les conférences débats, (3) les réceptions et récompenses de personnalités architecturales, (4) les séances d’installation des membres, (5) les assemblées générales et réunions. L’échantillon de ces archives s’étire sur un
intervalle allant de 1978 à nos jours.
Le caractère oral et audio-visuel de ces sources permet d’aborder une dimension originale, peu traitée
dans les travaux habituels sur les archives architecturales qui se concentrent en effet bien souvent sur le
contenu des discours. Au-delà des mots prononcés ou écrits et du contenu des propos, ces sources permettent d’interroger plus finement la communication autour de l’architecture contemporaine : ceci dans
son oralité, son caractère verbal comme non verbal.
En tenant compte de ces spécificités, il s’agit d’appréhender d’une manière prospective les modalités
possibles d’exploitation du fonds existant ; d’aborder aussi la question de l’enrichissement de la poursuite de la collecte, afin de compléter la collection déjà constituée. Ces sources permettent également
d’envisager différentes problématiques transversales :
1- l’image publique de l’architecte contemporain, de son métier, l’élaboration et la mise en scène de
ses compétences (connaissances, savoir-faire, savoir-être) et de son rôle social ;
2- les positions idéologiques, politiques esthétiques des membres de l’institution ;
3- les stratégies individuelles et collectives, entre distinction et conformisme, dans la construction de
l’identité de la profession.
Parallèlement à ces visées transversales, une stratégie de traitement différenciée selon les catégories de
sources devrait permettre de cerner plus finement les ressorts des procédures de reconnaissance professionnelle et sociale en cause. Elle passerait, tour à tour, par l’analyse des entretiens, conférences et
débats ; par celle des « réceptions – récompenses » et « séances d’installation de membres » ; puis par
celle des « assemblées générales et réunions »
Enfin, pour clore l’exercice de prospective, deux actions seront proposées et discutées : la première
concerne l’intérêt d’une mise en ligne du fonds pour favoriser son accessibilité ; la seconde correspond
au lancement d’une analyse comparative des caractéristiques et de l’usage de telles sources au sein des
Académies architecturales étrangères.
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François Loyer, Olfa Meziou-Baccour, Géraldine Molina, Jean-Marie Pérouse de Montclos,
Estelle Thibault, Pieter Uyttenhove.

L’Académie d’Architecture

Aux animateurs des tables rondes : Mesdames et Messieurs : Anne-Marie Chatelet, MarieJeanne Dumont, André Guillerme, Bernard Haumont, Béatrice de Pastre, Nicolas Tixier, …

En 1840 les architectes soucieux d’organiser leur profession, l’enseignement de l’architecture
et la recherche, créèrent la Société Centrale des Architectes.

A Monsieur et Madame Boudry de la Société Filigrane, Monsieur Charles Doisne, Monsieur
Pierre Quintrand, Monsieur Pierre-Yves Nizou et Madame Alexandra Fihey.

Après la rédaction du premier code des devoirs professionnels et la création ultérieure de l’Ordre
des Architectes, la Société Centrale s’est transformée en Académie d’Architecture en 1953, reprenant l’appellation donnée par Colbert à une Académie Royale d’Architecture.

A Monsieur Thierry van de Wyngaert pour ses précieux conseils,
Aux collaborateurs de l’Académie d’Architecture : Mesdames et Messieurs, Corinne Lafon,
Claire Alonso, Chrsitophe Pain, Saskia Wallig.

Institution à caractère culturel, l’Académie d’Architecture a pour mission de promouvoir la qualité des constructions par des actions de valorisation des diﬀérents acteurs de la production architecturale, de l’enseignement, de la recherche, et de la diﬀusion de la culture architecturale.
Son statut juridique est celui d’une association reconnue d’utilité publique selon les termes de
la loi de 1901.

Aux membres du Conseil d’Administration de l’Académie d’Architecture et à l’ensemble
de ses membres.

L’Académie d’Architecture rassemble trois cent cinquante membres répartis en diﬀérents collèges : 230 architectes français, les 70 plus grands architectes étrangers et 50 personnalités qui
contribuent au rayonnement de l’Architecture.

Les Mécènes

L’académie d’Architecture est un lieu de mémoire, gardienne du fonds d’archives de la Société
Centrale, d’une importante collection privée de dessins et d’archives des architectes du XIXème
et XXème siècles et d’une riche et importante bibliothèque d’architecture. Un service de la
conservation permet la consultation de ces « Trésors » aux chercheurs, aux étudiants et au
grand public.
L’académie d’architecture, ambassadrice de la Culture architecturale, est située Place des
Vosges, dans l’Hôtel de Chaulnes qui a hébergé Louis XIII lors des fêtes de l’inauguration de
la place des Vosges.
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Tadao Ando, membre de l’Académie d’Architecture
Roland Carta, membre de l’Académie d’Architecture
Massimillano Fuksas, membre de l’Académie d’Architecture
Borja Huidobro, membre de l’Académie d’Architecture
Denis Valode et Jean Pistre, membres de l’Académie d’Architecture
La Bâtiment Menuisier
Fedrigoni France
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