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Monsieur le Président, 

Chers confrères, 

Chers collègues,  

Chers amis, 

 

Il n’est pas d’usage, dans ces murs, qu’un membre associé réponde à son discours 

de réception, et moins encore qu’il parle de lui, activité pourtant délicieuse à l’égo, 

et qu’apprécient tout particulièrement les architectes… aussi bien que les historiens 

de l’art : j’y renonce donc, même s’il est difficile de vous sceller mon émotion et ma 

fierté de rejoindre les rangs de cette illustre académie, dans ce lieu non moins 

illustre qu’est la place Royale voulue par Henri IV, notre premier roi urbaniste. Au 

milieu de vous, je veux concourir à la « défense et illustration » d’un métier qui 

permet à l’homme, pour le meilleur et quelquefois pour le pire, d’être le second 

après Dieu dans l’ordre protocolaire de la fabrique du monde. 

Je vous rejoins, non pas comme architecte manqué ou rentré, pas même peut-être 

comme historien de l’architecture, mais comme un piéton curieux du bâti et du 

paysage, comme un citoyen engagé aussi, qui place la liberté et la sensibilité au-

dessus de tout.  

 

Vais-je donner, ici et maintenant, une leçon d’histoire de l’architecture ? Voire… Je 

voudrais plutôt m’interroger avec vous sur un sujet complexe, qui est à la fois 

spéculation et cas concret : la place de l’architecture héritée du passé dans notre 

modernité. Fascinant paradoxe, dont l’examen est rendu difficile par toute une série 

de postures, mais aussi en raison de la doxa de l’histoire de l’architecture fabriquée 

au milieu du XXe siècle : celle-ci est décidemment trop nourrie au lait du mythe des 

avant-gardes et d’une modernité linéaire, forcément linéaire. L’histoire de l’art n’a pas 



fait autre chose, en classant et en étiquetant tous les styles, rangés dans un ordre là 

aussi continu en apparence. Commençons donc par là. 

 

L’idée que l’histoire de l’architecture est une suite de mouvements et de progrès, 

qui a vu se succéder styles et techniques jusqu’à nos jours est spontanément ancrée 

dans nos esprits. Cette fresque logique ne ressortit cependant pas entièrement de 

l’observation historique, mais a partie liée avec l’idéologie. Elle s’apparie à une autre 

croyance étrange : la « vérité de l’architecture ». Cette vérité suppose donc la 

possibilité de faux. Mais qu’est-ce qu’une fausse architecture ? Serait-ce la version 

en pierre des commodes Louis XV fabriquées l’an dernier au faubourg Saint-

Antoine ? Un mensonge donc, mais pour tromper qui ? Et si nous avions envie 

d’être séduits et abusés ? Pour l’historien de l’architecture, la vérité est ailleurs, et 

tient en deux constats. 

D’abord, de l’Antiquité au XXe siècle, c’est tout l’inverse qui s’est produit : le passé 

n’a pas été aboli successivement, il a toujours été au centre de la création, et la 

modernité incluse dans ce passé, parfois à une place chichement mesurée. On 

connaît les raisons de cette situation, qui est le miroir inversé de nos croyances : 

une passion pour le passé, idéalisé, et considéré comme le véritable progrès vers 

lequel il fallait tendre.  

Le cas paradigmatique de ce système philosophique est celui de la matrice antique 

de la civilisation européenne, qui a connu trois revivals stimulant en terme de 

création : le Roman ; la Renaissance ; et enfin le néo-antique, ce long siècle à cheval 

entre Lumières et révolutions. On pourrait y ajouter, mais nous sommes là dans un 

contexte politique et géographique spécifique, une part de l’architecture 

mussolinienne, avec ses déclamations grandiloquentes. 

Cette basse continue de la culture européenne a stimulé les lettres, aussi bien que 

les sciences (où le point limite de l’héritage a été le plus rapidement atteint), les arts 

enfin, et au premier rang l’architecture : cette histoire longue s’illustre comme une 

évidence dans l’arc en plein cintre, la voûte en berceau, la colonne libre et le 



fronton. A la fin de la Renaissance, on sait que Palladio devait en faire une 

grammaire universelle, lui assurant une diffusion mondiale jusqu’au mitan du XXe 

siècle. 

Une telle histoire opère donc ce que nous pourrions appeler, suivant nos croyances, 

des courts circuits permettant de distinguer style et époque, deux choses bien 

différentes.  Il y a encore une raison, également très puissante à cet état de fait : s’il 

existe à l’évidence des maîtres d’ouvrage retardataires ou réactionnaires et des 

architectes âgés ou nostalgiques, c’est l’importance de la théorie de l’harmonie 

stylistique, longtemps préférée à la rupture assumée que nous révérons plutôt 

aujourd’hui, qui l’explique.  

 

Seconde observation : la place du passé a changé de nature et d’échelle avec la 

grande coupure des Lumières révolutionnaires, même s’il a fallu un long siècle pour 

voir triompher la modernité politique et un peu plus encore pour qu’elle soit 

rejointe par l’architecture. Le XIXe siècle a en effet promu la passion de l’histoire et 

la science inexacte de la restauration des « monuments historiques », terme consacré 

en 1830.  

Les historiens de l’architecture savent qu’une lecture fine de ce siècle passe par une 

double prise en compte, celle du monde des restaurateurs et de celui des bâtisseurs, 

qui fait de tel chantier des Monuments historiques et de tel chantier de théâtre ou 

de gare le double visage d’un Janus architecte et décorateur. Le point central de ce 

mouvement gît dans la figure de Viollet-le-Duc, ce qui explique son importance, 

quand bien même son talent est si décevant comme créateur, et parfois si vulgaire 

comme restaurateur. Restent heureusement pour nous l’admirable dessinateur et le 

génial écrivain… 

Ce XIXe siècle s’est repu jusqu’à la nausée de cette fascination pour le passé, dans 

un rapport plus léger, plus ludique, parfois brillant et même génial, souvent 

insupportable de médiocrité. Dans l’ultime hoquet d’un monde à l’agonie, tous les 

styles ont alors défilé en un carnaval infernal, un peu comme un mourant qui 



revoit, paraît-il, toute sa vie repasser devant lui : néo-gothique, néo-roman, néo-

Renaissance, et tous les néo-Louis, du douzième jusqu’au seizième du nom… 

Quand la modernité est venue déchirer le voile et remplacer les vieilles idoles, la 

messe a semblé dite. Le Corbusier, Adolf Loos, ont tenté, par des formules 

lapidaires trop connues, de clore ce gros livre, mais ils n’en ont peut-être refermé 

qu’un chapitre. Leur propre échec devait conduire, à la fin du siècle, à de nouvelles 

théories et de nouvelles lunes, dont nous sommes sans doute les héritiers 

désabusés. 

 

Au XXe siècle, du moins en France où l’idéologie joue un rôle souvent aussi grand 

que la réalité, l’abolition de l’architecture du passé comme voie possible de la 

modernité a été une affaire sérieuse après 1945, même si l’on doit au conservatisme 

tranquille des élites française la fin très tardive, en 1968, du système académique et 

du prix de Rome – certains se souviennent encore, peut-être même dans cette 

noble assemblée, des heures passées à dessiner des chapiteaux et des entablements 

durant leur formation d’architecte... 1945 me paraît bien la vraie coupure, aussi 

efficace que celle de 1789 dans l’ordre politique, qui crée un avant et un après : il 

suffit pour s’en convaincre de regarder la richesse et la diversité formidable qu’a 

encore la production architecturale de l’Entre-Deux Guerres, quand la villa Savoye 

était contemporaine des premiers édifices d’Emilio Terry, et la cité de Drancy de 

Baudoin et Lods des raffinements de l’art d’un Michel Roux-Spitz. Forte de la 

combinaison de l’idéologie du progrès et de la mécanique des immenses chantiers 

de la Reconstruction, cette coupure de 1945 a été démultipliée par la 

transformation en profondeur de la société et son américanisation, si forte qu’on ne 

la voit même plus : elle a pourtant répandu des programmes allogènes à la culture 

architecturale française, tels le pavillon Levitt ou le supermarché-mall, triste système 

magnifié par l’automobile pour tous.  

 



Dans ce monde nouveau, cependant, le passé n’a évidemment pas disparu. Certes, 

on trouve bien quelques architectes réfractaires, Emilio Terry déjà cité, ou Jean-

Charles Moreux ; et aussi des édifices qu’on pourrait qualifier d’« anti-modernes » 

ou mieux de non modernes, soit du fait de la personnalité de leur maître d’ouvrage, 

soit de celle de leur architecte, parfois des deux comme au château de Groussay ; 

citons encore celui, inachevé, de la Mercerie en Charente, ou la variation méconnue 

du Trianon (lequel ? c’est difficile à dire) de Marcel Dassault, à Coignières dans les 

Yvelines…  

L’architecture du passé semble plutôt avoir été principalement reléguée, sinon 

cantonnée, au monde des Monuments historiques, protégé des diktats modernistes 

par la légitimation républicaine du passé conservé, avec la loi de 1913 qui protège les 

monuments, la loi de 1930 qui défend les sites et celle enfin de 1962, qui 

sauvegarde les centres villes anciens. Le Marais, par exemple, pourrait être vu 

comme le Larzac des défenseurs de ce qu’on appelait pas encore le patrimoine, où 

des personnalités d’origine et de fortune diverses rêvaient ensemble à une 

authenticité qui ne disait pas encore son nom, jusqu’à la grimace des « poutres 

apparentes et pierres apparentes »...  

Et tandis que la modernité fabriquait du moderne parfois jusqu’à l’absurde, le 

service des Monuments historiques se délectait de compléments « à la manière de », 

« dans le style de », où survivait, de manière surannée et avec une science parfois 

mal assurée, le maître d’œuvre du temps jadis. On se souvient de l’ébranlement 

qu’aura été, en 1964, la charte de Venise, d’essence italienne, et combien elle est 

encore moquée, voire combattue par certains. C’est que le primat de l’idée, du 

concept, donc du tout, n’a cessé, comme dans l’architecture contemporaine, de 

prospérer : ici, les archéologues n’auront eu qu’exceptionnellement gain de cause.  

 

Ce système des Monuments historiques n’a d’ailleurs pas toujours rompu avec le 

présent, voire la modernité politique, convoquant l’architecture du passé comme 

légitimation, à l’inverse donc de ce que recommandait la doxa moderne. On a 



souvent remarqué que le général de Gaulle n’avait pas lancé de grands travaux, 

comme son successeur immédiat ou surtout le dispendieux François Mitterrand. Il 

y a pourtant un épisode qui a marqué l’époque : les chantiers de la première loi-

programme de Malraux, qui concernait sept monuments majeurs, « identitaires » 

comme on ne disait pas encore, car tous témoins éclatants de la royauté : Versailles, 

le Louvre, Vincennes, Fontainebleau, Reims…, liste qui révèle de manière 

psychanalytique le substrat monarchique de la Ve République. Cela nous a valu, 

entre autres, les fossés de la Colonnade, qui n’avaient jamais existé, et qui servent 

depuis un quart de siècle à abriter de algecos de chantier. 

Les défenseurs du patrimoine savent que ces deux mondes de la modernité et du 

passé ne sont certes pas restés étanches. D’une part, parce qu’il faut prendre en 

compte les zones de conflit, soldées par la destruction pure et simple du patrimoine, 

un des caractères structurants des Trente Glorieuses. De l’autre, parce qu’il faut 

toujours se souvenir que de grands architectes des Monuments ont été des 

créateurs, songeons à Yves-Marie Froidevaux ou Pierre Prunet, tandis que de 

grands créateurs ont pu faire d’excellents restaurateurs, comme Albert Laprade. 

Gageons que la trop grande séparation des formations et des cursus 

d’enseignement de l’architecture a sans doute pesé plus que de raison, limitant les 

passerelles à des personnalités exceptionnelles et plus sensibles que les autres. En 

conséquence de quoi, ce qui aurait dû être la règle est devenu l’exception. 

 

Quelle est aujourd’hui notre situation ? On pourrait d’abord remarquer, avec la 

vague post-moderne de la fin du XXe siècle, un certain dégel qui a permis des 

postures moins tranchées. 

L’effondrement de la culture architecturale d’une part, comme les nouveaux modes 

de sociabilité ont poussé de riches maitres d’ouvrage à choisir la copie d’un édifice 

du passé, genre qui combine comme au temps de l’éclectisme, la citation plus ou 

moins littérale, mâtinée de variations modernes décalées, mais indispensables, 

comme la piscine ou le spa, voire la piste d’hélicoptère...  



On connaît bien sûr le cas de Maisons-Laffitte. Elevé au rang de modèle par le 

fameux Jacques François Blondel, professeur et théoricien, il avait fait l’objet d’une 

brillante variation à Franconville, château dû à Hippolyte Destailleur et qui attend 

sa renaissance. Le dernier élément de cette chaîne inspirée de François Mansart est 

le « château » de Baxian-Laffitte, construit près de Pékin en 2003 et qui se présente 

également comme une copie. Il ressortit d’une catégorie que je qualifierai volontiers 

de variation-chaotique, puisqu’il combine en fait un jardin repris de Vaux-le-

Vicomte avec une statuaire versaillaise, et des annexes inspirées du Vatican… Le 

cas chinois, par ses excès, demeure assez peu opérant pour notre examen. 

On pourrait plutôt citer ici le cas du « château Louis-XIV » de Louveciennes (2011), 

dont le nom est tout un programme et qui se présente comme une copie de Vaux-

le-Vicomte tout à fait épouvantable dans le détail comme dans la masse, et qui 

ressemble à une grosse maquette. Nous voilà loin de la qualité des variations 

inventées au beau temps de l’éclectisme… 

 

On peut encore observer ce dégel dans le domaine de l’architecture urbaine. Après 

des combats homériques dans les années 1960-1970, liés à la portée pédagogique et 

au fort affichage de l’architecture urbaine, on constate une évolution : d’une part, 

l’architecture à l’ancienne, appelons-là « néo-urbaine », se développe moins au cas 

par cas, porté par la question de l’harmonie – on pense ici à l’affaire de l’immeuble 

du Sénat de Christian Langlois, rue de Vaugirard, une des rares défaites du 

pompidolisme –, que d’une manière globale. Passé recomposé qui reprend de vieilles 

recettes avec des ingrédients parfois de moins bonne qualité : songeons à 

Montpellier, où le quartier Antigone combine les mégalomanies du maître 

d’ouvrage, Georges Frêche, brillant historien de l’antiquité devenu un redoutable 

politicien, et de son maître d’œuvre, le catalan Ricardo Bofill. Ici, comment ne pas 

voir un curieux hoquet de la passion antique justement, qui convoque la 

Méditerranée romaine, égarée dans un monde tout entier tourné vers la 



communication ? Ce sont là des cas extrêmes, qui convoquent une alchimie 

difficile : le goût de l’histoire et beaucoup d’argent public. 

Une promenade en Ile-de-France, et jusqu’aux marches de « Disneyland-Paris », 

montre une moisson d’architectures néo-renaissance, néo-bourgeoise, tandis que 

dans Paris, il n’est plus si exceptionnel de voir des immeubles néo-haussmanniens, 

ou néo-Trente, avec pierre agrafées et fenêtres rondes. Ces architectures-là ont 

leurs théoriciens et leurs défenseurs. 

 

Du côté du service des Monuments historiques, la situation a également évolué, me 

semble-t-il. La volonté de marquer l’époque, d’utiliser des matériaux nouveaux et de 

les assumer, me semble en pleine régression après une période d’effervescence : il 

est vrai que l’échec de certains chantiers, où la provocation a été poussée trop loin, 

comme au donjon de Falaise par exemple, a refroidi les enthousiasmes. Est-ce une 

raison pour ne pas regretter la multiplication des « pierres neuves », ces faux 

témoins dont parlait Anatole France ? On restitue, on recréée sans vergogne, et 

avec le développement combiné de la science et de la connaissance, on prétend à 

chaque fois être au plus près de la vérité historique, ce qui est souvent exact, mais 

ne justifie pas automatiquement la restitution elle-même, question qui doit être 

placée sur un plan déontologique, voire économique. Le cas de Notre-Dame de 

Paris a été un formidable révélateur de cet état : l’incendie médiatique allumé par M. 

Macron le soir même du drame, il y a deux ans, a produit en retour une douche 

radicale : nous avons eu tous si peur que, collectivement, nous avons abdiqué toute 

pensée pour la restauration (et non la « reconstruction »). Tout y sera donc refait « à 

l’identique », au millimètre prêt, y compris ce qui était défectueux, y compris ce qui 

est invisible – une belle charpente neuve du XIIIe siècle, en somme, avec des portes 

coupe-feu.  Et aux audaces d’un Henri Deneux à Reims, il y a exactement un siècle, 

on préfère désormais l’atelier ouvert au public, qui peut admirer le compagnon 

maniant l’herminette. En somme, Guédelon-sur-Seine… Ce retour aux sources, 

inspiré par des philosophies lointaines, doit beaucoup au culte du patrimoine 



immatériel ; il fait parfois songer à ces plats cuisinés « à l’ancienne », et qui n’ont 

d’ancien que le nom. 

 

La virtuosité numérique de notre époque amène à s’interroger également sur la 

manière dont la représentation virtuelle, terriblement séductrice, modifie notre 

perception du patrimoine au point de réduire les édifices à une jeu d’images, qui 

n’attendent que le passage en trois dimensions.  De même qu’’internet a modifié 

nos vies et nos modes de travail, croit-on que ce monde d’images irréels n’ait 

aucune influence sur nos yeux et nos cerceaux ? Il suffit de regarder les dossiers 

récents de reconstruction « à l’identique » du château des Tuileries, de Saint-Cloud, 

ou même de la flèche de Saint-Denis pour s’en convaincre. Car le mot identique 

recouvre en général, à la manière d’un aveu en psychanalyse, des réalités très 

diverses. Peut-être faut-il redire ici que refaire à l’identique est impossible non pas 

techniquement, non pas intellectuellement, mais financièrement, car on travaille en 

France sous budget contraint. Voilà, me semble-t-il, la source de bien des 

désillusions. 

 

Vous l’avez compris : je suis un observateur étonné et parfois amusé de ce 

mouvement dont j’ai essayé de brosser les grands traits, et qui n’a pas (encore ?) de 

nom.  

Que conclure de tout cela ? En attendant l’apocalypse promise par les Savonarole 

verts du moment, relevons que l’architecture du passé déborde sans cesse dans 

notre présent, tantôt sérieusement, tantôt de manière facétieuse. Et sa place actuelle 

nous ramène à d’anciennes interrogations, comme pour nous rassurer : un historien 

de l’architecture a-t-il besoin du présent pour comprendre le passé ? Un architecte 

d’aujourd’hui doit-il s’embarrasser de la connaissance d’édifices anciens et des 

théories obsolètes ? Croyez bien que je n’ai pas la réponse, mais que je suis là pour 

la chercher avec vous. 

 


