
 



PARIS XIXe SIECLE

L'IMMEUBLE

ET L'ESPACE URBAIN

ATELIER PARISIEN D'URBANISME
étude de François Loyer



AVANT-PROPOS

Les interrogations sur la ville, non le goût d'arrêter sonhistoire ou la volonté de codifieret de
prescrire un modèle, sont à l'origine de l'étude entreprise par l'APUR sur l'immeuble et l'es¬
pace urbain du XIXe siècle à Paris. Achevé après plusieurs années de travail, le recensement
des édifices et des ensembles architecturaux de cette époque ici présenté laisse volontaire¬
ment ouverte la réponse aux deux questions fondamentales dont procède et que pose cette
recherche :

. la première interrogation est directement liée au contenu même du projet : quelle part du
patrimoine, considérable, de cette période convient-il de protéger, sous peine de voir dispa¬
raître des témoignages significatifs de l'histoire de la ville ?
. la seconde préoccupation ne peut manquer de surgir lorsque l'on analyse et décrit un sys¬
tème urbain aussi apparemment unitaire que celui de la ville du XIXe siècle : quels principes
de composition urbaine ou de conception architecturale doit-on privilégier pour recons¬
truire certaines parcelles, pour compléter le tissu urbain de certains quartiers, pour prolon¬
ger la ville dans le respect de sa cohérence et de sa diversité ?

En donnant une « photographie » très complète des éléments du Paris du XIXe siècle qui
demeurent et structurent l'espace de la capitale aujourd'hui, en invitant à une lecture dyna¬
mique des transformations et des développements de Paris au moment de sa plus formi¬
dable croissance, cette étude veut d'abord aider à mieux poser ces problèmes de la conserva¬
tion du patrimoine architectural, de l'inscription des constructions nouvelles dans le tissu
urbain, voire de l'aménagement de quartiers nouveaux qui ne soient plus en rupture avec la
ville.

L'abondance des informations recueillies par François Loyer - historien d'art auquel
l'APUR a confié ce « recensement » en liaison étroite avec l'équipe d'études de l'Atelier - et la
richesse des commentaires qu'il formule à leurs propos n'autorisent guère à résumer les
résultats de cette recherche. Du moins peut-on tenter, brièvement, d'en dégager quelques
enseignements au regard de chacune des préoccupations très actuelles qui viennent d'être
évoquées.

Le premier apport de l'étude est sans conteste de dresser une cartographie historique complété, à
la parcelle, du Paris construit entre 1790 et 1920.

Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée de ce recensement. Son caractère
exhaustif même, qui en constitue le principal intérêt, implique qu'il n'en soit pas fait une
lecture étroite et ponctuelle. Il ne s'agissait pas, en effet, de procéder, à cette échelle et avec



des moyens limités, à un inventaire du patrimoine architectural de même nature que ceuxconduits pour déterminer les mesures de préservation des monuments historiques. L'ambi¬tion était ailleurs, dans le souci de dégager des ensembles urbains cohérents et de mieux
comprendre le processus historique de constitution de la ville.

La classification opérée de l'ensemble des immeubles parisiens suivant leur degré estimé dequalité ne prétend donc pas se substituer au diagnostic approfondi qui demeure indispen¬sable avant toute décision de protection. Mais elle doit permettre de susciter, dans chaque
cas d'espèce, des études complémentaires qui éclaireront les choix particuliers, toujoursdifficiles.

En effet, alors même que depuis plusieurs années le développement d'une réaction de rejet àl'encontre des productions urbanistiques et architecturales des dernières décennies, et lerenversement concomitant du jugement sur le patrimoine du XIXe siècle, ont conduit à la
multiplication des demandes de sauvegarde de bâtiments de cette époque, aucun cadre deréférence global n'existait à ce jour pour guider les décisions. L'étude du Paris du XIXe siècle
propose une méthode d'approche susceptible de réduire - autant que faire se peut - la sub¬jectivité du jugement en ce domaine.

Elle permet, tout d'abord, de restituer chacun des éléments anciens du cadre bâti existantdans la production de son époque.
Un aspect essentiel de l'étude, longuement développé dans le volume2 du rapport, est riched'enseignements à cet égard : l'analyse de la typologie des immeubles parisiens au cours des
périodes successives, de sa préfiguration à la fin du XVIIIe siècle, sous l'Empire et sous laRestauration, de son esquisse sous Rambuteau, et au début du Second Empire, de son abou¬tissement au modèle haussmannien, à partir des années 1850, de ses mutations à la fin duXIXe siècle, à partir du règlement de 1884, et au début du XXe siècle sous le règlementde 1902.

Comme le souligne François Loyer, la décision de conserver un immeublepeut être justifiée
tout autant parce qu'il illustre une période qu'en raison de son originalité par rapport aux
normes. En caractérisant très finement le type de construction de chaque époque, à partird'une très large observation, l'étude fournit de précieux critères de jugement qui, jusqu'alorsdéveloppés pour la production des siècles antérieurs, manquaient pour celle du XIXe siècle.

Mais il était nécessaire d'aller plus loin. Toute action de maintien volontaire d'élémentsanciens du cadre bâti renvoie à une politique d'urbanisme plus générale. C'est pourquoi cerecensement met l'accent sur les qualités d'interprétation urbaine des immeubles, de cohé¬
rence des alignements et des quartiers. L'individu vaut alors par référence à l'ensemble, etc'est l'organisation et l'échelle de celui-ci qu'il convient avant tout de préserver. Cette prise
en compte de la dimension urbaine dans un travail d'inventaire exhaustif du patrimoinearchitectural représente sans doute l'originalité principale de l'étude entreprise.
Une telle démarche, outre qu'elle correspond aux préoccupations centrales actuelles des
responsables de l'aménagement urbain, des urbanistes et de nombreux architectes, seprêtait particulièrement bien à l'étude d'une époque où le souci de faire prévaloirune imageunitaire de la ville, un esprit de régularité dans l'ordonnancement des constructions, de sou¬mission même de l'architecture à la composition de l'espace urbain, a été déterminant,comme il est démontré dans le volume 3 sur le « paysage urbain ».

C'est au regard de ce seul critère de cohérence et de qualité des ensembles urbains qu'il a
paru possible et justifié de présenter un essai de synthèse des données recueillies lors de
l'enquête (voir volume 4 « documents cartographiques »). Les renseignements de base del'enquête ont été consignés sur un jeu de cinquante-deux planches au l/2000c (dont sont



donnés, à titre d'information, plusieurs exemples portant sur des quartiers significatifs). Une
carte synthétique au l/5000c a été établie. Y sont figurés les espaces urbains (rue, avenue,
place, espace vert...) estimés d'intérêt exceptionnel ou élevé et la totalité des édifices de 1790
à 1920 jugés intrinsèquement remarquables ou d'une grande qualité, au demeurant somme
toute relativement peu nombreux sur le territoire de la capitale. En revanche, les édifices de
qualité moyenne n'ont été représentés que pour autant qu'ils étaient riverains d'un espace
public de qualité, dans la mesure où l'intérêt de ces constructions - au contraire très répan¬
dues - ne peut être convenablement apprécié que par rapport à leur place dans un ensemble
urbain.

Un second propos, essentiel pour l'aménagement urbain, est au cœur de l'étude du Paris du
XIXe siècle : la tentative de dégager et d'expliquer les relations entre l'immeuble et l'espace urbain.
C'est leur étroite articulation qui forme la ville, leur dissociation qui la disloque.

A partir de l'observation minutieuse des caractères des ensembles ainsi répertoriés comme
les plus significatifs de chaque époque, le rapport propose et illustre par de nombreuse pho¬
tographies une lecture simultanée des transformations du modèle urbain et de l'évolution
de la typologie des constructions, de la fin du XVIIP siècle, et de ce qui demeure alors du
continuum médiéval, au début du XXe siècle, quand commence à s'affaiblir le lien entre l'es¬
pace public et le bâti.

La ville haussmannienne est naturellement au centre de cette présentation. On a souvent
d'abord caractérisé le projet d'Haussmann comme la recherche d'une structure unitaire de
la ville, à travers la réalisation d'un système de voies unificateur et par l'édification d'un
cadre bâti homogène, défini par quelques règles strictes d'implantation et de gabarit. L'es¬
pace urbain est certes celui de la « totalité urbaine » et, comme le note François Loyer, il est
en ce sens « le dernier et le plus abouti des ensembles baroques du classicisme européen ».
G.C. Argan n'observe-t-il pas que, dans les capitales de l'Europe classique déjà, « le plan
urbain tend à la régularité, à l'uniformité (...). La construction bourgeoise (...) constitue la
trame même de la ville (...). La succession ordonnée de ces édifices, souvent liés les uns aux
autres et ne se distinguant que par une variété de dessins de leurs façades détermine et forme
la perspective des mes (...). Cette architecture aux lignes sévères trouve sa valeur dans la con¬
tinuité de la série ». (1).

Au-delà de cette vision unitaire de la capitale - qui ne manque pas d'enseignement au regard
des problèmes de la politique actuelle d'aménagement de l'agglomération parisienne -

l'étude nous fait découvrir dans la ville du XIXe siècle un élément moins souvent mis en

valeur : le sens de la hiérarchie des espaces urbains et des constructions. Elle nous invite à une « lec¬
ture du dehors vers le dedans » à plusieurs niveaux : de la périphérie au centre de la ville ; de
l'extérieur du quartier, marqué par la façade de ses boulevards, vers les mes de l'intérieur et
l'espace du quotidien; de la bordure de l'îlot vers le cœur de la parcelle.

L'étude montre aussi une qualité de la ville haussmannienne qui a trop souvent échappé à
une approche superficielle : la subtile gradation dans l'échelle des espaces urbains et dans le
traitement de l'architecture qui les bordent. Le schéma global, dont l'unité est assurée par le
système des grandes avenues - souvent mornes, « non-espaces entre les temps forts des
grandes places ou carrefours articulés » -, se décompose en une série d'ensembles dotés d'un
réseau de mes de moindres dimensions, où l'ordonnancement de l'architecture s'affaiblit à
mesure que l'on s'éloigne de l'angle d'entrée, lui-même traité comme la porte du quartier ou
du lotissement. La vie urbaine s'épanouit souvent à la rencontre de ces tissus urbains d'or¬
dres différents.

(1) G.C. Argan « l'Europe des Capitales (1600-1700) », page 36.



L'importance attachée par la société du XIXe siècle à l'apparence conduit à une correspon¬dance étroite entre la qualité de la composition de la façade de l'immeuble, son ornementa¬tion, les matériaux employés dans sa construction, voire son gabarit et la place dans la hié¬rarchie des espaces de la ville du lieu où il est édifié. En dépit de l'uniformité de l'alignementhaussmannien, fréquemment dénoncée, et qui a longtemps obnubilé la perception du patri¬moine de cette époque, il découle de l'observation de cette dialectique du « dehors » et du« dedans » une claire lisibilité de la ville et de ses quartiers.

Tout aussi simple, et presque didactique, est la hiérarchie des espaces verts : les bois, lesparcs, les promenades, les squares, et celle des centres de vie urbaine. La politique volon¬taire d'aménagement des centres dans les arrondissements de la périphérie annexés en1860, qui repose sur l'implantation coordonnée, au cœur du nouveau dispositif, d'une séried'équipements publics (la mairie, l'église, le marché, le square) est particulièrement révéla¬trice de la stratégie urbaine d'Haussmann et d'un modèle de la ville qui n'est somme toutepas si éloigné des formes prises par l'aménagement de Paris au cours des toutes dernièresannées pour redonner cohérence à la ville.

En soulignant l'affaiblissement de ce système hiérarchisé de composition urbaine dès lesdernières décennies du XIXe siècle, puis son abandon progressif au début du XXe siècle,l'étude paraît, par beaucoup de ses notations, souvent éclairante sur les raisons de la dés¬tructuration de certains quartiers opérée entre 1950 et 1975 et sur les ressorts de la tendancespontanée du public d'aujourd'hui à rejeter les opérations des trente dernières années et àconsidérer la ville traditionnelle comme un recours.

Devant ce mouvement d'opinion, la difficulté est de ne pas s'en tenir, pour l'aménagement etl'architecture d'aujourd'hui, à la répétition d'un système urbain ou d'une typologie d'im¬meubles qui seraient pris en modèle. Là encore, l'étude du Paris du XIXe siècle fournit denombreux éléments susceptibles de dépasser cette attitude frileuse et conservatrice face àl'évolution de la capitale.

Elle révèle, en effet, la vigueur de la création architecturale qui s'est affirmée dans Paris tout aulong de ce siècle, liée au développement de la technologie et de l'industrialisation de laconstruction. Cette création architecturale s'est manifestée sans timidité aucune, y comprisdans le centre de la capitale, où se rencontrent les plus beaux exemples d'architecture etd'espaces urbains de la Restauration, rambutéens, haussmanniens et post-haussmanniens,alors que trop souvent l'innovation n'est tolérée aujourd'hui qu'en dehors du périmètre de laville ancienne.

A cet égard, le principal enseignement de l'étude est peut-être de faire apparaître la prodi¬gieuse faculté d'assimilation des apports architecturaux d'époques différentes que permetl'observance de quelques règles simples de composition urbaine, gardiennes de la cohésionet de la spécificité des tissus de la ville : primauté de l'espace public sur le bâtiment qui vientle border, respect d'une implantation de la construction nouvelle assujettie à la délimitationde l'espace urbain et d'ungabarit défini en fonction de l'échelle qu'il est souhaité donner à larue ou la place, soin particulier apporté au traitement du soubassement de l'immeuble, quidoit manifester l'importance du contact avec la rue, et de son couronnement qui dessine laperspective. Paradoxalement, la fermeté de laréglementation sur cesquelques points fonda¬mentaux - et celle du Plan d'Occupation des Sols de Paris qui traduit ces orientations a sou¬vent été dénoncée comme trop rigide - paraît ainsi constituer le gage de la pertinence de lacréation architecturale en milieu urbain.



Ces réflexions peuvent sembler largement déborder le proj et de départ ; effectuer un recen¬
sement exhaustif des immeubles et ensembles urbains du XIXe siècle à Paris. Ayant intégré
d'emblée la dimension urbaine dans le champ de l'observation des produits architecturaux,
l'étude invite à ces prolongements.

Elle peut d'abord constituer un outil de référence pourun tpolitique dynamique de laprotection.
Les données réunies et cartographiées permettront, d'une part, de mieux mesurer les enjeux
réels de la préservation ou de la disparition de tel ou tel élément du patrimoine en le resi¬
tuant dans la production architecturale de son époque et, d'autre part, de juger de l'impor¬
tance de son maintien ou de son remplacement pour la sauvegarde de l'image et de la cohé¬
rence d'un ensemble urbain.

L'abondance et la grande dispersion sur le territoire de la ville des témoignages de cette
période ne rendent pas possible - ni sans doute souhaitable - la création de secteurs sauve¬

gardés classiques comme ceux mis en place pour la protection du patrimoine des XVIF
(Marais) et XVIIP siècles (7e arrondissement). L'extension au cours des années récentes du
dispositif réglementaire de protection et particulièrement du site inscrit (qui recouvre les
deux tiers de Paris et l'ensemble des secteurs intéressants du XIXe siècle), le développe¬
ment de la réglementation et la plus grande vigilance dans son application (particulière¬
ment dans l'utilisation du permis de démolir) paraissent d'ailleurs être de nature à assurer
un cadre suffisant pour la mise en œuvre de la politique de sauvegarde. Au demeurant,
l'abaissement des droits de construire dans le Plan d'Occupation des Sols a considérable¬
ment réduit au cours des années récentes l'intérêt que pouvait présenter la destruction des
immeubles existants de cette époque - souvent assez denses - et la reconstruction à leur
emplacement de bâtiments neufs.

La volonté de mise en valeur du patrimoine hérité du XIXe siècle consiste ainsi principale¬
ment aujourd'hui à éviter la déstructuration d'un ensemble urbain à l'occasion de la recons¬
truction d'une parcelle peu dense incluse dans un linéaire de rue ou une partie d'îlot inache¬
vé . A cet égard, l'étude est précieuse, dans la mesure où elle met en évidence les caractères
essentiels de volumétrie et de composition architecturale qu'il convient de respecter dans
les opérations nouvelles pour achever, sans recours obligé au pastiche, un tissu urbain.
Dans tous les cas où il paraîtra nécessaire d'y procéder, raffinement des prescriptions du
Plan d'Occupation des Sols pourra donc trouver dans cette étude une importante source
d'enseignement sur la typologie à laquelle il conviendra de faire référence.

Enfin, l'action d'aménagement doit s'appliquer à continuer la ville, dans les secteurs où la
trame urbaine demeure faible ou inachevée. La cartographie du Paris du XIXe siècle doit
aider à la conception des formes les plus adaptées de prise en compte des tracés urbains
hérités de l'histoire, à l'enrichissement du réseau des espaces publics, à l'articulation des
nouveaux quartiers sur les points d'appui principaux de l'environnement pré-existant.

L'étude de l'urbanisme d'une époque qui affirme sa confiance dans la ville ne pouvait
conduire au repli sur le passé. Elle invite à compléter et à prolonger la ville.

Jean-Louis SUBILEAU
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INTRODUCTION



1. UNE CARTOGRAPHIE DU PARIS HISTORIQUE

L'intérêt qui est porté, désormais, à l'architecture du
XIXe siècle -et notamment à l'architecture urbaine- vient
de ses qualités d'ordonnance, qualitésqu'on tend aujour¬
d'hui à louer, après les avoir si longtemps dénigrées :
dans le désordre actuel du paysage urbain, la cohérence
qu'elles apportent est ressentie comme positive (et non
plus comme génératrice d'une uniformité monotone -celle
qu'on reprochait tant aux interminables avenues "hauss-
manniennes" dont le rigoureux alignement apparaissait
beaucoup plus stratégique qu'édilitaire•..).

Le jugement s'est donc inversé -et ceci à l'heure de la
renaissance d'un paysage réglementaire (1), fondé sur
l'ordonnancement et la régularité.

1.1. OPTIONS DE L'ETUDE

La réalisation de la présente étude a été engagée par
l'Atelier Parisien d'Urbanisme alors même que ce mouve¬

ment d'opinion favorable à la réévaluation de l'art du
XIXe siècle et à sa protection ne s'était pas encore
véritablement affirmé et qu'il s'était surtout manifesté
sous la forme de réactions de défense au coup par coup

contre les risques de destruction de certains édifices.

Une évaluation globale du patrimoine parisien du XIXe
siècle, indépendamment de la valeur objective de celui-
ci, était donc nécessaire avant de se prononcer sur le
bien fondé de la protection d'individus ou même d'ensem¬
bles de qualité. On verra d'ailleurs que le jugement sur
la qualité est aussi difficile qu'il est orienté, donc
toujours contestable sur le plan scientifique.

L'objectif de l'étude de l'Atelier Parisien d'Urbanisme
était donc clairement délimité : il s'agissait d'opérer
un recensement exhaustif des édifices et des ensembles
urbains du XIXe siècle à Paris.

Dans cette optique, il a paru souhaitable de déplacer les
critères de sélection dans le champ géographique et urbanis-
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tique, plutôt que de les situer dans le seul domaine de
la valeur artistique des produits. C'est ce qui explique
l'ampleur du recensement effectué et l'impressionnante
quantité d'édifices qui y sont mentionnés : l'enquête
a concerné la quasi totalité de la construction du
XIXe siècle à Paris, sans distinction a priori sur la
valeur ou la non-valeur architecturale des construc¬
tions recensées.

On risque donc, dans une approche uniquement superfi¬
cielle de la représentation cartographique, un contre¬
sens fondamental sur sa signification : le fait pour
une construction de figurer sur le plan de récolement
n'implique aucun jugement, a fortiori aucune apprécia¬
tion sur son maintien souhaitable ou sa protection
(type "monuments historiques").

1.2. UNE PHOTOGRAPHIE DU PARIS DU XIXe SIECLE

On a, en revanche, les moyens par cette étude de con¬
naître précisément la localisation du domaine bâti
parisien des XIXe et XXe siècles (exception faite de
la construction contemporaine) et le repérage des
constructions antérieures au XIXe siècle : la cartogra¬
phie permet donc une lecture de l'extension urbaine de
Paris depuis le début de l'époque industrielle, selon
les trois phases les plus marquantes de son histoire
-la première moitié du XIXe siècle (et surtout la Monar¬
chie de Juillet), le Second Empire et les débuts de la
Troisième République (couvrant la période dite "hauss-
mannienne") jusqu'à la première guerre mondiale, enfin
la période de l'entre-deux-guerres. Cette lecture est
riche d'informations latentes sur l'état d'élaboration
du domaine bâti, la structuration du tissu et son ni¬
veau de parachèvement (ou de détérioration, selon la
nature des quartiers considérés) .

1.3. CHOIX ET LIMITES DES CRITERES DE JUGEMENT

C'est à un second niveau qu'apparaît un jugement de
valeur, dont le critère est essentiellement le degré de
cohérence interne du tissu. C'est en effet principale¬
ment à la détermination des ensembles d'édifices du,
XIXe siècle que l'étude s'est attachée, en valorisant
la notion de régularité d'ordonnancement et en recher¬
chant une figuration précise des limites de zones

(déterminées à l'échelle de la parcelle) -ceci afin de
connaître non seulement leur impact dans l'espace pari¬
sien, mais aussi leur caractère constituant pour l'or¬
ganisation des quartiers (2).



On a été beaucoup plus modeste, et en même temps plus
sévère, dans la détermination de la qualité architectu¬
rale de telle ou telle construction : à l'intérieur du
schéma très unitaire qui est celui de l'immeuble parisien,
n'ont été retenues que les variantes les plus originales
(ce qui sous-entend qu'elles sont les moins conformes
-en un certain sens, les moins représentatives !), soit
par leur fantaisie, soit par la réelle invention plastique
dont elles font la preuve -à cette dernière catégorie
appartiennent les principales oeuvres des grands architec¬
tes du XIXe siècle.

Il serait dangereux, ici aussi, de calquer les critères
habituels de protection ("inscription" ou "classement"
des Monuments Historiques) sur cette gamme d'appréciation,
destinée surtout à faire ressortir les points d'originali¬
té de l'espace urbain. Autre chose est de s'intéresser à
l'originalité plastique d'une construction, dans le cadre
de la norme traditionnelle de l'immeuble, et autre chose
de proposer une politique de protection, qui ne visera pas
nécessairement en premier cette population d'immeubles.
Les critères de choix des Monuments Historiques doivent
reposer en effet sur une vision plus globale, moins
spécifique, de la valeur architecturale des édifices à
l'intérieur d'une époque donnée. Il se peut aussi que la
notion de "construction-témoin" puisse intervenir et
privilégier, à l'inverse, l'édifice le plus conforme à la
norme. Quoi qu'il en soit et en l'absence d'un inventaire
systématique de l'habitat parisien, une telle interpréta¬
tion serait profondément erronée.

UNE VISEE RESTREINTE

C'est donc à un double risque d'erreur dans l'interpréta¬
tion du document graphique présentant l'ensemble des
résultats de l'enquête que le lecteur sera confronté. Il
lui importe de se souvenir que ce document n'a d'autre
prétention que d'être exhaustif et d'éclairer les choix
en matière de protection au niveau global de l'urbain,
dans une double perspective : d'une part, le maintien du
domaine bâti du XIXe siècle lorsque celui-ci constitue
une structure assez forte pour définir l'image de la
ville et de ses quartiers et la spécificité de chacun
d'entre eux, d'autre part la réalisation d'opérations
nouvelles de qualité permettant une consolidation réelle
des traits spécifiques du tissu parisien dans ses variantes
particulières (sans tomber toutefois dans une philosophie
du pastiche, qui serait préjudiciable au renouvellement
spontané du patrimoine parisien et à sa vitalité architec¬
turale) .



2. VISEE DE L'ÉTUDE

2.1. ORIGINE DE L'ETUDE

L'objectif de cette étude était de procéder à une
évaluation globale, de caractère extrêmement sommaire,
mais pouvant permettre une appréciation quantitative
de l'importance du patrimoine parisien. Dès le départ
a donc été retenue l'idée d'une succession de phases
d'analyses dont la première était cette évaluation
globale pouvant servir, en quelque sorte, de "pré¬
inventaire" à des études ultérieures plus détaillées.

L'enquête effective devait demarrer en 1974.

Une enquête limitée était d'abord réalisée, portant
sur le quartier de l'Europe dans le 8e arrondissement.
Cette étude devait permettre de vérifier la fiabilité
des critères d'analyse proposés et de mesurer également
leur efficacité strictement opérationnelle. Puis était
engagée une seconde phase, beaucoup plus extensive, qui
profitait de l'expérience acquise au cours du test
précédent, en réduisant considérablement la lourdeur de
la démarche grâce au choix d'une méthode cartographique
de représentation.

2.2. L'INTERET POUR LE XIXe SIECLE

Pendant la période de réalisation de ce recensement,
l'intérêt pour l'architecture du XIXe siècle s'est
considérablement augmenté dans l'opinion, aboutissant
à un certain nombre de décisions d'ordre administratif,
dont la plus importante est indiscutablement l'extension
du périmètre du site urbain inscrit (3) et la création
de nouveaux périmètres en 1975 (4).

Une intense activité devait d'ailleurs être déployée
depuis cette date en faveur des édifices du XIXe siècle
en France : nombreuses mesures de classement, suivies
d'un projet d'Inventaire des Monuments d'Architecture
Moderne du XIXe et du XXe siècles (projet lancé par le
Service de la Création Artistiaue à la Direction de
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l'Architecture : les deux équipes lauréates ont
obtenu des contrats pour des études ponctuelles sur
l'architecture industrielle dans la région du Creusot
et sur les XIXe-XXe siècles à Lille). La même année,
devait se tenir, à l'hôtel de Sully une exposition sur le
Paris du XIXe siècle (5). Depuis, plusieurs autres
expositions de ce type ont été organisées, notamment
aux Archives Nationales (6).

Il faut donc noter néanmoins la concomitance de l'étude
de l'Atelier Parisien d'Urbanisme avec une évolution
très profonde du jugement ainsi que la connaissance de
l'art du siècle passé. A côté des réévaluations dont est
l'objet la peinture de chevalet (expositions "Equivoques"
du Musée des Arts Décoratifs en 1973 (7) et "le Luxembourg
en 1874" de la Réunion des Musées Nationaux en 1974 (8)i
suivies du "Symbolisme en Europe", présenté successivement
à Rotterdam, Bruxelles, Baden-Baden et Paris en 1976 (9)),
la connaissance de l'architecture s'est considérablement
augmentée -moins, il faut le reconnaître, à travers les
publications que par le biais d'expositions monographiques
comme celles consacrées à Paris en 1975 et 1976 à Henri
Labrouste, Antoine Pompe, Jean-Baptiste Godin, René Hodé ,
Henri Sauvage... (10) ou bien l'exposition "Architecture,
Paris 1848-1914" (11) qui a eu lieu en 1976 sous les
auspices du Secrétariat d'Etat à la Culture. Durant ce
temps, de nombreux travaux de recherches sur le XIXe
siècle étaient menés dans le cadre universitaire notamment
au sein des unités pédagogiques d'architecture de Paris.

2 . 3 INTERET DE L'ETUDE

NECESSITE D'UN RECENSEMENT DU PATRIMOINE PARISIEN

On pourrait supposer que toutes ces recherches conver¬
gentes rendaient inutile un inventaire exhaustif qui
était déjà largement entamé et auquel, d'ailleurs,
certaine études avaient cherché à répondre. Ce serait en
fait ignorer le caractère profondément lacunaire de notre
connaissance du XIXe siècle et l'importance fondamentale
d'un véritable inventaire : en attirant l'attention sur
une production souvent extrêmement originale (ainsi
l'exposition "Architectures, Paris 1848-1914", orientée
sur l'exploitation du métal dans la construction de la
seconde moitié du XIXe siècle, a-t-elle fait découvrir
à un très large public l'intérêt de la production d'ingé¬
nieur et son riche vocabulaire de formes), chacune de ces
recherches a permis de mesurer l'insuffisance de notre
documentation, qui ne permet pas encore une véritable
appréciation de la qualité architecturale, hors l'aspect
strictement décoratif de l'ornementation des façades
d'immeubles.
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Il était donc important d'effectuer un recensement

systématique, permettant le repérage exhaustif des
témoins intéressants du XIXe siècle et pouvant susciter,
par son existence même, l'orientation des recherches
nouvelles. Cette démarche était d'autant plus nécessaire
que l'évolution du paysage parisien dans les années
soixante a pu faire douter des chances de survie d'un
grand nombre d'édifices (particulièrement des édifices
industriels, mais aussi de l'habitat résidentiel de type
individuel par exemple).

DIFFICULTES D'APPLICATION

Toutefois, l'ampleur de la tâche à accomplir -supposant
le recensement, la description et l'identification d'au
moins cinquante mille édifices, sinon plus, à l'intérieur
de la seule ville de Paris (12) pouvait faire douter de
sa faisabilité.

Ainsi, l'appel d'offres lancé par le Service de la Création
architecturale de la Direction de l'Architecture, au
Secrétariat d'Etat à la Culture en 1974 pour un "inventaire
des immeubles d'architecture contemporaine" (13) faisait-il
ressortir la lourdeur des démarches d'analyse proposées
(la fiche d'étude donnée par l'équipe lauréate de
l'I.E.R.A.U. indiquait soixante sept entrées différentes
pour un seul édifice, certaines de ces entrées supposant
le dépouillement exhaustif des archives publiques ou
privées correspondantes).

C'est cet écueil que l'on se devait d'éviter : l'efficaci¬
té contraignait à réduire les critères d'appréciation à
la plus stricte pertinence, quitte à diminuer l'ouverture
du champ d'exploitation de l'étude.

On en a, pour cette raison, volontairement restreint la
portée, lui assignant une visée strictement urbanistique.
Le but à atteindre était une connaissance précise, mais
non détaillée, du patrimoine parisien et surtout son

évaluation quantitative, à partir de laquelle pourrait
être définie dans l'avenir une ou plusieurs politiques
de protection et d'aménagement de l'espace parisien. Pour
le reste, on a supposé que l'érudition universitaire
trouverait dans cette étude un stimulant de choix et
tendrait, par la suite, à couvrir analytiquement le champ
de cette enquête extensive par des recherches plus ponc¬
tuelles, certes, mais approfondies et prenant en compte
la documentation d'archives que nous n'avons pas abordée.



DEFINITION DE NOUVEAUX CRITERES

Ce recensement de l'architecture du XIXe siècle à
Paris est donc une tentative de passage des critères
de protection purement topographiques à une apprécia¬
tion de type chronologique. Cette appréciation, qui
est courante dans l'histoire générale de l'art (où
c'est même la méthode ordinaire de classement des
objets d'étude), est extrêmement rare lorsque l'on
passe de la spéculation intellectuelle à l'étude sur le
terrain : la tendance traditionnelle est alors, dans le
cas d'une étude monographique, à valoriser -excessivement
s'il le faut- l'originalité de l'objet ou bien, dans des
études d'ensemble, à prendre en compte globalement une
zone (déterminée sous un angle strictement topographique)
en réduisant à l'intérieur de ce cadre les éléments
d'articulation chronologique.

NIVEAU DE CONSTITUTION DU TISSU

Le point de vue adopté dans cette étude pouvait, à
l'inverse, souligner excessivement la mobilité historique
de la physionomie des quartiers. Il a donc fallu, dès le
début de l'enquête, prendre en compte à la fois ce qui
constitue l'image globale d'un quartier, son caractère,
et définir le processus de sa constitution ; on proposait
de la sorte des délimitations de zones d'intérêt archi¬
tectural ou urbain, qui laissent la place à des possibi¬
lités d'évolution future du tissu -dans beaucoup de cas,
on s'est aperçu que le processus de constitution du
quartier était loin d'être achevé ou qu'il présentait des
incohérences graves qu'une évolution future devait
s'efforcer de réduire.

L'extrême difficulté d'un jugement de valeur sur la
qualité architecturale des édifices d'intérêt moyen ou
médiocre, dont le caractère profondément répétitif
-et même banal- rend toute appréciation parfaitement
subjective, explique ce recours volontaire à une estima¬
tion topo-chronologique, qui privilégie le maintien
éventuel d'une construction beaucoup plus en fonction
de son appartenance à un ensemble qu'en fonction de sa
valeur propre.



2.4. UN BILAN MODERE

Dans le cours du XIXe siècle la ville a pris une
extension considérable,tant en superficie (quand elle
annexe en 1860 les neuf arrondissements de la périphérie,
faisant plus que doubler sa surface) qu'en population
(la comparaison est éloquente entre les 546 000 habitants
recensés en 1801 et les 2 900 000 de 1921 : il s'agit
cette fois d'un sextuplement). On pouvait attendre, en
regard de cette extension galopante, une augmentation
illimitée du patrimoine ; le bi1an permet de penser
autrement.

Il prouve le très petit nombre d'édifices isolés de
grande valeur qui ont pu être sélectionnés -à peine
quelques centaines- et l'étendue également relativement
réduite des ensembles intéressants, très denses dans
quelques rares quartiers (comme le 8è arrondissement) et
beaucoup plus dispersés ailleurs, où ils ne constituent
que les points d'amorce de l'armature urbaine.

Il montre aussi le caractère fortement prégnant de ces
ensembles, constitués généralement en vecteurs ou en
rotules d'articulation (les carrefours de l'urbanisme
haussmannien), et l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour
le développement d'une politique de mise en valeur et
d'enrichissement de la trame urbaine à partir du bâti
existant.
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MISE AU POINT DES CRITERES D'APPRECIATION

1.1. PROBLEMES DE METHODE

Le lancement d'une enquête qui se voulait exhaustive
sur le patrimoine architectural et urbain légué par le
XIXe siècle à Paris se heurtait d'abord à une question
de méthode.

Un temps de réflexion était nécessaire : c'est ce qui
a conduit au choix, dans une première phase, d'un
quartier-test -celui de l'Europe dans le 8è arrondisse¬
ment-, quartier à partir duquel
outils de travail ainsi que les
nécessaires à la bonne conduite
délais raisonnables.

seraient définis les
critères d'appréciation
de l'étude dans des

1.2. DIFFICULTES D'UN INVENTAIRE

La première difficulté résidait dans le choix des
informations concernant les édifices étudiés.

L'expérience de
approche monogr
notice descript
étudié- ne peut
de l'Inventaire
dizaines (voire
dactylographiés
graphies, de pl
sources archivi
ne pouvait guèr
se répéter pour
dans un délai d

l'Inventaire Général prouve qu'une
aphique -utilisant comme support une
ive rédigée, propre à chaque édifice
être adoptée en pareil cas. Les dossiers
sont constitués chacun de plusieurs
plusieurs centaines) de feuillets

, accompagnés d'un jeu complet de photo-
ans et du repérage systématique des
stiques. Cette imposante documentation
e, sans moyens absolument hors du commun,
quatre vingt mille parcelles, et ceci

'exécution raisonnable.

Même le "pré-inventaire" mis au point par l'Inventaire
Général constitue déjà une documentation lourde
lorsqu'elle se répète à grande échelle : une dizaine
de photographies, éventuellement le plan et la coupe,
plusieurs pages de description-identification pour
chaque objet d'étude. La lenteur des opérations d'inven¬
taire réalisées à ce jour en France prouve d'ailleurs
les difficultés de cette méthode, nonobstant ses indé¬
niables qualités scientifiques (14).

17



Les tentatives de réduction de la documentation
d'inventaire par l'utilisateur de l'informatique ont
par ailleurs prouvé le caractère difficilement prati¬
cable de te1lesméthodes (15).

Les expériences les plus récentes menées par l'Inven¬
taire Général pour définir une meilleure pertinence des
critères d'appréciation des objets susceptibles d'inven¬
taire ont cependant permis un raffinement et un ajustement
de la méthode (16). Elles ont en tout cas appris au
chercheur que seule une connaissance poussée des critères
d'appréciation d'un objet donné, à partir d'une fréquen¬
tation expérimentale assidue de ce dernier, permet d'abou¬
tir à une pertinence suffisante dans la sélection
-nécessairement très rigoureuse- d'un petit nombre de
critères qui puissent se révéler véritablement efficaces.

1.3. PHASE EXPLORATRICE

FICHE DESCRIPTIVE

C'est sur la base de cette réflexion qu'a été lancée la
phase expérimentale de l'étude. Une fiche-type a été
élaborée, dont la forme et le contenu devaient permettre
le maniement commode par un enquêteur spécialisé.

Cette fiche était imprimée recto-verso. D'un côté on
trouvait des éléments d'identification de l'objet et le
jugement porté sur sa valeur, de l'autre une description
sommaire.

L'identification (rubrique "état civil") donnait l'adresse
complète (arrondissement, quartier, rue et numéro) et le
numéro de parcelle cadastrale nécessaire pour éviter toute
confusion. Les informations supplémentaires sur le proprié¬
taire, la destination actuelle, les mesures de protection
éventuelles, l'identification de l'enquêteur ont été
écartées comme moins nécessaires.

La rubrique axiomatique était subdivisée en trois sous-

rubriques dont la première indiquait la datation, la
seconde la qualité architecturale et la troisième l'inté¬
gration urbaine.
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DATATION, INSCRIPTIONS

Les difficultés de datation résidaient moins dans le
détail de celle-ci que dans le choix de cadres chronolo¬
giques corrects -fonction de l'importance de l'activité
de la construction dans le cours du XIXe siècle et au
début du XXe siècle, mais fonction aussi des périodes
de profonde mutation qui ont marqué l'histoire de l'immeu¬
ble parisien entre la Révolution et la première Guerre
Mondiale.

On avait retenu cinq périodes :

1800 - 1830 (Empire/Restauration)
1830 - 1850 (Monarchie de Juillet)

1850 - 1870 (Second Empire)

1870 - 1902 ( IIle République)

après 1902 (débuts du XXe siècle).

Ces critères se sont révélés dans l'ensemble suffisants.
Néanmoins, plusieurs points de détails auraient pu être
corrigés à l'expérience. D'une part la période 1870-1902
est très diverse ; il aurait été plus convenable de la
subdiviser, en tenant compte de l'importante évolution
réglementaire de l'époque, en trois sous-périodes :
1870-1884, 1885-1893, 1893-1902. Ce raffinement, qui peut
sembler excessif, est absolument nécessaire dans cette
période-clé de l'histoire de l'immeuble parisien. D'autre
part, la datation par grandes périodes, si elle convient
dans un grand nombre de cas, est un système un peu rigide
car il ne permet pas de tenir compte des datations plus
précises obtenues dans certains cas (notamment par des
inscriptions) ou, au contraire, de l'incertitude que
provoque soit le caractère très peu typé d'une construction,
soit même son évolution à travers le temps (remaniement par
surélévation, extension ou réfection de façade).

Il aurait donc été plus convenable de proposer une grille
permettant la datation aussi bien très précise (à l'année
près) que très floue (par décennie ou par demi-siècle),
selon les cas ; et il aurait fallu prévoir dans cette
grille de datation la possibilité de remaniements des
constructions (l'expérience a prouvé que c'est l'évolution
du bâti (17) qui caractérise la construction populaire de
l'Est parisien par opposition avec les constructions,
faites d'une seule venue, dans l'architecture ordonnancée
et savante des quartiers résidentiels).



En revanche, la rubrique annexe destinée au relevé des
inscriptions portées sur les façades (généralement, date
et nom de l'architecte, de l'entrepreneur ou même du
sculpteur ou du statuaire) a été d'une extrême utilité :
son exécution systématique aboutirait à un précieux
fichier des architectes (18), artistes et entrepreneurs
parisiens du XIXe siècle ainsi qu'à une statistique
des immeubles datés -statistique à partir de laquelle
l'évolution stylistique de la construction parisienne
pourrait être beaucoup mieux observée.

EVALUATION DE LA QUALITE

La seconde sous-rubrique portait sur la qualité plasti¬
que des constructions. On avait divisé celle-ci en six
points, permettant un jugement nuancé de la valeur archi¬
tecturale. On disposait en effet des possibilités suivan¬
tes d'appréciation sur la qualité : exceptionnelle,
élevée, assez élevée, moyenne, médiocre ou mauvaise. Afin
d'orienter le jugement était prévue une rubrique justifi¬
cative, permettant d'indiquer sur quel type de critères
se fondait l'appréciation : qualité architecturale,
qualité de la façade, qualité de l'ornementation.

Sur chacun de ces points était encore précisé le jugement
selon qu'il portait sur le traitement de l'espace, des
masses ou sur tout autre élément architectural, sur la
rythmique des pleins et des vides, l'effet graphique (en
matière de façade) ou sur le caractère de l'ornementation
(distinguant l'originalité ou l'abondance, à l'intérieur
du répertoire traditionnel du décor, et permettant égale¬
ment de mentionner les cas d'enrichissement exceptionnel
-soit par les décors de balcons, soit par l'apparition
d'ornements figurés).

Dans la pratique, cette grille s'est révélée un peu trop
théorique. Les réponses au premier point ont été extrême¬
ment rares, ne concernant que les bâtiments de qualité
exceptionnelle -ceux dans lesquels, justement, un effort
a été fait pour sortir de la norme implicite. Il aurait
sans doute mieux valu distinguer clairement entre qualité
technologique et qualité plastique. Ce point, sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir par la suite, est en
effet fondamental : la hiérarchie des qualités de construc¬
tion marque profondément le paysage parisien, tant du
point de vue plastique que sociologique. Il y a les quar¬
tiers "en pierre", les quartiers "en brique", les quartiers
"en plâtre" et même, dirons-nous, les quartiers "en bois"
-ceux où la maçonnerie de moëllon cède la place au pan de
bois (visible sous l'enduit de plâtre par les déchirures
très particulières qui affectent ce dernier).



Cette première distinction établie, il aurait fallu sérier
les édifices par programme, en explicitant la typologie
implicite à chaque programme : si, globalement, l'hôtel
particulier est un terrain d'expérience architecturale plus
riche que l'immeuble, cela tient à un faisceau de concor-
dancesoù s'ajoutent l'abondance des moyens financiers, la
liberté traditionnelle d'implantation, le désir du client
(et celui de l'architecte) de se singulariser ; mais, à
l'intérieur de sa catégorie propre, tel hôtel peut être
plus ou moins banal.

De la même manière, il aurait fallu cerner de plus près la
typologie différenciée des immeubles, ses variations his¬
toriques et sociologiques (des nuances subtiles dans la
richesse de l'ornement opposent par exemple, l'immeuble
haussmannien du 19e arrondissement et celui du 8e arrondis¬
sement) . On pouvait alors plus clairement définir les
caractéristiques sectorielles (et non seulement chronolo¬
giques) de l'immeuble parisien. Sur la base de ce paramètre,
on mesurait la conformité ou la non conformité des indivi¬
dus au modèle ( 19) . C'est bien ce qui a été fait dans la
pratique, mais on ne disposait pas de la rubrique adéquate,
dans la fiche, pour y parvenir.

INTEGRATION URBAINE

La troisième sous-rubrique du recto de la fiche portait
sur lesqualités d'intégration de l'immeuble à l'ensemble
du quartier. C'était, dans un certain sens, la réponse au
problème de la conformité par rapport au modèle. Il y
avait, en quelque sorte, double emploi des rubriques -bien
que les points de vue apparaissent intellectuellement très
différents. La question, en fait, était mal posée.

La hiérarchie d'évaluation en trois points (bon, moyen,
mauvais) était simple, et, a priori, suffisante. Les expli¬
cations distinguaient la composition ordonnancée (répéti¬
tion d'une même structure d'immeubles, avec ou sans
variantes de détail), l'alignement des niveaux de corniche
et d'étage, l'alignement du décor (sa correspondance d'un
immeuble à l'autre), la répétition d'un même système
ornemental ou tout autre moyen de coordination des façades.

C'était prendre le problème à l'envers : ce n'est pas à
l'échelle de l'immeuble, mais à celle de l'ensemble dont
il est un constituant, que peut être définie la cohérence
d'un groupe de constructions. Il fallait donc déterminer
la physionomie globale d'un secteur, ses limites, ses
points de rupture ou ses conflits (notamment, avec d'autres
ensembles) pour pouvoir parler d'intégration.



Il devenait, certes, loisible, à ce niveau, de s'interro¬
ger sur l'intégration d'un individu au tout -mais cela
supposait une définition du tout, définition dont nous ne

pouvions pas avoir, de prime abord, une idée bien claire,
car elle variait de secteur en secteur. Il fallait donc,
préalablement à l'élaboration d'une fiche individuelle,
déterminer les ensembles et leurs caractéristiques morpho¬
logiques -celles qui font la diversité si intéressante du
paysage parisien- avant de passer à une analyse par indi¬
vidu .

VARIANTES D'ELEVATION

Dans le quartier choisi, la cohérence très profonde de
l'ensemble, tant du point de vue chronologique (puisque
tout se bâtit entre 1860 et 1880) que du point de vue

typologique (immeubles bourgeois en pierre de taille),
pouvait faire penser que ces conditions étaient réunies.
Or, il n'en a rien été : des oppositions internes sont
apparues, riches d'enseignement sur le processus de
constitution d'un quartier.

D'abord, l'élévation s'est révélée variable sur plusieurs
points sensibles : à l'intérieur de l'élévation-type de
l'immeuble parisien (élévation dérivée du modèle de la
place Vendôme), le soubassement offrait trois variantes
significatives -rez-de-chaussée seul (normal ou haut de
plafond), rez-de-chaussée plus entresol, rez-de-chaussée
plus étage normal ; les étages nobles pouvaient être
égaux ou dégressifs et on en comptait deux ou trois selon
les cas. Cette dernière variante était particulièrement
intéressante car l'introduction d'un troisième étage
altère profondément le schéma de placage des ordres
classiques, utilisés sous forme de pilastres colossaux :
dans le cas où l'on compte trois niveaux, il est
nécessaire d'introduire un entablement partiel suivi d'un
pilastre attique (dont les variantes formelles sont très
riches et assez caractéristiques de l'éclectisme). Dans
le comble lui-même, la profondeur du retiré est variable
ainsi que l'angle d'inclinaison de la toiture (ces
variantes s'inscrivant assez mal dans la réglementation
en usage : il semble qu'il y ait eu des tolérances) ;
c'est principalement la limite entre étages nobles et
étage de service qui est contestée, selon qu'on utilise
un dispositif de lucarnes passantes (en pierre ou en
zinc), transformant l'étage de comble en étage carré,
ou qu'on recoure à un brisis plus incliné accompagné de
lucarnes modestes, d'oeils de boeuf ou de tabatières. Il
y a même des cas où le comble débute directement au
niveau du balcon en retiré.



Toutes ces variantes se constituaient, pour le quartier
de l'Europe, en système articulé sur les grands axes
haussmanniens (principalement le boulevard Malesherbes)
et, tout particulièrement, sur les carrefours, selon le
principe des "immeubles d'amorce" utilisés par les servi¬
ces du Préfet (20) pour matérialiser le parcours des
voies nouvelles à percer, depuis les carrefours de
jonction avec l'ancien tissu. Il est apparu que cette
norme avait été contestée pendant la période de constitu¬
tion du quartier et que la tendance à la densification
s'était nettement marquée par la surélévation des immeu¬
bles -plus spécifiquement, le passage de deux à trois
étages nobles, provoquant des cassures dans la régulari¬
té des corniches.

"DEHORS" ET "DEDANS" D'UN QUARTIER

Un autre point fort important a été la découverte d'une
relation entre régularité d'ordonnance et position. Le
contraste du vu et du non-vu marque clairement la typolo¬
gie traditionnelle de l'immeuble -de la façade en pierre
de taille au pignon en moellon brut ou en meulière, en
passant par la cour en moellon enduit (et parvenant,
même, pour les courettes d'éclairage, au plus sommaire
des pans de bois ou des pans de fer). Mais on ne pouvait
guère supposer qu'il marquerait la physionomie de tout
un quartier.

Or, on a pu établir un contraste entre les façades ordon¬
nancées des grandes avenues, la qualité de leur décor, et
le caractère à la fois plus incohérent et plus sommaire
des alignements sur les voies secondaires -la médiocrité
des élévations sur impasse ou sur cours successives ayant
été révélatrices de cette tendance.

On peut, certes, mesurer à ce niveau l'influence des
architectes-voyers du Second Empire pour la réalisation
d'alignements cohérents sur les grandes façades d'avenues,
mais on peut supposer également une typologie implicite
du groupe d'îlots constitué en "dehors" et "dedans" par
la muraille, fictive, des grandes voies de circulation :
cette notion est la seule qui permette de rendre compte
d'une hiérarchie permanente dans la richesse comme dans
l'unité, elle révèle une pratique spontanée de l'espace
-pratique dont il est cherché aujourd'hui à rétablir
l'usage (la disparition de ce type de rapports à l'inté¬
rieur des systèmes urbains a en effet été l'un des
aspects de l'appauvrissement de l'espace contemporain).



1.4. RUBRIQUE DESCRIPTIVE

PRINCIPALES ENTREES

Le verso de la fiche analytique, utilisée dans la première
phase de l'étude, passait de 11axiomatique au descriptif.
Pensé en vue d'une éventuelle exploitation par l'informa¬
tique, il offrait un très petit nombre de sous-rubriques
(onze), totalisant soixante quatre questions -ce qui est
un chiffre raisonnable. La mise au point de la fiche s'est
révélée bonne pour l'essentiel ; on peut même dire que
c'est la nature du questionnement posé par cette grille
analytique qui a permis une plus juste évaluation de la
qualité des édifices observés et qui a permis également
de déterminer les faiblesses des normes de jugement
proposées.

Les sous-rubriques définissaient le programme, le matériau,
le nombre et l'organisation des niveaux, les reliefs (cor¬
niches et balcons), la disposition des travées (incluant
l'éventuelle saillie du bow-window) et le décor (grilles,
corniches, encadrements de fenêtres, ordres), ainsi que la
forme de toiture et la concordance avec la réglementation
de gabarit (rapport entre largeur de rue et hauteur de
l'édifice, selon les différents règlements du XIXe siècle :
1784, 1859, 1884, 1893, 1902).

PROGRAMME

Le programme distinguait immeuble d'habitation, immeuble
de bureaux, hôtel particulier, maison ou "autre programme".
Il aurait été préférable d'ajouter à cette typologie
l'atelier, l'usine et l'entrepôt, courants dans l'Est
parisien, et il aurait aussi fallu souligner les programmes
mixtes dont la présence est très révélatrice.

On peut en effet distinguer entre l'immeuble d'habitation
comportant écuries et remises (donc porte cochère),
l'immeuble uniquement résidentiel et sans communs, l'immeu¬
ble associé à un entrepôt ou un atelier (sur cour) et la
parcelle à affectation entièrement industrielle ou commer¬
ciale .

Cela posait, indirectement, la question de la porte cochère
et du passage derrière elle, selon que la porte ouvre ou
non sur un passage carrossable et selon l'affectation de
ce passage : usage noble, pour la remise des voitures de
maîtres, ou usage industriel, pour la livraison des ate¬
liers et entrepôts sur cour...
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Pour le raffinement de l'étude, on pouvait également
distinguer très grossièrement les typologies d'immeubles
dans l'aspect sociologique de l'usage du matériau
-depuis l'immeuble bourgeois en pierre de taille jusqu'à
la bâtisse sommaire en plâtre. Ces critères, qui parais¬
saient à l'origine recouper la sous-rubrique "matériau",
auraient dû, en fait, être distingués parce que le point
de vue n'était pas le même.

MATERIAUX

Quant à la rubrique "matériau" proprement dite, elle n'a
pas posé de problème particulier, sauf le cas -non prévu-
de mixité de matériaux. Cette mixité est pourtant fort
intéressante (par exemple, l'emploi de la pierre de taille
pour les parties vives, associée avec la brique pour les
remplissages). Il s'est révélé utile d'avoir distingué
deux couleurs de brique (jaune ou rouge) car la différence
de l'emploi qui en est fait ressortit d'esthétiques
opposées : l'une fondée sur le traditionnel "brique et
pierre", l'autre où la brique n'est qu'un matériau de
remplacement, plus économique, et tâche de se faire oublier.

La construction moderne était également envisagée -surtout
celle du début du XXe siècle : ossature métallique ou
en béton, revêtements de céramique ou de mosaïque.

Enfin, les couvrements étaient distingués : ardoise et
zinc, tuile. Cette dernière catégorie s'est révélée insuf¬
fisante car il aurait fallu pouvoir distinguer le revête¬
ment existant du revêtement initial -par exemple lorsqu'un
brisis, revêtu d'ardoise à l'origine, est refait en zinc,
ou bien lorsque la couverture traditionnelle en tuiles de
Bourgogne a cédé la place à la tuile mécanique ou au zinc.
Enfin, le cas des couvertures entièrement en zinc (par
exemple rue de Rivoli) avait été oublié.

Façades : les raisons d'un choix

La partie la plus considérable de la fiche analytique était
consacrée à l'étude de la façade sur rue. Il peut sembler
absolument abusif de réduire l'analyse de l'immeuble pari¬
sien à sa seule façade. Pourtant, la décision a été mûre¬
ment réfléchie et elle reflète, fondamentalement, les
caractéristiques de l'architecture du XIXe siècle.



Des quatre façades du bâtiment, la façade sur rue est en
effet -sauf très rares cas (et il s'agit en ce cas d'édi¬
fices exceptionnels, méritant une analyse plus complète)-
la seule traitée avec soin.
La façade sur cour est généralement plus que médiocre,
quand elle n'est pas résiduelle de la distribution (c'est
alors un système de trous fort peu élaboré sur une façade-
planche dont les décrochements secondaires ont pour seul
objet l'éclairage et la ventilation des locaux situés dans
le noyau de la construction).
Enfin, les pignons sont misérables : dans le meilleur des
cas, l'appareillage en moellon piqué dessine des lits
réguliers qu'interrompent la plupart du temps les gaines
obliques des conduits de cheminée en terre cuite -il en

est ainsi dans la plupart des immeubles de la fin du
siècle ; pour les constructions généralement moins soignées
de la première moitié du siècle, le moellon est brut,
médiocrement assemblé par des joints gras, le plus souvent
dégradés.

Il ne serait certes pas inintéressant de noter la fréquence
de certaines mises en oeuvre ou de compositions dans les
percements des façades secondaires, mais tout ceci est
certainement moins important que la composition de la faça¬
de principale, objet de tous les soins du constructeur. De
la même manière, l'analyse de la distribution est un fort
beau sujet d'étude. Des recherches toutes récentes le
prouvent (21), au même titre que les réflexions possibles
sur la richesse et la qualité du décor dans les espaces
intérieurs (le système de l'ornement, hérarchisé en impor¬
tance et en qualité selon la fonction sociale de l'espace
traité, est à comparer avec la hiérarchie plus générale de
l'ornementation des façades, reflet du même principe dia¬
lectique du vu/non vu).

Néanmoins, toutes ces études se heurtent aux mêmes diffi¬
cultés : non seulement elles alourdissent considérablement
le poids de l'information recueillie, mais elles obligent
l'enquêteur à pénétrer dans le domaine privé (que ce soit
la cour de l'immeuble, ses parties communes ou, pire
encore, les appartements privés des habitants). Il n'était
pas raisonnable d'envisager une enquête de ce type -chacun
sait les déboires qui attendent un enquêteur lorsqu'il
sollicite l'accès au domaine privé en milieu urbain.

C'est une véritable entreprise de charme qui lui est néces¬
saire pour vaincre l'hostilité ou la méfiance des habitants
et, s'il y parvient, ce sera au détriment de son temps.
Les rares expériences tentées en ce domaine par l'Inventaire
Général (notamment lors d'opérations d'urgence dans des
secteurs menacés) ont prouvé les difficultés de l'opération.



0 Façades et ordonnance urbaine

Une autre raison militait en faveur de cette réduction de
l'analyse aux façades : si celles-ci appartiennent, archi-
tecturalement parlant, à l'immeuble qui est derrière,
urbanistiquement au contraire, elles sont la limite de la
rue, sa paroi verticale qui regarde vers elle et permet
une délimitation élaborée de son volume. Prétendre que la
façade appartient à la rue et non à la maison pouvait
paraître une hypothèse audacieuse et contestable : en
créant une rupture dans la continuité entre le bâti et
l'espace urbain, elle désarticule l'un et l'autre et rompt
l'unité du corps urbain -qui n'est pas seulement composé
par la rue et ses bordures mais par l'ensemble de l'orga¬
nisation du tissu, y compris le traitement parcellaire.

Admettre la continuité entre éléments de l'organisme
urbain est parfaitement exact pour toute la période médié¬
vale (et moderne) de l'histoire de l'architecture -lorsque
la ville se présentait comme un organisme cohérent et
complet, intégrant la multiplicité des fonctions et des
échelles dans un système unique. Elle est fausse, en
revanche, dès qu'apparaît la notion de "composition urbai¬
ne" -c'est-à-dire, en fait, à partir de la Renaissance.
Au XIXe siècle, l'attachement à l'art urbain est tel que
la cohérence interne du bâti est entièrement brisée : la
façade est devenue un organisme autonome, dont les rela¬
tions avec la structure bâtie et la distribution inté¬
rieure sont, le plus souvent, très lâches.

„ Façades et intérieurs

La rupture entre la façade et la maison c'est l'architec¬
ture elle-même qui nous la donne dans cette période -où
le goût de l'ostentation, tendant de plus en plus à se
développer, finit par décomposer complètement la cohéren¬
ce du bâti : l'opposition est d'ailleurs frappante entre
les façades relativement modestes des belles maisons du
début du XIXe siècle, dont le raffinement de la décoration
intérieure est si remarquable, et la redondance du décor
des façades dans les immeubles bourgeois au début du XXe
siècle, cachant l'extrême médiocrité de la disposition
des appartements.

Ce glissement des valeurs architecturales vers l'apparen¬
ce a souvent été ressenti, avec juste raison, comme le
produit d'un système économique libéral fondé sur la
spéculation. Mais il importe de souligner parallèlement
combien cette tendance spontanée a été canalisée pendant
tout le XIXe siècle vers un art de la façade (dont
l'institution du "prix du concours de façades" de la
Ville de Paris est l'aboutissement éclatant).
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Aussi n'est-il pas erroné, pour cette période, d'insis¬
ter prioritairement sur la composition des façades, là où
il importe de sélectionner les critères de pertinence
avec une extrême rigueur : dans une étude dont la visée
était essentiellement urbanistique, ce choix ne pouvait
que s ' imposer.

ANALYSE DE LA FAÇADE

L'approche de la façade se décompose en huit sous-rubriques
permettant une analyse fine de la composition.

La répartition se fait d'abord par niveaux : nombre total
des niveaux et décomposition de ces niveaux, compte tenu
de l'ordonnance traditionnelle des façades (sous-sol,
soubassement, étages nobles, retirés et combles). Une
sous-rubrique complémentaire analyse les rythmes horizon¬
taux déterminés par les lignes de corniche et de balcon
(en distinguant balcon continu et balcon partiel -ce
dernier, proposant un regroupement de travées, appartient
plutôt à la lecture verticale de la façade-).

L'analyse par travées vient ensuite, complétée, le cas

échéant, par la description du bow-window (situation,
matériau, structure d'encorbellement).

Enfin, le système décoratif est mentionné, permettant la
définition du type des bandeaux ou des encadrements utili¬
sés et la référence éventuelle à une ordonnance d'inspira¬
tion antique. Une mention particulière est faite du
matériau des garde-corps.

Cette dernière observation est indiscutablement mal placée
ici, on l'a vu à l'expérience : elle appartient de droit
à la rubrique "matériaux". De la même manière, il est
apparu très vite que les références au vocabulaire acadé¬
mique des ordres étaient déjà l'indice d'un haut niveau
d'élaboration et échappaient de la sorte à la typologie
banale de l'immeuble. En revanche, la fiche ne permettait
pas clairement de distinguer entre composition horizontale,
en bande, et composition verticale, en travée (ou la
combinaison des deux systèmes). Elle ne permettait pas,
non plus, de désigner le rôle des reliefs dans la rythmique
de l'alignement -continuité de l'ordonnancement par la
liaison des balcons ou bien rythmique verticale des
travées saillantes ou même des bow-windows.

Les données métriques de la largeuf et de la hauteur des
façades étaient un indice précieux qui n'a pu être collec¬
té faute d'outils adéquats : pour y parvenir, il fallait
disposer d'un "dendromètre", permettant d'obtenir une



échelle comparative à partir d'un "kutsch" appliqué
contre la façade. La chose n'aurait été vraiment
envisageable que dans l'hypothèse d'une campagne
systématique de photographies. On aurait obtenu par ce
moyen une échelle globale qui, (malgré les déformations
dues à l'emploi d'optiques grand-angulaires, nécessaires
en photographie d'architecture), aurait donné beaucoup
d'informations (rapports proportionnels et rythmique
des pleins et des vides notamment).

Une dernière sous-rubrique dans la description de la
façade traitait du volume des combles : comble droit ou
brisé, dôme, pavillon, poivrière... Dans la pratique, il
s'est avéré nécessaire de distinguer les différentes
pentes de brisis (à 45°, 60° ou 80°) et d'indiquer préci¬
sément la nature des percements dans la toiture (comme il
a été mentionné plus haut). Ces observations sont plus
utiles que les variantes volumétriques possibles dans
les toitures en dôme ou en pavillon -celles-ci, en défi¬
nitive, sont fort rares et correspondent à un traitement
élaboré, d'intérêt architectural supérieur à la moyenne.

CONFORMITE AU GABARIT REGLEMENTAIRE

La dernière sous-rubrique se voulait une comparaison entre
gabarit existant et gabarit réglementaire : l'hypothèse
de départ était que la conformité à un gabarit réglemen¬
taire daterait implicitement l'immeuble. Si cela est par¬
faitement exact pour la fin du siècle, il en est tout
autrement dans la période de 1800-1850. On a vérifié la
véracité des assertions du Baron Haussmann lorsqu'il se
plaignait dans ses "Mémoires" de ne pouvoir obtenir des
particuliers la construction d'immeubles "de toute
hauteur" -c'est-à-dire à plein gabarit (22). Cette habi¬
tude, contraire à l'usage moderne, reflète la faible
spéculation immobilière aux débuts de l'ère industrielle
et donc la difficulté, pour les propriétaires, de dispo¬
ser des capitaux nécessaires à la construction d'un
véritable "immeuble de rapport". Il en est tout autrement
vers la fin du siècle.

Malheureusement, c'est pour cette dernière période que
l'on possède déjà le plus grand nombre d'informations :
immeubles datés par des inscriptions sur leur façade
(c'est la période où cette pratique se généralise), par
le système décoratif (marqué, à partir de la fin du
siècle, par le phénomène de la mode), ou, mieux encore,
par la documentation archivistique (puisque la plupart
des archives municipales antérieures à 1871 ont été
détruites lors de la Commune, rendant fort difficile la
reconstitution de la période 1830-1870).



Cette dernière sous-rubrique, réglementaire, s'est donc
révélée plutôt redondante par rapport aux autres indices.
Elle aurait prouvé, s'il y avait eu lieu, l'importance
des modifications de la silhouette des immeubles parisiens
à partir des années 1880 -qui voient la véritable rupture
avec la tradition d'ordonnancement classique dont les
normes d'échelle étaient héritées de l'Ancien Régime-,
mais tout cela étant déjà connu auparavant, l'évidence
en était telle qu'une justification quantitative ne
s'imposait pas.

1.5. BILAN DE LA PHASE EXPLORATOIRE

EXPLOITATION DE LA FICHE

L'utilisation de la fiche analytique (dont l'exploitation
était prévue conjointement avec une photographie de la
façade) a certes permis d'en connaître les limites et de
proposer des remèdes à son insuffisance sur tel ou tel
point -d'autres applications en ont d'ailleurs été faites
pour des pré-inventaires sommaires lancés par la Commis¬
sion Régionale d'Inventaire de Nancy, à Lunéville (1974)
et à Nancy (1975) (23), en adaptant chaque fois les cri¬
tères descriptifs à la nature du bâti traité- mais elle a
surtout servi, conjointement, à vérifier la valeur des
hypothèses de l'étude en précisant les critères d'évalua¬
tion de la qualité architecturale et urbanistique des
édifices considérés.

Le premier bilan de la recherche, portant sur 422 immeu¬
bles du quartier de l'Europe (dans le secteur délimité
par le boulevard Malesherbes, la rue de Rome et le
boulevard des Batignoles), a permis une appréciation
quantitative particulièrement précise : l'intérêt en
était de porter sur un ensemble dont la cohérence totale
est reconnue (et a été prouvée par l'enquête).

AGE DES IMMEUBLES

Le tableau de l'âge des immeubles est en effet très élo-
quant : 330 d'entre eux (dont 66 datés) ont été édifiés
entre 1860 et 1884 ; 14 seulement sont antérieurs à 1860
et 20 postérieurs à 1902 -soit respectivement en pourcen¬
tages : 78 %, 3,3 % et 4,8 %. Les 13,9 % restants repré¬
sentent les immeubles bâtis dans la période 1884-1902,
c'est-à-dire la fin du mouvement de construction qui a

affecté si fortement le quartier dans les dernières
années du Second Empire et au début de la Troisième
République.
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Cette remarquable cohérence chronologique faisait du
quartier de l'Europe, dans le secteur retenu, un test
exceptionnel. Il correspondait exactement à ce que l'on
pouvait attendre d'un "ensemble", au sens chronologique
du terme. Bien que l'étude ait prouvé que cette cohérence
chronologique né recoupait pas toujours la cohérence
architecturale -et que, notamment, il y avait eu hésita¬
tion sur la typologie des immeubles, au niveau du gaba¬
rit- on a pu néanmoins considérer le tout comme caracté¬
ristique, sinon du XIXe siècle tout entier, du moins de
la période haussmannienne et post-haussmannienne.

AGE DES IMMEUBLES DU QUARTIER DE L'EUROPE

PERIODE
Immeubles

non datés

Immeubles

datés
Total/période

Empire/Restauration 4 4 \

Monarchie de Juillet 8 8 14

Années 1850-1860 2 2 „

Années 1860-1870 131 20 151 7

Années 1870-1884 82 46 128 330

+ vers 1865-1875 51 51
!
i

Années 1884-1902 31 27 58

Années 1902-1914 7 9 16 i 20

Après 1914 3 1 4 i
1

TOTAL 319 103 422

Niveau de qualité

D'où le remarquable intérêt du jugement qualitatif porté
sur cet ensemble, correspondant à une architecture bour¬
geoise d'excellente facture, sans faille à ce niveau (la
quasi-totalité des immeubles est en pierre de taille) ;
il est apparu que, dans les six jugements proposés, seul
le milieu de la gamme était exploité -totalement, pour
les catégories "moyenne" et "assez élevée", 7 4 % contre
5,7 % à la catégorie "élevée" ou "exceptionnelle" et
20,3 % à la catégorie "médiocre" ou "mauvaise".



De ce jugement, ce qu'il faut retenir ce n'est pas
seulement l'écrasement de la gamme, rendant les extrêmes
en bien ou en mal véritablement exceptionnels, c'est
aussi la quantité d'édifices concernés : ainsi, pour un
seul ensemble, 336 immeubles sont considérés comme étant
égaux ou supérieurs à la moyenne de qualité, soit 79,7 %
du tout.

Deux conclusions sont à tirer de cette observation :

d'une part, la politique traditionnelle de protection ne
peut concerner qu'un très petit nombre de bâtiments -de
l'ordre de 5 % d'entre eux -d'autre part, il existe un
nombre imposant d'édifices dont la qualité ne justifie¬
rait pas de te 1les mesures mais dont l'importance quanti¬
tative est telle qu'ils finissent par constituer des
ensembles parfaitement unitaires.

QUALITE ARCHITECTURALE DES IMMEUBLES DU QUARTIER DE L'EUROPE

exceptionnelle 7 ] 24

élevée 17 J
assez élevée 102

moyenne 210

médiocre 68

mauvais e 18

TOTAL 422

LIMITES DU TEST

Les conclusions du bilan n'ont sans doute pas assez tenu
compte du caractère particulier de l'exemple choisi -la
suite de l'enquête l'a prouvé. On avait, certes, eu
conscience de cet aspect de l'échantillon retenu :

grande cohérence chronologique et morphologique, situation
résidentielle dans la géographie de l'espace parisien.

C'est ainsi que cette première analyse conduisait à sous-
estimer l'importance des édifices de qualité médiocre ou
mauvaise : leur croissance est fonction directe de la

pauvreté du quartier, la gamme tirant vers le bas -aussi
bien au niveau de la qualité plastique que de la qualité
technique- dans les quartiers de l'Est parisien.



L'hypothèse qui avait fait négliger cette question était
le réajustement possible des critères selon la zone, en
fonction des données générales, et indépendamment de la
variabilité du niveau de qualité technique : ce dernier
niveau, considéré comme la simple émanation des ressour¬
ces de financement, avait été estimé comme une variable
relativement indépendante de la qualité architecturale
proprement dite. C'était méconnaître la structure profon¬
dément hiérarchique de la société du XIXe siècle et ses
conséquences profondes dans le domaine bâti, car -la suite
l'a prouvé- la médiocrité technique et la médiocrité
plastique vont bien souvent de pair.

L'autre limite du test du quartier de l'Europe est sans
doute d'avoir surestimé la cohérence de l'ensemble, malgré
les observations qui ont pu être faites, ponctuellement,
sur certains défauts d'unité. Cela tient sans doute à la
méthode utilisée, par fiches analytiques : la dispersion
des observations ne permettait pas de percevoir nettement
les défauts de cohérence. Par la suite, on a pu constater
que les remarques faites dans le cours de l'étude sur les
incertitudes de parti dans la définition de l'image du
quartier, ou sur l'opposition "dehors-dedans" étaient
d'une grande importance, car ce sont elles qui contri¬
buaient à définir les caractéristiques et les limites d'un
ensemble donné. Car il était erroné de considérer l'ensem¬
ble du secteur étudié comme absolument cohérent : seules
certaines zones présentaient une véritable unité, avec
des points de relâchement, soit par modification du parti
urbain (en l'occurence le gabarit), soit par simple ina¬
chèvement. Or, il a toujours semblé par la suite aussi
important de caractériser les ensembles que de les délimi¬
ter géographiquement.



2. ETUDE EXTENSIVE

2.1. DIFFICULTES D'APPLICATION

Le test préliminaire sur le quartier de l'Europe, conduit
sur une période assez brève, a prouvé néanmoins les diffi¬
cultés d'une méthode de type analytique, si exhaustive
qu'elle puisse être : comparativement aux quatre-vingt
mille parcelles que compte la capitale, les quelques
quatre cents immeubles recensés ne représentaient que les
deux centièmes de l'étude.

On pouvait certes imaginer d'augmenter le nombre des
enquêteurs de manière à diminuer le temps nécessaire à la
réalisation de l'étude globale.
Cette solution n'a pas été retenue par l'APUR pour deux
raisons. D'une part, la constitution d'une équipe d'enquê¬
teurs posait des problèmes de formation. Il existe en
effet, à l'heure actuelle, un très faible nombre de spé¬
cialistes de l'architecture parisienne du XIXe siècle.
D'autre part, et ceci est plus fondamental, une telle
méthode se heurtait à un nouveau problème : celui de la
cohérence et de l'objectivité des critères de jugement.
La difficulté, ici, était de parvenir à une clarification
des critères utilisés, afin de déterminer précisément
l'intérêt et les limites de l'étude entreprise. Il fallait,
pour cela, sortir de l'approche traditionnelle qui est
celle de l'histoire de l'art.

Il n'en restait pas moins difficile, dans le cadre de ces

options, de conserver, à l'intérieur même de l'enquête,
une véritable cohérence de jugement : la lassitude pouvait
amener à durcir ou à dévoyer le jugement, provoquant, d'un
quartier à l'autre, d'importants écarts sur le niveau
d'appréciation. On a eu profondément conscience de ce
dernier problème, en faisant le choix d'un enquêteur
unique pour toute l'étude nonobstant les délais supplémen¬
taires et le risque d'individualisation excessive que ce
parti pouvait entraîner.

Ce risque de personnalisation de l'étude, pour réel qu'il
soit, n'était cependant pas plus dangereux, quand il
s'agissait d'un enquêteur unique sur le terrain, que
lorsqu'on imaginait de confier la formation d'une équipe
à un seul conseiller. Force était, dans l'un et l'autre
cas, de faire confiance à la compétence et à l'objectivité
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du spécialiste -étant admis que le bilan de l'enquête,
une fois public, amènerait une sorte de révision sponta¬
née des critères et, certainement, d'importantes correc¬
tions des erreurs ou des manques de l'enquête (pendant
le cours de celle-ci, de telles corrections ont déjà été
faites à plusieurs reprises, compte tenu de l'enrichis¬
sement de nos connaissances sur le XIXe siècle et de
l'incidence particulièrement, des publications les plus
récentes). Le but à poursuivre n'était d'ailleurs pas de
parvenir immédiatement à un bilan global -et définitif-
du patrimoine du XIXe siècle à Paris, mais bien plutôt
d'évaluer son importance, de proposer des critères
d'étude et d'appréciation pouvant éclairer la définition
de mesures adéquates de préservation et de mise en valeur
dont le choix ne relève pas d'une démarche scientifique
mais de la politique générale d'urbanisme. La notion de
protection est d'ailleurs profondément variable suivant
la culture considérée et elle ne peut être détachée des
objectifs et des enjeux urbains globaux dans lesquels
elle s'inscrit (24).

2.2. LES NOUVEAUX CRITERES

SIMPLIFICATION DE L'ENQUETE

L'expérience de la première phase de l'enquête avait mis
en lumière cet aspect de l'étude. C'est finalement ce qui
a déterminé le choix d'une seconde phase de caractère
extensif.

Il fallait en effet progresser, et dans un délai raisonna¬
ble. La seule solution, en pareil cas, devait être d'opé¬
rer une nouvelle simplification de l'enquête, afin d'en
accélérer l'exécution.

REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE

L'expérience de la première phase avait largement prouvé
le caractère analytique du système de fiches utilisé. On
a recherché un outil nouveau, plus adéquat au problème
posé. Et c'est finalement la représentation cartographi¬
que qui a été retenue comme la plus synthétique. Seule en
effet l'utilisation d'une gamme de couleurs convention¬
nelles sur un fond de plan pouvait permettre de représen¬
ter d'une façon qui soit à la fois très rapide et parfai¬
tement synthétique les principales données de 1'enquête.
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De toutes les échelles possibles, c'est la carte au

1/2 000e qui a été considérée comme la plus adéquate
parce qu'elle permettait (à la différence du 1/5 000e)
de représenter un édifice non pas seulement par sa
parcelle mais par son plan -ce qui laissait le loisir de
diversifier l'information dans les cas où la construction
ne se présenterait pas de façon totalement unitaire.
L'assemblage des soixante planches du plan de Paris au
1/2 000e représenterait certes un rectangle de cinq mètres
sur six, ce qui est un format bien encombrant, mais rien
n'empêchait les réductions photographiques à partir du
document initial : c'est la solution qui a été retenue ici.

SELECTION DES CRITERES : L'ARCHITECTURAL ET L'URBAIN

Il n'empêche que le passage était plus que délicat d'une
fiche analytique à quinze entrées -totalisant cent vingt
questions différentes- à une représentation cartographi¬
que ne proposant qu'un très petit nombre de possibilités
-une dizaine au grand maximum (si l'on voulait du moins
que la carte reste lisible).

Il a fallu sélectionner les critères avec rigueur. C'est
ainsi qu'une première distinction a été faite entre
coloration de la parcelle et coloration de la voie publi¬
que : ce système permettait de séparer avec la plus
grande clarté les informations architecturales se rappor¬
tant à un édifice donné (et signalées donc sur sa parcelle)
des informations urbanistiques couvrant un ensemble de
parcelles et le définissant en tant que tel -la coloration
de la voie permettait de lever toute ambiguïté sur ce

point, car elle s'adressait bien à l'ensemble et non aux

parties de cet ensemble. Pour la plus grande lisibilité
de la carte, il a été convenu, en définitive, d'opposer
l'emploi de la couleur, propre aux parcelles, à celui du
graphisme (utilisation de trames) pour la voirie.

NATURE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Les informations sur les édifices ont été principalement
d'ordre chronologique et axiomatique. On a voulu distin¬
guer, d'une part, la période de construction et, d'autre
part, la qualité. Une gamme de douze couleurs (exprimant
trois degrés de qualité, sur quatre périodes) a été
nécessaire pour y parvenir.

Les informations sur les e nsemble s tenaient essentielle¬

ment à l'indication de leur limite (fondamentale pour une

approche quantitative) et ensuite de leur qualité, deux
degrés seulement ayant été sélectionnés à ce niveau.



Enfin, on a utilisé des filets colorés, en bordure de
parcelle pour signaler l'éventuelle cohérence d'un ordon¬
nancement de façade (indication complémentaire et en

quelque sorte concordante de la délimitation des ensembles)

LES ENSEMBLES

Le point important était la détermination des ensembles.
C'est là que le système par fiches s'était révélé le plus
faible. Or les conclusions de l'étude sur le quartier de
l'Europe prouvaient qu'à l'intérieur même d'un ensemble
chronologiquement cohérent pouvaient exister des dispari¬
tés ou des insuffisances qui ne permettaient pas de
l'apprécier comme un tout, moins encore, d'en proposer la
protection globale.

La représentation cartographique apportait ici une répon¬
se particulièrement adéquate, dont la pratique a prouvé
la profonde efficacité : une lecture, même superficielle,
de la carte permet de saisir immédiatement l'impact des
ensembles existants, ainsi que les secteurs de plus
faible intérêt ou même ceux qui n'offrent a priori aucun
intérêt particulier.

DEGRES DE QUALITE : AVANTAGE ET LIMITES DU SYSTEME

Néanmoins, une double difficulté se présentait : combien
de degrés de qualité fallait-il proposer et quel degré de
subjectivité pouvait atteindre une pareille appréciation ?

Sur le premier point, il était aisé de répondre : les
fiches analytiques ne proposaient déjà que trois degrés
d'évaluation, dont le degré moyen était indiscutablement
le plus fréquent. Il n'était pas nécessaire de conserver
le degré inférieur (absence d'unité) : le blanc de la
carte y suffisait. En revanche, il importait de distin¬
guer les ensembles exceptionnels de la production plus
ordinaire ou de moindre unité,en d'autres termes, ceux

dont la conservation s'imposait à cause de leur très
grande prégnance et ceux dont l'intérêt plus limité
pouvait permettre de moduler la conservation.

L'exploitation de ce système a fait seulement regretter
de n'avoir pas mentionné une importante différence (sans
doute plutôt au niveau de la parcelle) entre parcelles de
construction médiocre, mais ancienne, et parcelles récem¬
ment reconstruites : on aurait mieux vu si les limites ou
les cassures de certains ensembles venaient de leur degré



d'inachèvement ou bien, au contraire, de la déstructu¬
ration provoquée par des reconstructions modernes non

coordonnées. On pourrait ainsi mesurer l'impact désorga-
nisateur de nombreuses opérations contemporaines au coup
par coup, disséminées sur tout le territoire urbain.

On s'est aperçu également que la réduction à deux critères
tendait à en relever légèrement le niveau : le désir de
ne pas multiplier les appréciations trop élogieuses a
conduit à une sélection très rigoureuse des ensembles et
à l'élimination consécutive de certains ensembles exis¬
tants mais considérés comme de trop médiocre qualité.
Sans doute ce défaut n'était-il pas évitable, sauf à
surcharger la carte en y portant la mention des ensembles
de qualité médiocre.

Dernier aspect du problème, la sélection des ensembles
s'est faite de façon éclectique : il n'a pas paru possible
de ne retenir que les ensembles du XIXe siècle en ignorant
les autres. Pour bien comprendre un quartier, il fallait
pouvoir disposer en effet d'une appréciation portant sur
la totalité de l'espace urbain, indépendamment de la chro¬
nologie. Les critères de jugement, en effet, sont relatifs
à la structure topographique d'un quartier et à la consti¬
tution historique de son image, aboutissant à la création
de paysages qui sont plus ou moins convaincants plastique-
ment. C'est la hiérarchie d'intérêt entre ces divers
ensembles (indépendamment de leur date, répétons-le) qui
fait les points forts de l'espace urbain et qui en organi¬
se la dynamique. L'étude devait faire apparaître cette
construction de l'espace urbain sans en omettre artifi¬
ciellement une quelconque partie.

Une telle définition suppose une certaine relativité des
critères d'appréciation, selon la nature du contexte. On
a en effet admis que l'appréciation ne devait pas se fonder
uniquement sur des critères absolus de qualité, produit
d'un étalonnage général de la production parisienne, mais
que l'on devait tenir compte de l'importance et de l'inté¬
rêt relatif d'un ensemble dans son contexte. Pour citer
un exemple courant, un ensemble d'immeubles post-
haussmanniens ordonnancés, produit de la création artifi¬
cielle d'une rue par un propriétaire-constructeur, devait
bien sûr être jugé pour sa valeur intrinsèque par rapport
à d'autres ensembles de même type et de même époque, mais
il devait également être considéré par rapport à son
environnement. Dans certains cas, cette relation est très
favorable, elle valorise l'image du quartier en lui
assurant un point de cohérence particulier ou en s'enchaî¬
nant avec d'autres ensembles. Dans d'autres cas, on a pu
constater de regrettables ruptures d'échelle ou de mau¬
vaises corrélations avec les tissus voisins, c'est notam¬
ment le cas dans les rénovations ou les densifications
spontanées qui avoisinent des tissus anciens de caractère
semi-rural.



Cette modulation du jugement a permis une meilleure valo¬
risation des ensembles ou, dans certains quartiers très
structurés, des groupes d'ensemble ; elle a favorisé
l'élimination de constructions qui, à valeur égale, ne
disposent pas d'une situation aussi favorable et ne méri¬
tent donc pas d'être conservées de façon aussi impérative.

RELATIVITE DES CRITERES

La réflexion sur les critères de jugement des ensembles
nous amène indirectement au problème de l'objectivité des
critères. L'extrême diversité des cas ne permet pas une
réduction totale des problèmes. On a retenu néanmoins deux
types de cas très contrastés : ceux dans lesquels l'ensem¬
ble se signalait par l'extraordinaire similitude de ses
éléments et ceux dans lesquels la diversité interne des
parties pouvait rester très grande sans altérer l'unité
de 1 ' ensemble.

Ordonnancement rigoureux, ordonnancement souple

D'une façon générale, le XIXe siècle a compris la cohéren¬
ce comme le reflet de l'uniformité. Le modèle le plus
élaboré des ensembles urbains est celui dans lequel un

ordonnancement rigoureux est appliqué -soit que toutes les
façades soient strictement identiques (à la manière des
anciennes places "royales" dont l'ordonnance impérative
se distinguait du remplissage souvent incohérent du reste
de la ville), soit qu'elles se conforment à un même modèle
générateur, à partir duquel des variantes rythmiques ou
ornementales sont permises.

Dans le Paris haussmannien, les deux systèmes sont appli¬
qués simultanément, l'un pour les places et l'autre pour
les boulevards (place Saint-Michel, Place Péreire...,
boulevard Saint-Michel, boulevard Voltaire, boulevard de
la République... -la rue de Rivoli est la seule voie
rigoureusement ordonnancée et qui échappe donc à cette
règle). Mais on les trouve aussi utilisés sous une autre
forme, qui est l'expression d'une origine de financement
beaucoup plus que d'un parti de composition urbaine : il
s'agit du lotissement -création d'une voie ou d'un ensem¬
ble de voies à partir du recoupement d'un seul grand lot
en parcelles régulières, construites simultanément par
un même maître d'oeuvre ; ce procédé, qui exige de très
gros capitaux, n'apparaît qu'avec le développement de la
puissance bancaire (et notamment l'obligation faite aux
compagnies d'assurances de garantir leurs risques sur un
patrimoine immobilier). Le cas de la société des immeu¬
bles de la Plaine Monceau, émanation de l'ancienne banque
Péreire, est tout à fait typique de ce point de vue.



En pareil cas, il n'existe absolument aucun doute sur la
notion d'ensemble : il reflète la parfaite cohérence
interne de ses composants et toute altération de cette
cohérence est ressentie comme un manquement grave. Notons
d'ailleurs la relative faiblesse d'une structure dont la

rigidité d'organisation est telle que toute modification
y est impossible. En pareil cas, seul un jugement global
est possible : il déterminera si cet ensemble paraît ou
non mériter conservation, le choix global impliquant
nécessairement celui de tous ses éléments (ou, du moins,
de leur façade -car on raisonne là en termes de paysage
et non de bâti architectural ou de vécu humain).

Ensembles "ordonnés"

Parfois l'ordonnancement est moindrement prégnant, soit
que la construction de l'ensemble ait subi des ruptures
chronologiques ou que la division architecturale reflète
la division foncière, ou encore que le procédé de lotis¬
sement ait séparé la répartition des parcelles du problème
de leur construction.

C'est le cas, en particulier, de nombreux ensembles post-
haussmanniens, lorsque s'était répandue la fonction
d'"architecte-propriétaire" -ce dernier était son propre
promoteur et se remboursait de ses investissements sur la
vente : il lui était rarement possible de disposer des
moyens nécessaires à l'acquisition puis à la construction
de vastes lots. Deux scénarios se présentaient donc à
l'ordinaire : dans le premier cas, il subdivisait un grand
lot et, avec le produit des reventes foncières, construi¬
sait plusieurs immeubles ; dans l'autre cas, il se rendait
acquéreur d'un seul lot, investissant ses disponibilités
financières dans la construction (avec ou sans revente
de l'immeuble, une fois celui-ci terminé).

Dans tous ces cas, l'appréciation de l'unité est quelque¬
fois plus subjective -mais il faut remarquer que, la plu¬
part du temps, les immeubles se conforment avec rigueur
au schéma réglementaire de gabarit et qu'il existe une
sorte de consensus décoratif qui, à travers la mosaïque
des interventions individuelles, rétablit une forte unité
générale. En pareil cas, le manque d'unité d'un élément
reflète le plus souvent une hésitation de parti sur la
vocation d'un ensemble, ou bien l'inachèvement du lotis-
s ement.



Organisation spontanée

Le cas est tout à fait opposé dans des ensembles dont la
cohérence de détail est faible. Disons tout de suite que

cette situation est plutôt rare au XIXe siècle, au moins
dans l'habitat bourgeois. Mais, pour les périodes anté¬
rieures, c'est la situation la plus courante. Dans ce
cas, l'unité tient à une appréciation très subjective des
qualités d'enchaînement des rythmes individuels des
constructions : le résultat dépend plutôt de l'équilibre
spontané que d'une décision concertée d'aménagement urbain
En règle générale, ce sont les altérations à cette orga¬
nisation implicite des éléments qui font ressortir par
contraste leur valeur d'ensemble -en soulignant les
caractéristiques morphologiques de ce dernier.

La définition des ensembles peut devenir alors très contes
table et donner lieu à des interprétations nettement
divergentes. Il convient toutefois de ne pas exagérer
cette incertitude : l'incertitude, pour dire vrai, plane
plus en ce qui concerne les chances d'intégration d'un
élément nouveau à l'intérieur d'un ensemble ancien que
sur le caractère d'ensemble proprement dit du groupe
d'édifices considéré.

Un tel problème concerne assez peu les tissus les plus
constitués du XIXe siècle. D'un côté, la tendance à
l'ordonnancement urbain y est si marquée que la question
est la plupart du temps sans objet ; de l'autre, la
rigueur de cet ordonnancement est souvent telle que toute
modification risque d'être une altération de l'unité du
tout (25).

Le "pittoresque"

La subjectivité des critères ne réapparaît que dans la
construction populaire, où la médiocre cohérence des élé¬
ments recoupe la médiocrité du matériau et celle du trai¬
tement architectural -ce qui amènerait, dans une première
analyse, à éliminer tout simplement des ensembles dont
le niveau d'évaluation paraît faible. Ce serait mal com¬
prendre, cependant, leur intérêt : les qualités plastiques
sont ici d'un tout autre ordre, elles signifient -notam¬
ment dans l'Est parisien- une remarquable souplesse
d'exploitation et d'interprétation du site naturel (les
pentes de Belleville et de Ménilmontant) qui s'accompagne
par une très grande richesse et une variété d'espaces
urbains. Ces derniers sont organisés spontanément en
"récits spatiaux" où la succession des événements plasti¬
ques offre au spectateur une série d'émotions beaucoup
plus attrayantes que la rigoureuse organisation des
ensembles ordonnancés -cette variété est ce qu'on qualifie
généralement de "pittoresque"...



Pour déterminer de tels ensembles et pour en comprendre
l'unité globale, il faut indiscutablement une certaine expé
rience -car même les éléments faibles peuvent jouer un rôle
l'intérieur de cet ensemble et ils doivent donc être pris
en considération. Sinon, on aboutirait infailliblement
à tuer cette variété si précieuse du paysage urbain.
Inversement, la valeur individuelle et l'intérêt histo¬

rique des constituants ne sont pas tels qu'une politique
de préservation systématique doive y être appliquée :
en beaucoup de cas, le renouvellement spontané du bâti
pourrait y être accepté ou même encouragé -à condition
du moins qu'il respecte les éléments qui font l'unité de
l'ensemble. Or ces éléments sont très spécifiques et
doivent être modulés pour chaque quartier. A ce niveau,
le jugement de l'observateur (sa subjectivité propre)
est relayé par celui du praticien, responsable des inter¬
ventions sur un bâti existant (26).

INCOHERENCE DES ARTICULATIONS ENTRE ENSEMBLES

La détermination des ensembles laissait encore une grande
difficulté, au niveau de la coordination des ensembles ou

des parties d'ensembles entre elles. Il existe, en effet,
de très nombreux cas de hiatus -surtout du fait de la
rencontre entre deux systèmes différents dont la "soudure"
n'est pas réalisée.

Ces hiatus peuvent provenir d'interventions brutales dans
un tissu préexistant -comme pour les grandes avenues
haussmanniennes qui ne se sont souciées ni des directions
du tissu qu'elles recoupaient, ni de l'ordonnance du
bâti, en lui substituant leur propre ordonnance le long
des voies nouvelles. Le paysage présente ainsi de nombreu¬
ses cicatrices, dont certaines sont désagréables et
demanderaient des interventions ponctuelles de raccorde¬
ment entre tissus disparates. Ces opérations de "petite
chirurgie" urbaine sont très nécessaires pour la cohérence
de l'image d'un quartier et il aurait été souhaitable de
pouvoir les localiser (27).

D'autres hiatus peuvent venir des constructions sauvages
qui ont altéré au coup par coup la physionomie d'un
quartier initialement cohérent -par exemple le quartier
Restauration des Batignolles, altéré par de nombreuses
densifications postérieures, ou bien, plus récemment,
le sort réservé au 8e arrondissement par la poussée des
bureaux. Dans certains cas, on peut considérer la situa¬
tion comme irréversible. Dans d'autres, des interventions
modérées pourraient aider à reconstituer l'unité perdue
d'un quartier en fabriquant, à partir du bâti existant,
une nouvelle image plus cohérente (et non nécessairement
rétrograde).



Sur ces deux points, le système de représentation carto¬
graphique choisi présentait un degré insuffisant de
finesse pour permettre des notations adéquates. L'enquête
globale ne pouvait d'ailleurs avoir l'ambition de les
traiter. Seules des études plus précises -tant dans les
secteurs à protéger que dans ceux qui ne sont pas consi¬
dérés comme exigeant une telle mesure- peuvent permettre
de juger de la nature et des possibilités particulières
d'intervention.

ENSEMBLES URBAINS, ENSEMBLES ARCHITECTURAUX

Une notation particulière permet d'en signaler l'exis¬
tence : c'est celle des filets de couleur, destinés à
signaler la cohérence de certains ensembles de façades.
Il était utile à ce niveau de distinguer clairement ensem
ble urbain et ensemble de façades. La redondance, en
effet, n'est qu'apparente : un ensemble urbain peut
exister indépendamment de toute coordination formelle des
façades qui en constituent les rives, et, réciproque¬
ment, l'existence d'un groupe de façades ordonnancées ne
provoque pas nécessairement un espace urbain intéressant,
bien au contraire dans certains cas !

L'utilisation de cette rubrique a, d'ailleurs, légèrement
évolué pendant le cours de 1'étude : on entendait au
départ par alignement ordonnancé des façades la présence
d'une bordure parfaitement structurée, reflet d'une typo¬
logie unitaire. On a fini par élargir un peu la notion,
en y acceptant des variantes formelles secondaires, dès
lors que la cohérence d'un groupe de façades était bien
apparente (le fait, par exemple, qu'un immeuble post-
haussmannien s'introduise dans un alignement haussmannien
n'a plus semblé nécessairement rédhibitoire).

Une autre incertitude sur cette rubrique -très difficile
à placer en définitive- a aussi été évitée à l'expérience
dans les premiers temps de l'étude, on avait tendance
à confondre l'utilisation du filet avec l'idée de valori¬
sation architecturale. Le filet devenait alors une rubri¬
que axiomatique supplémentaire (et en quelque sorte
intermédiaire entre les rubriques "moyenne" et "élevée"),
qui risquait de perdre toute signification propre. On
s'est donc préoccupé de restituer cette notion d'une
façon tout à fait indépendante du jugement architectural
proprement dit.

Le filet signifie l'existence d'un ensemble architectural
(pas nécessaire ment urbanistique et encore moins né cessai
rement d'une quelconaue valeur). Son interruption
signale les faiblesses de la continuité de l'ensemble,
faiblesses dont certaines méritent intervention (au même



titre que l'interruption de la trame à l'intérieur d'un
ensemble en avoue les points faibles). Cette information
est évidemment insuffisante en elle-même pour remplacer
une étude de détail (et la mise au point de réponses
spécifiques à ces problèmes de "solution de continuité"
dans la trame urbaine), mais elle a permis de distinguer
avec efficacité ensemble urbain et ensemble architectural.

2.4. L'ANALYSE ARCHITECTURALE

L'analyse architecturale proprement dite se réduisait,
elle aussi, à fort peu de choses, compte tenu de la métho¬
de utilisée. En sélectionnant une gamme de douze tons,
on est parvenu à indiquer sommairement la date et la
qualité des édifices considérés. Ces deux informations
avaient quelque chose d'essentiel, elles recoupaient
d'ailleurs exactement les premières rubriques de la
fiche analytique exploitée durant la phase expérimentale.

C'est sur la base des informations réunies alors qu'on
a tenté une nouvelle simplification : en sacrifiant
l'accessoire, elle devait permettre néanmoins la collec¬
te d'informations à peu près conséquentes -ce qui n'était
guère aisé-.

SUPPRESSION DE LA DESCRIPTION

On a donc décidé, en tout premier lieu, la suppression de
la partie descriptive de la fiche : la richesse d'informa¬
tions qu'elle donnait avait le double défaut d'être à peu

près intranscriptible sur une représentation cartographi¬
que (sauf à démultiplier les fonds de plans !) et d'exiger
beaucoup de temps à l'observateur. Or, les résultats
qu'elle apportait dépassaient la visée propre de l'enquête
on pouvait y trouver les matériaux bruts d'une étude de
type historique et scientifique -chose fort intéressante,
certes,mais étrangère à la demande immédiate de recensement
qui constituait le but véritable de l'enquête. Cela
n'empêche nullement, bien sûr, d'espérer qu'une telle
étude- pourra être conduite dans l'avenir, car la densité
des réponses qu'elle proposera permettra de connaître
beaucoup mieux le visage de la ville, à travers chacun
des constituants de la typologie de l'immeuble parisien.

La suppression de la partie descriptive faisait gagner un

temps considérable, on pouvait estimer sa présence comme
moins utile que dans la phase expérimentale ; sa véritable
utilité, au départ, avait été la mise au point et la justi¬
fication des critères de jugement ; dès lors que ceux-ci
étaient au point, son maintien ne s'imposait plus.
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à ne pas comprendre l'organisation du tout. Or, il est
indéniable, architecturalement parlant, que les construc¬
tions des diverses époques entretiennent entre elles des
rapports de réciprocité -que celle-ci soit positive ou
négative : quand un bâtiment neuf reprend les lignes ou
les effets de masse d'une construction précédente pour
s'accorder avec elle, la dépendance est apparente, mais
elle ne l'est pas moins lorsque les deux constructions
sont totalement hétérogènes (elles se nuisent alors l'une
à l'autre par le simple fait de leur proximité et le
jugement qu'on porte sur elles en pâtit).

Prenons un cas précis : celui du faubourg Saint-Germain
dont la constitution remonte au XVIIIe siècle et se

marque par une série de superbes hôtels d'une originalité
architecturale incontestable. L'effort du XIXe siècle
porte presque exclusivement sur la densification des
bordures et la création artificielle de voies nouvelles
à l'intérieur de la trame lâche du tissu. Ces deux inter¬
ventions se raccordent quelquefois heureusement, souvent
mal. De fait, il y a deux quartiers l'un dans l'autre,
mais profondément indissociables. Si l'on avait utilisé
des critères de qualité uniquement pour le XIXe siècle,
on n'aurait pas pu comprendre cette rivalité d'intérêt
et de structure entre les deux organismes imbriqués. Une
appréciation de la qualité des constructions anciennes
était donc indispensable.

LES EDIFICES "POSTERIEURS A 1914-1918"

Il en était de même à propos de la catégorie "postérieur
à 1914-1918". Les événements de la guerre ont interrompu
brutalement la croissance d'une ville qui n'avait pas
fini d'occuper l'espace défini soixante ans plus tôt par
Haussmann. Après les hostilités, et malgré les profondes
transformations économiques et culturelles de l'époque,
le mouvement de la construction s'est prolongé, achevant
certains ensembles amorcés ou continuant l'expansion
urbaine des quartiers en mutation (comme le 16e ou le
19e arrondissement).

Cette construction présente d'importantes différences
stylistiques et technologiques avec celle d'avant 1914
(encore que certaines constructions juste postérieures à
la guerre soient extrêmement difficiles à distinguer de
celles des années 1910) , mais l'utilisation d'un gabarit
commun (celui de 1 902) , d'un système identique d'organi¬
sation parcellaire et de conception de la distribution
intérieure rapproche très fortement la production de
ces deux époques.



On s'est donc attaché à mentionner la construction de

l'entre-deux-guerres pour sa cohérence avec celle du
début du XXe siècle (27). Parallèlement, il était
impossible d'ignorer certains édifices de toute premiè¬
re importance (la villa La Roche-Jeanneret, de Le
Corbusier, ou, beaucoup plus récemment, le nouveau stade
du Parc des Princes...) parce qu'ils jouent un rôle
majeur aussi bien dans le patrimoine, dont ils sont
les éléments principaux, qu'à l'échelle du quartier
-ils en constituent très souvent le point d'attrait-.

DEUX TYPES DE JUGEMENT

Cette catégorie recouvre donc, dans la pratique, deux
réalités assez différentes, selon qu'il s'agit d'édifi¬
ces ayant mérité, grâce à leur valeur architecturale
propre, d'être retenus ou bien, au contraire, ceux qui,
sans intérêt particulier, se fondent le mieux dans la
continuité spatiale de la ville du XIXe siècle, parce
qu'ils en sont, tout simplement, les descendants.

En revanche, la construction contemporaine (après 1945)
n'est pas mentionnée -sauf, comme on l'a dit, pour
quelques édifices de très grand intérêt. Cela aboutit,
dans la pratique, à une insuffisance : les blancs de
la carte peuvent, en effet, correspondre aussi bien
à un édifice sans intérêt qu'à l'absence d'édifices,
ou bien, au contraire, à un édifice récent de structure
hétérogène au quartier. Seule la comparaison entre la
cartographie des constructions réalisées à Paris depuis
1950 et la cartographie de cette enquête permettra
de distinguer les deux cas.

Une lecture trop sommaire et "en négatif" de la carte
ne doit donc pas conduire à interpréter les "blancs"
qui y figurent comme représentant des terrains peu ou
non construits. De même -et ce danger d'interprétation
est plus grand encore- la mention d'un édifice ou d'un
ensemble d'édifices quelconques ne doit pas être consi¬
dérée comme emportant automatiquement une volonté de
protection.

DECOUPAGE CHRONOLOGIQUE DU XIXe SIECLE

La création de deux catégorie nouvelles imposait, par
voie de conséquence, une sérieuse réduction dans le
découpage chronologique du XIXe siècle. La première
phase de l'enquête avait montré la relative insuffisance
des découpâges proposés dans la période 1870-1914. Il
devenait difficile d'ajouter aux cinq périodes principales
un redécoupage en trois sous-périodes. On a donc pris le
parti opposé : celui de ne maintenir que les divisions
primaires .



Et la plus évidente de ces divisions est apparue celle
qui opposait l'immeuble en pierre à l'immeuble de plâtre :
grossièrement, avant et après 1850.

L'enrichissement du Second Empire est, en effet, responsa¬
ble (et sans doute le chemin de fer avec lui) du remplace¬
ment des matériaux traditionnels de Paris -qui étaient le
pan de bois et le plâtre- par une construction tout en
pierre de taille. Ce mouvement, qu'on voit s'amorcer sous
la Monarchie de Juillet, devient irréversible dès le début
du Second Empire et son application finit, au début de ce
siècle, par recouvrir la quasi totalité du champ sociolo¬
gique de la construction, depuis le plus modeste pavillon
jusqu'à l'immeuble luxueux des quartiers riches.

Le sacrifice des sous-catégories a indiscutablement réduit
la portée de la cartographie, en ne laissant pas la possi¬
bilité d'aborder plusieurs points intéressants comme la
naissance de l'immeuble de rapport après 1820 ou l'expansion
de la construction postérieurement à 1870, telle que la
reflète la spectaculaire évolution du gabarit dans cette
période. Il paraissait difficile, cependant, de faire
autrement que nous ne l'avons fait : la création d'une
troisième catégorie était bien sûr envisageable, même dans
la gamme étroite des possibilités données par le système
de représentation cartographique (on passait alors de douze
à quinze tons dans la gamme), mais comment l'orienter ? Si
l'on décidait de dissocier la première partie du siècle
en deux temps, pour faire ressortir le rôle de la période
Louis-Philippe, il devenait inadmissible de ne pas séparer
l'immeuble haussmannien du post-haussmannien, tant leur
différence de gabarit est importante ; et que faire alors
de la période intermédiaire entre 1884 et 1902 ?

Le parti retenu était schématique. Il a permis néanmoins
d'opposer avec évidence deux temps de l'histoire parisien¬
ne et deux structures de son espace -car, avec l'haussman-
nisme, c'est toute la conception de la ville qui évolue,
la rupture étant notoire avec la tradition (dont l'immeuble
rambutéen restait le dernier avatar).

On a pu ainsi mesurer l'extraordinaire expansion de la
ville après 1850 (et surtout après l'annexion de 1860)
ainsi que l'ampleur des opérations de restructuration
décidées (et en grande partie réalisées) sous le Second
Empire : la "transformation de Paris" par le Baron
Haussmann a bien atteint son but, nous laissant aujourd'hui
comme patrimoine un domaine bâti dont la plus grande
part est de l'extrême fin du XIXe siècle ou du début de
celui-ci.



2.5. SCIENTIFICITE DE LA METHODE

Pour aboutir à ces observations -importantes en ce qui
concerne le maintien et la protection des ensembles du
XIXe siècle de Paris- il aura fallu que l'enquête ait
couvert la quasi totalité de la ville, ce que, seule, une

procédure extrêmement rapide pouvait permettre. On ne
manquera pas de regretter l'insuffisance des informations
réunies, et sans doute critiquera-t-on le caractère
sommaire de l'étude. Mais il est indiscutable que, par
son caractère synthétique, l'enquête aura atteint son
but : délimiter avec précision le patrimoine du XIXe
siècle dans Paris tout en apportant des moyens de
contrôle concernant la nature de ces ensembles et la
hiérarchie proposée entre eux.

Car la difficulté a toujours été, et restera toujours,
d'apporter la preuve de la scientificité de la démarche
suivie. La plupart des études de ce type ont gravement
souffert du phénomène de la mode : l'enquêteur ne savait
retenir, d'une part, que ce qu'il connaissait déjà
(d'où la notion de "découverte" d'un style, d'une époque
ou d'un domaine technique...) et, d'autre part, que ce

qui lui plaisait.

Or, la notion de "goût" qui sous-tend chacun de ces
jugements n'est jamais située, au mieux elle est réfé¬
rencée (le "bon" goût opposé au "mauvais" !) et elle
paraît appartenir à une incontrôlable subjectivité de
jugement artistique.

Ce point de vue est totalement insuffisant au niveau
scientifique ; il correspond à une approche trop super¬
ficielle, et surtout trop peu réfléchie, des problèmes
de culture dont le XIXe siècle parisien n'est qu'un
aspect.

LE "PLASTIQUE" ET LE "CULTUREL"

La première démarche à faire est d'isoler le problème
plastique du problème culturel : comme dans l'écriture,
le maniement de la forme répond à des critères d'ordre
plastique que l'utilisateur, pour chaque création, exploi¬
te avec plus ou moins d'habileté.

Certes, le monde de la plastique n'est pas un en-soi dont
les règles absolues échapperaient à toute temporalité.
Cela dit, la forme s'organise en un système de rapports
et ce système présente une grande cohérence à l'intérieur
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d'un groupe social déterminé : c'est un aspect de
sa culture que ce maniement particulier de la forme (au
niveau de la syntaxe des rapports entre formes, déter¬
minant un certain code d'utilisation).

UNE THEORIE : LE POINT DE VUE DE L'UTILISATEUR

Ces systèmes de formes présentent donc une certaine
stabilité à l'intérieur d'un groupe social donné : le
changement qui les affecte dans le temps est lent. Dans
une société, il peut exister plusieurs codes esthétiques,
aussi hétérogènes qu'indifférents les uns aux autres.
Notre société et ses produits artistiques en sont un bel
exemple.

Le point de vue de l'historien cherche à rétablir celui
de l'utilisateur (29) en retrouvant son code d'utilisa¬
tion des formes à partir duquel se définissent à la fois
la culture et le jugement esthétique. Le problème est
ici d'apprécier chaque culture en elle-même, à l'intérieur
de son propre système de valeurs, et de ne pas chercher
à réorienter le jugement en fonction, soit du système
dominant, soit -pire encore- de notre propre système de
valeurs (30).

Dans l'étude du XIXe siècle -et particulièrement du XIXe
siècle bourgeois qui marque l'histoire de l'immeuble pari¬
sien- les codes sociaux sont à la fois relativement connus

(certains conservant dans notre propre société une réelle
actualité) et relativement faciles à rétablir, étant donné
l'abondance des témoignages archéologiques existants
(puisque la population d'immeubles concernée est de
plusieurs dizaines de mille).

On peut donc avoir la prétention de s'introduire rétrospec¬
tivement dans le ou les systèmes de valeurs de la société
bourgeoise du siècle passé et de les utiliser comme cri¬
tères d'appréciation de la valeur architecturale ou
urbanistique des édifices considérés. Il n'est pas diffi¬
cile, dès lors, de connaître la valeur relative, dans ce

système, des objets d'étude et donc de prononcer à bon
escient un jugement qui possédera les critères de l'objec¬
tivité scientifique auxquels ont est en droit de s'attendre.

LES CRITERES D'HABILETE

Une fois déterminé l'usage de la notion de goût et sa
relativité socio-historique -relativité qui fait l'objet
même de l'histoire de l'art en tant que discipline-, il
convient de déterminer selon quels critères, à l'intérieur
d'une culture définie, on établit la valeur ou la non-
valeur d'un produit artistique.
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La notion à retenir est celle d'habileté. Il y a une
habileté du scieur de bois qui ne vient qu'avec la pra¬
tique ; il y a aussi une habileté du comédien, du musicien,
du rhéteur ou de l'homme politique. Cette habileté, c'est
la possession d'une culture et la pratique de son système
de formes -pratique à partir de laquelle nait peu à peu
une certaine aisance d'expression. Cette notion, qui est
une notion de "métier", s'applique aussi bien à l'archi¬
tecture qu'à n'importe quelle autre activité humaine -que
celle-ci se prétende ou non créatrice...

L'ART COMME UNE RHETORIQUE

A l'intérieur d'un système étroit comme celui de l'immeu¬
ble où se définit, pour chaque période et pour chaque
groupe social, une sortie de modèle implicite, objet
perpétuel de référence (ici ce "modèle" est l'immeuble-
type d'une période ou d'un quartier donné) , il est aisé
de rétablir les conventions du genre et de déterminer
aussi la nature des libertés que ces conventions autori¬
sent : ces libertés, ce sont celles qui assurent à l'uti¬
lisateur une rhétorique. Et, comme on l'a dit plus haut,
il y a des rhéteurs plus ou moins habiles...

Certes, cette conception de l'art comme rhétorique appa¬
raîtra à certains bien restrictive. Elle correspond
pourtant profondément au type de programme que nous avons
étudié. Au niveau le plus bas, c'est la conformité au
modèle qui établit une première distinction entre la
réussite et l'échec ; puis, la hiérarchie s'enrichit par
l'apparition d'une aisance plus ou moins relative ; au-
delà, l'aisance devient suprême habileté, le discours
devient convaincant, original -le manquement à la norme
n'est plus faute mais succès ; enfin, dans de rarissimes
cas, le métier est tel que l'originalité cesse d'être
purement formelle, il s'en dégage une signification autre
que visuelle, le discours tend vers la métaphysique.
Inutile de dire que cette catégorie, fort rare en archi¬
tecture (comme dans les autres arts) est à peu près inexis¬
tante en ce qui concerne les immeubles parisiens !

Parce que l'immeuble du XIXe siècle, très encadré par la
surveillance officielle et bénéficiant d'un exceptionnel
intérêt de l'opinion pour la belle construction, avait
atteint un certain standard de qualité, la toute première
catégorie (celle des immeubles de mauvaise qualité) n'est
pas la plus fréquente. En revanche, l'exploitation banale
de la norme est le cas courant, celui auquel nous avons
été chaque instant confronté ; au-dessus commencent à
apparaître les constructions intéressantes, celles dont le
traitement formel est convaincant, agréable à l'oeil ou
même stimulant par l'élément de fantaisie qui s'en dégage ;
enfin, dans certains cas, l'habileté est flagrante, le
discours inhabituel, persuasif et prégnant -ce sont les
bâtiments dont on se souvient, même longtemps après les
avoir vus.



Tel est le fondement de l'échelle de jugement adoptée
dans cette étude dont les trois catégories principales,
"moyen ou médiocre", "assez élevé", "très élevé", recou¬

pent rigoureusement ces critères.

DEROULEMENT ET AJUSTEMENTS DE L'ETUDE

L'exploitation de cette méthode, dans la seconde phase,
extensive, de l'enquête, fait l'objet d'un bilan génétal
au chapitre suivant. Il n'est pas inutile néanmoins de
rappeler, pour conclure cet historique de l'étude, le
déroulement suivant lequel elle a été réalisée et les
ajustements successifs qui ont été apportés à la méthode,
au fur et à mesure de son déroulement.

8e ET 17e ARRONDISSEMENTS

Après la première phase de l'étude, qui s'était concentrée
sur le quartier de l'Europe -à propos duquel, en l'absence
de grands édifices monumentaux, on ne disposait d'aucun
critère de jugement- l'enquête fut élargie, dès le début
de la deuxième phase, à l'ensemble du 8e arrondissement.
Le recensement devait y faire apparaître, en définitive,
la cohérence du secteur est, par contraste avec les attein¬
tes subies par le secteur Etoile Champs-Elysées depuis sa
formation : altérations dont certaines étaient déjà
anciennes (puisque le processus de densification apparaît
dès la fin du XIXe siècle, avec la distinction de nombreux
hôtels particuliers de l'époque Louis-Philippe remplacés
par des immeubles de rapport) et que la rénovation
spontanée de l'histoire plus récente a aggravées, au point
d'enlever aux perspectives des Champs Elysées et de
l'avenue Foch l'essentiel de leur intérêt architectural.

La problématique de tout ce secteur était l'extrême abon¬
dance de témoignages de qualité. On a pu voir, surtout
dans la phase extensive, que la cohérence du tissu n'était
pas telle qu'il soit totalement enkysté et incapable d'une
évolution interne de son bâti.

TISSUS PERIPHERIQUES INACHEVES

Il en a été de même dans une large part du 17e arrondisse¬
ment (la plaine Monceau) et dans le 16e arrondissement nord.
Sont apparus ici soit des tissus très dégradés ou encore
à peine structurés (comme ceux du secteur Clichy-Batignolles)
soit des zones mal articulées, retraçant l'histoire de la
densification des anciens villages de la périphérie (ainsi
la jonction Auteuil-Passy).



En particulier l'enquête a montré l'extrême perméabilité
des tissus anciens, provenant des centres de villages
aujourd'hui entièrement absorbés (rue de Passy par

exemple), à la pression immobilière contemporaine : la
faiblesse des densités expliquant évidemment cette évo¬
lution .

LA MAISON INDIVIDUELLE

On a remarqué également, sur les bordures des deux
arrondissements, l'existence d'une typologie étrangère à
celle de l'immeuble : celle de la maison individuelle, qui
devait réapparaître dans plusieurs autres quartiers de
Paris comme le 12e, le 13e ou le 19e arrondissement.
Certains de ces lotissements présentent un intérêt évident
dès lors que la qualité architecturale s'ajoute à celle du
paysage. En revanche, certains secteurs, comme celui de la
Porte de Saint-Cloud, ont paru présenter des caractéristi¬
ques beaucoup plus médiocres.

LA POUSSEE AU NORD

Lorsque l'étude a progressé vers l'est, dans le 18e
arrondissement, on a pu voir l'impact considérable de
l'habitat bourgeois du XIXe siècle, qu'il s'agisse de la
poussée Louis-Philippe dans tout le 9e et le 10e arrondis¬
sements (montant boulevard Barbès jusqu'à la place du
Château Rouge), ou bien de la construction plus tardive
permise par l'ouverture de la rocade nord, rue Ordener,
et sa greffe sur les boulevards intérieurs à partir du
viaduc sur le cimetière Montmartre (secteur Lamarck-
Caulaincourt).

Inversement, s'est révélé l'état d'inachèvement de certains
secteurs, périphériques comme la Porte de Clichy, ou bien
isolés comme tout le secteur est, découpé par l'impact du
réseau des chemins de fer. A l'inverse des quartiers rési¬
dentiels de l'ouest, c'est la pauvreté du bâti et la médio¬
crité de l'aménagement urbain qui ont frappé durant le
cours de l'enquête (31).

L'EST : FRAGILITE DES CRITERES TRADITIONNELS

En atteignant les quartiers populaires de l'Est parisien a
commencé à apparaître l'insuffisance d'une hiérarchie de
valeurs qui serait fondée seulement sur le critère de qua¬
lité technique de la construction ;tant que presque toutes
les constructions étaient en pierre, le problème, peut-on
dire, ne se posait pas. Dès que la façade de pierre devient
rare et que la construction se médiocrise au niveau des
ressources techniques (donc du budget), il faut remplacer
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les critères d'évaluation fondés sur une équivalence
implicite qualité-prix par de nouveaux critères permet¬
tant de mieux rendre compte de la valeur plastique indé¬
pendamment de la valeur technique. Comment faire, à ce
niveau, pour justifier l'impression de charme qui se
dégage d'un quartier, malgré l'évidente médiocrité de
ses constituants ? Nous avons vu plus haut combien le
remplacement de critères individuels d'estimation par
des critères globaux -portant, notamment, sur la variété,
la souplesse et, éventuellement, la richesse formelle
de certains groupements d'édifices- pouvait permettre de
répondre efficacement à cette question.

L'apparence plus flatteuse de la construction bourgeoise,
son type d'occupation sociale et sa densité ont beaucoup
plus efficacement protégé les quartiers résidentiels
de l'ouest que les secteurs populaires de Belleville ou
de Ménilmontant où les excès conjugués de la rénovation
publique et privée ont largement porté atteinte en

quelques années à un ensemble pourtant fort intéressant,
tant du point de vue urbanistique que du point de vue
humain.

10e ET lie ARRONDISSEMENTS

Dans le secteur des 10e et lie arrondissements, à côté
d'opérations de rénovation non moins regrettables, on a

pu trouver les noyaux conservés des anciens faubourgs,
accompagnés d'une urbanisation à la fois dense et modeste,
dépourvue d'intérêt propre et offrant indiscutablement
une structure banale, d'où sont exclues les zones de fort
attrait. On peut constater dans tout ce secteur le pro¬
duit d'une urbanisation sans plan, mal restructurée par
les percements du Second Empire, dont les élégantes façades
urbaines se rattachent fort mal avec l'ancien tissu

qu'elles traversent obliquement.

PERIPHERIE SUD

Toute la périphérie Sud devait présenter, à l'enquête,
les mêmes défauts que le secteur Est, quelquefois de
façon plus manifeste encore. Le XIXe siècle avait pourtant
légué à cet immense secteur d'importants tracés, plus ou
moins complètement élaborés, mais suffisamment prégnants
pour assurer à cette zone la seule structure encore
existante (ainsi la rocade sud de la rue de Tolbiac à la
rue de la Convention). Mais la densification désordonnée
de certains quartiers -tel Piçpus ou Saint-Lambert-, les
énormes vides des emprises ferrées de la gare Nicolai et
des secteurs Bercy Austerlitz, la rénovation brutale
d'Italie, l'impact des restructurations de Montparnasse
ou du Front de Seine ont enlevé toute cohérence d'ensem¬
ble à cette partie de Paris.



LES "BEAUX" QUARTIERS DE LA RIVE GAUCHE

Sur la frange nord des arrondissements, la même déstruc¬
turation est sensible, malgré l'apparition de grands et
beaux tracés haussmanniens ou post-haussmanniens (du type
du boulevard Raspail). On touche dès lors le Paris central,
remarquable par l'exceptionnelle qualité de sa construction
du XIXe siècle : le 7e arrondissement, au même titre que
les 8e, 17e et 9e arrondissements, mérite d'être considéré
comme l'un des secteurs les plus intéressants du Paris du
XIXe siècle. Contrairement, en effet, à l'opinion couram¬
ment admise (et matérialisée par l'image du "périmètre
sacré" (32)) comme quoi l'enceinte des Fermiers Généraux
délimite la ville historique -celle de l'Ancien Régime-
par rapport à la ville du XIXe siècle, les quartiers cen¬
traux sont parmi les plus riches, et surtout les plus
intéressants en bâti du XIXe siècle, tant par le fait des
tracés haussmanniens que par la densification très impor¬
tante que ces tracés ont provoquée tout autour, surtout dans
les anciennes zones périphériques de la ville (entre le
rempart de Louis XIV et la muraille fiscale des Fermiers
Généraux).

LE CENTRE

Dans l'enceinte de Louis XIV, il importe de remarquer que
la zone de construction médiévale (l'enceinte de Philippe-
Auguste) a depuis longtemps disparu -sauf témoins épars,
tels que les caves des bordures du Marais et de la Monta¬
gne Sainte Geneviève ou bien quelques rares monuments,
objets de la sollicitude administrative. Ce qui reste est,
au plus tôt, du XVIe siècle (comme dans quelques parcelles
des Halles ou dans le Marais), plus couramment du XVIIe
et très généralement du XVIIIe siècle.

Le XIXe siècle n'y est pas absent, loin de là : l'importan¬
ce de ses restructurations (Sébastopol, Saint-Michel,
Saint-Germain, la Cité, Rivoli, le Louvre...) mérite plus
qu'une notation ; on peut même dire que le plus imposant
du paysage de la Seine a été, sinon élaboré, du moins
complété très largement par l'édilité du XIXe siècle -les
trois quarts du Louvre, le Châtelet, l'Hôtel de Ville et
le Palais de Justice en sont la preuve.



A LA DECOUVERTE DU PARIS HAUSSMANNIEN

L'importance du patrimoine du XIXe siècle dans le centre

historique avait certainement été sous évaluée. Cette
étude devrait permettre de corriger cette erreur de
jugement. De même la découverte de l'importance de la
poussée vers le nord-ouest parisien conduit à revoir les
limites généralement admises de la zone historique dans
cette direction. Enfin, dans l'est, l'enquête a fait
apparaître l'intérêt d'ensembles -malheureusement fort

amputés- qui témoignent du Paris populaire du XIXe siècle
et de sa capacité d'invention ainsi que les potentialités
organisatrices des tracés ordonnateurs de l'urbanisme
de la Troisième République parfois inachevés.

C'est, en définitive, l'extrême prégnance de l'image du
Paris haussmannien qui se dégagera du bilan de cette
étude, car elle a marqué toute notre ville.
Parallèlement, contre le danger implicite d'uniformisation
que la reproduction de cette image entraîne, c'est la
variété conservée de nombreux tissus qui mérite d'être
mise en valeur, soit qu'il s'agisse des zones d'habitat
individuel, soit que l'on considère l'extrême cohérence
et les qualités d'échelle dont les quartiers Louis-
Philippe de Paris témoignent par exemple si fortement.



 



1. Cf. l'étude sur "Le règlement du P.O.S. et le paysage urbain"
parue dans "Paris-Projet" n° 13-14 de novembre 1975.

2. A côté des tissus constitué s, dont la structuration spontanée
doit être respectée dans le cadre de la rénovation des quartiers
d'habitat (là où la plupart des opérations précédentes avaient
manifesté leur totale rupture d'avec le contexte), on peut par¬
ler d'éléments constituants, c'est-à-dire la dispersion, répéti¬
tive, d'une même norme de gabarits et d'alignement qui amorce
le paysage d'un quartier en formation. Ces éléments, pris en
compte dans les rénovations à venir, pourraient servir de point
de départ à un remodèlement de l'espace et du paysage urbain.

3. Il avait même été question, un temps, de créer, dans le périmè¬
tre du quartier Saint-Georges, un troisième "secteur sauvegardé",
qui compléterait ceux mis en place dans le Marais et dans le
Vile arrondissement. L'idée a, par la suite, été abandonnée car
il est apparu que les dispositions du POS, convenablement conçues,
pouvaient souvent répondre aux mêmes objectifs, notamment à la
suite des études de l'A.P.U.R. sur le quartier financier et ses
abords.

4. Arrêté du 15.1.1975 portant inscription à l'inventaire supplé¬
mentaire des monuments historiques d'une série d'édifices
parisiens des XIXe et XXe siècles. Création de nouveaux périmètres
de protection des sites (dans le cadre de la loi du 2 mai 1930) ,

sur avis favorable du Conseil de Paris par délibération en date
du 21.3.1975.

5. "Paris XIXe siècle", exposition organisée par la Préfecture de
Paris et présentée dans le cadre de l'Orangerie de l'Hôtel de
Sully, rue St-Antoine, du 6 février au 24 mars 1975. A cette
exposition, l'A.P.U.R. présentait quelques panneaux montrant
l'état d'avancement de la présente enquête ainsi que les normes
d'étude retenues.

6. "Haussmann, préfet de Paris" et "Le parisien chez lui au
XIXe siècle" expositions organisées et présentées aux Archives
Nationales par M. Jean-Pierre Babelon. Il est regrettable que
l'une et l'autre exposition n'aient pas donné lieu à un catalo
gue suffisamment nourri pour servir de document de travail aux
chercheurs spécialisés dans cette période.

7. "Equivoques" peintures françaises du XIXe siècle, exposition
organisée du 9 mars au 24 mai 1973 par le Musée des Arts
Décoratifs de Paris, sous la direction d'Olivier Lépine.
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8. Au ton quelque peu désinvolte de cette première exposition,
la Réunion des Musées Nationaux répondait par la très offi¬
cielle exposition "Le Musée du Luxembourg en 1874" (Grand-Palais,
31 mai-18 novembre 1974), organisée par Geneviève Lacambre. La
même année avait eu lieu la petite, mais fort remarquable,
exposition "Autour de Levy-Dhurmer. Visionnaires et Intimistes
en 1900" produite par Jacques Foucart, Jean et Geneviève Lacambre
au Grand-Palais (3 mars au 30 avril 1973) .

9. La grande exposition "Le Symbolisme en Europe" a été organisée
par le Service de la propagande artistique du Ministère de la
Culture en Belgique et présentée successivement à Rotterdam
(11-1975 - 1.1976), Bruxelles (2 & 3.1976), Baden-Baden (4 & 5.
1976), puis Paris (Grand-Palais, 6 & 7. 1976).

10. C'est avec les deux expositions du Musée des Arts Décoratifs
organisées par Yvonne Brunhammer sur les "Pionniers du XXe
siècle" ("Guimard, Horta, Van de Velde", 10 mars - 31 mai 1971 ;
"Gaudi", 19 juin - 27 septembre 1971) que le mouvement d'inté¬
rêt à l'architecture du XlXe - XXe siècle paraît avoir été
lancé. Dès 1969, à Bruxelles, Maurice Culot publiait "Antoine
Pompe et l'effort moderne" en Belgique, à l'occasion de l'expo¬
sition organisée par les "Archives de l'Architecture Moderne" -
publication reprise et amplifiée lors de l'exposition du Musée
d'Ixelles en 1974. De la très importante activité des Archives
de l'Architecture moderne, on retiendra également "Le familis¬
tère de Guise ou les équivalents de la richesse" (exposition
itinérante en France, 1976-77) et "Henri Sauvage" (Paris, SADG,
1976), ainsi que les expositions sur l'Eclectisme à Lille et
sur l'architecture d'Henry Van de Velde. En 1975, la Caisse
Nationale des Monuments Historiques organisait, avec le con¬
cours de l'Académie d'Architecture, une importante exposition
pour le centenaire d'Henri Labrouste (Hôtel de Sully, 27 jan¬
vier - 21 mars 1976), puis, en 1976, l'exposition de Christian
Derouet sur l'oeuvre de René Hodé. A Nancy, l'Inventaire Géné¬
ral lançait un recensement de l'architecture Art Nouveau (en
rapport avec l'école d'architecture et l'école des Beaux-Arts
ainsi qu'avec le Musée de l'Ecole de Nancy). Enfin, à la suite
d'un contrat de recherche associant certains étudiants d'une
des unités pédagogiques d'architecture parisiennes, était
présentée l'exposition "Architectures, Paris 1848-1914",
préparée par Paul Chémétov, Marie-Christine Gangneux,
Bernard Paurd et Edith Girard et traitant de l'architecture

métallique du siècle passé (Paris, "Au Bon Marché", 16 oct.
au 16 nov. 76).
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Voir ci-dessus, note 10. Si intéressante soit-elle, cette
exposition ne couvrait qu'un aspect de la construction
parisienne : l'architecture rationaliste de la fin du XIXe
siècle . Il serait dangereux de réduire la production de
trois quarts de siècle à un seul courant, même si celui-ci
est le préféré de notre génération. Dans un certain sens,
une exposition de ce type allait à contre-courant de la
"redécouverte" récente du XIXe siècle, parce qu'elle confor¬
tait l'image héritée de l'école moderne du XXe siècle
(Giedion, Pevsner, Francastel...). Il aurait été plus
objectif de redonner à 1'architecture de fer la place
-limitée- qu'elle a eue dans le XIXe siècle, tout en marquant
l'intérêt profond de ce type d'expériences et en n'ignorant
pas, bien sûr, les voies nouvelles que celles-ci ont ouvertes.
Quitte à manier le paradoxe, nous pensons au contraire que
c'est dans sa production vernaculaire que le XIXe siècle
s'est montré le plus riche inventeur de formes et qu'il
peut encore aujourd'hui servir d'exemple - car, à l'image
du siècle passé, nous baignons dans l'éclectisme. Face à
une image linéaire de l'histoire, c'est à cette vision
pluraliste et nuancée que nous nous rattachons.

L'estimation du nombre des immeubles construits à Paris au

XIXe siècle ne peut être, dans l'état actuel, que très
approximative. Sachant que le nombre des parcelles intra-
muros s'élève à 80 000, on peut supposer que le patrimoine
du XIXe siècle s'élève à environ 50 000 édifices. On peut
supposer, néanmoins,compte tenu des reconstructions, suré¬
lévations ou réaménagements multiples concernant les parcelles
durant plus d'un siècle, que c'est à près de deux cent mille
constructions ou interventions architecturales majeures que

s'est élevée l'activité parisienne entre la Révolution et la
guerre de 1914. De tout cela, il ne doit guère rester que
le quart - les trois quarts ayant déjà disparu, soit par
destruction simple, soit par une nouvelle transformation
(ravalement, réaménagement interne, transformation de bouti¬
ques, etc...). Quant à la valeur architecturale des témoins
restants, on ne peut, sur la base de notre étude, qu'en
faire une estimation grossière -une dizaine de milliers de
parcelles, au grand maximum- mais cette estimation fait fi
tant des aménagements intérieurs que des éléments d'architec¬
ture (notamment, façades de boutiques) pouvant présenter un
intérêt quelconque. Sur ces quelques dix mille parcelles, on
peut estimer à trois mille environ les édifices méritant une
attention particulière.



13. A cette proposition, ont répondu de nombreux organismes ou
individus intéressés par l'étude de l'architecture du XIXe
siècle, dans le cadre des unités pédagogiques. Les lauréats
appartenaient d'ailleurs à l'Institut d'Etudes et de Recher¬
ches Architecturales et Urbaines (I.E.R.A.U.), qui est une
émanation de l'U.P. VIII de Paris.

14. Le "pré-inventaire" est une sorte de défrichage du terrain,
dont le but initial était de préparer les campagnes d'inven¬
taire "lourd" en faisant appel aux connaissances déjà
acquises et comptabilisées sous la forme d'un dépouillement
des publications et d'un recours systématique aux érudits
locaux. Ce pré-inventaire devait permettre d'obtenir une
"photographie" très rapide des ressources en patrimoine d'un
canton.

15. D'un côté, le Laboratoire d'Informatique du Centre National
de la Recherche Scientifique, sous la direction de M. Jean-
Claude Gardin, à Marseille, a abouti à un constat d'échec
pour l'exploitation des dossiers rédigés de l'inventaire
"lourd" -l'extrême richesse d'information qu'ils contiennent
n'en permet pas une réduction viable, à cause de la profu¬
sion des critères qu'ils supposent : pour la seule descrip¬
tion d'un escalier, la grille d'analyse finissait par
supposer plusieurs centaines d'entrées. Ces tentatives,
liées à la mise au point d'une riche description formelle
en architecture (dans la lignée des Lefèvre-Pontalis et
de l'érudition médiévaliste du XIXe siècle), ont prouvé
1'extrême complexité de toute description architecturale
et surtout les difficultés de la mise au point d'une théma¬
tique - celle-ci ne pouvant reposer que sur une théorie
explicite de l'histoire de l'art. Le rôle des chercheurs
est de rendre les hypothèses plus réalistes, afin d'adapter
l'outil informatique aux problèmes particuliers d'un inven¬
taire artistique. D'un autre côté, la méthode de traitement
informatique expérimentée par le Musée des Arts et Traditions
Populaires à Paris aboutissait au résultat inverse : elle
réduisait le traitement informatique à un fichage sommaire,
permettant au mieux l'identification de l'objet et son
classement en grandes catégories, mais certainement pas sa
description.

16. "L'informatique et l'Inventaire Général", publication collec¬
tive du Secrétariat Général de l'Inventaire et du Centre
d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie (C.N.R.S.), Paris,
ma rs 19 72 .
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17. Cette donnée nous avait échappé dans notre étude prélimi¬
naire consacrée aux quartiers de l'Ouest parisien. Il
nous était par la suite impossible de l'introduire, et
nous le regrettons.

18. Ce fichier, relativement facile à collecter, serait une

source essentielle pour la connaissance de l'architecture
parisienne du XIXe siècle, car il nous apporterait un
très grand nombre de noms d'architectes, des noms d'entre¬
preneurs ou de sculpteurs, et surtout une cartographie des
dates de construction, dont l'exploitation pourrait permet¬
tre la mise au point d'une analyse stylistique serrée,
fondée sur des critères parfaitement scientifiques compara¬
bles à ceux dont use l'archéologie. En ce qui concerne
les architectes, le fichier serait un complément p_récieux
au dictionnaire de Bellier de la Chavignerie (qui ne
mentionne que les travaux officiels ou prestigieux des
architectes) et à l'utile annuaire de Jalabert (qui ne

porte que sur les architectes affiliés à la S.A.D.G.).
Notamment, pour la période antérieure à 1870, ces informa¬
tions pallieraient la destruction des archives consécutive
à l'incendie de l'Hôtel de Ville, sous la Commune.

19. La notion de modèle est aussi fondamentale en architecture

que le poncif en peinture : c'est sur la base de ce schéma
formel que se développent toutes les variantes architectu¬
rales et l'on ne peut mesurer l'originalité d'une création
qu'en regard de cet étalon implicite. La difficulté est
toutefois de parvenir à une définition incontestable du
modèle et surtout de le situer dans un cadre chronologique
et sociologique parfaitement clair (car des modèles hété¬
rogènes coexistent souvent à l'intérieur d'une même
société, selon les classes et les groupes socio-culturels).

20. Haussmann explique dans ses "Mémoires" (Paris, Havard, 1891)
le rôle qu'ont joué les "immeubles d'amorce" dans la maté¬
rialisation des percements, leur alignement permettant aux
entrepreneurs d'implanter leurs constructions sans erreur
sur le tracé des voies futures, même encore inachevées. On
constate ainsi que la première partie du boulevard Raspail,
même achevée tardivement (puisqu'elle est ouverte au début
du siècle seulement) avait été alignée dès le Second Empire :
les immeubles d'amorce existent dès les années 1870 tant

à Bac-Raspail qu'à Sèvres-Babylone. Il en est de même pour
le "boulevard Saint-André" qui devait, depuis la place
Saint-Michel, rechercher la place Saint-Germain-des-Prés.
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21. On se référera à l'étude de Claudette Guérin et Antoine
Mistretta, "Essai sur le logement collectif parisien de
1875 à 1927" (Mémoire de diplôme d'architecte, Paris,
U.P. VI,1976). Dans cette étrange compilation de plans
et d'analyses de distribution d'appartements parisiens
du XIXe - XXe siècle apparaît plus d'une idée intéressante
et originale. La documentation réunie, mise à la même échel¬
le, favorise et sollicite les comparaisons fructueuses,
reflétant à l'évidence la structure sociologique du Paris
d'avant 1914.

22. Haussmann, "Mémoires", op. cit. Cette assertion apparaît
étonnante de prime abord, mais elle est très révélatrice
des problèmes du capitalisme industriel à ses débuts,
avant la grande envolée de la spéculation immobilière qui
marque la Troisième République avant 1914.

23. A Lunéville, il s'agit d'une opération de préinventaire
d'urgence menée en juillet 1974 par Jean-Claude Groussard,
secrétaire de la Commission régionale, et par François
Loyer. L'année suivante était effectué un inventaire des
édifices Art Nouveau de Nancy, qui a abouti à une exposi¬
tion en 1975 et au guide-catalogue qui l'accompagne.

24. La protection du patrimoine immobilier n'est en rien
innocente : les destructions qu'on a tant reprochées à
la Révolution (et qui généralement sont plutôt le fait de
l'Empire et de la Restauration) révèlent non seulement un

changement d'attitude vis-à-vis de certains monuments (dont
la signification tombée en désuétude entraine à court terme
la destruction) mais la découverte d'un profit immédiat -

limité dans certains cas à la revente des matériaux de

démolition et s'étendant pour nombre d'édifices urbains
aux possibilités de lotissement spéculatif qui ont changé
la structure des villes, pendant la première moitié du
XIXe siècle. Lorsqu'aujourd'hui, on parle de protection
du XIXe siècle, cela tient peut être moins à la redécouverte
de l'intérêt architectural et urbain de ce dernier qu'au
désir de voir se ralentir, à l'avenir, les transformations
de Paris, après deux décennies de mutations extrêmement
rapides : la protection apparait alors comme un barrage
contre la transformation des fonctions traditionnelles
du quartier. Mais, dans certains cas, les procédures conser¬
vatoires peuvent produire l'effet contraire (en particulier
dans les quartiers populaires), l'amélioration du confort
des immeubles et la valorisation de l'image du quartier
constituant un facteur important de changement social. Ainsi
ne doit-on pas opposer à cet égard de façon mécaniste la
rénovation et la réhabilitation.
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25. Il ne serait peut être pas impassible de créer à Paris comme
on l'a fait à Amsterdam une "banque des façades", qui stocke¬
rait le produit de démolition d'édifices isolés mais de
qualité convenable et réutiliserait leurs façades pour le
bouchage des "dents creuses" dans les alignements les plus
cohérents, ceux dont on voudrait maintenir l'intégrité.
Cette opération est assez coûteuse (démontage soigné avec

numérotage des pierres, puis stockage des éléments à l'abri
des intempéries, enfin transport de matériaux lourds dans
les deux sens), mais elle offrirait l'avantage d'assurer
une protection effective de l'unité de certains ensembles,
elle résoudrait du même coup le problème de la conservation
de certaines façades intéressantes situées dans des contex¬
tes défavorables (notamment, dans les cas de rénovation
intégrale) et elle pourrait, à la limite, permettre le
parachèvement de secteurs incomplets ou mal raccordés sans
rupture d'unité. Cette politique, qui est celle du degré
maximum de la protection, est à placer en parallèle
d'interventions moins ambitieuses (et moins coûteuses) pour

lesquelles remplissage ou parachèvement se ferait en matériau
et en style contemporains, mais avec une adaptation poussée
des masses et des lignes à l'environnement existant.

26..D'où l'importance d'une intervention de type architectural
lorsqu'il faut, prenant en compte un contexte souvent
complexe, aboutir à la réalisation d'une nouvelle cohérence
de la forme urbaine. Dans certains cas, les intérêts sont
si contradictoires que, même dans certains îlots des secteurs
sauvegardés) il faut envisager un remodèlement de l'espace
urbain. Ainsi dans le Marais, où habitat aristocratique du
XVIIIe siècle et habitat populaire du xlXe siècle se super¬
posent et s'imbriquent totalement, il ne peut s'agir de
revenir à une forme altérée par le temps, mais bien de créer
une nouvelle forme qui concilie les deux aspects d'un même
quartier. Le produit final ne peut être ni le rétablissement
d'un quartier du XVIIIe siècle depuis longtemps déjà disparu,
ni le maintien de celui que nous avait légué le siècle
dernier.

27. Nous parlons de "petite chirurgie" à propos de la multitude
des opérations modestes de transformations du bâti existant :
réaménagement d'un rez-de-chaussée, raccord de mitoyens
(par exemple, couverture d'un passage-tranchée par une
travée de raccord), alignement de niveaux (surélévation ou
découronnement d'édifices de hauteur différente), placage
de pignons aveugles, suppression des clôtures entre cours
communes , curetage ou réaménagement d'appentis, plantation
d'arbres d'alignement sur la rue, arbres isolés ou plantes
grimpantes dans les cours (notamment, arbres à faible déve¬
loppement et feuillage léger comme les robiniers, parfaite¬
ment adaptés à des cours même petites). Toutes ces opérations.
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nécessitant une coordination d'initiatives dispersées
dont la mise en oeuvre est souvent très difficile en

l'état actuel du droit, visent à renforcer la cohérence
plastique d'un îlot ou d'une rue. L'affirmation plus
marquée du caractère et de la vocation des rues dans
l'ensemble d'un quartier peut aussi permettre d'amélio¬
rer l'agrément et de renforcer la pratique de l'espace
public : aussi certaines portions de voies et de carre¬
fours à faible trafic peuvent-elles être plantées,
aménagées en espace de jeux et de repos (cf l'expérience
récente de transformation de la place de Passy)

28. La découverte de l'architecture 1930 de Paris est bien
l'un des résultats les plus surprenants de cette étude.
Alors qu'on pouvait supposer a priori cette période
comme un moment de crise ayant conduit à un ralentissement
considérable de l'activité et à un affaiblissement du
niveau technique et esthétique de la construction, il est
apparu à l'enquête que l'entre-deux-guerres avait été à
la fois très active et très diverse dans sa production :

à côté du logement social si intéressant des H.B.M. de
l'ancienne "zone" et de leurs archétypes, il faut citer non
seulement le logement spéculatif en pierre de taille style
"Art Déco" - dont l'originalité décorative a été souvent
sous-estimée - mais aussi le développement dans certaines
des plus étonnantes "villas" parisiennes (notamment, dans
le XIXe et le XXe arrondissement).

29. Nous empruntons cette idée à Monsieur Philippe Bruneau,
professeur d'archéologie à l'Université de Paris-Sorbonne
(Paris IV), car nous pensons comme lui qu'il existe une

"archéologie du présent" - justiciable des mêmes procédés
scientifiques d'investigation que la reconstitution d'un
passé disparu. Cette archéologie, "histoire des faits maté¬
riels" par opposition aux autres sciences humaines qui
s'intéressent essentiellement au langage, nous paraît être
l'avenir de l'histoire de l'art, lorsque cette discipline
aura acquis un véritable fondement scientifique (on se
référera à la brillante analyse de Philippe Bruneau sur ce
sujet, parue sous le titre de "Situation méthodologique de
l'histoire de l'Art Antique" dans le tome XLIV, 1975, 2e
fascicule de "L'Antiquité Classique", Bruxelles, 1975,
p . 425 à 487) .

30. Le fait que l'histoire, selon une théorie actuellement fort
en vogue, n'est qu'une reconstruction du passé par rapport
à notre propre problématique ne retire rien à la question
de l'objectivité dans l'analyse historique : si la théorie
n'est et ne peut être que le produit d'une construction
mentale caractéristique de notre époque (et c'est à ce sujet
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qu'on peut parler d'une véritable "histoire de l'histoire
de l'art"), il n'en reste pas moins que les matériaux de
cette réflexion sont réunis et observés avec une rigoureuse
obj ectivité.

31. La structuration du tissu est souvent tellement inachevée

que le réseau de voirie, distendu, est insuffisant (il
conserve le caractère suburbain qu'il avait avant l'annexion
de 1860) : le réseau de voirie gagnerait à être renforcé
sur la base des éléments d'organisation légués par le
siècle dernier.

32. L'expression de "périmètre sacré" est souvent utilisée par
les tenants d'une protection intégrale du centre de la
capitale. Si l'image est séduisante, elle n'en est pas moins
inexacte à l'analyse : on a trop tendance à considérer qu'il
n'existe rien en dehors de l'enceinte des Fermiers Généraux.

L'enquête de l'A.P.U.R. sur les "tissus constitués" dans
les arrondissements extérieurs a d'ailleurs fortement nuancé
ce que cette expression, prise au pied de la lettre, pourrait
avoir d'excessif.
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