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II-NAISSANCE
DE L'IMMEUBLE PARISIEN

AU XIXe SIECLE



1. LA REVOLUTION ET L'EMPIRE

1.1. DE LOUIS XVI A LOUIS XVIII

NAISSANCE DE L'HABITAT SUPERPOSE

Le XIXe siècle est caractérisé par une révolution profonde
des formes définissant la typologie de l'immeuble parisien.
La concentration urbaine qui s'amorce sous le Premier Empire
(avec le redémarrage de l'industrie et du commerce, sous la
double impulsion de l'activité militaire et de l'extension
territoriale du pays) a pour conséquence une transformation
complète du système d'habitat : le passage généralisé de la
maison particulière à l'immeuble et la naissance de la notion
nouvelle d'"immeuble de rapport".

La subdivision de l'habitation en appartements ne s'adressait
tout d'abord qu'aux grands édifices, du type de l'hôtel
(le terme même d'appartement est bien la preuve de la source
aristocratique de l'expression - comme "pavillon", dans le
langage de la maison suburbaine). La nouveauté sera dans la
répartition des logements par niveau (et dans la subdivision
éventuelle des niveaux), permettant le logement de plusieurs
foyers sur une seule parcelle (auparavant, la propriété du
sol emportait celle de toute la maison et l'idée n'était pas
venue de superposer les maisons, pour ainsi dire, à l'intérieur
d'une seule structure).

LA FIN DU XVIIIe SIECLE

Cette démultiplication des logements à l'intérieur de la
maison semble être née dès le XVIIIe siècle, puisque la
Lisbonne du Marquis de Pombal utilise ce système. En tout cas,
on la voit pratiquée couramment sous le règne de Louis XVI :
nombreux sont les immeubles parisiens datant de cette époque
et encore conservés - comme l'immeuble Choppin d'Arnouville
(61, rue Dauphine, 1769), l'immeuble Montholon (carrefour
Buci, 1771), l'immeuble Martin (bd Beaumarchais et rue du
Pont-aux-Choux, 1775) ou l'immeuble Doublet de Persan
(79, rue Bonaparte, 1772) (1) .
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1.2. MORPHOLOGIE DE L'IMMEUBLE

APPARITION D'UNE TYPOLOGIE

Le modèle générique de toutes ces constructions est l'élé¬
vation ordonnancée des places royales du règne de Louis XIV :

place des Victoires et place Vendôme. La construction com¬
prend, en effet, trois parties principales en élévation :
le soubassement (généralement à refends et incluant l'étage
entresolé des boutiques), les étages nobles (grand étage et
étage moyen -dans les constructions spéculatives, le nombre
des étages s'élève à trois ou même quatre, le dernier trai¬
té en attique et pris entre un large bandeau d'entablement
et la corniche du toit), le comble (grande toiture de tui¬
les, inclinée à 45° et percée de quelques petites lucarnes).

On ne trouve encore, néanmoins, de façon courante ni le
balcon continu du troisième niveau (sauf dans l'immeuble
Montholon qui se révèle un prototype), ni surtout le retiré
du cinquième étage : cette solution sera un véritable dé¬
tournement du règlement de 1784. Elle permet, en effet,
l'introduction d'un sixième niveau à l'intérieur du gabarit
réglementaire -à condition de truquer la position et le
rôle de la corniche en créant un retrait, égal à la hauteur
d'étage, qui s'inscrive sous l'oblique réglementaire (à 45°)
du comble. La volumétrie complexe des couronnements néo¬
classiques, en développant l'usage des terrasses en couron¬
nement (protégées, traditionnellement, par une chape de
plomb), n'est sans doute pas étrangère à cette apparition
des couvertures partielles en terrasse (quels qu'en soient
les dé f auts) .

EVOLUTION DE LA SILHOUETTE DE PARIS

Le développement de l'immeuble a transformé la silhouette
de la capitale en portant ses constructions de trois à six
étages en moyenne : comme le montre le plan de Turgot, dans
le deuxième tiers du XVIIIe siècle, Paris est encore une
ville basse, formée de maisons particulières à deux ou trois
étages, coiffées de leur grand toit de tuiles -ce dernier
utilisé généralement plus comme grenier que comme habitation
permanente. Dans les quartiers centraux, où le bourrage est
le plus élevé, certaines maisons ont déjà vocation d'immeu¬
bles -mais ceci plutôt par superposition spontanée au noyau
familial de quelques logements sommaires à usage locatif.

A partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette si¬
tuation va être radicalement transformée par l'afflux de
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population : la maison ancienne se surélèvera dans la limite
du gabarit réglementaire, tandis que des opérations nouvel¬
les pratiqueront le regroupement des parcelles -nécessaire à
l'implantation d'un véritable immeuble- et la redistribution
par niveau des habitations.

1.3. LE ROLE DE L'ECONOMIE

IMMEUBLE DE RAPPORT ET CAPITALISME

On peut lire dans le "Tableau de Paris" de 1782 cet intéres¬
sant paragraphe : "Des corps de logis immenses sortent de
terre comme par enchantement et des quartiers nouveaux sont
composés d'hôtels de la plus grande magnificence. La fureur
de la bâtisse imprime à la ville un air de grandeur et de
majesté... Les spéculateurs ont appelé les entrepreneurs qui,
le plan dans une main, le devis dans l'autre, ont échauffé
l'esprit des capitalistes" (2). La relation qui existe en¬
tre immeuble de rapport et naissance du capitalisme ne pou¬
vait être mieux décrite.

L'une des conséquences les plus importantes du capitalisme
dans la construction est la transformation de l'échelle de
la mise en oeuvre : c'est au XVIIIe siècle que l'ancienne
structure parcellaire, fondée sur la propriété familiale
individuelle, commence à bouger par le biais des regroupe¬
ments, mais surtout par la création de lotissements ex nihilo.

Ces lotissements affectent les grandes parcelles vides de
la capitale, leur rapport procurant d'importantes ressources
aux grands de ce monde -le Duc de Chartres lotit les bordu¬
res du Palais Royal, le Comte de Provence (futur Louis XVIII)
est à l'origine du lotissement de l'Odéon (3) et des impor¬
tants projets du Luxembourg (dont l'exécution fut abandonnée
à la suite de la Révolution), tandis que le Duc de Choiseul
spécule sur le lotissement des Italiens. La plus anciennne
de ces spéculations semble bien être, l'année même de la fin
de la guerre de sept ans, en 1763, celle du lotissement de
la Halle au Blé, sur les terrains de l'ancien hôtel de Sois-
sons ( 4 ) .

CAPITALISME ET ORDONNANCEMENT

Disposant d'importants capitaux, les promoteurs de ces en¬
sembles construisent avec soin des maisons à façades de pier¬
re dont l'élévation est régularisée. C'est leur activité qui
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tend à définir la typologie nouvelle des immeubles dont
l'ordonnancement reflète aussi bien l'origine unique de la
maîtrise d'oeuvre (application du principe de plan-type)
qu'un désir de monumentalité dans l'image urbaine -désir
très prononcé à la fin du XVIIIe siècle lorsque naît, dans
l'opinion bourgeoise, le débat sur la forme de la ville
(les premiers projets de percement et d'aménagement urbain
datent de 1769, date à laquelle Moreau-Desproux, maître
des Bâtiments de la Ville de Paris, les soumet à l'appro¬
bation royale).

2, LA RESTAURATION ET LA MONARCHIE DE JUILLET

2.1. LA MUTATION DU DEUXIEME QUART DE SIECLE

LA RESTAURATION

Les événements de la Révolution, puis l'aventure impériale,
ont retardé le développement de cette tendance naissante à
la fin du XVIIIe siècle ? la Restauration, héritière du
dynamisme économique de l'Empire, en bénéficiera largement
lorsqu'éclate le mouvement de spéculation immobilière si
clairement mis en évidence par Bernard Rouleau (51) (création
des quartiers Saint Vincent de Paul, François 1er, de Gre¬
nelle, de la Plaine de Passy, de l'Europe, des Batignolles... ).
Toutefois, le développement de l'immeuble proprement dit
semble arrêté durant cette période qui voit la renaissance
de la maison particulière -depuis la plus modeste (rue
Damesne) jusqu'à la plus luxueuse (quartier Saint Georges).

LE REGNE DE LOUIS-PHILIPPE

o Naissance du chemin de fer

C'est, indiscutablement, l'apparition du chemin de fer qui
sera l'élément déterminant de la "transformation de Paris".
L'importante loi du 3 mai 1841 sur les expropriations pour
cause d'utilité publique peut être considérée comme la con¬
séquence du développement des voies ferrées (la première
ligne avait été inaugurée en Angleterre dès 1825 ; en Fran¬
ce, Marc Séguin ouvre la section Andrézieux/Saint Etienne
en 1827 (achevée jusqu'à Lyon en 1832 ; à Paris, la ligne
de Saint-Germain-en-Laye sera inaugurée en 1837) et, en
1842, une loi décide la construction de six autres lignes,
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qui sont à l'origine du réseau actuel).

Cette correspondance chronologique n'est pas fortuite :
dès lors que les énormes capacités de transport des chemins
de fer étaient démontrées, une restructuration complète de
la capitale était nécessaire pour permettre l'introduction
du réseau ferré jusqu'au coeur de la ville. Or, une telle
restructuration ne pouvait se concevoir sans une rénovation
profonde du tissu existant.

Les projets, privés ou publics, de percements se multiplient
à partir de 1840 (en préalable au lancement d'une politique
systématique de rénovation, débutée en 1847 par le Préfet
Rambuteau, avec l'opération couplée Rivoli/Sébastopol).

Le Baron Haussmann ne fera qu'amplifier le mouvement amorcé
en lui donnant des dimensions moins médiocres que celles des
tout premiers projets (rue des Ecoles, notamment, comparée
au boulevard Saint-Germain).

Ce point d'histoire permet de situer avec précision autour
des années 1842-1843 la renaissance de l'immeuble de rapport
parisien -renaissance spectaculaire puisque, dans la décen¬
nie suivante, des quartiers entiers seront construits sur ce
modèle intra-muros. Ces lotissements coïncident avec ceux

édifiés dans les quartiers extérieurs alors situés en ban¬
lieue -quartiers pour lesquels l'habitat individuel continue
d ' exister.

Ségrégation verticale et ségrégation spatiale

L'immeuble Louis Philippe est d'un type spéculatif nettement
plus affirmé que celui de la fin du XVIIIe siècle : au mo¬
ment où la répartition des classes sociales, sous l'effet
des luttes urbaines (rue Transnonnain, 1832), tend vers une

réorganisation topographique opposée au système traditionnel
de l'empilement en hauteur, l'immeuble égalise ses étages
pour mieux correspondre à un public dont l'origine sociale
s'est uniformisée. La vocation des lotissements est ainsi le
reflet d'un système de classes, du résidentiel (secteur de
la Madeleine ou des Champs-Elysées) au médiocre (Batigno11es,
Clichy, la Goutte d'Or) en passant par la classe moyenne
(Montmartre, Abbesses). Mais surtout, la distinction s'éta¬
blit, à l'intérieur de chaque périmètre, entre qualités de
construction (de la pierre de taille au pan de bois) -la
richesse ornementale étant le signe manifeste d'un statut
social privilégié.

Ornement et richesse ?

La naissance des techniques industrielles de reproduction
(fonte moulée, terre cuite, staff) va d'ailleurs très vite
perturber cette équivalence entre hiérarchie d'ornement



et hiérarchie de moyens : l'abondance des motifs moulés
cherchera à transgresser l'étiquette sociale de la petite
bourgeoisie en l'élevant au niveau de la grande, nonobstant
l'étroitesse de ses ressources financières. D'où, très
évidemment, une réaction de la grande construction, en
sens inverse : la simplicité ornementale ne pouvant se
supporter qu'à travers la somptuosité du matériau, le
"grand goût" sera donc bientôt celui de la monumentalité
et de l'austérité, face à l'exubérance du goût semi-
populaire des petits bourgeois.

On le constatera très nettement à partir de 1850 : la
surcharge décorative qui était celle de la Maison Dorée
dix ans plus tôt (1839) cède le pas à un goût austère,
valorisant le grand appareillage de pierre par le biais
de larges nus muraux et d'une ornementation discrète
d'encadrement des lignes de structure (bandeaux et travées).
En revanche, c'est l'originalité décorative qui est mise
en avant à partir de cette époque : lorsque les procédés
techniques d'une reproduction en série existent, la
tendance est à souligner le caractère unique d'un décor
et, conséquemment, à inventer perpétuellement de nouveaux
ornements pour éviter l'engrenage de leur reproduction.

o Les origines sociologiques de la crise de l'ornement

De ce point de vue, on peut considérer comme significatif
le recours aux styles historiques, parce que celui-ci
permet l'élargissement du champ des répertoires décoratifs
et la découverte d'un très grand nombre de combinaisons
nouvelles, originales, entre les éléments de ces répertoires.
L'éclectisme avoue ainsi une part de ses sources sociolo¬
giques : son système d'invention ornementale est le reflet
d'urne subtile hiérarchie de classes - et des moyens de
maintenir celle-ci, à travers les transgressions dont
elle est victime sous la poussée des classes moyennes,
avides de reconnaissance sociale (l'approche balzacienne
du monde parisien prouve la réalité de ce dernier problème).

2.2. L'IMMEUBLE RESTAURATION

PERMANENCE D'UNE TYPOLOGIE

Si donc l'évolution technologique et ses incidences décora¬
tives permet une chronologie de l'ornement dans la période
1830-1850 -en fonction des références implicites liées à la
localisation des immeubles et à la classe sociale qui les
utilise-, la typologie, elle, ne se transforme guère d'un
endroit à l'autre.
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L'utilisation systématique du retiré dans l'étage de
couronnement est l'élément essentiel de l'immeuble
Restauration.

La réglementation, inadéquate à ce nouveau type d'immeuble,
impose un retrait prononcé de la terrasse de couronnement
(puisque profondeur de terrasse et hauteur du dernier
étage sont nécessairement équivalents, par suite de
l'inclination du comble à 45°). On tâchera d'y pallier
en abaissant le plancher supérieur en dessous de la
corniche (d'où des balcons couramment surélevés de 50cm
à 1m au dessus du niveau de sol de l'appartement) ; on

profitera aussi du débordement important de la corniche
(depuis l'aplomb de la façade) pour tricher un peu sur la
profondeur... Mais, dans tous les cas, l'étage de comble
reste un étage léger, ordinairement en pan de bois (ce qui
l'attache au volume du comble dont il fait théoriquement
partie) à la différence du reste de la façade. Généralement,
aussi, il n'est pas décoré - l'effort d'ornementation
s'interrompt au delà de la ligne de corniche, qui forme
encore la césure entre maçonnerie et charpente.

LE SYSTEME D'ORNEMENTATION DES FAÇADES

Construite en pierre de taille dans le meilleur des cas,
souvent en simple moellon plâtré, la façade de l'immeuble
Restauration possède un système décoratif particulier,
reflet du principe de quadrillage qui y est appliqué.
Aux façades-planches traditionnelles de la maison de plâtre
(avec ses étranges lucarnes en mitre, sans aucun décor),
il substitue un réseau graphique très élaboré : corniches
et bandeaux de plancher, mais aussi parfois cadres
d'ouvertures, composés en travées verticales qui en
enchaînent les étages.

Ce compartimentage va de pair avec la régularisation sys¬

tématique des positions et des dimensions de percement
-contrairement à l'usage d'origine médiévale qui établis¬
sait la dimension du percement en fonction de celle du
volume interne à éclairer (5).

LA PERSIENNE

Le seul élément d'animation, dans cette grille monotone,
sera le jeu des persiennes -dont les fines rayures paral¬
lèles tapissent la surface du mur, contribuant à détruire
la matérialité du rapport pleins-vides au profit d'un sys¬
tème purement graphique de hachures légères rigoureusement
horizontalisées. Si nul ne sait à quand remonte exactement
l'adoption de la persienne (de tradition fort ancienne, en

revanche, dans les pays méditerranéens), on peut néanmoins



affirmer que c'est à l'extrême fin du XVIIIe siècle qu'elle
tend à remplacer le traditionnel volet intérieur.

Ce dernier avait l'avantage, par sa situation, de ne pas
intervenir dans les lignes architecturales de la façade.
Sa conception de volet plein le rendait particulièrement
efficace contre la lumière. En revanche, il avait le
double défaut de ne pas protéger les huisseries contre
des agressions extérieures (on avait recours, alors, aux
grilles de fer) et d'être d'un maniement assez incommode,
puisque son système de fermeture - l'espagnolette - était
commun avec celui des châssis vitrés. L'invention de la
persienne va de pair avec celle de la crémone : ce système,
plus précis et plus efficace, de fermeture se combine
assez mal avec l'utilisation des volets intérieurs.

Le recours à la persienne extérieure est beaucoup plus
stylistique, néanmoins, que proprement technique : le jeu
graphique que celle-ci propose anime avec discrétion des
surfaces qui sont dépouillées de tout ornement, dans
l'écriture néo-classique. Elle leur assure une vibration
de surface, aussi délicate et aussi sensible que le grain
de la pierre ou l'appareil soigné des joints. C'est, dans
une période d'austérité décorative rigoureuse, un argument
subtil d'animation : le charme de certains quartiers
Restauration de Paris (notamment, à St-Georges) tient
presqu'uniquement à cette présence insistante, qui unifie
les rythmes divers des façades à l'intérieur d'un système
décoratif cohérent, dont les données fondamentales sont
le graphisme et l'horizontalité. Cette banalité volontaire
des ressources plastiques plonge l'immeuble dans l'anonymat
et le lie ainsi plus fortement encore à l'ensemble constitué
de la rue ou du quartier.

UNITE ET ANONYMAT

S'il n'y a pas vraiment (du moins à notre connaissance) de
modèle générique de l'immeuble "Restauration", on peut,
néanmoins, souligner cette permanence d'un système d'anima¬
tion identique, reflet d'une volonté sous-jacente d'ordon¬
nancement. Volonté qui a d'ailleurs traversé tout le XIXe
siècle avec tant d'exigence qu'elle est parvenue à disci¬
pliner totalement, sur trois générations, la fantaisie
décorative la plus débridée. Etonnant paradoxe que celui-
là : les ressources plastiques changeront et s'enrichiront,
mais le principe d'unité se maintiendra durant tout le siè¬
cle avec autant de fermeté que dans les premiers ensembles
construits sous la Restauration. Aussi (et malgré la dif¬
férence d'ornementation entre périodes) doit-on toujours
considérer ces derniers comme les prototypes de l'immeuble
bourgeois du XIXe siècle.



2.3. L'IMMEUBLE "RAMBUTEEN"

VERS LA MONUMENTALITE : EVOLUTION DE LA PERSIENNE ET DE

L'APPUI

L'adoption de la persienne extérieure correspond à une
architecture parfaitement dépouillée, plane et abstraite,
qui est celle du néo-classique, adepte des surfaces froides
et géométrisées. Lorsque, dans la période Louis-Philippe,
l'immeuble de rapport va connaître un développement
stylistique propre, le thème de la persienne tendra à
s'effacer - ceci afin de mettre plus clairement en valeur
les lignes du décor sculpté remis en honneur. Une exigence
nouvelle de monumentalité s'est faite jour, qui rend à
l'animation décorative des surfaces murales toute sa

valeur.

Un nouveau système de persiennes extérieures apparait donc
(dès les années 1840-45) : ce sont les persiennes pliantes
(à la manière des volets intérieurs), escamotables dans
un logement latéral que déguise le chambranle de la baie.
Ce système sera en usage pendant toute une partie du
Second Empire, jusqu'à ce que la persienne métallique le
dépasse.

Il faut noter la corrélation existante entre forme des

grilles d'appui et type de volets - qui explique les
mutations corrélatives de l'une et de l'autre, à cette
période-clé de l'histoire de l'immeuble parisien :

en effet, le volet extérieur à la française impose, par
voie de conséquence, le reculement de l'appui entre les
tableaux du chambranle extérieur de la baie (à moins de
renoncer à la persienne complète - car la disposition
de l'appui saillant interdit tout rabattage) ; inversement,
l'utilisation d'un appui saillant (ou, mieux, d'un appui
traité en faux-balcon, c'est-à-dire descendu jusqu'au
niveau du sol de la pièce, avec une porte-fenêtre en lieu
et place de la fenêtre traditionnelle à allège) impose
l'abandon de la persienne à la française et son remplacement
par une persienne pliante.

Ces détails, qui peuvent paraître minces, ont cependant
beaucoup d'importance : ils nous révèlent en effet un

profond changement de conception dans la typologie de
l'habitation à cette période. Le désir de monumentalité
ne peut pas être mieux exprimé que par cette volonté de
déguiser un élément d'usage - la persienne - au profit
des lignes générales d'encadrement et, tout particulièrement
des décors d'appui saillants (table d'appui proprement
dite, avec ou sans consoles, grille d'appui et chambranle).

La régularisation totale des rythmes de percement, indé¬
pendamment de la logique distributionnelle du bâtiment,
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est une autre manifestation du désir que l'on a de faire
de la façade de maison une façade de palais en lui donnant
tous les caractères architectonique s de ce dernier program¬
me. Le recours à la pierre appareillée et à la sculpture
d'ornement va évidemment de pair avec ces ambitions qui se
sont manifestées très tôt (c'est-à-dire dès la fin du XVIIIe
siècle) : 1'"immeuble palais" est sans doute un argument
commercial déterminant pour la location des appartements,
surtout au regard du caractère nettement médiocre de l'ha¬
bitat traditionnel parisien.

LA NECESSAIRE COHERENCE DU TOUT

La monumentalité d'un édifice souffre de l'incohérence
de ses rapports avec l'environnement : tant que l'hôtel
reste un événement exceptionnel à l'intérieur d'un tissu
ordinaire, de traitement architectural faible, il profite
de son contraste avec l'environnement, qui le valorise de
par sa médiocrité. Dès que l'immeuble devient un poncif,
son alignement le banalise et en détruit l'autonomie
architecturale. Aussi a-t-on de tout temps cherché à
compenser cette banalisation par le respect d'une
exceptionnelle cohérence d'ordonnancement : celle-ci
permet de percevoir l'édifice isolé comme simple constituant
d'un tout supérieur - l'îlot ou le quartier - et de le
juger moins en lui-même que dans sa valeur d'intégration
à l'ensemble. Ceci est sensible dès les premiers lotisse¬
ments, soit qu'ils utilisent, à la façon des grands
programmes royaux, l'élévation ordonnancée des façades
(Halle au Blé, Italiens) ; soit qu'ils s'organisent
librement, mais sur une trame commune (Odéon).

UNE NOUVELLE ECHELLE DE PERCEPTION

Quoi qu'il en soit, l'immeuble "rambutéen" va tendre à
s'organiser en ensembles - ordonnancés ou ordonnés -

et à transformer totalement l'échelle de perception de
la ville, en passant de la parcelle à l'îlot. L'abandon
des structures verticalisées traditionnelles (exprimées
par la superposition rigoureuse des travées et leur
débordement dans le comble, sous la forme de lucarnes)
est tout à fait significatif de ce changement d'échelle :

désormais, l'immeuble est surtout conditionné par le raccord
de ses niveaux avec le voisin - raccord rendu possible
par le développement important des lignes horizontales
de corniche ou de bandeau (6).

Autre conséquence de cette uniformisation (entendons-le
au sens propre du terme), les compositions axialisées
tendent vers la désuétude : quand elles existent (ce qui
n'est plus toujours le cas), la rigoureuse identité des
percements leur ôte beaucoup de leur impact visuel.
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On sent donc beaucoup plus fortement le rôle de lien
horizontal dévolu aux corniches, l'ornement n'intervenant
plus que pour ponctuer la métrique égale des percements.

On constate d'ailleurs un changement de point de vue de
l'observateur : bien que les façades soient toujours
élaborées de façon à se déployer en vue géométrale
- un point de vue qu'aucune réalité ne peut rendre - à
cause des outils de projection utilisés-par l'architecte,
la conscience de la non-autonomie des façades conduit à
abandonner le schéma axialisé et centralisé qui était
celui de la tradition classique au profit d'un système
ornemental reposant sur le profil des reliefs. L'utilisa¬
tion d'une vision en ligne de fuite devient en effet
beaucoup plus courante au XIXe siècle qu'elle ne l'avait
été au siècle précédent ; elle donne au ressaut décoratif,
un rôle de scansion rythmique fondé essentiellement sur
son profil - d'où l'adoption généralisée de la console de
balcon et de tous les reliefs ponctuels d'encadrement
(dont, en particulier, la grille d'appui en balconnet).

LA NOUVELLE PLASTIQUE DU DECOR

Tout ceci explique la rapide mutation du répertoire orne¬
mental qui marque la naissance de l'immeuble "rambutéen" :

désormais, le seul décor possible sera celui qui, saillant
sur la façade, sera perceptible en profil et dont la ryth¬
mique individuelle ne perturbera en aucune manière l'effort
général vers l'unité. Aussi cet effort tend-il à dissoudre
totalement l'originalité des façades, à les réduire à leur
modeste rôle de module-participant d'une structure plus
générale qui est celle de l'ordonnancement urbain -ordonnan¬
cement monumental par excellence et profondément anonyme.

Lorsque le Second Empire et la Troisième République édifie¬
ront des quartiers entiers d'immeubles somptueux et monoto¬
nes tout ensemble, ils ne feront qu'exprimer de manière
plus emphatique le nouveau regard sur la ville qui est le
regard de la bourgeoisie de l'époque.

L'ANONYMAT BOURGEOIS

On a beaucoup parlé de l'individualisme bourgeois du
XIXe siècle : en matière d'architecture, il n'y a pas

lieu d'y faire référence, car c'est plutôt de conformisme
qu'il s'agit. En effet, lorsque l'immeuble cesse d'être
un patrimoine familial et qu'il devient, par le jeu du
placement financier, une simple valeur d'échange (7), il
tend à se banaliser comme produit et à s'installer dans
une image de plus en plus stéréotypée de son rôle, de
sa forme et de sa destination. Ce phénomène apparaît comme
fondamental au XIXe siècle, lors de la naissance de 1'im-



meuble bourgeois parisien. Inversement, la maison particu¬
lière, notamment suburbaine, deviendra très tôt le lieu
des plus étonnantes fantaisies, parce que l'individualité
en est l'élément constitutif - elle est propriété et
résidence permanente de la famille, par opposition avec
l'anonymat de l'immeuble locatif dont l'occupation reste
purement accidentelle.

2.4. L'IMMEUBLE "PREHAUSSMANNIEN"

LE GABARIT "PREHAUSSMANNIEN" : RETIRE ET COMBLE

Sur la fin du règne de Louis-Philippe, l'évolution typologique
de l'immeuble qui accompagne cette fusion dans la notion
d'ensemble urbain, est profonde en même temps que corrélative :
le changement de gabarit est nécessité par un changement de
l'échelle de la conception. Si l'élévation à trois ou quatre
niveaux se comprenait pour une façade qui n'avait jamais plus
d'une dizaine de mètres de largeur, l'extension à des îlots
qui font parfois plusieurs centaines de mètres impose un
élargissement des proportions et un renforcement systématique
des lignes de construction.

L'intégration du retiré à l'élévation monumentale des immeubles
reflète ce changement de structure : malgré sa profondeur
réglementaire, il apparaîtra de plus en plus souvent comme
un constituant de la façade, dont il est le couronnement -
la construction en pierre de taille s'y généralise (manifes¬
tant l'amélioration des techniques, par une meilleure
maîtrise du porte-à-faux) et le décor s'y introduit, en
cohérence avec le reste de la façade.

Très rapidement, d'ailleurs, l'application du règlement
paraît avoir été transgressée dans les faits : les retirés
n'ont pratiquement plus de profondeur (30 à 40 cm par
rapport à l'aplomb de la façade), bien qu'ils soient au
delà de la ligne théorique de corniche qui imposerait le
retrait à 45°. De la même manière, on va voir peu à peu se
redresser la pente du brisis et, de plus en plus souvent,
s'introduire de grandes lucarnes (généralement en bois)
placées à l'alignement. Cette double transformation manifeste
la récupération du retiré comme étage bourgeois et l'exploi¬
tation nouvelle du comble en étage de service. Si la naissance
du comble brisé ne peut pas être considérée en elle-même
comme totalement révélatrice, elle n'en est pas moins
significative d'une redistribution totale des volumes
construits et elle se conjugue d'ailleurs avec l'égalisation
des étages - autre indice de la nouvelle répartition sociale
de l'immeuble, reflet d'une ségrégation géographique en
germe.
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MAITRES ET DOMESTIQUES

Cette ségrégation supprime en effet l'équivalence tradition¬
nelle entre hiérarchie sociale et hiérarchie d'étage ; elle
impose un rééquilibrage entre étages pour correspondre à sa
nouvelle clientèle' de niveau social unifié. Inversement,
elle caricature les rapports maîtres-domestiques en tendant
à rejeter ces derniers hors de l'espace de vie de la famille :

de la chambre de domestique intégrée à l'appartement (soit
garde-robe de la chambre de maître, soit galetas des cuisi¬
nes) , on passe à la "chambre de bonne" dont l'aménagement
sommaire dans un comble mal isolé reflète la dégradation du
statut de serviteur dans la société bourgeoise. Cette prolé¬
tarisation, fort bien décrite par Zola, développera d'ailleurs
un univers social particulier à l'intérieur du microcosme
qu'est l'étage des domestiques -marqué par un véritable
"apartheid" (et par l'importance inverse de la vie communau¬
taire pour ces petits groupes d'isolés).

La naissance de l'étage des domestiques va de pair avec la
création d'une distribution séparée pour sa desserte
- l'escalier de service, l'éventuelle entrée de service
et tout ce qui s'y rapporte : cour et cuisines. Ce "négatif"
des immeubles bourgeois y joue un très grand rôle, compliquant
à l'extrême la distribution. La difficulté, en effet, vient
de ce que ces circulations s'ignorent et se repoussent, à
la fois plastiquement (sale / propre, non décoré / décoré)
et socialement - il n'est pas question, en particulier,
qu'elles se recoupent.

D'où la naissance de solutions curieuses, comme 1'intercala-
tion - courante - de l'escalier de service entre l'escalier
des maîtres et la cour. Le grand escalier est éclairé en
second jour, à travers la paroi de l'escalier de service
(dont les visiteurs ne sont plus, derrière le vitrage dépoli,
que des ombres fantomatiques).

La hiérarchie de standing va se cristalliser, à partir de la
fin du règne de Louis-Philippe, sur les rapports maîtres-
service dans la distribution : le plus haut standing sépare
totalement les deux ; un standing plus médiocre les accouple
à travers une paroi intransgressible ; le standing médiocre
les mélange - mais en conservant l'apparence de l'escalier
de maîtres et en prévoyant même - admirable paradoxe -

une porte de maître et une porte de service pour un seul
appartement, sur un même palier... ( 8 ) . Enfin, l'habitat
pauvre supprime toute apparence à l'escalier - le réduisant
à sa seule fonction de distribution et révélant par le
même coup la médiocrité de toute la construction.
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REECRITURE DE LA FAÇADE

Cette transformation dans la répartition des étages, en
modifiant l'organisation de la façade, impose la réécriture
de celle-ci : non seulement, le balcon continu du 5e étage
va devenir un élément majeur de la composition et l'unité
des toitures sera très apparente, de par le relèvement du
comble en brisis ; mais la ligne de séparation entre
soubassement et étage noble va nécessairement se renforcer.
A partir du moment, en effet, où l'on joue moins sur la
composition frontale (la façade, au sens traditionnel du
terme, c'est-à-dire perçue comme une surface percée et
décorée) que sur la silhouette - dans une perspective
accélérée, en ligne de fuite - le gabarit va tendre à
se profiler plus durement : au retrait des couronnements
et à la lourde inclinaison du comble, coiffant la masse,

correspondra le débordement de la base, appuyée sur le
balcon saillant du deuxième.

D'abord partiel, ce dernier devient bientôt continu,
parallèlement à celui du retiré, et il marque l'élévation
d'une seconde bande horizontale, au graphisme fortement
souligné (grâce, principalement, aux grilles de fonte
moulée qui l'ornent de plus en plus souvent). Puis son
décrochement, faible, va s'articuler, en jouant sur le
débordement et l'accentuation de silhouette de la console
porteuse (dont le hors d'échelle est manifeste par rapport
au besoin purement technique de support du porte-à-faux).

Comme la transformation du comble, la naissance du balcon
du deuxième étage est un indice significatif du changement
de typologie qui affecte l'immeuble parisien à l'extrême
fin de la Monarchie de Juillet.

Le paradoxe de la hiérarchie

Notons toutefois le caractère paradoxal de cette trans¬
formation : c'est au moment où s'amorce l'égalisation
des étages que ce signe extérieur de prestige qu'est le
balcon se renforce, caractérisant l'étage noble au détri¬
ment des autres. Des raisons plastiques expliquent certes
ce mécanisme (ne serait-ce que la filiation par rapport
au modèle initial !). Des raisons techniques aussi, comme
l'amélioration de l'appareillage en pierre, consécutif à
sa taille mécanique et au transport par fer.

Néanmoins, ces raisons ne suffiraient pas en elles-mêmes
à justifier une évolution si paradoxale. Il faut admettre,
pour la comprendre, une hiérarchie implicite de la qualité
et des prix -hiérarchie qui se maintient, même à l'inté¬
rieur d'une catégorie sociale unifiée comme peut l'être la
bourgeoisie.



o Grands et petits bourgeois

Expliquons-nous : dans la société actuelle, la possession
d'une automobile coûteuse reste un signe social privilégié,
malgré la relative égalisation des revenus de la population
moyenne. Il en est de même dans la société bourgeoise du
XIXe siècle (indépendamment de ses conflits avec d'autres
groupes sociaux) : l'appartement reflète des niveaux diffé¬
renciés d'un standing bourgeois et son architecture en sou¬

ligne les caractères-i1 n'est que de lire "la poudre aux

yeux" de Labiche pour s'en rendre compte.

Une subtile hiérarchie distingue donc le "monsieur du pre¬
mier" (au-dessus de l'entresol du boutiquier), disposant
d'un balcon sur l'avenue et d'un salon décoré, des locatai¬
res de plus en plus modestes qui se superposent jusqu'au
quatrième étage -ce dernier payant un peu moins cher, pour
avoir le désagrément de la proximité de l'étage des domes¬
tiques et celui des cinq étages à monter, mais aussi pour
avoir l'avantage inverse de plus d'air, de plus de lumière
et d'un grand balcon. C'est ainsi que la hiérarchie des
classes héritée de l'ancien régime se transpose sans rupture
à l'intérieur d'une nouvelle échelle sociale qui est celle
de la bourgeoisie.

o Les balcons multiples

Par suite de cette confusion, l'évolution formelle de
l'architecture bourgeoise sera plus lente que celle de
la classe qu'elle concerne - une hiérarchie d'étage
pouvant encore se présenter dans nombre de cas jusque
sous le Second Empire. Néanmoins, la tendance à l'égalisa¬
tion sera plus forte que ces considérations de prestige et
elle se manifestera par une évolution spontanée des plus
curieuses, vers l'extrême fin du Second Empire et jusqu'
autour des années quatre-vingt-dix : c'est la multiplica¬
tion des balcons aux divers étages de la construction -

multiplication si caractéristique qu'elle constitue un
critère très fiable de datation.

D'une part, on remplacera le plus souvent la fenêtre
à appui par une porte-fenêtre à balconnet - donnant
l'illusion d'une continuité interne - externe, caractéris¬

tique du principe de balcon. D'autre part, on développera
le couplage ou le triplage des baies sur un balcon partiel,
dont le double mérite est de signaler au dehors la position
et l'importance des pièces de réception (le balcon étant
presqu'impérativement lié à l'idée de réception) et de
permettre une composition axialisée de la façade, qui
1'autonomise par rapport à ses voisines - mais sans affecter
la régularité de l'organisation générale des lignes
(ce système est certainement à l'origine du développement
du balcon fermé - le bow-window - qui le remplace après
1890).
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2.5. VERS L'IMMEUBLE HAUSSMANNIEN

UNE MUTATION BRUTALE

L'évolution typologique de l'immeuble parisien paraît
extrêmement brutale, du moins au niveau actuel de nos
connaissances : c'est autour des années 1840 qu'elle
s'amorce, aboutissant à un premier type constitué dès
1842-43 - c'est l'immeuble "rambutéen" comme nous l'appelons
par symétrie avec l'immeuble "haussmannien", et qui est
caractéristique des dernières années du règne de Louis-
Philippe - la rue Rambuteau en est d'ailleurs un fort bel
exemple. Mais presqu'aussitôt, une seconde mutation -celle
du développement des combles et du balcon au 2ème - va
apparaître, qui nous mène à un type d'immeuble que nous
avons qualifié de "pré-haussmannien".

TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE

Or il semble bien, à travers les nombreux témoignages que
nous avons recensés, que beaucoup d'immeubles du type
haussmannien soient antérieurs à la nomination du grand
préfet (d'où notre intitulé) : des inscriptions, relevées
sur certains d'entre eux, montrent l'apparition de la
typologie nouvelle dès les années 1846-48. En tout cas,
lors de l'arrivée d'Haussmann, la rue des Ecoles et le
boulevard de Sébastopol sont déjà bien engagés : aucune
rupture stylistique ne distingue l'oeuvre du Second Empire
de celle de la Monarchie. Il y a là un intéressant point
d'histoire, qu'un recensement systématique des inscriptions
permettrait d'élucider : en l'absence d'archives conservées,
on doit en effet se reporter à la documentation épigraphique
-

par hasard (et fort heureusement) très explicite dans cette
décennie 1845-55, où de nombreuses signatures d'architectes
sont visibles sur les façades.

La question mérite d'autant plus d'attention que la
distinction chronologique entre typologie haussmannienne
et rambutéenne ne paraît, elle-même, recouvrir que
partiellement la réalité : de nombreux immeubles à façade
de plâtre et décor Louis-Philippe (encadrements, fontes) ne
peuvent être antérieurs au Second Empire - ne serait-ce que
par leur emplacement et leur conformité d'ordonnance avec
les constructions voisines. Une étude plus poussée permettrait
de noter certains détails technologiques (notamment, dans
le second-oeuvre) ou stylistiques (évolution de la modénature
des encadrements de baies) qui prouvent la persistance
d'une typologie traditionnelle en plein Second Empire et
jusque dans les premières années de la Troisième République.
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CHRONOLOGIE ET SOCIOLOGIE

Dès lors, la distinction n'est plus d'ordre chronologique
mais sociologique - elle recoupe d'ailleurs d'une façon
significative la géographie sociale de Paris. Le maintien
de la typologie rambutéenne reflète la situation d'une
petite bourgeoisie conservatrice, formée de rentiers ou
d'employés retraités ; ils sont installés dans des quartiers
extérieurs aussi caractéristiques que celui des Batignolles,
du Gros-Caillou ou de Beaugrenelle. . . Cette classe se
différencie de la nouvelle bourgeoisie du Second Empire,
installée, elle, sur les boulevards - ou des couches, plus
récentes encore, de la Troisième République, locataires des
grands lotissements résidentiels des quartiers périphériques
de l'Ouest. Stratification architecturale et stratification
sociale se superposent ici avec une certaine exactitude.

LA RUPTURE DU DEMI-SIECLE

Nonobstant les difficultés chronologiques qui sont les nôtres
pour isoler la naissance de l'immeuble haussmannien, la
transformation est aussi profonde qu'évidente autour de
1850 et c'est elle qui constitue la véritable ligne de
rupture entre la tradition héritée du néoclassicisme et le
nouveau système économique et social qui est celui de la
société industrielle. Retenons donc la concordance qui
existe entre évolution typologique, technologique ou

sociologique de l'immeuble et transformation du rythme
ainsi que de l'ampleur des échanges, lors de l'apparition du
chemin de fer, après 1842.



LA STRUCTURE DE L'ESPACE
TRADITIONNEL

HIERARCHIE TYPOLOGIQUE
DU BATI

L'image qui était celle de la totalité du bâti
;parisien, avant son explosion spatiale au XIXe
siècle, reposait sur une articulation claire
entre l'immeuble et la maison dans une hiérarchie
manifeste des gabarits (du R+5 au R+l),
hiérarchie recoupant la structure par couronnes
concentriques qui était celle de ses
accroissements. La pratique du bourrage et celle
de la surélévation rendaient possible cette
densification explicite, de la périphérie vers
le centre.

Rue de l'Annonciation du n*35 au n°l
16è ardt
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La typologie architecturale était sans ambiguïté
au sommet de la gamme se trouvait l'immeuble à
façade de pierre de taille, dérivé des grands
modèles des places royales -soubassement
entresolé à arcades, avec boutiques et logement
par dessus, deux étages nobles dont le premier
était le plus important, un comble brisé à la
Mansart (avec un ou deux niveaux d'habitation,
généralement destinés au service).

Cette formule noble -proche du modèle italien
du palais- connaissait des variantes moins
prestigieuses, transposées du modèle de la
maison médiévale : rabaissement de l'arcade à
un seul haut niveau, qui était celui de
l'échoppe ; création de trois étages carrés
d'habitation, dont la valeur était
presqu'égale ; comble aménagé en appartement.
La formule, incertaine typologiquement, tend
à se détacher du modèle traditionnel de la
maison pour rejoindre celui de l'immeuble.

L'immeuble ordinaire est une réduction économique
des modèles précédents : abandon du soubassement
à arcades au profit de simples linteaux droits sur
un rez-de-chaussée écrasé (hauteur sous plafond
égale à celle d'un étage normal) ; égalisation
des étages, dont le nombre est porté à quatre ;
remplacement de la pierre de taille par le pan
de bois enduit au plâtre. Cette formule semble
naître dès le XVIIe siècle (rues de Cléry et
d'Aboukir, par exemple). Le XVIIIe siècle ne
lui apportant qu 'un renforcement des systèmes
graphiques (de bandeaux filants en appui) et

Lorsqu'on quitte le Paris médiéval, la rupture
est totale avec la typologie de l'immeuble : le
Marais, par exemple, est encore, avant la
Révolution, un quartier suburbain, dont les seuls
secteurs de densité sont les axes de faubourgs.
Derrière ce visage urbain, formé de quelques
éléments linéaires, apparaît une typologie
provinciale, faite de maisons à deux étages. Les
plus luxueuses d'entre elles sont les hôtels des
faubourgs aristocratiques, en retrait sur la rue
dont l'alignement n'est maintenu que par un

corps à simple rez-de-chaussée. Cette formule,
encore très lisible rue de Grenelle, dans le
faubourg Saint-Germain, connaît comme première
densification la reconstitution de maisons avec

porche à front de rue, en avant du corps d'hôtel
(a 'est souvent le cas, dans le Marais, dès la
fin du XVIIe siècle).

Quand le standing s 'appauvrit, matériau et décor
se simplifient, mais sans changement de gabarit :
les maisons villageoises d'Auteuil ou de
Belleville restent fidèles au gabarit à deux
étages. Les différences sont ici surtout
chronologiques : les petites maisons du Pré-aux-

une extension plus considérable des vitrages au
détriment du trumeau. L'aspect très sévère de
ces constructions, formant des ensembles
uniformes, de plus en plus cohérents avec le
temps, est racheté par le développement d'une
ferronnerie d'ornement qui donne à l'immeuble
du milieu du XVIIIe siècle la plus grande part
de son charme.
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Clercs ou de la rue de Charenton, dont l'origine
peut remonter jusqu'à la fin du XVIe siècle,
comportent encore des rez-de-chaussée
transparents sur poteaux de pierre, une façade
plate trouée d'ouvertures dissemblables (qui'
expriment les fonctions internes de la
distribution) et de grandes lucarnes passantes à
la naissance du toit, au dessus de l'étage. Plus
tard, le gabarit à deux étages carrés deviendra
plus courant, puis le comble mans-ardê -typique
du XVIIIe siècle. Dans les réalisations de la
première moitié du XIXe siècle, on atteindra
jusqu'à trois étages] carrés, dont le dernier est
traité à la manière néclassique, en attique bas
de pilafond (2,30m en moyenne). Ce modèle, assez
courant dans l'Est, est le dernier avatar de la
maison traditionnelle de périphérie.

Il est frappant que la hiérarchie de standing ne
coïncide avec aucun zonage : la mixité sociale
est encore lisible dans la continuité souvent
très dissemblable des alignements -qui vont du
petit hôtel en pierre de taille, orné de quelques
éléments de ferronnerie, de sculpture ou de
mouluration, à la plus modeste des petites
maisons de bois et de plâtre. Le passage -très
instructif- de l'ardoise à la tuile, de la
construction savante à la construction populaire
(baignée dans la tradition rurale d'Ile-de-
France), ne se fait pas d'une façon plus
cohérente : la ségrégation des classes est à
peine naissante à la fin du XVIIIe siècle.

Dernier point de cette typologie du bâti
préhaussmannien : les limites de la ville,
sanctionnées par une réglementation qui se
voudrait autoritaire, sont encore très
perceptibles -le phénomène de la banlieue
n'existe ni graphiquement, ni typologiquement.
Immeubles et maisons respectent en effet la
continuité du bâti en bordure de rue, ce que la
réglementation s'efforce à tout instant de leur
imposer. La dédensification se fait par
l'augmentation des réserves en fond de parcelle,
puis par la diminution du gabarit. Même quand
aucun bâti n'existe, l'obligation est
systématiquement faite aux propriétaires de clore
leur parcelle par un mur -rétablissant cette
unité de la façade urbaine : la clôture des
terrains urbanisés, même non construits, renforce
le aapactère minéral du monde urbain en l'opposant
à l'espace ouvert du paysage extérieur. Ainsi,
quand l'arbre existe, dans les faubourgs, il est
toujours derrière le mur -c 'est un petit morceau
de campagne enserré entre les antennes de la
ville : le maillage urbain peut devenir distendu,
la chaîne ne s'interrompt jamais.
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LA VERTICALITE TRADITIONNELLE

L 'effet de verticalité, qui marque 1'écriture des
constructions antérieures au XIXe siècle, tient à
plusieurs facteurs concomitants : d'abord,
l'étroitesse des parcelles, d'origine médiévale,
lorsque le principe du lotissement était un mini¬
mum de façade pour un maximum de profondeur
(permettant une trame viaire relativement lâche,
donc économique) j ce principe s 'associait à un
mode de construction n'autorisant que tes courtes
portées (franchissement de mitoyen à mitoyen, sans
refend intermédiaire sur une largeur qui n 'excé¬
dait pas six à huit mètres). L'alignement serré
de maisons toutes individuelles - plus hautes que
larges et plus profondes que hautes — on le con¬
naît bien encore dans les villes flamandes, qui
sont restées fidèles à la typologie médiévale.
A Paris, la tendance à la surélévation - trans¬
formant la ville à deux étages, qui était celle
de Louis XV, en ville à cinq étages (ce sera le
Paris de Louis-Philippe) - a tourné vers 1a
caricature.



L'écriture des façades s'en est vivement ressen¬
tie : à la composition traditionnelle par ban¬
deaux horizontaux (appui et plancher) - retenant
ce que la trame serrée des fenêtres en hauteur
avait de vertigineux- succédera un mode de
composition nouveau, démultipliant les percées
verticales et accentuant le rythme de leur
travéation (par le jeu des chambranles, des
appuis et des tables qui réunissent les niveaux).
La destruction de la façade en tant que plein
souligne le principe technique adopté - façades
légères (pan de bois), mitoyens lourds (maçon¬
nerie)- et renforce, par voie de conséquence,
le rôle dr ces derniers, porteurs de cheminées
dont les hautes souches débordent par dessus
les toits : procédé technique d'évacuation des
fumées et système coupe-feu; mais procédé plas¬
tique, également, par l'insistance du thème de la
paroi verticale perpendiculaire à la rue par les
enrichissements dont elle peut être l'objet
(beaucoup plus que la lucarne, dont la longue
tradition gothique n'a pas empêché la désuétude).

L'ensemble de ces différents systèmes techniques
ou plastiques facilite l'intégration de construc¬
tions, dont l'échelle est Variable, à l'intérieur
du "continuum" urbain hérité du Moyen-âge : la
surélévation, procédé populaire de densification
(lié à une structure archaïque de la capitali¬
sation), s'adapte parfaitement à un tel système.
Toutes les horizontales étant dessinées par cour¬
tes séquences - de la largeur d'une travée
(linteau, appui) à celle d'une, parcelle, c'est à
dire dans une gamme purement métrique (de 1 à 10
mètres, au maximum) - des verticales longues
(quinze à vingt mètres) et extrêmement rappro¬
chées l'emportent facilement sur le plan
graphique. Quant aux masses, elles ne sont défi¬
nies que par la puissance ininterrompue des
grands écrans perpendiculaires de cheminées :
peu importe si l 'êc"an transparent de la façade
est complet ou incomplet, car son absence ne sera
pas perceptible, ses débordements de peu

d'importance.

L 'unité générale étant assurée par la rythmique
verticale, on jouera aontradictoirement sur
plusieurs plans. On soulignera la densité d'oc¬
cupation au sol par le marquage des rez-de-chaus- ■

sée commerciaux dont l'esthétique repose beau¬
coup moins sur la transparence des vitrines que
sur l'animation de couleur et de surface donnée
par les pleins des devantures. Cette architec¬
ture de la couleur et du plein s 'interrompt
spontanément au dessus du regard - lorsque
l'activité aommerçiale cesse, mais lorsqu'aussi
on ne songe plus à lever le nez...

Les parties hautes, liées à l'habitat, sont dans
un langage totalement différent : des valeurs
légères, toutes proches du blanc crémeux ou de
l'ocre de la pierre ; un vitrage abondant ;
l'intérêt porté au graphisme des cadres. Cette
paroi verticale de la rue n'est qu'un rideau,
entre les espaces réciproques de la chaussée
et de la chambre.

En silhouette, tout va changer : les sommets des
maisons, fortement individualisés, sont comme les
visages divers d'une foule, dont la bigarrure se
fond, de loin, dans une vibration continue. C'est
ici que l'incohérence même du remplissage -allant
de la maison d'un étage à l'immeuble de six-finit
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par 8'intégrer : il orée, en vision moyenne (à
quelque distance), une puissante animation-
scandant les alignements rigides de façades et
repérant chaque portion d'espace de la rue par sa
qualification propre.
L'association cohérente de l'unité et de la
diversité des formes est étonnament réussie-
dans cet espace traditionnel de l'alignement
parisien : celui-ci digère avec aisance les
iruptures de gabarit comme les contradictions
du style (dans des ensembles qui s'étalent

souvent sur deux siècles de temps) parvient
'même à les assimiler, comme moyen
d'identification de l'espace, à un certain
niveau d'échelle (dans la séquence moyenne
entre la vision globale, fondue, et la vision
de détail, .compacte et polymorphe).
Ce procédé spontané -aujourd'hui bien altéré
dans les constructions modernes- souligne ,

l'importance de la prise en compte des relations
d'échelle dans la lecture des espaces et des
formes urbaines.
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DEBUT DU XIXe SIECLE

LA SURELEVATION

Dans une ville dont les limites restaient fixées
par 1'éloignement des distances -en marche à
pied- le procédé primordial de densification
était la surélévation dès que l'occupation au
sol avait atteint ses limites. Et, dans une
société préindustrielle, 1a récupération
n'avait pas moins d'importance : soit, dans une
construction vétusté, la réutilisation des
matériaux: de démolition à la construction d'un
nouvel édifice, soit, dès qu'on pouvait conser¬
ver le bâti, sa réhabilitation pure et simple.
Dans l'histoire de la construction post-médié¬
vale, ce procédé était devenu un art permettant,
sur les bases les plus incertaines, les suréléva¬
tions les plus folles : le recours systématique

Surélévation d'une maison du XVIIIè siècle avec étage léger en retiré
(époque restauration). 1 rue du Faubourg St-Antoine et rue de la Roquette lié

31



à la construction en pan de bois permettait en
effet des surélévations considérables, mais sans

charger excessivement la maçonnerie de fondation.

L'opération la plus simple consistait en un
accroissement des combles : charpenterie de
couverture et pan de bois étant de même famille,
on transformait facilement un comble en habita¬
tion, sur deux ou même trois niveaux. Par-dessous,
la maison ancienne restait inchangée, curieusement
coiffée d'une coux\erture aussi haute qu'elle.

Un second procédé consistait en une modification
du profil de charpente : le passage du comble à
deux versants, aéré de lucarnes, au comble brisé
"à la Mansard", avec son alignement de lucarnes-
fenêtres, facilitait l'exploitation en logement.
Dans bien des cas, une analyse un peu poussée de
la structure montrerait que les formes de la
charpente ancienne n'ont même pas été touchées
et que le volume brisé de la nouvelle couverture
a été purement et simplement rapporté par-dessus
(ou bien que la charpente, montée sur potelets,
a été relevée d'un étage).

A partir du début du XIXe siècle, la surélévation
en maçonnerie rencontre une faveur de plus en plus
grande : sans doute la construction en briquœ
(extrêmement légère si elle est montée en simple
cloison) n'y est-elle pas étrangère. On peut ainsi,
à partir de l'ancien niveau de corniche, monter
en façade un mur de masque sur lequel viendront
s'appuyer les nouveaux chevrons de la couverture
(la charpente restant, ici encore, intacte sous
cet habillage).

La restauration va apporter avec elle la mode du
dernier étage en retiré : celui-ci, reculé par
rapport à l'aplomb de la façade, ne la charge
guère et contribue plutôt à sa stabilité en

pesant vers l'arrière. On construit donc, sur
la charpente du toit, un étage extrêmement léger
en pan de bois ou en galandage (bois + brique).
La couverture, presque horizontale désormais (car
on n'a rien changé au niveau de l'ancien faîte),
est revêtue de ce matériau nouveau (et particu¬
lièrement efficace à faible inclinaison) qu'est
le zinc. Quant on en a les moyens, la petite
terrasse du retiré sera revêtue de plomb, ce qui
la rend accessible et contribue beaucoup à
l'agrément.

Ces dispositifs ne sont, en définitve, que des
bourrages du comble -permettant, il est vrai, de
doubler bien souvent la capacité de logement
d'un édifice.

A partir du milieu du siècle, la densification
urbaine deviendra telle qu'on surélèvera de
façon systématique les étages carrés : de deux
niveaux, sur le rez-de-chaussée, on passera à
quatre, puis à six.

Cette opération se fait d'ailleurs rarement en
une seule fois et de nombreux bâtiments en gar¬
dent les traces : retraites de maçonnerie,
changement de matériaux, reprises sur les sou¬
ches de cheminée (notamment lorsqu'un conduit
en pigeonnage est surélevé en poterie, c'est-
à-dire à partir du Second Empire).

50/48 rue de Passy 16è ardt
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Ces nombreux -indices techniques recoupent des
indices stylistiques : dans grand nombre de
cas, les premières surélévations respectaient
le principe de gradation des hauteurs sous

plafond, depuis les grands étages au niveau
inférieur jusqu'à l'attique du couronnement
(la différence de hauteur sous plafond d'un
étage à un autre peut atteindre plus d'un
mètre !). Lorsqu'on surélèvera de nouveau
-souvent vers la fin du siècle, lors de la
seconde poussée d'industrialisation qui
marque les débuts de la Ille République
(voire même durant l'entre deux guerres,
en plein XXe siècle)- on aura tendance à
rétablir des étages de hauteur normale
iréglementaire j autour de 2,85 mètres.
Les étages supérieurs apparaissent ainsi
plus hauts de plafond que les étages moyens.

Dans cette architecture de plâtre qui marque la
tradition parisienne depuis la fin du XVIe siècle,
les transfoimations sont extrêmement difficiles
à dater. D'abord, le revêtement de plâtre -refait
au moins deux fois par siècle- maquille les re¬
prises (très visibles dans les pans de bois,
lors des ravalements). Ensuite, l'ornementation
visible est celle du dernier ravalement (y com¬
pris les ravalements de aiment des années
cinquante... ) .

Seuls les détails de matériau, liés à l'indus¬
trialisation des produits du bâtiment, peuvent
constituer des indices fiables. C'est le cas,
notamment, des éléments d caractère ornemental,
comme les appuis de balcon et, à l'intérieur, le
second-oeuvre (huisserie, encadrements de chemi¬
née) . Encore ,faut-il faire la preuve d'une grande
prudence : beaucoup de menuiseries anciennes ont
pu être rhabillées par des placages de moulures
(on retrouve ainsi, sous l'habillage du XIXe
siècle, des portes en bois plein qui peuvent
venir du XVIe siècle ; on a également largement
récupéré dans les démolitions (surtout sous le
Second Empire où la démolition de la moitié de
Paris sert à la construction de l'autre !) ;
enfin, le goût du décor a pu pousser à des
réfections ornementales complètes -notamment,
en matière de garde-corps, car la fonte, très
économique, s 'y prêtait en modernisant à peu
de frais l'apparence (c'était encore le cas,
il y a vingt ans, lorsque la mode, dans les
ravalements, était au garde-corps en tube !).

On suit ainsi, de la fin du XVIIIe siècle au
milieu du XXe, une étonnante histoire qui est
celle de la densification parisienne, ponctuée
de quelques moments forts : le règne de Louis XVI,
les débuts du règne de Louis-Philippe, la fin du
siècle, les années trente.

De cette histoire, ainsi incohérente que peut
l'être le rythme individuel des surélévations
-parcelle après parcelle-, le visiteur de Paris
ne se doute guère, car les procédés d'habillage
en plâtre, la tradition continue d'une construc¬
tion légère et le respect absolu d'une hauteur
de faite (les 22,41 mètres du règlement de 1784)
l'ont totalement maquillée : paradoxalement, les
quartiers dont la chronologie est la moins cohé¬
rente paraissent les plus unitaires -là où les
grands lotissements bourgeois de l'Ouest ont
tant de mal à maquiller leurs reprises !

rue du Faubourg St-flntoine lié ardt

Sur él

XVIIIe
s

siècle
successives de maisons
Rue de la Roquette lié
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ardt
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LE BOURRAGE DES PARCELLES

D'une façade du XVIIè siècle à un immeuble début XXe siècle
23 rue de l'Annonciation 16è ardt

Première formule de densification qui vienne à
l'esprit, le remplissage de la parcelle se fait
selon les lois immuables : fermeture de la
parcelle sur elle-même , dêgvession de la façade
vers le fond , réduction progressive du vide
interne.
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Jusqu'à l'apparition des servitudes de cour

commune, au milieu du XVIIIe siècle, la tendance
spontanée à l'occupation est en effet
l'implantation de corps parallèles dans la
profondeur du terrain et le lien entre ces corps,
selon la formule médiévale, par des espaces
d'interconnection -galeries, escaliers- ou de
service-cuisines, sanitaires.

La hiérarchie des activités est implicite dans
l'occicpation de la profondeur ; elle s'exprime
en fonction de l'éloignement par rapport à la
rue : à l'alignement, les fonctions nobles du
logement et du commerce ; sur cour, des logements
de moindre prestige et des stocks ou des activités
artisanales, dépendantes du commerce de façade.
Jusqu'à l'explosion industrielle du XIXe siècle,
la gradation peut atteindre l'activité maraîchère,
en coeur d'îlot, quand les parcelles sont très
profondes.

Quand la densification s'opérera, des corps de
logis nouveaux s 'installeront en fond de
parcelle -laissant souvent, entre première et
deuxième cour, subsister les volumes d'une
architecture de service (la cuisine, rejetée
pour des raisons de nuisance, dans le second
corps- détaché du bâtiment sur rue).

L'opération suivante sera la reconquête des
volumes d'interconnexion, qui seront fragmentés
(éventuellement, épaissis) pour accueillir une
fonction d'habitat : l'escalier, situé dans
l'angle du retour en équerre, dessert d'abord
l'habitat principal du corps sur rue, puis
favorise le développement de l'antenne

Le bâtiment sur rue : surélevé 25 rue de
l'Annonciation 16è ardt

Le matériel d'un artisan au fond de la
cour. 23, rue de l'Annonciation^ 16è ardt

Raccord avec les ailes 23, rue de l'Annon¬
ciation 16è ardt
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perpendiculaire constituée par l'aile plaquée
contre le mitoyen. La configuration de cette
dernière se transformera lentement, jusqu'à lui
donner le statut de logement à parbentière -et
non plus seulement d'antenne.
Par le fait même, les connexions avec les volumes
secondaires sont coupées vers le fond de la
parcelle et les volumes d'habitation nouveaux, en
fond de parcelle, doivent reconstituer leurs
circulations propres.

Quand le placage sur les mitoyens est terminé,
l'occupation du vide des cours reste le dernier
mode de densification possible : elle se fait en
règle générale par des bâtiments légers -simples
hangars ou entrepôts occupant les rez-de-
chaussée. Ils interrompent presque complètement
la circulation en réduisant la cour à un simple
passage, mais leur faible élévation garantit
l'assainissement des parties hautes destinées au
logement. C'est aussi le moyen le plus sûr
d'assurer à l'activité artisanale ou

manufacturière sa survie dans l'organisme urbain
-lorsque la pression du logement et du commerce
tend à l'éliminer.

Cette évolution se produit lentement à travers
le temps (et différemment, selon les quartiers).
Toutefois, on peut noter qu'elle dure jusqu'à
une époque très récente -dans les années trente,
avant que la réglementation édilitaire ne vienne
restreindre le droit au bourrage des parcelles.
C'est dire qu'une façade du XVIIe siècle pourra
cacher derrière elle les constructions les plus
variées -jusque et y compris des irrmeubles 1930
en briques ! Hangar industriel dans la cour 25 rue de

l'Annonciation 16ë ardt
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AVANT 1840

L'EMPIRE ET LA RESTAURATION

La place Franz-Liszt, centre du quartier Saint-Vincent de Paul
(percé sous la restauration) lOè ardt

Les verrous que constituaient les ensembles
conventuels -notamment, sur la rive gauche- ont
sauté avec la Révolution : le partage des Biens
Nationaux est l'occasion de multiples petites
opérations spéculatives qui assureront à l'Empire
et aux premières années de la Restauration
l'espace dont ils ont besoin pour leur extension.
L'immeuble, fréquent dans la ville de Louis XVI,
est moins systématique dans cette période : le
desserrement permet la réapparition de maisons
individuelles, dont le gabarit ne dépasse pas
trois étages. L'incertitude sur la typologie est
évidente dans nombre d'exemples, dont l'un des
plus instructifs est celui de la rue de l 'Abbaye
sur les démolitions de l'ancien couvent de
Saint-Germain des Prés (avec récupération des
restes, selon l'usage : la grande baie de
l'ancien réfectoire de Pierre de Montreuil a été
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récemment retrouvée, intacte, noyée dans le
mitoyen entre deux immeubles...) : y voisinent
une maison de bois et de plâtre (à trois étages
sur piliers de pierre), un immeuble en moellon
enduit (à quatre étages), une grande maison de
pierre à deux étages, sur soubassement entresolé.

La pression immobilière reste faible sous la
Monarchie de Juillet, par suite de la
considérable extension que connaît la ville en
dehors de son enceinte médiévale : là aussi, les
gabarits sont peu élevés, trois étages (dont un
retiré) sur soubassement entresolé, pour la très
prestigieuse placeFrantz lisztfdont les façades
ordonnancées visent pourtant au monumental) ;
deux étages seulement, Cité Bergère (sauf
surélévation postérieure, bien sûr).

C'est dans les années 1840 que la typologie se
transforme, en se spécialisant géographiquement :
la vocation des lotissements se précise, soit
qu'ils constituent des ensembles de maisons
basses (villas des Fleurs), soit qu'ils
s'organisent en'ensembles immobiliers. La
volonté est manifeste de donner à chacune de
ces opérations la plus grande cohérence formelle
possible, sur la base d'un même gabarit et
d'une même rythmique des percées ou des bandeaux.
Enfermé dans le gabarit de 1784, l'immeuble
connaîtra pourtant d'intéressantes variantes,

9ê ardt

concernant le rapport soubassement/ étages
nobles, la proportion des étages entre eux
(rapport rez-de-chaussée/ entresol ou rapport
entre étages nobles dégressifs ou non) et la
silhouette de comble : présence du retiré,
profondeur de sa terrasse, profil et pente du
comble (brisé ou à 45°, à lucarnes ou à
tabatières...).

La constitution du modèle haussmannien se dégage
de façon manifeste du précédent du XVIIIe siècle,
mais on peut aussi y voir l'influence du palais
italien, en temps que modèle idéal du néoclas¬
sicisme : les soubassements à simple rez-de-
chaussée, le grand étage avec dais et frontons,
les étages supérieurs dégressifs sont encore un
procédé d'écriture courant vers 1840, donnant aux
immeubles l'allure noble d'un palais. Far la suite,
la systématisation se fera sentir : égalisation
des hauteurs d'étages, recours systématique au
chambranle avec dais sur consoles, aux bandeaux
d'appui et aux persiewn.es, à tel point que des
immeubles peuvent répéter sur cinq niveaux
(rez-de-chaussée inclus) la même modénature.
Cette banalisation, qui détruit l'individualité
de l'immeuble, profite largement aux ensembles
où il s'intègre. Il donne au Paris de Louis-
Philippe une étonnante cohérence (rue de
Castellane, rue d'Aumale, rue de la Rochefoucauld
Cité Trévise...).

été modifiés) 9è ardt
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PARIS A TROIS ETAGES

Rue La Fayette lOè ardt

Le modèle d'immeuble qui se dégage, durant la
période de la Restauration, dans les quartiers
périphériques est celui d'une construction à trois
étages carrés et comble à 45°.

Dans le centre-, le XVIIIe siècle avait commencé
d'établir des densités nettement plus fortes,
mais dans les zones d'extension, autour de 1830,
(en particulier, dans le quartier de Notre-Dame
de Lorette), le gabarit moyen tend à s'unifor¬
miser en se fixant autour de trois étages.
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La construction,- en pan de bois et plâtre, est
très largement aérée par des percées régulières
(tant pleins que vides). Sur cette façade plate,
l'ornementation se réduit au bandeau d'appui,
unissant la naissance des fenêtres, et à la
corniche du toit. Des grilles d'appui en fonte
moulée sont placées dans les piédroits, peu
profonds, des ouvertures (seul système qui permet
l'installation de persiennes à la française,
quand les appuis en balconnets l'interdisent
absolument). Le résultat est qu'avec leurs murs
minces, le rythme monotone de leurs percements
et l'absence de tout décor saillant, ces façades
sont d'une extraordinaire uniformité. Elles se
reproduisent d'ailleurs avec une surprenante
identité dans les quartiers les plus opposés.

Cette version "pauvre" de l'immeuble Restauration
(pauvre aussi dans les aménagements intérieurs,
car il s 'agit la plupart du temps de très petits
logements) va chercher à s 'améliorer en se
rapprochant du modèle néo-classique plus élaboré
-celui du palais à la florentine, avec son haut
soubassement à bossages et sa lourde aorniche-
dès que les moyens financiers existeront.
Toutefois, l'existence de ces logements-casernes
-qui n'ont rien à envier à certaines réalisations
récentes- est à opposer avec la tradition, encore
si vivaae à la fin du siècle précédent, de la
maison privative et avec la souplesse d'appro¬
priation que ce type de logement permettait même
aux plus pauvres (auto-construction). La banali¬
sation du logement est une des formes visibles
de la prolétarisation des classes populaires,
dans la société industrielle naissante.



LA BANLIEUE

La naissance d'une banlieue est un phénomène
directement lié à l'expansion galopante de Paris
sous la Restauration. Les multiples lotissements
dont Bernard Rouleau a relevé les dates de
création, dans la périphérie de la ville ancienne,
se couvrent de petites maisons ou de baraques.



Le phénomène dépasse largement la périphérie
immédiate des remparts de l'octroi (Gros-Caillou,
Plaisance ou les Batignolles) : en fait, il
envahit toutes les communes de banlieue, Passy,
Auteuil, la Chapelle, Belleville, Charonne,
Gentilly, Montrouge... Cette explosion imposera
au rempart de Thiers, à partir de 1841, la
couverture d'un immense espace, celui du Paris
actuel. Et l'annexion de 1860 aura pour lourde
tâche de coordonner cette expansion anarchique
en prenant le relais des anciens noyaux
urbains, saturés, qui étaient ceux des villages
de la couronne.

Car, dès les années 1820-25, les villages de
couronne connaissent, sur leurs vieux centres,
une forte urbanisation, ils se couvrent
d'immeubles à trois ou quatre étages qui donnent
à quelques rues (comme la rue de Passy) une
image de centre très affirmée. Ailleurs, les
hésitations sur le gabarit montrent l'accélé¬
ration de la spéculation : ainsi, rue du
Commerce, où les gabarits passent, d'une maison
à l'autre, de un à trois étages. Dans d'autres
secteurs comme la Butte-aux-Cailles, le tissu
rural se maintient en se bourrant de façon
totalement anarchique (ce qui est aussi le cas,
par exemple, pour Montmartre).

Enfin, tout l'espace disponible finit par se
remplir de constructions basses (généralement, à
un étage) dont des traces extrêmement nombreuses
subsistent encore de nos jours : ce sont des
baraques en pan de bois, d'architecture sommaire,

Voie provisoirement dénommée VI 13 (Derriè¬
re la rue Desbordes-Valmore) 16è ardt

couvertes à l'origine de toits de tuile et dont
la façade de plâtre s'orne immanquablement d'une
moulure de chambranle à chaque ouverture ainsi
que du traditionnel bandeau d'appui. Cette
occupation est d'un caractère quelquefois si
sommaire qu'elle tourne vers le bidonville (par
exemple, rue Vitruve, près de la place de la
Réunion, à Charonne). Avec la tradition rurale
d'Ile-de-France, elle est en totale continuité :
ceci explique, à travers les mutations du bâti,
le maintien si attirant de certaines ambiances
"villageoises" dans les quartiers extérieurs. Il
faut toutefois reconnaître que la qualité
architecturale est loin de valoir celle de
l'ambiance : parce que les moyens sont misérables,
l'architecture l'est aussi bien souvent, même
si l'implantation et les masses reflètent une
compréhension étonnamment fine du paysage
urbain, de ses sites et de ses points de vue.

Les lotissements de la Restauration n 'ont pas
été que populaires : la vocation résidentielle
de l'Ouest se révèle dans la multiplication des
maisons de campagne, entre les Termes et Auteuil,
sur les coteaux aérés de la ville. Regroupés en
ensemble, ils donneront, presqu'aussitôt,
naissance aux "villas" et "hameaux" qui marquent
le paysage desléème et 16ème arrondissements.Cet
habitat, de type pavillonnaire, est l'équivalent
bourgeois de la banlieue prolétaire de l'Est et
du Sud-Est. C'est autour de 1830 que la
répartition sociologique de Paris s'amorce,
pivotant rapidement de l'axe Nord-Sud (Saint-
Georges/Plaisance) à l'axe Est-Ouest (Ternes-
Auteuil/La Chapelle-Butte aux Cailles) .

angle de la rue de la reunion et de la
rue de Fontarabie 20è ardt
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LE RAMBUTEEN

L'ARCHITECTURE SAVANTE

rue de Rivoli (de la place des Pyramides à la place de la Concorde) 1er ardt

Les modèles architecturaux de la Restauration ont
deux sources : l 'une proprement architecturale,
qui est l'ensemble de la rue de Rivoli, l'autre
plutôt décorative qui est celle des petits
immeubles du centre -rue du Bac, en particulier.
La rue de Rivoli, ce ne sont pas seulement des
arcades que Percier et Fontaine avaient ouvertes
sur la Terrasse des Feuillants (car, à l'origine,
les bâtiments donnaient directement sur le
jardin, le long d'une terrasse non carrossable),
c'est une volumétrie rigoureuse, proche du cube,
c'est la répétitivité d'une travéation
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vigoureusement identique et parfaitement
dépouillée de tout ornement ; o 'est le rythme
dégressif des trois étages carrés, le dernier en
faible retiré ; et c'est enfin le grand comble
cintré, palladien, qui devait inspirer plus tard
les arcs de cercle réglementaire de la fin du
XIXe siècle. Cet ensemble, tout de dépouillement
formel et de logique constructive, vaut surtout
par la qualité des proportions dans les niveaux
et dans les percées, comme il vaut par l'effet
unitaire d'une perspective totalement fuyante
-habilement butée sur la saillie d'extrémité
du pavillon du Garde-Meuble de Gabriel.
L'architecture ordinaire ne pouvait en retenir
ni l'implantation originale, ni la rigueur de
l'effet perspectif dû à une mise en oeuvre
autoritaire : mais elle pouvait en comprendre les
rapports de proportion dans le détail et l'esprit
de dépouillement d'une architecture qui ne doit
rien à l'ornement et tout à l'appareillage -c 'est
de la rue de Rivoli que viennent ces beaux
ensembles de maisons de pierre, plates, dont le
seul décor est dans les bandeaux et les
chambranles de cadre.

La construction purement décorative de l'habitat
privé est bien souvent une transposition en
façade des décors intérieurs : le placage des
ordres en façade a des ambitions savantes d'art
de l'Ecole qui ne font que souligner sa naïveté.
Mais les petites proportions des étages, la
simplicité nêo-classiaue d'un parti systématique
et la finesse des échelles du détail donnent à
ces façades ornementales un grand charme. Ce
type de traitement de la surface, peu apprécié
dans la grande architecture de la Restauration,
qui était sobre et sévère dans les formes,
connaîtra plus tard une grande faveur -dans les
florilèges ornementaux de la Monarchie de
juillet. Elle est aussi, bien souvent, le lieu

d'élection de l'architecture commerciale- dont
les attaches avec le décor mobilier sont
étroites. On. peut d'ailleurs se demander si
certaines de ces façades riches n'ont pas été
tout simplement des décors-affiches, des réclames
architecturales pour les commerces du rez-de-
chaussée .
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DE LA RESTAURATION
A LA MONARCHIE DE JUILLET

Place de la Madeleine 8è ardt

Lorsque, sous Charles X, Paris commence à bouger
dans ses limites et pousse au Nord, vers Saint-
Georges ou Château-d'Eau, la typologie de
l'immeuble résidentiel central tend à se fixer
sur un gabarit à quatre étages carrés, sur
soubassement entresolê à arcades et avec deux
balcons filants (étage noble et étage de couron¬
nement) . Cette formule est la transposition
manifeste du modèle de la rue de Rivoli, dont
elle reprend le système d'étages dégressifs (et
d'ornement dégressif : dais au 1er, chambranle
simple au dessus). Mais elle l'adapte au
contexte plus quotidien du non-ordonnancement
et de la façade de plâtre et elle renonce à
l'originalité du comble cintré en lui préférant
le comble à 45° (réglementaire) et les grandes
lucarnes de façade.
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Le langage formel, Souvent incohérent au début,
tendra à se banaliser, afin d'assurer un meilleur
lien visuel entre les immeubles successifs d'une
même mue : sous la Monarchie de juillet, les
réalisations seront devenues d'une telle cohérence
que les mêmes niveaux se répéteront d'immeuble en
immeuble -bandeaux d'étage, dais de chambranle,
corniche de toit... Les rythmes de percement se
sont totalement égalisés et l'effet graphique se
réduit à la vibration superficielle des petites
trames horizontales que constituent les lames des
persiennes- une mode caractéristique de la
Restauration.

Le résultat, c'est la naissance d'une composition
purement horizontale : la travéation, effective
par la superposition des baies, se trouve niée
par la suppression de tout lien vertical et
l'insistance apportée, symétriquement, à la mise
en valeur des lignes horizontales de bandeau ou

de corniche. L'ensemble risquant de manquer de
relief, on projette en avant du plan de façade
les deux puissants ressauts des balcons filants
-occupant la totalité de la largeur de façade
dans le meilleur des cas. Contre ce goût formel
de la continuité des horizontales, l'administra¬
tion préfectorale devra même renforcer la
réglementation concernant les séparations
d'immeuble sur le mitoyen : ainsi, l'interdiction
de prolonger la dalle de balcon d'un immeuble à
l'autre et l'obligation, d'un appartement à un
autre sur le même balcon, de créer des écrans
infranchissables (hérissons de ferronnerie).

C'est toute l'époque Restauration qui a vécu sur
cette vision néo-classique des masses et des
lignes, créant cette "composition horizontale"
qui s 'oppose si fortement avec l'écriture
traditionnelle de la verticalité.
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LA FAÇADE SYSTEMATIQUE

Rue de Trévise 9è ardt

L'immeuble de la Restauration et de la Monarchie
de juillet tend à perdre toute monumentalitê
propre : il fait partie d'un espace cohérent, qui
est celui de la rue et ses rives. La tendance a
une vieille origine baroque, mais celle-ci
transparaît quand l'ancienne hiérarchie
-sociologique- qui était celle de l'alignement
vertical, marque le pas. A classe et revenu
identiques, logement identique. L'effet est
celui d'une extraordinaire monotonie -dans
l'uniformité de laquelle la bourgeoisie montante
a vu plutôt une qualité .
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Les façades, percées d'ouvertures semblables à
distance régulière, alignées les unes sur les
autres au point qu'on les croirait décalquées,
perdent toute spécificité dans l'ornement de
convention, toujours égal à lui-même, qui est le
leur. L'esthétique de la rue de Rivoli triomphe
sur les premières pentes du côteau de Montmartre
-rue de la Rochefoucauld, rue d'kumale ou rue de
Trévise.

C'est aussi le moment où la pierre de grand
appareil triomphe définitivement du pan de bois
dans la belle construction immobilière. Toute
cette architecture se voudrait de qualité, de
retenue mais aussi de conformité à un modèle
d'immeuble étonnament passe-partout.

On peut, comme on l'a fait sous le Second Empire,
dénigrer ces alignements sans aucune fantaisie,
ces façades répétitives. Mais on peut également
y voir le triomphe de l'esthétique néoclassique
en gestation depuis le règne de Louis XVI. Ces
appréciations -plutôt éthiques qu'esthétiques-
n 'empêcheront pas cette architecture énrinement
bourgeoise de s'être révélée avec une particulière
efficacité autour des années 1830. Rue St-Dominique 7è ardt

Rue St-Lazare 9è ardt
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L'ARCHITECTURE TRANSPARENTE

Rue de Fleurus et rue Madame 6è ardt

L'architecture traditionnelle était faite de plus
de pleins que de vides -des trous dans un mur. La
Restauration et la Monarchie de juillet aimeront
les façades transparentes, dont les murs minces
de parpaings de pierre ou de pans de bois laissent
une place égale, sinon majeure, aux percées.



Rue Madame 6è ardt

comprend qu'avec des procédés de construction
élaborés -car la façade ne peut remplir aucun
rôle porteur-~et des matériaux industriels
financièrement accessibles : le verre est le
premier des matériaux dont l'industrialisation
fasse chuter le prix. Quoi qu 'il en soit, rien
n'est plus typique de l'époque 1830 que ces
façades transparentes, habillées du quadrillage
serré de leurs chambranles et de leurs bandeaux.

Dans ces vastes façades au décor élémentaire et
au profil simple, l'importance du vitrage
devient prégnante dès que l'édifice ne comporte
pas de persiennes : les parois, vides, sont
maigres et la multitude des baies donne une

étrange impression de serre. L'avantage en est
évidemment sensible à l'intérieur -chaque pièce
disposant de deux ouvertures, sinon de trois.
Le développement d'une telle transparence ne se

Montmartre et rue Geoffroy-MarieFaubourg
9ë ardt
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LE PETIT IMMEUBLE ET LA MAISON

place de la Réunion 19e ardt

L'extension vers la, périphérie fait naitre des
programmes dérivant directement de l'architec¬
ture banalisée du centre, mais se distinguant
d'elle par une autre approche du gabarit.
Le respect de la hiérarchie de situation, entre
centre et périphérie, est tel qu'en s 'éloignant
du centre, on retrouvera peu à peu la maison



individuelle, par dégression successive des
gabarits : l'immeuble sans entresol et à trois
étages carrés est courant dans les bordures de
l'ancien périmètre des fermiers généraux, ainsi
que dans les noyaux des anciens villages de
couronne. De part et d'autre du rempart d'octroi,
il arrive même bien souvent qu 'on perde un
étage...

La maison, à deux ou un étage, fera le dernier
échelon de cette gamme descendante des masses.
Elle exprime l'abandon du statut de aentralitê,
avec sa consonnanae immobilière. Ce marquage
architectural, très évident, a certainement
contribué à la clarté de la forme de la ville
-tant que celle-ci était encore et voulait être
perceptible. Une lecture plus attentive de la
carte des hauteurs de construction de Paris
serait à ce niveau très directement instructive :

quand on ne raisonnait pas en densité, ce repé¬
rage par le nombre des niveaux parait avoir
joué un grand rôle. On sait d'ailleurs que les
ingénieurs des Ponts et Chaussées notaient
systématiquement dans leurs études de route
le nombre d'étages (et le matériau) des maisons
sises à l'alignement.

La hiérarchie de gabarits, dont les traces
restent encore visibles dans les réalisations

néoclassiques de Paris, constitue un moyen
très évident et trè3 sûr de maintenir la
clarté des articulations de l'espace de la
ville, en faisant comprendre visuellement
une certaine hiérarchie de la aentralitê

-qui n'est pas seulement d'animation mais
qui peut être architecturale.

Passage Landrieu 7è ardt
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L'IMMEUBLE "ORNE*

21 et 23 Bd Montmartre 2è ardt

La rupture avec le néoclassique est d'abord
décorative : la réapparition de l'ornement de
façade crée la rupture avec les ordonnances
répétitives dérivées de l'architecture savante.
Cette richesse décorative, qu 'on ne trouve dans
le premier tiers du siècle que sur des édifices
isolés et dans un esprit très architectural
(décoration d'ordres superposés, affirmant les
étages et traités en fort relief, sous la forme de
demi-colonnes), va- s'étendre à toute la cons¬
truction immobilière, en se cencentrant sur de
nouveaux thèmes : la travée comme écriture
architecturale, l'exotisme comme thème stylisti¬
que et la ferronnerie comme support décoratif.



L'édifice-clé de cette mutation a été la Maison
Dorée, par l'architecte Lemaire et le sculpteur
Rouillard, en 1839. Si des transformations succes¬
sives ne l'avaient pas vidée de tout son décor,
pour la réduire à une simple façade, elle
resterait le modèle de cette architecture nouvelle,
dont l'ambition est de rompre avec la tradition
néoclassique. La mise en valeur des rythmes
verticaux y est notoire -par le jeu des pilastres
d'ordre et des pilastres de refends qui s'y
superposent, réduisant l'impact des horizontales
de corniche. L'association des fenêtres, d'étage
à étage, se fait par l'intermédiaire de motifs-
liens comme les clés ou les balconnets. Sur le
plan stylistique, le répertoire néoclassique est
enrichi de réminiscences qui doivent beaucoup à
la Renaissance (comme les étonnantes maisons de
la place Ju3sieu) ou même au XVIIIe siècle.
Enfin, la fonte d'ornement y est reine, dans les
somptueuses arabesques du balcon de l'étage
-traité en style mauresque. A la Maison Dorée, ce
décor de façade se prolongeait, corme dans
quelques grands cafés de l'époque (Frascati,
Véron ), par un décor intérieur surabondant,
dont il reste en province quelques témoignages
subsistants (Alençon, café de la Renaissance).

Le succès de cette formule stylistique a largement
débordé le décor des cafés : on trouve dans Paris
de multiples immeubles dans la décennie 1840-50,
enrichis d'un prodigieux décor de façade -décor
qui 3'évade totalement du néoclassique comme
stylistique, mais qui peut être Louis XV,
manuélin, gothique, oriental ou borrominien.
Dans tous ces immeubles, la richesse du décor de
fonte moulée révèle l'extraordinaire engouement
dont elle a été l'objet -puisque l'architecture de
l'immeuble parisien, après 1840, sera une archi¬
tecture de l'ornement en fonte.

Angle du bd des Italiens et de la rue
Gramont yè ardt

28 et 18bis rue de Richelieu 1er ardt
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NAISSANCE DE LA TYPOLOGIE
HAUSSMANNIENNE

Bd St-Michel et rue des Ecoles 5è ardt

Le suocès de l'immeuble orné, dans les dernières
années du règne de Louis-Philippe, marquera la
rupture définitive avec un demi-siècle de
néoclassicisme. En réalité, le choc est très
profond : en même temps qu'une nouvelle
organisation économique et sociale, c 'est un
nouvel ordre urbain qui s'installe.
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Du néoclassique, il retiendra la rigueur de
l'ordonnancement et le principe de "composition
horizontale". Mais il appliquera ces ordonnances
de façon systématique -sans aucune hiérarchie- à
des blocs entiers, à des quartiers s'il le faut :
il donne à l'unité de l'ensemble urbain plus
d'importance qu'à la hiérarchie d'intériorité/
extériorité sur laquelle avait fonctionné
jusque-là tout le système classique, dans ses
gradations subtiles de l'échelle et de la
qualité architecturale. Il s'en dégage une sorte
de monotonie, imposante par sa régularité mais
si fortement anonyme qu'elle déroute.

L'uniformisation, latente depuis la Restauration,
atteint prioritairement le gabarit : au traite-
tement hiérarchique du nombre de niveaux selon
l'éloignement au centre succède une élévation
uniforme à sept niveaux -deux niveaux de
soiibassement (sous le balcon principal), trois
niveaux d'étages carrés, égaux en hauteur, un
niveau de retiré et le comble à 45° utilisé en

étage de service. Dès 1840, on en trouve de
nombreux modèles (immeuble daté, 1, rue de
Trévise).

La puissance des masses, qui donnait à chaque
immeuble néoclassique l'ampleur d'un palais,
disparaît par l'importance des percements
(l'immeuble "transparent") comme par la destruc¬
tion systématique des arêtes de volumes : ainsi,
l 'étage en retrait détruit le rôle de la corniche
en tant que plan de rupture -ce petit étage
intercalaire banaliserait s'il le fallait la plus
michélangélesque des corniches de toiture !
l'articulation soubassement/étages nobles est
fondue dans un traitement quasi-identique de la
surface (refends en bas, persiennes au dessus)
et du percement (abandon de l'arcade). Enfin,
l'architecture Louis-Philippe s'attaque avec
vigueur au problème de l'angle : là où toute
la tradition néoclassique avait affirmé la
rencontre des plans orthogonaux, favorable à la
géométrie parfaite de la forme, elle établit le
pan coupé -sous des prétextes édilitaires
(circulation, visibilité aux carrefours).

Le pan coupé préhaussmannien est une travée
biaise, prolongeant sans rupture l'ordonnance
d'une façade sur l'autre. Elle n'est nullement,
au départ, une mise en valeur de l'angle en tant
que point de focalisation visuelle (ce que peut
être le clocher ou la fontaine de ,l'église San
Carlo de Borromini, par exemple). Son rôle
fondamental est de détruire la perception de la
volumétrie propre auc immeubles en faisant de leurs
façades un rideau continu au vide urbain. Pour
cela, elle avait de nombreux et bons exemples
au XVIIIe siècle : mais elle va beaucoup plus
loin en ne faisant pas du pan coupé un simple
adoucissement à la rencontre de surfaces trop
heurtées -elle vise à la destruction systématique
de l'autonomie des volumes et elle y parvient.

Dernier élément, l'écriture en travée vient se
conjuguer désormais avec la composition horizon¬
tale. Le dais de chambranle qui coiffait l'étage
noble vient se confondre avec les appuis saillants
des étages supérieurs : ce n 'est plus bien souvent
qu 'une portion de la ligne de bandeau -rompue
dans sa continuité horizontale par les multiples
ressauts qu'elle subit durant son parcours. Ainsi,
la division entre les trois étages carrés diminue,

Rue de Trévise 9è ardt
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I 'effet de saanssion en perspective donné par les
ressauts répétés des chambranles et des portions
de corniche prend de l'importance -facilitant
par cette jrenaissance de l'écriture verticale le
passage de façade à façade (en déguisant les
imperfections de l 'ordonnance par la soumission
commune à ce type d'écriture).

Deux lignes horizontales seulement résistent à
cette réapparition du rythme vertical : ce
sont les éléments ordonnateurs du balcon et de
la corniche. Celle-ci, en tant que telle,
s'altère gravement : ce n'est plus qu'un autre
balcon continu dont la rythmique s'anime
d'ailleurs de plus en plus souvent par des
modillons saillants. La formule la moins élaborée
ne connaît que le balcon du retiré : en temps
normal, on trouvera au moins un balcon partiel
(et de préférence, un balcon continu) pour
signaler la césure entre soubassement et étages.
Par l'importance attribuée au décor de fonte des
garde-corps (surtout à l'étage noble ), ces
deux lignes forment en avant de la façade un
bandeau continu dont les valeurs contrastées
(le noir de la fonte, le blanc des vides) se

détachent sur l'arrière-plan ocré des façades.

Sur ces volumes d'un- ordonnancement 3ans

limite, les deux horizontales graphiques
viennent établir, en contrepoint de la travéation
verticalisée, une bande puissamment unificatrice
-un peu comme la ficelle d'un paquet ! L'aspect
multiple, l'animation et la vie des alignements
du XVIIIe aiècle ont été digérés, comme l'a été
l'unité arbitraire, autoritaire, du néoclassique
impérial : cette voie moyenne que constitue
l'écriture nouvelle de l'immeuble "rambutéen"
parvient à concilier l'initiative individuelle
et la fantaisie de ses formules architecturales
dans un ordonnancement global perceptible en
vision moyenne -à l'échelle de la voie et non

plus à celle de la façade. Cette direction est
d'une telle importance pour l'avenir de
l'irmeuble parisien "ordonné" qu'elle ne
disparaîtra d'aucun des règlements successifs-
même le plus individualiste d'entre eux, celui
de 1902, continue de se référer à cette unité
de la perception en masses, malgré la diversité
des effets architecturaux ou décoratifs de
détail.
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Rue de Bucarest et rue de Leningrad
8ë ardt

Rue de Moscou, rue de Bucarest et rue

de Turin 8ê ardt

Au moment où la typologie de l'immeuble à cinq
étages tend à se généraliser dans Paris, on
pourrait s'attendre à voir disparaître toutes
les autres formules. En réalité, il n'en est
rien : si la hiérarchie centre/périphérie
■s'altère, certains secteurs continuent d'affirmer
leur vocation résidentielle en se démarquant du
modèle "central" à cinq étages ; c'est notamment
le cas des abords du Luxembourg, du côté de
Saint-Su'lpiçe ou de Vaugirard ou bien de tout le
quartier de l'Europe, entre Saint-Augustin et
Clichy.

LE PETIT GABARIT
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L'ambiance urbaine n'est pas du tout la même :
-des immeubles plus trapus., des façades au
contact de la rue (alors que la devanture coupe
l'un de l'autre), une animation plus discrète.
La grande difficulté de ce système est que, pour
n'avoir pas été conçu de façon explicite et ne
s 'être pas concrétisé dans un règlement, il
conng.it de nombreux manquements, de nombreuses
incertitudes : y a-t-il ou non soubassement, où
se place en conséquence le balcon de l'étage
noble, le rez-de-chaussée a-t-il pure vocation
résidentielle et sous quelle forme (appartement
accessible pour les parties communes ou hôtel
particulier à accès direct enchâssé dans
l'immeuble ?), comment s'établissent les
relations entre la voirie interne au quartier

Ici, le modèle à quatre étages s'est maintenu,
offrant une élévation identique de soubassement
et de retiré, mais avec deux étages principaux
au lieu de trois. Ce système correspond mieux
à la tradition académique, car il permet l'inté¬
gration de l'ordre colossal (très utilisé dans
le quartier de l'Europe). Mais il ne semble pas
que ce soit la raison de 3on adoption (d'autant
que les ordres à échelle d'étage ou la super¬
position sans décor sont fréquents) : il
paraît plutôt qu'on.soit longtemps resté
attaché au principe de hiérarchie des quartiers.
Dans les zones â'vocation résidentielle (dès
le quartier Saint-Georges), on a utilisé
simultanément un gabarit moindre et des rez-de-
chaussée non commerciaux (avec, comme conséquence
directe, l'abandon du "soubassement" en tant

que tel, puisque ce dermier exprimait la présence
du programme commercial).
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Rue de Monceau 8è ardt

et les avenues périphériques (bd. Malhesherbes :
maintien d'une "façade" de quartier au même
gabarit, à quatre étages, ou bien adoption du
grand gabarit à cinq étages ?).

Pour incertaine qu'ait été la formule, elle
n 'en a pas moins donné leur caractère à certains
quartiers -notamment, celui de l'Europe,
construit durant le Second Empire sur un modèle
dominant à quatre étages. Il est regrettable que
ces variantes du gabarit- dont le principe se

trouvait affirmé également du côté de Monceau
(dans l'intéressante élévation à comble-retiré
des places ordonnancées du lotissement Péreire)
-n'aient pas été mieux respectées par la suite :
l'achèvement de tous ces quartiers dans le
dernier quart du siècle a souvent altéré
profondément le gabarit initial. Il est vrai
qu'entre temps la pression foncière s'était
faite plus contraignante, expliquant une
exploitation plus systématique du gabarit
maximum autorisé par les règlements.

Rue de Monceau 8ë ardt
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LA MAISON INDIVIDUELLE

L'aspect le plus prégnant des lotissements
néoclassiques est leur ordonnancement -on a

souvent fait le parallèle entre ces ensembles
et les "terraces" anglaises et leur modèle
fondamental : la ville paysagée de Bath, à la fin
du XVIIIe siècle. L 'ordonnancement n 'est pourtant
qu'annexe : c'est surtout le principe d'une
composition paysagée des volumes bâtis et non-
bâtis qui forme la structure de la ville. A
Bath, entre les grandes places monumentales des
"circus" et le rythme serré des petites maisons
individuelles, tous les programmes urbains sont
représentés, situés dans une ordonnance
volumétrique globale et associés à un certain
type de densité.



De cette leçon, le Paris de la Restauration avait
retenu la variation typologique entre secteurs et,
le cas échéant, l'unité morphologique des
constituants. La variation remarquable des
densités et des gabarits prévus par les lotisseurs
a été largement altérée ; elle garde toutefois
une certaine prégnanae, jusque 30us le Second
Empire. Le modèle le plus éloigné de l'immeuble
-le plus suburbain dans son dessin- est celui de
la "villa", dans son sens exact de villa à
l'italienne : un aube posé dans un espace de
verdure. Ici, la rue n'est plus que ruelle et la
volumétrie architecturale reprend tous ses droits :
c'est l'inverse des espaces centraux -totalement
minéraux, structurés sur le vide urbain et non
sur la forme architecturale.

Entre la villa et l'immeuble, l'hôtel particulier
et la maison individuelle entre mitoyens avaient
maintenu leurs droits, degrés moyens de l'échelle.
La tradition néoclassique, encore vivace sous
Louis-Philippe, penche plutôt pour la deuxième
formule, nettement plus urbaine (hôtel Pourtalès,

7, avenue Velasquez 8è ardt

de Duban, rue Tronchet) -même si, à partir du
Second Empire, elle tend à en maquiller l'aspect
par la création de jardinets en façade. Ces
constructions, qui sont toutes à deux étages,
s 'organisent en lotissements somptueux
(Nouvelle Athènes, Saint-Georges puis François
1er) ou bien s 'intercalent. dans les vides de la
trame urbaine -a 'çst le cas des villas- mais se
mêlent rarement aux ensembles d'immeubles :

la volonté d'homogénéité dans les gabarits
entraîne nécessairement une certaine spéciali¬
sation des types de tissu. On peut même affirmer
que cette spécialisation se renforce quand le
type de l'immeuble préhaussmannien se précise :
l'identité des ordonnancements immobiliers a

pour réponse, dans le domaine de la maison
individuelle, l'affirmation de ses caractéris¬
tiques typologiques. Là aussi, le mélange ne
sera plus de mise ; bientôt, ce sera la
variété même des types qui s'effacera devant
le modèle unificateur de l'immeuble à cinq
étages, celui qu'on a coutume d'appeler
haussmannien.

hôtel Pourtalès i rue Tronchet 8è.ardt

64



LE LOGIS DU PAUVRE

rue de Belleville 19è/20è ardt

C'est une révolution géographique et non
typologique qui s'opère dans l'habitat ouvrier
sous le règne de Louis-Philippe. La politique
naissante de rénovation du centre -démarrage de
l 'opération des Halles et premiers projets pour
la "transformation de Paris"- se conjugue avec
la naissance des transports en commun pour
repousser l'habitat ouvrier en périphérie ;
troisième élément, la pression de l'octroi
favorisera plutôt les secteurs hors les murs.
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On avait déjà vu, avea la création du mur des
Fermiers Généraux, le faubourg Saint-Antoine
et la rue de Charonne spécialiser leur vocation
artisanale au détriment de la fonction de relais
ou de stock (écuries et magasins à fourrage, qui
se déplaceront vers Montreuil pour échapper au
rempart fiscal) ; les ouvriers feront de même en
annexant la Chapelle, Belleville, Ménilmontant ou
Charonne sur la rive droite, Gentilly, Montrouge
et Plaisance sur la rive gauche.

Quel que soit le type d'implantation -création
de lotissements nouveaux ou densification des
anciens villages- le type de construction reste
inébranlablement fidèle à la tradition populaire
d'Ile-de-France : pan de bois et plâtre avec
couverture de tuile (celle-ci cédant de plus en

plus la place au zinc, extrêmement économique).
Et c 'est surtout le principe de densification
spontanée qui s'applique- reconstituant dans les
villages de la couronne le paysage urbain du
vieux centre d'origine médiévale.
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III-LA MUTATION

TECHNOLOGIQUE
DE LA SECONDE MOITIE

DU XIXe SIECLE



LE GROS-OEUVRE

L'immeuble rambutéen était une esquisse, l'immeuble haussman-
nien en sera l'aboutissement logique. Nous avons déjà
remarqué la concordance étroite entre typologie et sociologie.
C'est maintenant le lieu de signaler la brutale mutation
technologique qui affecte la construction de l'immeuble à

partir du Second Empire : de l'immeuble haussmannien, on

peut en effet dire qu'il est le reflet fidèle des technologies
industrielles du XIXe siècle - et ceci, non pas tant dans
ses matériaux, hérités d'une longue tradition de l'art de
construire, que dans la façon de les mettre en oeuvre (9).

La mutation affecte d'abord le gros-oeuvre - avec la généra¬
lisation de l'appareillage en taille - puis tout le second
oeuvre, simplifié et transformé par la naissance du sanitaire
et du confort.

1 . LA MAÇONNERIE

LES CARRIERES

Le transport par canaux, puis par fer, de la pierre de taille
abaisse son coût en diversifiant son origine : l'essentiel
de la pierre exploitée à Paris au début du XIXe siècle
venait des carrières traditionnelles de la rive gauche :
si, depuis longtemps, la pierre dite "de Paris" n'était plus
extraite des carrières des Chartreux, sous le Luxembourg,
ou de celles de l'Observatoire et du Val de Grâce, elle
venait d'à peine plus loin - sur les terrains de la commune
de Montrouge limitrophes de l'enceinte des Fermiers Généraux
(c'est-à-dire dans l'actuel XlVe arrondissement). Au XIXe
siècle, et même après l'annexion, on continuera d'exploiter
la pierre de Paris-Montrouge, ainsi que celle de Montrouge
proprement dit, ou de Clamart. Le chemin de fer va permettre
l'acheminement à prix réduit de pierres dures - indispensables
aux soubassements des immeubles en hauteur - à partir des
carrières de Chantilly, de celles de Verdun et même de
Bourgogne.

LA MEULIERE CAVERNEUSE

Enfin, l'utilisation de la pierre meulière (meulière "caver¬
neuse") se généralisera avec la mise au point du ciment hydrau¬
lique, qui remplace la chaux à partir du Second Empire pour
les ouvrages d'art : l'association meulière + ciment donne
une concrétion particulièrement résistante, exploitée d'abord
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pour la construction des égouts (évitant leur fissuration
en terrain instable) puis pour celle des fondations et
des mitoyens d'immeubles. Par ce procédé, l'amélioration
de la stabilité des constructions sera considérable, surtout
dans les terrains argileux ou inondables.

MECANISATION DE LA TAILLE

Mais la transformation la plus évidente de l'emploi de la
pierre, hors l'apparition du matériau nouveau qu'est la
meulière caverneuse, reste l'évolution des procédés de
taille, permettant le débitage mécanique des blocs. La
différence traditionnelle entre moellon brut, piqué ou
smillé (c'est-à-dire informe, dressé en parement seul ou
dressé également sur les joints) va tendre à se réduire -
l'utilisation du moellon smillé devenant de moins en moins
coûteuse. Parallèlement, la pierre de taille bénéficiera
de la précision du coupage à la scie - qui réduit le
dressage du parement à une simple finition - ainsi que des
progrès du transport : la grosseur des blocs augmente avec
le temps et le perfectionnement des machines de levage et
de transport (ce qui sous^-entend un équipement de plus en
plus coûteux sur les chantiers, donc une concentration des
moyens entre les mains des dépositaires de gros capitaux).
A la fin du siècle, les lits de un mètre de haut et de
deux à trois mètres de long sont d'usage courant, là où
l'appareillage ancien ne dépassait guère un pied de hauteur
(33 cm) et le double de longueur.

DEVALORISATION DES REMPLOIS

Cette évolution qui est tout à la fois technique et économi¬
que a pour conséquence indirecte une forte dévalorisation
des matériaux de remploi. Si le dicton populaire affirmant
que "chastel abattu est demi reconstruit" a pu être vrai
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cela devient de moins en
moins exact dans le cours du XIXe siècle, car l'excellence
et le coût modéré des matériaux de taille les font de plus
en plus préférer à la construction traditionnelle, formée
d'un parement de moellon avec remplissage intérieur en tout
venant (ce qu'on appelait le "fourrage" d'un mur et qui
permettait la récupération des gravats par incorporation
dans la construction nouvelle - sous la forme d'un blocage
médiocre, mélange de gravats et de mortier de chaux). Dans
les nouvelles constructions, la pierre de taille n'est
d'ailleurs plus utilisée en parement, mais en parpaings,
c'est-à-dire en blocs d'un seul tenant sur toute l'épaisseur
du mur (10).



Le matériau de démolition devient donc résiduel : dès la
fin du XVIIIe siècle, on l'emploie comme matériau de
comblement des anciennes carrières de la rive gauche.
Ce qui ne sert pas à cet usage est recyclé dans la
construction populaire de type artisanal - restée fidèle
aux méthodes traditionnelles de mise en oeuvre, pour leur
coût modéré et leur facilité d'exécution.

La transformation de l'appareillage marque le point de
rupture entre société industrielle et préindustrielle.
Elle marque aussi, de façon significative, la naissance
de l'architecture haussmannienne - double concordance
qu'il faut retenir comme essentielle à la charnière des
deux moitiés du XIXe siècle.

1.2. LA CHARPENTERIE

L'utilisation du bois va suivre une évolution similaire
- à la différence, toutefois, que l'évolution, ici, tend vers
le remplacement d'un matériau par un autre : le fer, en effet,
va peu à peu prendre la place du bois pendant le cours du
siècle - jusqu'à disparition complète de ce dernier matériau.

LE PAN DE BOIS

Le bois, à Paris, c'est d'abord le "pan de bois", procédé
de construction traditionnel (en usage depuis le moyen-âge)
et qui conjugue les avantages de structure de l'ossature
en bois avec l'inertie du remplissage en moellon, le tout
étant solidement lié au plâtre - celui-ci, à Paris, est
d'usage courant car on l'extrait sur place ; de plus, ses
capacités de protection contre l'incendie l'ont fait
recommander puis imposer dans la construction en pan de bois
depuis le XVIIe siècle (édit de 1607) (11).

La plupart des maisons parisiennes avant le XIXe siècle
sont en pan de bois pour les façades : l'avantage est de
permettre une grande liberté de percement, aboutissant dans
la construction traditionnelle à une dominante des vides sur

les pleins. Les mitoyens, en revanche, sont en maçonnerie
lourde, assurant un excellent écran contre le bruit et

permettant d'installer sans risque des conduits de fumée
sur la paroi. A l'intérieur de cette cage en construction
mixte, planchers et refends seront également en bois, par
nécessité de souplesse et d'économie.

Ce sytème durera très avant dans le XIXe siècle, malgré
l'important progrès des matériaux : dans l'immeuble rambutéen,
seule la façade est en pierre de taille ; façade cour,
refends et cloisons restent en pan de bois. Peu à peu,
néanmoins, la construction en moellon tendra à l'emporter
pour les façades sur cour et pour les refends, assurant une
meilleure tenue de la construction.
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DU PAN DE BOIS A LA BRIQUE PLATRIERE

Quant aux cloisons, l'invention de la brique plâtrière
- creuse, posée de champ et liée au plâtre - va révolutionner
le cloisonnement : dès lors, celui-ci se distingue entièrement
des refends, car il ne joue plus aucun rôle de contreventement,
même fortuit. Cela permettra des modifications de cloison¬
nement relativement importantes d'un niveau à l'autre
(à condition, toutefois, d'aligner les cloisons avec les
solives, pour éviter des porte-à-faux excessifs) : la
distribution y gagnera en souplesse, sinon en cohérence.

L'invention de la brique creuse (comme celle de toutes les
poteries industrielles) fait passer la construction du
stade artisanal au stade semi-industriel, le matériau
subissant un façonnage élaboré avant d'être véritablement
mis en oeuvre : c'est là une donnée totalement nouvelle
dans la construction ; elle prendra de plus en plus
d'importance par la suite.

L'abandon, ou plutôt la régression du pan de bois, (dont
l'usage se restreint peu à peu aux façades secondaires,
puis aux cloisons avant de disparaître tout à fait) correspond
avec une rationalisation de la construction particulièrement
évidente - lorsque le dimensionnement des matériaux se
précise et qu'on tâche d'en perfectionner la mise en oeuvre
afin de réduire le gâchis de temps et le déchet d'exécution.

LE PAN DE FER

Néanmoins, on peut s'étonner que le pan de fer, transposition
du pan de bois dans des matériaux industriels, n'ait pas
connu une plus large fortune : cela tient sans doute à son
coût - le fer reste pendant tout le XIXe siècle un matériau
cher, voire luxueux (sauf, la fonte, évidemment) - mais
aussi au désir d'éviter une mixité excessive de la construc¬
tion .

On préférera nettement le perfectionnement de la construction
en maçonnerie (façades et refends), plutôt que l'utilisation
d'un pan de fer mal maîtrisé. Il est vrai que, pour le fer
comme pour le bois, la loi de la bonne construction est de
ne jamais enfermer ni l'un ni l'autre dans la maçonnerie,
sous peine de pourrissement ou de rouille accélérée. Certes,
la construction en pan de bois ne respecte guère ce principe -
mais c'est sans doute ce qui l'a fait peu à peu rejeter de
la construction .



Quant au pan de fer apparent, exécuté pourtant par Jules
Saulnier dans la célèbre usine Menier de Noisiel et imaginé
par Viollet-le-Duc dans l'habitat bourgeois (12) , l'attache¬
ment de l'édilité et celle du public à la construction en

pierre de taille explique la rareté des témoins existants
(la cité "L'Argentine" de Sauvage et l'immeuble du
"Parisien Libéré" de Chédanne en sont les exemples à peu
près uniques à Paris (13))»

TRAITEMENT ET TRANSPORT DES BOIS

Le transport du bois, comme celui du fer, va connaître
une profonde transformation avec la naissance du chemin de
fer : les avantages liés à la rapidité du nouveau moyen
de transport font rapidement abandonner l'ancien système
du flottage - où les bois, coupés au printemps, parvenaient
à Paris pour l'automne ; ils y restaient sécher deux hivers
avant d'être employés. Cette méthode, qui avait l'avantage
d'assainir le bois avant son utilisation, est délaissée
au profit du transport par fer : le bois est utilisé vert -

ce qui aura pour grave conséquence le pourrissement ou
l'envahissement par des termites.

Il a fallu une trentaine d'années pour que ces conséquences
funestes d'une mauvaise maîtrise des nouveaux modes de

transport soient perçues - et corrigées par la coupe du
bois à sève descendante. Une partie des pans de bois
édifiés entre 1840 et 1870 présente donc des risques graves
de vieillissement. Cet accident a certainement hâté l'abandon
du bois comme matériau de structure dans la construction.

LES PLANCHERS

La construction des planchers en bois était non seulement
un usage, jusqu'au XIXe siècle, mais une véritable nécessité,
car ce matériau est le seul à travailler correctement à la

flexion. Des tentatives de rationalisation de son emploi
vont être faites dès le règne de Louis-Philippe, lorsqu'on
tâche d'en réduire la consommation par l'utilisation d'un
hourdis léger construit avec... des pots de fleurs, posés
tête en bas. Plus tard, la poterie industrielle, en brique
creuse, va elle aussi faire son apparition et remplacer
avantageusement ce système quelque peu sommaire.

LA SOLIVE METALLIQUE

Une circonstance accidentelle va transformer la construction

des planchers : il s'agit d'une grève des charpentiers, sous
la Monarchie de Juillet (14). Un entrepreneur dont les
chantiers étaient bloqués par cette situation passera outre,
en remplaçant les solives de bois par des rails de chemin
de fer.
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La solive de fer était née. Presqu'aussitôt, elle se

perfectionne, en dérivant du profil empâté du rail de
chemin de fer - destiné à porter de très lourdes charges -

vers un profil en "I" plus délié (dénommé profil "A.O.").
Plus tard, les progrès du laminage permettront la naissance
du profil "I.P.N.", à âme mince et ailes longues, exécuté
en acier et non plus en fer (après 1900).

C'est aussi le temps où, sous l'influence des gratte-ciel
de Chicago et celle de la construction navale, naît la
construction à ossature en acier riveté - permettant une
utilisation véritablement pertinente du pan de fer (les
exemples que nous avons cités plus haut sont tous deux des
constructions de ce type).

INCOHERENCES TECHNOLOGIQUES

L'association de la solive en fer et du voûtain en brique
creuse devient très vite un poncif de la construction
parisienne. Mais on peut mesurer l'incohérence de certaines
habitudes, lorsqu'on sait que, dans quelques immeubles -
et même encore à la fin du siècle (ainsi, square Le Coin,
dans le XVIe, en 1894) - on trouve simultanément l'usage
de planchers de fer et de façades en pan de bois ! L'exemple
est certes exceptionnel et ne concerne que des cours
secondaires de ventilation, mais il est significatif de
l'irrégularité des transformations affectant l'entreprise
du bâtiment et surtout des incohérences liées aux problèmes
de coût (le pan de bois restant le mode de construction le
plus économique...)

1.3. LE FER ET LA FONTE

DIFFICULTES DE LA PRODUCTION

Le fer, matériau qui a le plus marqué l'architecture de
l'époque industrielle à sa naissance, paraît ici fort peu
employé. Il est utile de rappeler que seule la fonte est
utilisable à des prix raisonnables avant 1870 (15). La
mise au point de l'acier permet certes, dès 1825, la naissance
du chemin de fer (puisque c'est justement le problème de
l'écrasement du rail de fer par la locomotive qui en avait
empêché la vulgarisation, alors que la première locomotive
fonctionnait en Angleterre dès 1807). Néanmoins, le laminage
est loin d'être au point et l'acier ne se coule vraiment
bien qu'en lingots. Enfin les procédés de conversion de la
fonte de fer en acier, par abaissement du taux de carbone,
sont archaïques (puddlage). Il faudra la mise au point du
convertisseur Bessmer puis du four Martin pour rendre
l'acier commercialisable à bas prix - nous sommes alors
dans le troisième quart du siècle.
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LA COLONNE DE FONTE

Aussi peut-on comprendre que l'emploi du métal se réduise
ordinairement à celui de la fonte, exploitée pour ses
qualités d'exceptionnelle résistance à la compression :
piliers et colonnes de pierre cèdent la place à de fines
colonnes de fonte, permettant 1'évidement des murs de
maçonnerie. Mais toutes les tentatives pour exécuter des
franchissements en métal restent vouées à l'échec, faute
d'un meilleur matériau que la fonte. Quand Labrouste -

imitant fort audacieusement les expériences de construction
en fonte effectuées par l'ingénieur Lamendé pour le pont
de l'Aima et le pont d'Austerlitz, sous le Premier Empire -
utilise à la Bibliothèque Ste-Geneviève des arcs en fonte
(1843), il le fait à l'intérieur d'une structure en maçonnerie
qui assure le contreventement de sa structure (16).

L'OSSATURE METALLIQUE

L'association fonte et fer, utilisée dans certains planchers,
pose de graves problèmes de dilatation, amenant la fissuration
des pièces de fonte. Quant à la construction toute en fonte
(expérimentée en France par Alavoine à la flèche de Rouen
et à la Colonne de la Bastille ; aux Etats-Unis, par James
Bogardus), sa rigidité la rend particulièrement fragile et
donc périssable. Aussi l'un des premiers bâtiments à être
construit tout en fonte de fer date-t-il de 1853 seulement :
ce sont les Halles de Paris, dont la fragile structure de
poteaux et d'arbalétriers en fonte était astucieusement
raidie par l'utilisation systématique de tirants en acier
(sous forme de tringles tendues par des ridoirs) (17).

DU POTEAU A LA POUTRE

Dans la construction ordinaire, de tels prodiges ne sont
évidemment pas pensables : on pratique l'association de
matériaux la plus curieuse qui soit, en soulageant des
poutres de bois avec des colonnes de fonte (comme on peut
le voir, par exemple, au Passage des Panoramas) sous

l'Empire. La poutre en fer ne fera véritablement son

apparition que sous le Second Empire, et c'est peut-être
au très académique Rohault de Fleury (18) que nous en
sommes redevables. Ce tenant de la tradition classique
n'a pas seulement à son actif, dès la Restauration, d'avoir
édifié les célèbres serres métalliques du Jardin des Plantes.
Sous le Second Empire, il utilise, pour la construction des
façades ordonnancées de la Place de l'Opéra, des poitrails
métalliques placés juste sous le balcon du deuxième étage
et combinés avec des colonnes de fonte. Un renforcement
intelligent des mitoyens et des refends permet ainsi la
réalisation de façades dont les deux premiers niveaux,
réservés au commerce, seront entièrement vitrés -l'élévation
en pierre de taille ne commençant réellement qu'à partir
du second étage. Ce système, exploité à partir des années
1860-1865, restera en usage jusqu'à la première guerre
mondiale.



ACIER ET CIMENT ARME

Quant à la construction tout en acier, nous l'avons dit,
elle est fort rare - sans doute parce que sa mise au point
est à peu près contemporaine de celle du béton armé (dont
les brevets sortent en 1893) et que le coût beaucoup plus
modeste de ce dernier matériau ainsi que ses possibilités
de combinaison avec la maçonnerie classique ont assuré très
tôt son succès : si les immeubles à squelette en béton armé
(ou, plus exactement, en ciment armé, avant 1920) sont
effectivement fort rares, l'usage, par contre, des linteaux,
planchers et couvertures en béton se généralise dès les années
1905-1910.

1.4. LA CHARPENTE DU COMBLE

Nous n'avons pas mentionné jusqu'ici le mode de construction
des combles - traditionnellement en charpente de bois comme
les planchers, dans l'habituelle structure mixte des porteurs
en maçonnerie et des franchissements en bois.

MECANISATION ET EVOLUTION DE LA DECOUPE

L'évolution que connaîtra la construction des charpentes
passe moins, initialement, par un transfert de matériaux
que par une modification de la mise en oeuvre : le débitage
mécanique du bois permet en effet le remplacement des pièces
majeures en bois de brin (c'est-à-dire formant tout le coeur
de l'arbre) par des bastaings -en sapin, et non en chêne
(19)- qui sont des planches épaisses débitées sur la largeur
du tronc. En d'autres termes, la mécanisation transforme le
profil des pièces mises en oeuvre. Alors que, traditionnel¬
lement, la section se rapprochait du carré (par des sciages
en croix plus aisés à la main), on utilisera maintenant des
sections rectangulaires allongées d'aspect très différent
(et d'ailleurs plus efficaces, du point de vue de la résis¬
tance, en même temps qu'elles sont plus économes en matière
première).

MODIFICATION DES ASSEMBLAGES

L'évolution des profils impose celle des assemblages : le
tenon-mortaise, procédé classique d'emboîtement, laisse
place au moisage - où deux planches viennent enserrer une
pièce plus grosse, à laquelle elles se fixent par boulonnage.
Egalement, le cloutage va se développer - sans aller néan¬
moins jusqu'au "balloon-frame" américain des années 1870,
où la charpente de construction n'est qu'une dérivation
géante du cageot à fruits ! (20)
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Néanmoins, le principe de charpente "à la Delorme", redécou¬
vert par Legrand et Molinos pour la couverture de la Halle
au Blé, sous le règne de Louis XVI (21), n'aura pas le succès
qu'il méritait : ce système de charpente en planches,
permettant un allégement considérable de la structure et une
meilleure cohésion générale - permettant donc, par voie de
conséquence, des portées beaucoup plus considérables - va
se heurter aux problèmes de la corrosion, dans les gares de
chemin de fer et les entrepôts industriels pour lesquels
il semblait pourtant parfaitement adapté .

L'évolution des assemblages, tout autant que celle du
débitage, n'était possible que dans une société industrielle
l'utilisation de clous et de boulons représentait, à l'époque
de la fabrication artisanale, un véritable luxe (les achats
de clous effectués au XVIe siècle par le Sieur de Gouberville
pour son manoir normand constituent en effet une rubrique
non négligeable de ses dépenses de construction) (22) . Aussi
préférait-on l'assemblage par emboîtement et la fixation
par cheville. Dès qu'on dispose de produits industriels à
bas prix, le processus s'inverse : c'est le temps de travail
qui devient coûteux et impose donc des procédés sommaires
d'exécution.

UN COMBLE SOMMAIRE

Cette évolution est très évidente dans l'immeuble parisien
à partir du règne de Louis-Philippe. Le comble léger, à
charpente sommaire en planches, s'y développe d'autant plus
facilement que c'est le moyen le plus commode d'édifier un
comble brisé, habitable, sans dépense excessive. Les combles
en fer, préconisés depuis la fin du XVIIIe siècle (notamment
dans les théâtres, pour la prévention des incendies), sont
très peu utilisés dans l'habitat - sans doute parce qu'ils
sont beaucoup plus coûteux et que, n'étant pas apparents, ils
ne constituent pas un argument commercial aussi attrayant,
par exemple, que la façade en pierre de taille.

Malgré les projets théoriques de Viollet-le-Duc (23), malgré
l'attrait prononcé de l'école rationaliste pour la belle
construction, le comble de l'immeuble parisien est sans
aucun doute sa partie la plus médiocre - bricolage souvent
grossier, dont le seul mérite est la facilité d'exécution
et la commodité de raccordement avec la traditionnelle
"pose sur liteaux" des ardoises du brisis, ou bien le
voligeage nécessaire à la fixation des plaques en zinc sur
le terrasson.



1.5. LEG MATERIAUX "INDUSTRIELS"

PEUT-ON PARLER DE "MATERIAUX NOUVEAUX" ?

Le gros-oeuvre comprend la maçonnerie - pierre de taille
ou pan de bois -la charpente de plancher, celle du comble
et le cloisonnement lourd (refends), selon des normes

traditionnelles qui, en définitive, bougent peu, malgré
la considérable évolution de la mise en oeuvre. On a

beaucoup parlé, dans les histoires générales de l'art,
de "matériaux nouveaux" pour le XIXe siècle : le terme se
révèle assez impropre, car non seulement la matière première
n'est pas vraiment nouvelle et c'est son traitement seul
qui se modifie ; mais encore la répartition traditionnelle
des tâches entre corps de métier et la conduite d'un chantier
ne bouge guère.

L'EVOLUTION DE LA CONDUITE DU CHANTIER

Il faut en effet attendre jusqu'au début du XXe siècle pour
que l'organisation artisanale de la corporation se modifie et
qu'apparaisse, avec l'utilisation d'engins lourds de chantier,
une véritable planification des tâches(24), c'est en définitive
après la seconde guerre mondiale seulement qu'on pourra

parler d'industrialisation du chantier, avec le développement
de la préfabrication lourde en France et en U.R.S.S. .

Ramenons donc la transformation industrielle des produits
à son véritable domaine : elle affecte prioritairement les
deux matériaux de base de la construction parisienne - la
pierre et le bois - avant de s'attaquer à d'autres matériaux
tels que le fer ou la terre cuite, matériaux dont l'usage
est loin d'être nouveau, en soi, mais que la transformation
industrielle va affecter plus profondément.

1.6. LA TERRE CUITE

Si l'usage du fer - et surtout du fer "fondu" (la fonte) -
a symbolisé en quelque sorte l'architecture du XIXe siècle
à travers ses monuments de prestige (gares, halles d'exposi¬
tion) , il nous paraît dans le domaine de l'habitat, que
c'est la terre cuite (25) qui a joué un rôle fondamental de
renouvellement technique et formel. La terre cuite, c'est
aussi bien la brique que la céramique vernie ou même la
poterie industrielle, dont l'usage va simplifier au maximum
la construction du second-oeuvre : cheminées, hourdis de
plancher et cloisons.
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LA BRIQUE PLEINE

Les origines du matériau

La brique pleine, dont les dimensions restent inchangées
depuis l'antique (5,5 x 11 x 22 cm), ne paraît pas, de
prime abord, être un matériau essentiel dans le Paris
du XIXe siècle. Bien que l'on ait toujours fait à Paris
de la brique avec la terre de Vaugirard, l'usage architec¬
tural en a été restreint. Le seul monument médiéval
parisien qui paraisse avoir exploité ce matériau est
en effet la maison de Jacques Coeur (début du XVe siècle)
dont la récente découverte rue des Archives a transformé
nos opinions sur les origines du "brique et pierre".
Au XVIIe siècle, quelques rares exemples parisiens reflè¬
tent la vogue généralisée de ce dernier système en Ile-
de-France : la place Dauphine et les pavillons du Roi
et de la Reine, place des Vosges, sont pratiquement les
seuls exemples parisiens de cette manière. Encore qu'il
faille remarquer, place des Vosges, l'usage d'un faux
appareillage (enduit teinté sur pan de bois) pour tous
les autres pavillons - ceci par raison d'économie !

Le galandage

L'utilisation traditionnelle de la brique, à Paris,
se réduisait au galandage, c'est-à-dire au remplissage
des cloisons en pan de bois avec ce matériau, dont les
qualités d'inertie et la facilité de coupe (la brique
de Vaugirard étant mal cuite et cassante) expliquent la
faveur. Mais c'est un galandage médiocre, jamais apparentà l'inverse de l'usage normand (dans lequel d'ailleurs,
on remplace la brique, trop grande, par le tuilot).
Les cheminées elles-mêmes ne sont jamais réalisées
en brique mais en "pigeonnage", c'est-à-dire en plâtre
de Paris façonné à la truelle, selon des techniques qui
se rapprochent fort de celles utilisées par les maçons
nubiens pour la construction des voûtes en terre crue (26).

L'architecture pittoresque

La réapparition de la brique comme matériau de construction
parisien date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à
travers l'architecture pittoresque des fabriques de jardins
on en retrouvera l'écho au XIXe siècle, dans les nombreux
pavillons qu'édifie Davioud pour les parcs et les promena¬
des de Paris, sous le Second Empire.



• Industrialisation de la production

Cet emploi, en quelque sorte marginal du matériau, va toute¬
fois être dépassé brusquement par une transformation radicale
de la fabrication de la brique à partir des années 1840-1850 :
c'est l'abandon de la cuisson au charbon de bois (extrêmement
coûteuse en énergie, puisque le charbon de bois est lui-même
le produit d'une transformation par réduction au bas-fourneau)
pour une cuisson au charbon de terre -généralement au coke
dont la bonne qualité permet de hautes températures de cuis¬
son. Le phénomène est exactement parallèle à celui de la
cuisson du fer, mais selon une procédure beaucoup plus simple.

La brique obtenue est mieux cuite, donc plus résistante à
l'érosion et aussi moins poreuse. Elle constitue un matériau
de façade excellent et peu coûteux -beaucoup moins onéreux,
en tout cas, que la pierre. Certes, ses qualités esthétiques
sont diminuées : la cuisson au coke la noircit et l'opacifie,
comparativement à la brique traditionnelle (la différence
s'aggravera lorsque l'on ajoutera à la terre du ciment pour
en renforcer la cohésion -la tonalité grisâtre obtenue impo¬
sera le recours aux colorants artificiels, d'usage courant à
notre époque).

• Application à la construction industrielle

On va donc utiliser la brique pour la construction industrielle
(usines et hangars) par dérivation de l'usage des régions in¬
dustrialisées de la Flandre. Souvent aussi, on l'utilisera en

galandage apparent (comme aux grands entrepôts ferroviaires
des Batignolles -les hangars jumeaux qui y sont encore conser¬
vés, avec leur grande charpente en bois, paraissent remonter
aux années 1840, lors de la création du chemin de fer de
1'Oue s t) .

Les deux formules subsisteront très longtemps, la seconde se
transformant par la suite en pan de fer (27) , puis en béton
-jusqu'après la seconde guerre mondiale (entrepôts Perret et
Freyssinet notamment).

• Variantes de la mise en oeuvre

L'utilisation de la brique est en effet beaucoup plus variée
qu'on ne l'imagine : comme adjuvant de la maçonnerie en pierre,
il existe déjà deux formules -parement et remplissage- mais
le matériau n'est utilisé ici que comme habillage d'un noyau
de maçonnerie, alors qu'on peut l'utiliser comme âme de la
construction.

A ce niveau, l'appareillage diffère selon que la brique est
utilisée à plat et en long (ce qui donne des lits réguliers)
ou qu'on l'alterne de manière à faire voir le grand ou le
petit côté. Cette différence morphologique exprime une pro¬
fonde différence de qualité : dans le premier cas, il existe
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une seule épaisseur de brique (le mur a 11 cm d'épaisseur) ;
dans l'autre, il y a deux épaisseurs reliées en travers par
des briques formant parpaings : l'épaisseur est double, la
consommation aussi.

Enfin, on peut associer briques à plat et briques de champ
(ce qui constitue une économie) sur une ou plusieurs épais¬
seurs et avec ou sans remplissage interne du mur.

Un matériau populaire

Ces variations, qui paraissent de prime abord purement
techniques, ou bien décoratives, sont en réalité l'expres¬
sion d'une gamme de qualité entre la simple paroi de
clôture et le mur porteur, plus ou moins résistant. Dans
la construction parisienne, il y a donc brique et brique :
les constructions les plus pauvres réduisent au maximum
l'épaisseur de la paroi, les plus riches augmentent sa
consistance.

Le détail est fondamental pour la construction ouvrière
de Paris. La brique, en effet, tend de plus en plus à
y remplacer le pan de bois à partir de la fin du Second
Empire. L'épuisement des ressources en matériaux de

démolition, après l'intense période de renouvellement
qui est celle du règne de Napoléon III, y est sans doute
pour quelque chose-, mais certainement aussi la raréfaction
des charpentiers et le désintérêt qui se marque pour la
réutilisation des gravois comme matériau de remplissage.
La brique, économique, régulière, relativement légère
à transporter et aisée de mise en oeuyre, devient le
matériau idéal tant de "1'autorconstruction" que de
toutes les formes de construction économique ou artisanale.

LA HIERARCHIE DES MATERIAUX DANS L'HABITAT BOURGEOIS

Un catalogue de matériaux

C'est ainsi que s'établit peu à peu une hiérarchie dans l'im¬
meuble bourgeois ; à gabarit égal, la qualité change (selon
le statut du quartier et sa distance par rapport au centre)
en fonction de la gamme suivante :

. construction en grand appareil, avec sculpture d'ornement ;

. idem, avec sculpture de modénature et motifs décoratifs
stéréotypés ;

. utilisation conjointe du grand et petit appareil (parties
vives et remplissage), sans décor ou avec décor en cérami¬
que industrielle ;



. remplacement de la pierre par la brique, avec jeu de poly¬
chromie dans la brique et, éventuellement, pièces métal¬
liques apparentes (c'est le cas des écoles et des hôpitaux
qui sont le fief de l'école rationaliste) ;

. utilisation de la pierre en parties vives et de la brique
en parement (de préférence, brique jaune dont la tonalité,
proche de celle de la pierre, se confond avec elle et donne
l'illusion du "tout en pierre") ;

. utilisation, par inversion, de la pierre en parties vives
et du moëllon pour les remplissages -que cache un enduit à
faux refends, en plâtre peint (ou, éventuellement, en mor¬
tier de chaux, de préférence au ciment qui "mange" la
pierre et tend à se décoller par plaques) ;

. construction intégralement en brique, avec jeu décoratif de
couleurs dans l'assemblage des briques (mur mince, sans
valorisation des encadrements et avec linteaux de fer ap¬

parent) ;

. pan de fer sommaire, avec remplissage de brique (pleine
pour l'habitat, le plus souvent creuse pour les ateliers
et entrepôts) ;

. brique en partie vive et matériau sommaire de remplissage
(parpaing de ciment), caché par un enduit jeté à la "tyro¬
lienne", en ciment (c'est le système de construction des
pavillons de banlieue issus de la loi Loucheur,,.).

Une hiérarchie stable dans la société bourgeoise

Cette hiérarchie a duré jusqu'à la seconde guerre mondiale
(excepté que le fer a laissé la place au béton armé).
Et elle reflète l'extrême rigidité du système des classes
dans la société bourgeoise du XIXe-XXe siècle : de
l'aristocratie d'argent à la classe ouvrière en passant
par toutes les nuances de la haute, moyenne et petite
bourgeoisie (administrative ou commerçante).

Il est remarquable que ces distinctions technologiques
recoupent aussi des distinctions géographiques (selon le
"statut" du quartier dans l'espace parisien), prouvant
ainsi la cohérence de la hiérarchie sociale française
et sa relative stabilité durant toute la Troisième
Répub1ique.

Même dans des exemples tardifs, comme les cités H.B.M.
des anciennes fortifications, réalisées entre 1925 et
1935, on notera la différence d'un quartier à l'autre de
la ceinture de Paris - reflet moins de l'invention des
architectes que de l'appréciation implicite d'un certain
standing des emplacements (par exemple, le boulevard
Suchet, le boulevard Pershing ou le boulevard Poniatowski).
et de la nature des constructions à y édifier.



• Hiérarchie d'apparence entre façades

A l'intérieur d'une seule et même construction, cette dif¬
férenciation sera aussi sensible -reflétant la distinction
entre façade d'apparat et façade de service, entre rue et
cour, voire entre cour et courette.

Le cas le plus typique à ce niveau est celui de l'immeuble
Lavirotte, 29 avenue Rapp : la construction est en béton
Cottencin revêtu côté rue d'un placage en grès flammé de
Bigot richement orné et côté cour d'un simple appareillage
en brique claire sans aucun décor.

LE MATERIAU, SYMBOLE D'APPARTENANCE SOCIALE

De la brique -qui n'est pourtant pas un matériau tradition¬
nel parisien- on peut donc dire que c'est elle qui va mar¬
quer le plus les distinctions sociales dans le Paris du XIXe
siècle : son apparition est signe d'économie, son traitement
reflète l'appauvrissement croissant de la construction,
parfois jusqu'au hangar.

A côté, les distinctions qui marquent la construction en

pierre, selon l'originalité de son décor et la dimension de
son appareillage, sont beaucoup plus discrètes -comme si
l'ensemble de la bourgeoisie, malgré sa hiérarchie propre,
formait un corps social marquant son unité et son autonomie
par rapport à la classe ouvrière.

Le recoupement est frappant entre technologie et sociologie,
il dépasse le simple hasard et il devient très signifiant
lorsque l'on constate l'extrême uniformité des quartiers en
pierre, qui sont les quartiers bourgeois, face à la diversité
morphologique et plastique de la construction ouvrière de
l'Est parisien. Certes, l'emploi de la pierre y est pour quel¬
que chose, mais cet emploi lui-même finit par avoir valeur de
symbole.
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LES CANALISATIONS ET LE CONFORT

Il en est tout autrement dans le second oeuvre - ne serait-
ce que parce que celui-ci est déguisé par la décoration
intérieure de l'édifice. La transformation apportée par
l'ère industrielle dans la structure de l'immeuble parisien
est pourtant tout aussi fondamentale : elle atteint en effet
toutes les conduites et gaines techniques, ainsi que les
aménagements liés au confort ou au sanitaire, le "confort
moderne".

LES CHEMINEES

LES CONDUITS DE FUMEE

Nous avons dit un mot des conduits de fumée : l'utilisation
de la poterie industrielle débute avec le Second Empire.
Les pièces utilisées ont alors une hauteur de 33 cm (un pied)
pour une épaisseur de 3 cm. Ce système restera inchangé
jusqu'en 1904, date à partir de laquelle un renforcement
d'épaisseur sera imposé par la réglementation (E = 5 cm.,
H = 25 cm. depuis cette date).

Le système du conduit en poterie transforme intégralement
la mise en oeuvre des conduits de fumée - et permet,
notamment, leur réparation partielle (là où le conduit
en pigeonnage exigeait, dès l'apparition de fissurations,
une reconstruction totale). Il diminue aussi l'emprise
des gaines dans la construction - favorisant le développement
de la "cheminée capucine".

LA CHEMINEE CAPUCINE

Cette dernière s'industrialise très tôt : la plaque et la
face en marbre de sciage (imitant le poncif néoclassique
du couple pilastres- entablement) remplacent l'habillage
en bois, même dans la construction modeste, dès le règne
de Louis-Philippe. Des éléments complémentaires lui seront
bientôt ajoutés : les rétrécissements sont exécutés en terre
cuite émaillée blanche (quelquefois, gaufrée), maintenue
dans un cadre de foyer en laiton, avec rideau métallique
à chaîne et contrepoids. Tous ces éléments sont courants
dès le Second Empire.

LA CHEMINEE PRUSSIENNE

Le système le plus nouveau, dans ce domaine, est celui de
la cheminée prussienne, affleurée - dont la mode est direc¬
tement liée à l'adoption du feu de charbon : à côté du mo¬

deste "feu de veuve", dont la grille métallique incurvée



permet de consommer quelques boulets dans une cheminée ou¬

verte de type classique, la cheminée prussienne est un re¬
marquable perfectionnement.

Elle comporte, en effet, un foyer clos en fonte avec un

tirage qui élimine tout danger d'intoxication par l'oxyde
de carbone et assure en même temps un réglage à minimum de
la consommation de charbon. Le poêle mural en terre émail-
lée est équipé de ventilations qui assurent, par simple
conduction, la circulation et 1'échauffement de l'air am¬
biant. Enfin, une trappe en laiton permet l'accès à un

chauffe-plat, très utile dans les salles à manger.

Bientôt, la cuisine et la salle à manger seront les deux
pièces chauffées de la maison -utilisées, l'une par les
domestiques, l'autre par les maîtres. Cette observation
peut sembler abusive ; elle est pourtant confirmée par le
fait que, dans les premiers logements sociaux, on dissociera
presque systématiquement (à l'inverse de la formule popu¬
laire de la cuisinière) la cheminée prussienne (dans la
salle à manger) du "potager" utilisé, lui, pour la prépa¬
ration des repas dans la cuisine. La dévalorisation de la
cuisine comme lieu de séjour se reflète par cette spécia¬
lisation des fonctions, entre l'un et l'autre lieu (là où
la "salle" traditionnelle mélangeait totalement l'une et
l'autre fonction). On admet ainsi que la préparation des
repas puisse se faire dans une cuisine non chauffée, sur
une installation sommaire -la pièce chauffée devenant le
sé j our,

LA CUISINIERE EN FONTE

Une autre invention essentielle du XIXe siècle en matière
de chauffage est la cuisinière, en fonte moulée. Celle-ci
apparaît dès les débuts de l'industrialisation, vers
1840-45. Fonctionnant le plus souvent au charbon, elle
permet à la fois la cuisson des aliments au feu vif (sur
les plaques) ou au four, le chauffage de l'eau (dans le
réservoir latéral) et le chauffage d'ambiance.

Aussi devient-elle, un siècle avant d'avoir atteint le
monde rural, le principal ornement des cuisines parisiennes
Cela n'empêche pas, d'ailleurs, le maintien du potager en
terre réfractaire, revêtu de céramique (traditionnellement,
blanche, à croisillons ou fleurettes bleues), qui sert dans
les périodes de non-chauffage.

LE POELE EN FONTE

Le poêle se répandra aussi, connaissant une exceptionnelle
fortune au XIXe siècle : réduction du poêle alsacien en
terre cuite, dont les imposantes dimensions correspondaient
tant au climat qu'au matériau de combustion (le bois), il
devient un objet mobilier, d'utilité quotidienne. L'usage



n'est certes pas encore établi de chauffer les chambres à
coucher (le chauffage de la chambre est au contraire consi¬
déré comme profondément malsain), mais le poêle peut
servir dans des chambres de malade ou dans des pièces de
séjour dépourvues de confort. Comme la cheminée prussienne,
qui n'est que sa transposition permanente, il est à la fois
beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace que le
feu ouvert en bûches de bois.

LE CALORIFERE

Paris se chauffe donc au charbon, selon le principe du
foyer ponctuel - qui impose la création d'autant de conduits
de fumée qu'il y a de pièces habitables. Si coûteux soit-il
à la construction, ce système se maintiendra, par le biais
de la réglementation, jusqu'au milieu du XXe siècle (il
permet, à l'inverse, de grosses économies de consommation).

Cela n'a pas empêché, néanmoins, la mise au point d'une
toute autre méthode : le chauffage "central", qui regroupe
l'ensemble des chauffages ponctuels des pièces sur un
seul foyer. C'est le système du calorifère qui est employé
pendant tout le XIXe siècle, selon une formule d'origine
romaine, mise au point dès le début du XVIIIe siècle (ainsi,
au château de Craon, en Lorraine, où les gaines installées
par Boffrand vers 1730 sont encore en usage) : cachées sous
les planchers ou dans les cloisons, de larges gaines de
terre cuite, liées à la terre franche, partent du calorifère
pour aboutir dans des bouches à air - une dans ciraque pièce.
Comme dans la cheminée prussienne, le chauffage s'établit
par conduction, l'air chauffé tendant à s'élever, par les
gaines, vers les pièces à desservir. Une amélioration du
système peut être obtenue en ménageant près des plafonds
des orifices de sortie, qui accentuent le tirage naturel
de l'air : ainsi remarquert-on, dans certains immeubles
luxueux, de petites grilles en fonte décorée, ornant en
façade les médaillons d'allège et manifestant au dehors
la présence d'un calorifère dans les appartements (28).

La hiérarchie institutionnelle est telle que le chauffage
par calorifère ne concerne, en règle générale, que les
étages nobles (ou même, le bel étage), au détriment des autres.
Il n'affecte aussi, rappeIons-le, que les pièces de vie ou
de réception.

LE CHAUFFAGE CENTRAL

Le chauffage central intégral naîtra tardivement, avec la
création du chauffage à vapeur (dérivé du principe des
turbines à vapeur, utilisé dans la construction navale)
puis son évolution moderne sous la forme du chauffage à
eau chaude (moins dangereux que la vapeur sous pression)
tout ceci n'apparaît qu'avec le XXe siècle. La bouche à
air chaud cède alors la place au radiateur en fonte.



2.2. ADDUCTIONS ET EDUCTIONS D'EAU

LE TROTTOIR

Le confort lié au chauffage s'accompagne d'un remarquable
effort sanitaire, très tôt dans le siècle : c'est une

décision révolutionnaire qui confie à Parent-Duchâlet
l'inventaire des égouts parisiens (paru en 1824). Après
le choléra de 1832, on décide l'abandon de la rigole
traditionnelle (le "bas du pavé", opposé au "haut du pavé",
placé contre les façades) au profit de deux emmarchements
latéraux, distinguant chaussée et trottoirs. Ce système,
dont l'origine est anglaise, n'empêche pas toutefois que
le ruisseau serve à la fois de récupérateur des eaux de
pluie et de conduite d'égout à ciel ouvert. Même la loi
de 1844, qui décide la multiplication des fontaines
publiques dans Paris (et donc l'alimentation permanente
en eau des ruisseaux parisiens), ne suffira pas à créer
un véritable assainissement.

L ' EGOUT

On doit au Préfet Haussmann, ou plus exactement à Eugène
Belgrand, son ingénieur, la création d'un réseau d'égouts
souterrains couvrant toute la ville. Cette énorme entreprise
sera menée à bien en vingt ans, transformant l'hygiène de
Paris du tout au tout.

L'égout, de section parabolique, est construit sous la
chaussée ; il est en maçonnerie de meulière caverneuse
étanchéisée au ciment. Le double système de l'organisation
en boucle (qui évite l'engorgement en cas de coupure sur
le circuit) et des chasses d'eau automatiques (assurant,
d'heure en heure, le nettoyage du conduit) permet le
maintien d'un parfait état sanitaire.

EAU POTABLE ET NON POTABLE

D'autre part, la construction de l'égout est jumelée avec
celle d'une adduction d'eau, dont la conduite est double :

eau potable pour la consommation domestique et eau non

potable pour le nettoyage des voies. A l'origine, ce double
réseau se prolonge dans les immeubles, où l'on distingue
eau de boisson et eau de lavage.

VERS LE"TOUT A L'EGOUT"

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne versera à l'égout que
les eaux pluviales et les eaux ménagères. Le principe du
"tout à l'égout" ne s'est imposé, que tardivement. Jusque
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là, des fosses septiques existaient dans chaque immeuble
-ou, pire, on avait recours à des fosses à vidange, dont
le produit cumulé arrivait par tombereaux entiers dans une
petite et fort pestilentielle darse de La Villette, pour
être évacué par une péniche vers les zones maraîchères de
banlieue. La coexistence des fosses à vidange et des puits
dans les cours des immeubles a, d'ailleurs, été à l'origine
de nombreux accidents.

2.3. DEVELOPPEMENT DU SANITAIRE

Ce réseau public d'adduction et d'évacuation des eaux va
transformer, à partir du Second Empire, l'organisation sa¬
nitaire de l'immeuble parisien.

L'ISOLEMENT TRADITIONNEL DES SANITAIRES

Le système traditionnel consistait à séparer aussi effica¬
cement que possible cuisines et sanitaires de la partie
principale de l'appartement afin d'éviter les odeurs. L'eau,
puisée au seau dans les puits mitoyens des cours communes,
permettait le nettoyage des latrines et des "plombs", sortes
de grands entonnoirs par où l'on déversait ses eaux usées
dans la conduite de l'immeuble. Plombs et latrines étaient
la plupart du temps situés à mi-étage pour réduire le nom¬
bre de branchements. Quand le standing baissait, les latrines
descendaient dans la cour, ce qui n'était pas des plus pra¬

tiques !

L'EAU SUR L'EVIER

A partir du moment où, grâce aux travaux d'Haussmann, l'eau
courante peut desservir tous les étages, le nettoyage des
latrines est plus aisé (avec l'adoption du réservoir de
chasse mural en fonte) et on peut les introduire dans
l'appartement. De même, on aura l'eau courante "sur l'évier"
(selon la formule en usage chez les notaires) - un évier
plat, en pierre de grès, placé près de la fenêtre de la
cuisine.

L'introduction d'un point d'eau dans la cuisine s'explique
car celle-ci est carrelée et ne craint donc pas l'humidité
(le sol est généralement en carreau hexagonal de Beauvais,
de teinte rouge). La protection des murs contre les
rejaillissements développe l'habillage en carrelage. Celle
contre les vapeurs grasses de cuisson ou les vapeurs chaudes
du lavage est assurée par une grande hotte de plâtre.
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LE CABINET DE TOILETTE

En revanche, on hésitera longtemps à introduire l'eau dans
les cabinets de toilette : le carrelage, froid aux pieds,
est réputé malsain. On préférera donc s'abstenir de tout
branchement permanent. Le cabinet de toilette sera une

pièce au parquet de bois blanc, lavé à l'eau de Javel,
les murs tendus de papier peint vernissé. Une toilette
en bois et marbre y est placée, comprenant un pot à eau,
une cuvette et un seau pour les eaux usées.

Un système étonnant, mais courant vers la fin du siècle,
est celui du réservoir mural en terre cuite vernie

(comprenant deux réservoirs internes séparés, pour l'eau
chaude et pour l'eau froide) (29) /l'alimentation se fait au

broc, par le couvercle du réservoir ; on dispose ensuite
d'une certaine quantité d'eau, s'écoulant par les deux
robinets inférieurs placés au dessus de la cuvette de la
toilette. Dans les cas les plus sophistiqués, celle-ci est
pivotante, permettant le versement direct dans le seau.

APPARITION DE LA SALLE DE BAINS

Les premières salles de bains proprement dites, c'est-à-dire
avec eau courante chaude et froide, n'apparaissent qu'avec
l'Art Nouveau (dont c'est un des morceaux de bravoure),
autour de 1900. Certes, le modèle en est ancien, puisqu'on
en trouve dans tous les châteaux et les hôtels nobles

depuis le Moyen-Age. Mais il s'agissait jusque là d'un
loixe tellement exceptionnel qu'il justifiait même la
construction d'édifices particuliers (pavillons ou apparte¬
ments des bains). A partir du début de ce siècle, la
salle de bains moderne apparaît, avec son matériel en
émail blanc (terre cuite pour les lavabos et bidets, fonte
pour les baignoires), associé au carrelage mural et au

carrelage de sol ainsi qu'à la robinetterie chromée...(10)

2.4. LE GAZ

Mais le confort n'est pas seulement sanitaire : d'autres
inventions révolutionnent dans le cours du XIXe siècle

l'éclairage, l'énergie ou les communications - imposant
à chaque fois la création dans le sous^sol parisien d'un
nouveau réseau.

L'ECLAIRAGE ARTIFICIEL

La plus ancienne de ces inventions est celle du gaz,
appliqué à l'éclairage public dès l'Empire et introduit
dans les maisons sous le règne de Louis-Philippe (bec Auer

89



à incandescence). Le gaz étant salissant, on ne le trouve
en règle générale que dans les cuisines (où il remplit
d'abord la seule fonction d'éclairage puis, avec l'invention
de la gazinière, au début du XXe siècle, celle de chauffage)
ou bien dans les endroits où sa présence est indispensable :
c'est-à-dire, les entrées, pièces noires, escaliers et
corridors d'immeubles.

APPARITION DES NOYAUX AVEUGLES

L'une des conséquences indirectes de l'utilisation du gaz
d'éclairage est 1 ' épaississement des immeubles à partir
du Second Empire : les possibilités données par l'éclairage
artificiel permettent le développement d'un noyau aveugle,
au centre de la construction, abritant les circulations et
les pièces de rangement. Plus tard, le sanitaire viendra
s'y placer très naturellement (la réglementation, en retard
sur l'évolution des usages, maintiendra tardivement dans
le XXe siècle l'obligation des "courettes d'éclairage" -

qui le seraient plutôt de ventilation ! - dans le noyau
de 1'immeuble).

2.5. L'ELECTRICITE

L'électricité apparaît à la fin du siècle ; dès les années
1890, elle est d'usage relativement courant. L'évolution
principale ici sera celle qui, vers 1910, permet le
remplacement de la lampe Edison à filament de carbone,
dont la capacité d'éclairage était faible - environ
15 "bougies" (watts) - par la lampe à filament de tungstène,
beaucoup plus puissante. Les installations électriques,
d'abord rapportées (sous la forme bien connue des baguettes
cloutées en bois, s'intégrant aux moulures des pièces),
seront bientôt déguisées dans des fourreaux scellés dans la
maçonnerie : les exemples les plus anciens remontent au
début du siècle, dans des salles de bains où l'exigence
de sécurité l'avait imposé.

2.6. LES GAINES TECHNIQUES

Peu à peu se dégagera la notion de "gaine technique" -
courante dans l'architecture actuelle - grâce à laquelle
sont cachées les principales lignes d'alimentation, qu'elles
soient d'électricité, de gaz, d'eau ou même de téléphone
(celui-ci devient courant, également, après 1900 -

l'utilisation d'un circuit basse tension pour son
alimentation fait que son intégration a fait l'objet de
bien peu de soins jusqu'à notre époque).
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Les plus anciennes gaines techniques sont les "colonnes"
d'alimentation en gaz, qui sont ordinairement situées dans
les pans coupés des escaliers d'immeuble : les dangers de
l'utilisation du gaz ont obligé très tôt à un certain soin
dans leur implantation. En revanche, adductions et éductions
d'eau ont toujours été placées sans grande réflexion et
n'ont connu qu'une bien faible évolution : la tuyauterie
des conduites reste en plomb jusqu'au début de ce siècle
(avant d'être partiellement supplantée par le laiton),
les assemblages par soudure à 1'étain ; quant aux descentes
d'eau, canalisations de grès ou de fonte se concurrencent

jusqu'aux années i960 sans changement - la mise au point
des deux matériaux remontant au début de la Restauration.

2.7. L'ASCENSEUR

A travers cette multitude de détails qui affectent la
construction et l'aménagement de la maison au XIXe siècle,
on peut parler d'une véritable "mutation" technologique,
qui affecte non seulement la structure (avec le matériau-
symbole qu'est le fer) mais l'organisation interne et
jusqu'à la vie quotidienne. L'invention la plus probante,
à ce niveau, est celle de l'ascenseur.

PROTOTYPES

Le premier ascenseur qui ait jamais fonctionné est celui
d'E. Otis, lors de l'exposition du Crystal Palace à
New-York en 1853 (31) . Il s'agissait, semble-t-il,
d'un ascenseur à vapeur. L'ascenseur hydraulique a été mis
au point en France pour l'exposition de 1867. C'est seulement
autour des années 1880 qu'il se répand dans l'habitat : le
système hydraulique utilise comme énergie la pression de
l'eau (en employant l'eau non potable du réseau de la ville),
pénétrant dans un cylindre télescopique dont le développement
élève peu à peu la plateforme de l'ascenseur. Deux rails
latéraux crantés assurent le guidage de celle-ci ; ils
sont équipés de dispositifs de sécurité évitant l'effondre¬
ment, en cas de fuite ou de baisse de pression de l'eau.

LE SYSTEME HYDRO-PNEUMATIQUE

Une amélioration considérable sera apportée, vers la fin
du siècle, par le remplacement de la pression hydraulique
par une pression pneumatique : l'ascenseur hydro-pneumatique
est d'usage courant à partir de 1900. Son alimentation est
assurée par un réseau spécial d'air comprimé qui couvre
pratiquement tout Paris. Une compagnie privée en a obtenu
la concession grâce à une astucieuse proposition publicitaire:
des impulsions régulières dans le réseau permettent en effet
de faire fonctionner, aux principaux carrefours, des
horloges pneumatiques (dont un grand nombre existe encore).
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Mais ce n'est certes pas cet usage qui justifie la création
d'une telle infrastructure : les clients sont, soit des
établissements industriels ou artisanaux utilisant l'air
comprimé, soit, justement, les propriétaires d'immeubles
avec ascenseur.

RENVERSEMENT DE LA HIERARCHIE DES ETAGES

La conséquence la plus fondamentale qu'ait pu avoir la
création de l'ascenseur est le renversement de la hiérarchie
des étages. De bons esprits avaient tôt remarqué que les
étages les plus cotés, parce que les plus faciles d'accès,
étaient aussi les plus malsains (32): bruit, pollution, insuf¬
fisance d'éclairement. Lorsque l'ascenseur se développe,
les étages de couronnement, profitant de larges terrasses
ensoleillées (d'autant que l'ascenseur va de pair avec la
couverture-terrasse en béton armé), seront les plus prisés.
Ce renversement se produit dans les premières années du
XXe siècle. D'abord, les deux systèmes coexistent puis,
peu à peu, les étages de couronnement l'emporteront (surtout
après la première guerre mondiale) .

L'embourgeoisement des combles transforme la façade : avec
lui naît la superposition des retirés aux cinquième et
sixième étage, puis la création des loggias-terrasses,
si caractéristiques de l'Art Nouveau, enfin le principe
de "l'immeuble à gradins" (1908) cher à Henri Sauvage.
On peut considérer que la poussée des combles est une
conséquence directe, dans le règlement Bonnier de 1902,
de l'apparition de l'ascenseur. C'est elle, en tout cas,
qui légalise une tendance latente depuis une dizaine d'années
(il existe de nombreux cas de conflits entre l'administration
de la voirie et des particuliers à propos de la construction
de loggias couvertes dans les étages de couronnement, cette
disposition restant interdite jusqu'en 1902) .

2.8. UN CHAMP D'ETUDE INEXPLORE

Les transformation profondes qui ont affecté le second-
oeuvre - plus spectaculairement encore que la construction
proprement dire - n'ont guère fait l'objet d'études jusqu'ici,
exception faite, toutefois, de la tentative menée par Henri
Sauvage (33) dans l'entre-deux-guerres pour mener à bien un
bref historique de la technologie contemporaine. Alors que
l'évolution des procédés de construction du gros-oeuvre
a déjà été l'objet de synthèses, même superficielles, il
n'en est rien pour tout ce qui concerne le quotidien -
à travers ces deux notions pourtant complètement renouvelées
par la civilisation industrielle que sont l'hygiène et le
confort. Il y a là, indiscutablement, un considérable sujet
d'étude, à cheval entre l'histoire de l'architecture
proprement dite et l'histoire des techniques.
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LES PROGRÈS DE L'HYGIÈNE ET DU CONFORT DEPUIS LE MOYEN AGE JUSQU'A NOS JOURS
Tableau dressé par Henri Sauvage, architecte.

DATES ASSAINISSEMENT

ET TOUT-A-L'ÉGOUT

INSTALLATIONS SANITAIRES

W.-C. TOILETTES BAINS

1292

1553
1650

1660
1730

1760

1770

1778

1781

1782

1811
1812

1817
1819

1822

1828
1829

1830

1837
1840

1842

1843

1845

1850
1851

1852

Au moyen âge, les Etuves étaient des établissements de bains
publics.

Baignoires en métal (cuivre probablement).

Établissements de bains en ville. Première concession d'eau de
la Distribution urbaine à un établissement de bains publics,
Pierre Ringard, rue du Roi-de-Sicile, servie jusqu'en 1813.
L'établissement existait encore en 1856 {Belgrand, les Eaux
anciennes). Les autres établissements recevaient l'eau des
porteurs d'eau ou utilisaient les puits.

Bains chauds sur la Seine. Il en a existé jusqu'à 6. Le dernier
bateau, amarré en amont du pont d'Arcole (rive droite),, a
été supprimée en décembre 1928.

Apparition de la baignoire en tôle, moins coûteuse que celle en
cuivre. Elle était revêtue d'une peinture spéciale d'apparence
émaillée.

Obligation administrative de l'emploi de la fosse fixe. Garde-robe mobile. Probablement chaise
percée. Il en existait vraisemblablement
depuis la Renaissance.

Èmploi de l'eau dans les latrines (d'après
Viollet-le-Duc).

Cuvette avec appareil à tirage et fosse.
Sièges inodores. (Sageret.)

24 septembre. — Ordonnance déterminant le mode de construc¬
tion des fosses d'aisances.

On commence vers cette époque à distribuer des bains à domicile.

Tes égouts, jusqu'à cette époque, servent uniquement aux eaux
pluviales et ménagères.

Toilettes avec bonde et chaînette, ali¬
mentées en eau froide. — Cuvettes
fixes, avec robinet d'évacuation à ro¬

dage. Les réservoirs de ces premières
toilettes étaient alimentés au seau et.
au broc.

Baignoires en zinc, chauffage au bois ou au charbon.

Garde-robes à l'anglaise et hydrauliques
(Sageret), perfectionnement résultant
vraisemblablement des préoccupations
d'hygiène provoquées par l'épidémie cho¬
lérique de 1832.

Cuvette à effet d'eau avec tinette filtrante.
— Lffet d'eau alimenté par réservoir
rempli au seau.

Tinette filtrante, premier appareil diviseur, probablement per¬
fectionnement des tonneaux en bois, première forme de la
fosse mobile.

Décret-loi du 26 mars rendant obligatoires les branchements
particuliers.

Èssai timide des premiers chauffe-bains à gaz d'origine anglaise.



1853
1854

1855

1858

1860

1864
1865

1866

1867

1871

1872

1873
1875

1876
1878

1880

1881

1883

1885

1886

1890

1892

1894

1895

1896
1899

1900
1903
1904

1905
1910

1911
1912

1913
1918
1923
1925

1928

Premières applications des tinettes fil¬
trantes.

Exposition Universelle. Triomphe du siège
Havard.

Fosse seprique « Mouras », 133 appareils diviseurs (tinettes fil¬
trantes) en usage à Paris.

600 tinettes filtrantes en service à Paris.

Chauffe-bains à colonne.

Décret réglementant l'installation des appareils diviseurs. 1/envoi
à l'égout des eaux-vannes a provoqué l'emploi plus fréquent
de l'alimentation par la distribution d'eau urbaine, des effets
d'eau directs des sièges de cabinets d'aisances.

20 septembre. — Belgrand propose l'écoulement obligatoire à
l'égout. 6.000 tinettes filtrantes en service à Paris. Généralisation des chauffe-bains à gaz.

14.000 tinettes filtrantes en service à Paris.

L'Administration propose la vidange obligatoire à l'égout.

Avis favorable d'une grande commission technique (28 juin)
pour la vidange obligatoire à l'égout.

Premiers essais du tout-à-l'égout dans quelques établissements
municipaux.

16.103 tinettes filtrantes en usage à Paris.

Apparition de l'eau chaude et de l'eau
froide sur les toilettes.

Tes cuvettes des toilettes basculent
dans un receveur.

Apparition de la baignoire en fonte.

ricain ».

10 juillet. — Roi approuvant le tout-à-l'égout à Paris et le
rendant obligatoire.

Origine du réservoir de chasse actuel.

Service incendie. Réseau de 300 mètres (eau brute), bouches
100 m/m.

Eau potable service privé, assuré par eaux de source (Vanne
Avre, etc.) et eaux de rivière filtrées et stérilisées, provenant
des Etablissements filtrants de Saint-Maur (1896) et d'Ivry
0899).

Baignoires en porcelaine ou céramique.

Au 30 décembre, il reste encore à Paris : 54.668 fosses fixes,
27.142 tinettes, 12.996 tonneaux mobiles.

Cuvette. Robinet de chasse à poussoir.

Relèvement à l'égout des eaux-vannes à l'aide de l'air comprimé.
Toilettes vidage perfectionné genre

Verdun.
Premières chutes d ordures ménagères dans trois immeubles.

Gandillon évacue les ordures ménagères à l'égout. (Installation
Viileneuve-Saint-Georges.)

.ncinération des ordures ménagères.

L'ILLUSTRATION (1928)



LES PROGRÈS DE L'HYGIÈNE ET DU CONFORT
Tableau dressé par

DEPUIS LE MOYEN AGE JUSQU'A NOS JOURS
Henri Sauvage, architecte,
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1292

1553
1650

1660
1730

1760

1770
1778

1781

1782

1811
1812

1817
1819

1822

1828
1829

1830

1837
1840

1842

1843

1845

1850
1851
1852

EAU

Distribution d'eau à domicile par les porteurs d'eau. Ils sont
mentionnés pour la première fois en 1292 sur le Livre de la
Taille. Us ont cessé leur industrie vers 1890.

Èau sous pression. La première distribution d'eau à domicile, à
Paris, est due aux frères Périer des Garennes (Jacques, Cons¬
tantin et Auguste Charles), fondateurs de la Compagnie des
Eaux de Paris, instituée en 1778.

Us construisent à cet effet deux pompes à feu : celle de Chaillot
pour alimenter la rive droite jusqu'à la Bastille.

Celle du Gros-Caillou pour desservir la rive gauche jusqu'à la
place Maubert. Pression maxima 6 à 8 mètres.

Distribution d'eau de l'Ourcq, assurée complètement en 1843,
pression maxima 10 mètres.

ECLAIRAGE

GAZ

Bec à verre d'Argand, employé en 1811
pour l'essai de la galerie Montesquieu
(veuve Lebon).

Èssai du passage des Panoramas. Première
■utilisation dans la salle à manger, le « li
ving room » d'alors (usage domestique)

Éclairage général. Bec papillon employé
dès 1829 pour les premières installations
d'éclairage public, consomme 200 1.
l'heure, intensité horizontale 1 carcel 72.

Demandes d'abonnement. Non satisfaites en

raison de l'insuffisance de développement
des canalisations urbaines.

Émploi des premières cuisinières à gaz.

Premiers chauffe-bains à gaz.

ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE

ET FROID CENTRAL

Au début du dix-neuvième siècle, appa¬
raissent les premiers perfectionnements
du calorifère à air chaud. Il est alors
non seulement appliqué aux édifices pu¬
blics, mais également aux maisons parti¬
culières.

René Duvoir : calorifère à tambours ver
ticaux en tôle et fonte.

Première installation de chauffage à vapeur
à moyenne pression, réalisée par Grou-
velle, en collaboration avec Gay-Lussac
à la Bourse de Paris.

Chauffage à eau, sans pression d'Hamelin-
ccurt. — L'Hydro-calorifère de Duvoir
est appliqué aux hôtels particuliers et ap¬
porte la chaleur jusqu'à 80 mètres de la
chaudière, puis se transforme en co¬
lonnes verticales dans l'épaisseur des
murs.

Premiers essais de chauffage au gaz, foyer
de bûches en fonte avec flammes blan¬
ches irradiant des touffes d'amiante,
poêles portatifs.

Chauffage à vapeur. Moyenne pression de
la prison Mazas. Gay-Lussac.

ASCENSEURS



1853
1854

1855

1858

1860

1864
1865

1866

1867

1871

1872

1873
1875

1876
1878

1880

1381

1883

1885
1886

1890

1892

1894

1895

1896
1899

1900
1903
1904

1905
1910

1911
1912

1913
1918
1923
1925

1928

Distribution d'eau de Seine, de source et de rivière. Application
du programme dit de 1854.

Réalisation du programme d'adduction d'eau, adduction de la
Dhuis, complétée par l'installation de machines élêvatoires
d'eau de Seine et de Marne.

Obligation de l'emploi des robinets à repoussoir pour la distri¬
bution de l'eau à robinet libre dans les appartements.

Perfectionnements du Service des eaux. — Secours contre l'in¬
cendie. Réseau de 100 mètres (distances entre les bouches
d'incendie), bouches de 100 m/m. — Eau de source en pres¬
sion. Fontaines Wallace.

Continuation du programme de la Compagnie des Eaux. —

Eau de source. —Adduction de la Vanne.
Premiers compteurs d'eau.

Généralisation des compteurs d'eau. — Secours particulier contre
l'incendie. — Amélioration du service d'eau de rivière par
l'établissement d'usines élévatoires et de réservoirs.

Adduction de l'Avre.

Adduction Loing et Lunain.

Service d'incendie, bouches de 150 m/a
Adduction Voulzie.

Ea Compagnie Parisienne du gaz com¬
mence le prêt gratuit du fourneau de
cuisine. Exposition au Palais Royal d'ap¬
pareils de cuisine et de chauffage domes¬
tique.

Généralisation des chauffe-bains à gaz.

Chauffe-bains instantanés.

Bec Auer à manchon. Premier brevet 1885.

Brevet définitif du bec Auer et générali¬
sation rapide à partir de 1893. Radia¬
teurs à bougies.

Gampes bougies Jablockoff, 1878

Campe Edison (1881).

Campe Arc à flamme (vers
1900)..

Campe Are, à charbons miné¬
ralisés (1904).

Campe au tantale (1905).
— tungstène aggloméré (1919)

Première installation centrale
du système par le vide, 1910.

Tube au néon vers 1911.
Campe à tungstène étiré (1912).

Campe à atmosphère gazeuse
(1918).

Vulgarisation des appareils de chauffage è
gaz.

Installation du chauffage (hydro-calorifère)
aux gares du Nord et d'Orléans, puis
à l'Ecole polytechnique.

Première application du chauffage par pul¬
sion d'air, par Thomas Laurens, à l'hô¬
pital Gariboisière.

D'Hamelincourt applique ce système aux
calorifères de l'hôpital de Châteaudun
Geneste et Herscher à l'Ecole centrale.

Chauffage à air chaud. Michel Perret ins
talle le premier foyer à dalles.

Chauffage à eau (Hydro-calorifère). Bu¬
reaux du Nord.

Généralisation du chauffage à moyenne
pression. — Hydro-calorifère. Ecole
Monge (lycée Carnot).

Ce chauffage a eau chaude à colonnes, sys¬
tème d'Hamelincourt, perfectionné par
Aneeau et généralisé et appliqué aux
maisons de rapport. (Pommier et Dela-
porte.)

D'Anthonay applique le système par pul¬
sion d'air aux calorifères à air chaud.

Ce chauffage dit à basse pression est intro¬
duit en France, venant d'Amérique et
d'Allemagne.

Chauffage au gaz, emploi de radiateurs à
bougies.

Le radiateur remplace la colonne et le
chauffage par thermosiphon est généralisé
dans les immeubles de rapport.

Première application par Pommier et. Dela-j
porte du chauffage à basse pression.

Ldoux conçoit et réalise le pre¬
mier ascenseur hydraulique
pour l'Exposition Universelle
de 1867. Ce deuxième fut
monté peu de temps après
dans le palais de l'empereur
à Saint-Cloud.

Grand développement des as¬
censeurs hydrauliques.

Les batteries thermiques se composant de
surfaces de chauffe à eau ou à vapeur et
d'un moteur électrique prennent de l'ex¬
tension.

Première installation de compteurs de cha¬
leur salle du Trocadéro (Pommier et
Delaporte).

Généralisation des compteurs de chaleur
(Nessi).

Premiers essais de chauffage électrique
(installation centrale).

Première installation de froid central dans
un immeuble.

Vers 1890, les premiers ascen¬
seurs à air comprimé sont
réalisés. (C'eau, en tant que
force motrice, est devenue
trop chère.)

C'année 1895 voit une première
mise au point de l'ascenseur
électrique.

L'ascenseur électrique est géné¬
ralisé dans les immeubles de
rapport vers 1905.

L'ILLUSTRATION ( 1928)



3, SECOND OEUVRE ET FINITIONS INTERIEURES

Beaucoup plus modestes apparaîtront les transformations qui
affectent les finitions et les décors (intérieurs ou exté¬
rieurs) , dont la mise en oeuvre reflète cependant de façon
fort claire les nouvelles technologies - exploitant leurs
ressources plastiques avec beaucoup d'intelligence et de
souple s se.

C'est certainement l'aspect qui a le plus intéressé le
XIXe siècle : autant la découverte technologique et ses
applications à la vie quotidienne lui semblaient en

quelque sorte normales, autant le renouvellement de la

stylistique, à travers les possibilités techniques données
par la machine, lui ont paru audacieuses - et méritant débat.
Il est vrai que les principaux mouvements esthétiques de
la seconde moitié du XIXe siècle - qu'il s'agisse du
rationalisme de Vio1let-le-Duc ou bien du mouvement de
restauration de l'artisanat, que sont les "Arts & Crafts"
de William Morris, en Angleterre - se sont prioritairement
attachés à tout ce qui, dans la production artistique,
permet l'économie des moyens et des outils. Cette volonté
simplificatrice, même si elle refuse symboliquement la
machine, n'en paraît pas moins fondamentalement conçue
pour elle (ainsi, les papiers peints de Morris).

Dans l'immeuble parisien, le débat esthétique est moins
élevé, mais aussi plus efficient : il s'agit, en l'occurence,
de remplacer une technologie artisanale coûteuse par des
procédés d'exécution simplifiés donnant un résultat formel
similaire.

3.1. LA MENUISERIE

LA STANDARDISATION

Le premier point qui fait l'objet d'une simplification
systématique est le domaine de la menuiserie : l'exécution
industrielle des portes et fenêtres apparaît sous le
Second Empire - à petite échelle, mais de façon significative
(il s'agit encore d'ateliers semi-artisanaux).

Bientôt, la loi de la concurrence aidant, la fabrication
se normalisera. Il s'agit en effet de répondre à un

problème commercial particulier : dans ces ateliers semi-
artisanaux, il est possible de répondre à une commande
donnée, sur mesures ; mais il devient nécessaire, pour
survivre, de remplir les vides entre chaque commande
particulière par une production systématisée, disponible
instantanément pour un client éventuel. C'est qu'en effet
l'achat des machines et l'augmentation du nombre d'ouvriers
impose des charges très lourdes - à la différence d'une
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activité purement artisanale ; il ne saurait y avoir de
temps mort dans la production, sous peine de faillite.

Cette production de "bouche-trou" doit correspondre à une
clientèle anonyme ; il faudra donc élaborer un produit
standard, adaptable à n'importe quelle commande. Ainsi
se stérilise peu à peu l'invention artisanale : dimensions-
types et décors-types se développent pour correspondre à
cette nouvelle organisation du marché.

LA MOULU RATION AU TOUR

La technologie, néanmoins, reste très proche d'un travail
purement artisanal : ainsi l'assemblage à tenon-mortaise,
pour le bâti, et la feuillure, pour les panneaux, se
maintiennent-ils (là où existe maintenant la porte-plane).
Le seul procédé qui se transforme réellement, du point de
vue technique, est celui de la modénature. Le travail
traditionnel au rabot profilé est remplacé par une
exécution au tour, qui permet un débitage très rapide de
baguettes ou de profils moulurés, même complexes (à condition
toutefois qu'ils ne présentent pas des gorges trop profondes).

De là va naître la profusion de moulures qui marque la
seconde moitié du siècle : le procédé est extrêmement
décoratif et en même temps économique. On aura quelque peine,
pour dire vrai, à résister à cette double tentation qui
atteint non seulement l'huisserie - et en particulier,
la porte, dont le chambranle et les feuillures sont
considérablement enrichis - mais aussi le lambris intérieur.

LE FAUX LAMBRIS

On remplace en effet, sur le bas des murs, l'habillage en
lambris véritable (c'est-à-dire exécuté selon les mêmes
techniques que le reste des menuiseries) par un"faux-lambris"
formé de baguettes moulurées cloutées à même le mur.
L'économie est absolument considérable et l'effet superfi¬
ciellement identique - donnant un caractère prestigieux
au plus modeste des intérieurs. Ainsi va-t-on voir surgir
dans la moindre pièce de multiples variétés de cet
habillage factice (le procédé s'est d'ailleurs étendu,
à notre époque, à toute la menuiserie, depuis la
transformation des procédés d'exécution de cette dernière).
Du faux lambris, on peut dire que c'est une nostalgie :
dans le monde de l'objet industriel, il rappelle des mises
en oeuvre artisanales en voie de désuétude et il exploite
à des fins commerciales leur ancien prestige.



3.2. LES DECORS EN STAFF

Un autre procédé d'exécution mécanique se développera
parallèlement au faux-lambris, dans l'aménagement intérieur
des immeubles : c'est la décoration des corniches.

LA CORNICHE DU PLAFOND

Les plus anciennes remontent à la Restauration et dérivent
de la menuiserie : ce sont des profils moulurés en bois,
cloués contre les bordures du plafond. La pauvreté des
possibilités offertes par la mouluration est considérable
auprès des infinies variétés que réserve le moulage : c'est
ainsi que, dès le début du Second Empire, les décors en
staff connaîtront une vogue considérable, qui ne s'est pas
démentie jusqu'au milieu de notre siècle.

La raison d'être d'une moulure de plafond est de déguiser
les imperfections du raccord mur-plafond - souvent irrégulier
et rendant difficile la pose des tissus ou du papier peint
sur le mur. Egalement, dans des pièces relativement basses,
la moulure rehausse le plafond par un effet de fausse
perspective qui le repousse (contrairement à l'idée courante

que la corniche alourdit !). Ces deux raisons n'ont pas
manqué de jouer, mais le plus important reste certainement
la prodigieuse variété des possibilités décoratives du
décor moulé.

UN QUARTIER SPECIALISE

Une véritable industrie en est issue à Paris, dans l'ancien
quartier de Plaisance (34), aujourd'hui presque entièrement
démoli. Corniches et rosaces de bois provenaient des quar¬
tiers artisanaux de l'Est -le faubourg Saint-Antoine. Les
décors de staff (qui est un mélange de filasse, de colle et
de plâtre fin) seront l'oeuvre d'artisans d'origine italienne
fixés en France sous la Restauration.

Cette mode nouvelle semble d'ailleurs provenir de l'aristo¬
cratie : nous connaissons, dès le début du Second Empire, un
important décor de staff réalisé par le Duc de Padoue pour
son château de Couïson, près de Paris (35). Les artisans sont
italiens, de Venise. Et il faudrait, pour bien faire, remon¬
ter au règne de Louis XVI et à la mode des "gypseries" dans
les trumeaux de porte des hôtels parisiens pour trouver la
véritable origine de ce procédé décoratif.
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3.3. L'ENRICHISSEMENT DU DECOR INTERIEUR

L'embellissement de l'appartement bourgeois est notoire,
à partir du règne de Louis-Philippe : aux murs nus, aux
angles dépouillés, aux cheminées sommaires et aux planchers
grossiers succèdent dès lors les lambris, les corniches,
les rosaces, mais aussi les parquets (dont les plus luxueux
sont en point de Hongrie) , les cheminées de marbre et les
grands trumeaux de glace.

L'INDUSTRIALISATION DES PROCEDES D'EXECUTION

Il est vrai que tout cela est le produit de l'industrie :
l'une des premières conséquences de la mécanisation du
travail du bois est la production à bas prix de lames de
parquet, à rainure et languette.

Ensuite, on trouvera le débitage, sur des procédés similaires,
de la pierre et du marbre - donc l'abaissement considérable
du coût de la cheminée de marbre - puis l'utilisation de la
sculpture en série par le procédé bien connu du pantographe(36)
permettant la taille simultanée de plusieurs pièces à partir
d'un modèle en relief (ce qui explique les cheminées en
marbre blanc, abondamment sculptées, des salons bourgeois :
elles étaient produites en série) .

Enfin, le remplacement du coulage à plat (inventé sous
Louis XIV) par le laminage donne à l'industrie du verre
un tel élan, sous la Restauration, que le châssis à petits
bois cède bientôt la place aux grands carreaux puis, dans
les constructions soignées, aux parois de glace. Dès lors,
les grands trumeaux qui ornaient les cheminées aristocratiques
du XVIIIe siècle peuvent se vulgariser et le salon bourgeois
apparaît comme une réplique médiocrisée du salon d'apparat
de la grande noblesse de Louis XV - l'association cheminée -

glace - lustre en devenant pour ainsi dire le symbole !

UN MODELE IMITATIF

Remarquons néanmoins combien la présence d'un modèle imitatif
a limité l'évolution des procédés décoratifs d'aménagement
intérieur de l'appartement du XIXe siècle.

D'abord, on peut imaginer le trumeau de glace (encore coûteux
à l'époque, malgré l'abaissement des prix) comme moins
efficace, pour 1'éclairement, qu'un élargissement des baies
et la diminution de l'épaisseur des châssis d'encadrement.
Or la fenêtre ne se transforme réellement (adoption de
châssis métalliques) que dans la construction la plus
somptueuse (Palais du Louvre, Fontainebleau...).
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D'autre part, on utilisera assez peu les possibilités du
moulage en fonte ou en terre cuite pour les cheminées :
le marbre est préféré, parce que synonyme de luxe, et la
taille pseudo-artisanale tente de faire illusion sur le
caractère original du produit. Seule la cheminée prussienne,
réservée à une pièce intime de la maison - la salle à manger,
lieu de la vie familiale - va adopter la technique du moulage,
ce qui est très significatif.

Si l'on moule corniches et rosaces, c'est parce que la
technique du stucateur a ses lettres de noblesse (dans les
somptueuses corniches du Palais Soubise, par exemple) et
que le public ne voit pas la différence entre stuc et staff -

entre l'ornement modelé d'exécution directe, qui est donc
oeuvre originale et unique, et l'ornement moulé produit
en série. Ou, plus exactement, comme de nos jours dans le
prêt à porter, c'est qu'il ne veut pas voir cette différence,
car elle est synonyme d'une différence de coût et que c'est
bien sur le prix que s'établit la hiérarchie cachée du
standing bourgeois.
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4. FINITIONS EXTERIEURES

La même confusion affectera les finitions extérieures de la
construction. Là aussi, les procédés industriels ont permis
un prodigieux abaissement des coûts de l'ornementation. Il
est certes difficile de savoir, dans l'état actuel de nos

connaissances, si certaines pièces décoratives en pierre,
comme les consoles de balcon ou les corniches, étaient
produites mécaniquement (il est probable qu'elles étaient
en tout cas ébauchées, le ravalement final de la façade,
après construction, permettant de parachever le décor).
Dans d'autres domaines, en revanche, l'envahissement du
marché par les produits industriels est notoire : c'est
le cas de la zinguerie, de la poterie et de la serrurerie.

4.1. LE DECOR DES COMBLES

LA ZINGUERIE

C'est également après 1830 que naît la zinguerie décorative,
directement liée au néo-gothique : ainsi l'architecte
angevin René Hodé utilise-t-il couramment, dans ses châteaux,
des épis de faîtage et des faîtières en zinc découpé - tenant
lieu des anciens plombs de l'architecture flamboyante
ou rococo (chapelle de Versailles, châteaux de Jean de Berry,
d'après les miniatures des "Très Riches Heures") (37).

LES CHENEAUX DE FONTE OU EN TERRE CUITE

L'application en reste limitée dans l'architecture du Second
Empire : on trouve plutôt à cette époque des chéneaux de
fonte (Hittorff,hôte1s des maréchaux de la place de l'Etoile ;

Garnier, Opéra de Paris ; Rohault de Fleury, immeubles de
la place de l'Opéra) ou des crêtes dans le même matériau,
se profilant en bordure du brisis (Lefuel, Palais du Louvre ;

Davioud, place St-Michel ; Denfer , carrefour Bac-Raspail
- aujourd'hui disparues). La fonte y est utilisée généralement
non pour ses qualités propres, mais comme matériau de
remplacement, soit de la pierre, soit du cuivre.

Une expérience sans suite sera celle de Vaudremer à St-Pierre
de Montrouge - dont toutes les façades sont ourlées d'un
lourd décor de chéneaux en terre cuite rouge, tranchant sur
la pierre blanche. Enfin, en 1897, Guimard, pour l'immeuble
du "Castel Béranger" reprendra le thème, tombé en désuétude,
du chéneau de fonte, ornant ce dernier de masques grimaçants
d'inspiration japonisante.
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LES ORIGINES DU CHENEAU

Toutes ces tentatives sont liées au développement d'un
règlement édilitaire particulier ; celui qui imposait le
rejet à l'égout des eaux pluviales. L'ancien système du
coyau, combiné avec la corniche débordante, disparaît
donc au profit d'un chéneau, sorte de canal en planches
revêtues de plomb qui 1 ' étanchéise en conduisant les eaujx

de ruissellement des toitures vers une descente verticale,
reliée à l'égout. Le procédé est déjà, employé à Versailles,
fin XVIIe siècle (il s'agit alors de permettre la récupéra¬
tion des eaux, en retrait de la balustrade décorative de
façade). Le même principe sera repris dans les grands hôtels
néoclassiques, dont les toitures sont souvent terrassées ou
à l'italienne. La réglementation finira par l'imposer à
toute construction urbaine r> ceci d'autant plus que le
développement du retiré pose de réels problèmes de
récupération des eaux pluviales.

LA GOUTTIERE EN ZINC

Le chéneau de plomb est fragile. On tâchera donc de le
remplacer par la fonte ou la terre cuite - mais ces deux
matériaux restent cassants, donc particulièrement sensibles
aux gelées hivernales. Le seul matériau à se révéler réel¬
lement efficace sera donc le zinc, vulgarisé à partir de la
Restauration. La gouttière en zinc, plus légère et plus
résistante, est aussitôt adoptée.

A partir d'elle se développera un style particulier d'op¬
position entre matériaux de couverture - style qui symbolise
presqu'à lui seul l'architecture française et plus encore
parisienne : c'est l'association (et le contraste de valeur)
entre le gris bleuté du zinc et le bleu profond de l'ardoise
relevé par la touche orangée des souches de cheminée en brique.
Cet heureux accord des trois primaires - le jaune des façades
le bleu des couvertures, le rouge des cheminées - est une
découverte ancienne (celle du "brique et pierre" médiéval),
mais elle est particulièrement bien exploitée et avec quelle
délicatesse, dans l'architecture pourtant si sévère en

apparence du XIXe siècle.

Lorsque la tuile de Bourgogne et le plomb cèdent la place au
zinc et à l'ardoise, dans les dernières années du règne de
Louis-Philippe, une nouvelle esthétique est née - implicite,
comme toutes les grandes créations d'une époque. Le Second
Empire va peu à peu découvrir les ressources de ce type de
matériau ( à travers des expériences aussi stimulantes par
exemple, que l'hôtel Fould, d'Henri Labrouste) (38). Il s'en suivra
une généralisation du décor de zinc, aboutissant vers la fin
du siècle à une véritable floraison : oeils-de-boeuf , lucar¬
nes, chéneaux, bavettes et balustrades, faîtières, clochetons,
épis, arêtiers, chatières, etc...
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4.2. LA CERAMIQUE DECORATIVE

LES DECORS DE FAÇADE

La poterie décorative peut sembler avoir connu moins de succès
En fait, elle s'associe de façon si profonde à l'appareil¬
lage en brique qu'on tend à la confondre avec celle-ci.
Il faut rappeler l'existence de la brique émaillée, polychrome
-dont les effets de coloration animent de motifs géométriques
les façades en brique (soulignant l'imposte des baies ou bien
les milieux de panneaux)- mais aussi celle des motifs pure¬
ment décoratifs, généralement d'inspiration florale, qui ornent
panneaux ou frises comme de grosses fleurs pétrifiées, dont
elles sont la stylisation architecturale.

Il convient ici de rappeler la filiation qui existe entre ce
type de décor en céramique vernissée et les précédents de
l'architecture néo-c las s ique polychrome d'un Hittorff (39), la
mise en couleur des "membres"de l'architecture classique, au
début de l'époque romantique, paraît avoir réagi indirecter
ment sur la production industrielle d'éléments décoratifs à
usage architectonique. C'est particulièrement dans les cais-
sonnages de plafondset dans les frises de cornichesque cette
parenté est évidente.

LES ORNEMENTS DE TOITURE

La hauteur considérable des immeubles, défilant leurs toitures
au regard du passant, et l'interdiction des couvertures en
tuile (par suite de l'obligation du brisis ardoisé, la tuile
ne peut se réfugier que sur le terrasson des couvertures : le
zinc la concurrence alors d'une façon irréversible, par ses
qualités de légèreté et d'étanchéité), ces deux caracté¬
ristiques, donc, expliquent le faible développement des céra¬
miques décoratives de faîtage - courantes, au contraire, dans
l'habitat individuel. Il en est de même pour les mitrons ornés.
Dès que la toiture devient visible, le décor se charge - à
preuve, l'étonnante couverture de presbytère de Passy, résumé
des possibilités en la matière.

4.3. LA SERRURERIE EN FONTE

Si le décor en poterie n'a pas connu, en définitive, le suc¬
cès auquel il aurait pu prétendre - et ceci en grande partie,
par suite de la réglementation qui ne favorisait que les maté¬
riaux "nobles" (pierre et ardoise)-il en a été tout autrement
pour la fonte. Celle-ci remplaçait en effet, et à bien meilleur
prix!, la coûteuse serrurerie des balcons en fer forgé. Aussi
a-t-elle connu un extraordinaire succès durant tout le XIXe

siècle.
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LE BALCON EN FONTE MOULE

Mise au point à la fin du XVIIIe siècle, la fonte n'apparaît
réellement dans la décoration tectonique que sous le règne
de Louis-Phi1ippe. Les balcons arabisants de la prestigieuse
"Maison Dorée"(Lemaire, 1839) semblent lui avoir donné ses

lettres de noblesse (40) » La technique du "fer fondu" imposait
le moulage : celui-ci est entièrement respecté dans la Maison
Dorée, comme dans toutes les productions de cette époque, où
est exploitée une technique mixte.L'ossature est en effet
réalisée artisanalement ; entre les montants sont vissées des

plaques moulées en relief, formant des motifs découpés. L'en¬
vers est orné, le revers n'en constitue que le négatif. Pour
varier les associations, il existe généralement des motifs
de fond de panneaux qui sont associables avec des bordures et
des médaillons centraux de formes diverses» Souvent, le thème
du pilastre est exprimé par deux montants géminés que relie
un panneau étroit, à entrelacs, alterné avec de larges pan¬
neaux rectangulaires à motif axial.

Sous le Second Empire, l'évolution des techniques du moulage
tend à perfectionner tellement la précision de la découpe
et à augmenter l'importance des évidements que la forme géné¬
rale se confond presque avec l'effet du fer forgé - mais, en
règle générale, les motifs adoptés pour les médaillons cen¬
traux (vases et bouquets de fleurs,la plupart du temps, ou
motifs géométriques organisés sur une double symétrie)res¬
pectent la technique du moulage en relief et avouent leur
filiation avec d'autres motifs moulés - tels le répertoire
de la gypserie, hérité de la fin du XVIIIe siècle.

L'IMITATION DU FER FORGE : LA FONTE ASSEMBLEE

C'est en définitive assez tardivement que la fonte se trans¬
formera en ersatz du fer forgé. Parce que celui-ci continuait
de se pratiquer dans la construction luxueuse et parce que,
renouant avec la ferronnerie médiévale, l'école rationaliste
avait donné des modèles simplifiés d'assemblages floraux
respectant les principaux profilés, on aura l'idée, sous le
Second Empire (à une date qui nous échappe encore),de rem¬
placer les profilés industriels forgés ensuite à la main par
des pièces moulées, assemblées entre elles selon des techni¬
ques dérivées de la ferronnerie traditionnelle : rivets in¬

visibles ou vissage.

Dès lors, entre un balcon de fer forgé et un balcon de fonte,
la différence est pratiquement invisible : seul un obser¬
vateur attentif peut remarquer que les profilés en fonte sont
de section plus épaisse et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun
travail de forgeage (épaississement ou amincissement, qui
laisse des coups d'outils et présente de légères irrégularités
souvent exploitées par les ferronniers traditionnels pour
leurs qualités esthétiques - ici, les pièces sont rigoureuse¬
ment identiques, formant une sorte de grand puzzle assemblé
avec rigueur).
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Lorsqu'on abandonne le moulage par plaques au profit d'élé¬
ments profilés fixés par assemblage, il devient possible
d'imiter toutes les formes de la ferronnerie traditionnelle

et, notamment, la ferronnerie si habile du XVIIIe siècle,
dont de nombreuses copies conformes se retrouvent aux faça¬
des des immeubles parisiens. La seule différence tient à la
rigidité qui s'explique par la répétition mécanique des piè¬
ces moulées, ne permettant aucune fantaisie à l'exécution.
On peut dire qu'il y a là un autre art : le seul regret qu'
on puisse avoir est que le XIXe siècle en ait peu exploité
les ressources propres - seule l'école rationaliste s'est
donné cette peine - et n'en ait pas tiré les extraordinaires
ressources combinatoires qu'elle contenait en germe.

C'est ainsi que la ferronnerie en fonte vient orner les façade
d'immeubles parisiens, avec un prodigieux succès, pendant
toute la période qui va de 1840 à 1900, en deux temps parfai¬
tement distincts - l'époque Louis-Philippe, qui est celle
de la fonte moulée, et le Second Empire ou les débuts de la
Troisième République, âge de la fonte assemblée.

L'ACIER FORGE

A l'extrême fin du XIXe siècle, les progrès de l'acier vont
transformer la situation : on trouve au même prix que les
pièces en fonte des profilés métalliques en acier de qualité
forgeable -qui permettent donc la restauration du métier de
ferronnier. Emile Robert et Victor Prouvé à Nancy, Brandt et
quelques autres à Paris ont illustré cette renaissance de
l'artisanat du fer au début du XXe siècle, dans certains des
plus beaux immeubles Art Nouveau de Paris (41).

Le sens de la qualité que suppose le remplacement de la fonte
assemblée par l'acier forgé est parfaitement subtil, il re¬
flète, dans la construction parisienne, un niveau exception¬
nel qui est celui de la "grande" architecture (celle des
architectes et non des bâtisseurs de maisons).

UNE HIERARCHIE DU COUT

On peut remarquer simultanément que la technique de la fonte
moulée reprend de la vigueur (notamment dans les balcons à
l'espagnole à la mode vers 1900) : des balconnets moulés
d'une seule pièce sont employés dans la construction la plus
économique. Lorsque le standing s'enrichit, la part artisa¬
nale augmente, exprimée par la richesse des assemblages
d'abord, puis par l'apparition d'un véritable travail des
pièces mises en oeuvre. Cette marque de standing, pour dis¬
crète qu'elle soit, n'en est pas moins remarquable.



EVOLUTION CONSECUTIVE DE LA DISTRIBUTION

Progressant dans l'étude de l'immeuble de la seconde moitié
du XIXe siècle - entre 1840 et 1914 - on doit rendre compte,
pour terminer, de la mutation qui en affecte la distribution
intérieure (42).

L'évolution des techniques du gros-oeuvre (modifiant la
morphologie des façades, par l'apparition de la construction
en pierre), celle du second-oeuvre ( avec des innovations
aussi importantes que le sanitaire, le confort ou l'ascenseur),
celle enfin de toutes les finitions et du décor, qui trans¬
forme la physionomie intérieure et extérieure des construc¬
tions - cette triple évolution se conjugue avec une réorganisa¬
tion fondamentale de la distribution intérieure des apparte¬
ments (consécutive à la naissance du confort ainsi qu'à la
réorganisation générale de l'espace, entre maîtres et domes¬
tiques, dans l'immeuble pré-haussmannien).

5.1. LA DISTRIBUTION TRADITIONNELLE

La distribution traditionnelle de la maison ayant, depuis
la fin du XVIIIe siècle, cédé le pas à l'organisation par
niveaux qui est celle de l'immeuble, chaque étage s'organise
sur des principes pratiquement similaires d'une maison à une
autre.

Les plus anciennes distributions d'immeubles correspondent,
comme celles des maisons, à des parcelles étroites (ce sont
d'ailleurs, bien souvent, des maisons surélevées et redistri¬
buées). Le corps de bâtiment aligné sur rue, à double exposi¬
tion ou bien à partition dissymétrique (pièces nobles sur rue,
cabinets sur cour), correspond aux pièces principales :

généralement, une cloison désaxée divise la longueur en deux
pièces inégales - la chambre et la salle.

Derrière ce corps de bâtiment, l'aménagement de la parcelle
respecte le principe médiéval de fermeture sur soi-même :
deux ailes peu profondes, en appentis, sont plaquées contre
les mitoyens. Dans l'une, on trouvera le grand escalier
(avec limon à la française et barreaux de fer, voire même
des balustres tournés issus d'une tradition qui remonte au
début du XVIIe siècle). En vis à vis, on trouvera les pièces
de service : garde-robe ou cuisine. Quand la parcelle est
assez profonde,la cuisine sera rejetéedans un second corps,
parallèle au premier, et l'aile en retour vis à vis de l'es¬
calier se transformera en galerie de communication, plaquée
contre le mitoyen auquel elle s'accroche (ce dispositif
existe, intact, au 70, rue de Grenelle, 7e) .
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5.2. LA DISTRIBUTION BOURGEOISE

REPARTITION GENERALE

La distribution bourgeoise du XIXe siècle va faire consi¬
dérablement évoluer ce schéma. Le premier point à signaler
est l'élargissement de la parcelle : cela permet, en règle
générale, la mise en place de deux appartements ( dont les
plans sont renvoyés en symétrie) dans le corps de façade.
Consécutivement, sous le règne de Louis-Phi1ippe, apparaît
l'escalier axial enfermé dans un "cerce" en pan de bois,
qui n'est que la transcription moderne de la vieille vis
médiévale.

Les cuisines continuent d'être rejetées vers la cour, mais
l'adoption du plan à simple exposition permet de les placer
dos à dos avec les pièces principales. L'aile en retour prend
alors une nouvelle fonction, celle d'abriter les chambres à
coucher (protégées ainsi du bruit de la circulation).

LE NOYAU AVEUGLE

Peu à peu, ce dispositif encore assez élémentaire s'enrichira
par la création d'un noyau aveugle (éclairé pauvrement par
les courettes d'éclairage en mitoyen, dont le principe se
généralise à partir du Second Empire, après quelques exemples
précoces sous la Monarchie de Juillet), abritant les pièces
de rangement et les circulations internes de l'appartement.

MULTIPLICATION DES CORPS DE LOGIS

Puis la tendance au regroupement du plan, générateur
d'économies en surface, s'accentue lors de l'apparition
d'appartements placés dans les ailes sur cour (selon le
plan en "U" si courant au XIXe siècle, ou sa figuration
partielle en "L").

Dès lors, l'escalier repart dans les angles rentrants de
la construction, symétriquement par rapport à l'axe de la
parcelle. On peut obtenir par ce moyen la desserte de deux,
trois ou même quatre logements par étage - selon le standing
décroissant de la construction. Et puis, en fonction de la
profondeur de la parcelle, on peut accentuer le bourrage par
la multiplication des corps parallèles, placés sur des cours

successives, également de standing décroissant.
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5.3. LA SPECIALISATION DES FONCTIONS

Ce modèle général de distribution s'élabore assez lentement
sous le règne de Louis-Philippe, il est parvenu à maturité
au début du Second -Empire. Sa conséquence la plus importante
est l'évolution de la délimitation superficielle des appar¬
tements - délimitation directement liée à l'apparition de piè¬
ces spécialisées.

ESPACES TECHNIQUES

Certaines de ses pièces, comme la cuisine, les latrines ou
le cabinet de toilette présentent des aménagements particuliers
non transformables, et elles imposent des contraintes de
construction telles que la superposition (pour permettre le
passage des gaines). L'aménagement des pièces d'habitation
connaît la même spécialisation, le décor se transformant
selon l'affectation - on reconnaît d'un seul coup d'oeil
la chambre de la salle à manger ou du salon !

PETRIFICATION DE LA DISTRIBUTION

Dès lors, les modifications de plan deviennent difficiles
et la circulation tend à se pétrifier. La construction
traditionnelle multipliait en effet les portes de communica¬
tion entre pièces. Il n'est pas rare, en particulier, de
trouver des portes dans des refends de séparation - portes
bouchées dès l'origine mais prévues pour une éventuelle
modification de la distribution.

Le système de couloir étant peu élaboré, la distribution
se fait classiquement par enfilade de pièces se commandant
les unes les autres. Il est donc possible d'augmenter ou
de réduire la taille d'un appartement en prenant éventuel¬
lement sur le voisin... Afin d'assurer une redistribution,
le plus grand nombre des pièces communique avec le palier
- dans une maison Restauration du XlVe arrondissement, nous

avons pu voir trois portes palières pour un appartement de
quatre pièces (accès possible par la chambre, l'entrée et
la cuisine sur un même palier). Ce système autorise une
subdivision immédiate de l'appartement si le besoin s'en
fait sentir.
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On trouve aussi, dans les appartements à noyau central,
plusieurs systèmes de passage : le corridor est doublé par
des portes en enfilade dans les garde-robes, qui comportent
elles-mêmes une' ou plusieurs portes de communication avec le
couloir.

Lorsque des aménagements existent - la distribution des
pièces étant indiquée par leur destination - ils n'ont que
peu de conséquence sur la décoration intérieure, généralement
peu développée. Au mieux peut-on trouver une alcôve encadrée
par deux cabinets - mais ce n'est là qu'une paroi légère,
en bois, fixée sommairement au sol et au plafond - sans

interruption du parquet ou du carrelage et avec un raccord
médiocre des moulures. Nous parlons évidemment ici de la
construction "petite bourgeoise" - celle des hôtels étant
autrement plus somptueuse.

5.4. LA MINIATURISATION DE L'APPARTEMENT NOBLE

Ce que le règne de Louis-Philippe apportera, c'est une
réduction du plan d'appartement noble à la dimension bourgeoise
la division des étages entre réception et habitation est
reprise par la séparation dos à dos des pièces sur rue et
sur cour. Et la hiérarchie d'apparat est retranscrite en un
vocabulaire simplifié - économique comme nous l'avons dit,
mais dont les prétentions sont égales.

UN SYSTEME DE SIGNES

L'appartement devient alors, dans son entier, un système
de signes dont le marquage insistant pénètre toute la
décoration et l'aménagement des volumes jusqu'à le saturer
totalement (le marquage étant encore accentué par
l'ameublement et les tissus - et jusque dans le choix des
bibelots) .

On mesure ici l'extraordinaire évolution qui est celle de
l'immeuble du XIXe siècle, dont toute la conception est
renouvelée en dix ans. Il est regrettable qu'on ne dispose
pour l'instant d'aucune étude sur les aménagements intérieurs
d'appartements dans la période 1830-1850, car on pourrait
y voir naître cette spécialisation à outrance des fonctions
et le développement concomitant d'un système élaboré du
décor. C'est encore un champ d'étude qui mériterait l'intérêt
des chercheurs.
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LA HIERARCHIE DES METRES CARRES

L'évolution de la distribution des appartements depuis le
Second Empire jusqu'à la guerre de 1914 sera assez faible
-exception faite de l'apparition de la salle de bains. Ce
qui se transforme, en revanche, c'est la dimension relative
des appartements selon le standing : dans l'immeuble cons¬
truit par Charles Garnier au 197 boulevard Saint Germain,
les appartements ont une superficie de 423 m2; dans celui
de Charles Plumet, 40 avenue Victor Hugo, 410 m2; dans ceux
de Guimard, rue Greuze, et de Sauvage, rue Hippolyte Main-
dron, respectivement 33 et 32 m2 (il est vrai qu'il s'agit,
dans ce dernier cas, de logements sociaux) (43).

UNITE ET VERTICALITE DU CORPS SOCIAL

Cette remarque mérite d'être faite : la société verticale
du début du XIXe siècle offrait un écart beaucoup plus
considérable entre la chambre de bonne (ou l'asile de nuit
de l'ouvrier) et l'hôtel de maître. La bourgeoisie du début
de notre siècle marque son unité par l'adoption quasi géné¬
ralisée de l'immeuble collectif, alors même qu'y subsiste
une très forte différence entre les revenus selon les cou¬

ches sociales concernées.

Il est remarquable que la distinction soit beaucoup plus
faible entre les façades des immeubles qu'entre leurs dis¬
tributions intérieures : la bourgeoisie tend à former un

corps social unique et tâche, par le biais du logement
social,de s'agréger la population ouvrière (c'est bien ce

qu'exprime le décor et la distribution simplifiée, le mobi¬
lier même des logements sociaux parisiens, véritables mi¬
niatures de l'appartement bourgeois -qui n'était lui-même,
comme on l'a indiqué, que la réduction de l'hôtel aristo¬
cratique ! ) .

Cette conformité de toute une société à un modèle, symbole
de prestige, est vraiment frappante à partir du milieu du
XIXe siècle (la distribution actuelle des logements sociaux
conforte d'ailleurs cette tendance, ancrée dans les habitu¬
de s ) .



LA TECHNIQUE

L'APPAREILLAGE

Angle du n°12 rue de la Pompe et
de la rue Faustinr-Hélie 16è ardt

n°il chaussée de la Muette et
2 avenue Mozart 16è ardt

L'immeuble -parisien du XIXe siècle est avant tout
une construction de bel appareil -rejetant la
tradition du pan de bois enduit au plâtre et
restreignant l'usage de la brique ou du moellon
à la construction pauvre. L'admirable pierre de
Paris- celle du "Petit-Montrouge" jusqu'à
l'Annexion de 1860, puis celle de Vanves et du
Montrouge actuel ensuite -a fourni par son
exploitation industrielle un cubage prodigieux,
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Avec le développement des chemins de fer, les
pierres dures de Bourgogne monteront jusqu'à
Boris ; traitées en grand appareil parfaitement
régulier, à joints larges beurrés de aiment,
elles forment des compositions graphiques
prégnantes qui concurrencent le décor proprement
dit. Au début du XXe siècle, la virtuosité du
travail est telle que les formes les plus
complexes se trouvent appareillées à la perfection:
le plus souvent, l'éparmelage aura été fait sur
les lieux mêmes de l'extraction et il ne restera
plus sur place qu'à effectuer un ravalement de
surface en même temps que les sculptures
décoratives -on peut même soupçonner que
beaucoup de ces éléments étaient préfabriqués
en atelier, le ravalement terminal étant réduit
au maximum.

Cette remarquable précision du travail s'explique
d'autant mieux que les techniques de calcul et de
dessin ont fait depuis le XVIIIe siècle des
progrès spectaculaires et que la pratique
généralisée de l'épure ou du détail-grandeur
nature favorise la précision d'exécution :
l'industrialisation de la pierre n 'est pas
seulement un problème d'extraction ; elle
détermine la répartition de3 tâches des
exécutants, le mode de transmission des
informations et, par voie de conséquence,
l'esprit, même du dessin, qui se ressent de la

perfection technique à laquelle il se réfère.
L'idéal de précision l'emporte indiscutablement
sur la souplesse de traitement ou le goût des
enchaînements. Comme telle, l'époque de l'Art
Nouveau sera l'une des grandes époques de la
stéréotomie.

sous la forme d'un, grand appareil traité en
parpaings- a 'est-à-dire formant toute l'épaisseur
du mur de façade. Le travail de pierre favorise
les ornements, aisés à obtenir dans une pierre
assez tendre et de grain très fin, permettant les
nuances les plus subtiles dans le traitement de
la surface.
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MITOYENS ET COURETTES

26 et 26bis rue La Fontaine 16è ardt 27bis rue La Fontaine 16è ardt

Si la construction de la façade est toute en
parpaings de pierre, d'une taille parfaite, celle
des mitoyens fait ordinairement recours au moellon
smillé à joints beurrés. Avec l'usage du ciment
hydraulique, cet appareillage cédera la place à
la meulière caverneuse, dont la résistance a
l'écrasement et à la fissuration est très grande
formant des mitoyens parfaitement rigides
auxquels s 'accroche toute la maison -planchers et
façades. Les fondations soignées interdisent
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toute déformation et de nombreuses précautions
sont prises pour éviter les mouvements de
structure- notamment, des ancrages d'un mitoyen
à l'autre ou entre portions de mitoyens, quand
ceux-ci sont interrompus par une courette
d'aération. Le solivage métallique renforce
cette rigidité de structure : c'est donc très
naturellement que le plancher de ciment aimé
viendra, à la fin du siècle, remplacer le soli¬
vage métallique et renforcer encore la solidité
d'assemblage.

L'industrialisation des composants, peu
visible en façade (sauf dans les fontes), affecte
largement les parties moins visibles comme les
pignons, dont les conduits sont réalisés en

boisseaux de terre cuite dessinant d'étranges
décors, ou comme les cours, de plus en plus
fréquemment construites en brique de parement.
Seule la courette d'aération, dépourvue de tout
prestige, maintient une formule technique
dépassée : celle de l'enduit au plâtre, avec
appuis et bandeaux saillants que protège une
bavette de zinc. Encore le revêtement en

ardoises de fibrociment, en plaques de zinc
ou de tôle et le galandage y font-ils des
progrès. Dans le chemin de l'industrialisation,
l'exécution artisanale des enduits et le
traditionnel "gâchage" du plâtre apparaissent
de plus en plus comme des aberrations : le
goût du durable et du propre marquera pro¬
fondément l'idéologie du modernisme naissant.
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POTEAUX DE FER
ET POTEAUX DE PIERRE

71 rue Monsieur Le Prince 6ë ardt

Parce que la résistance du métal à la compression
est beaucoup plus élevée que celle de la pierre,
la plupart des boutiques ont, au siècle dernier,
fait disparaître tout ou partie des retombées au
sol de la façade en remplaçant les trumeaux de
pierre appareillée, qui supportaient des étages
en pan de bois, par des colonnes couplées en
fonte. Le procédé est aisé dans la construction
de bois, mais il a été généralisé à l'architec¬
ture de pierre : nombre de façades en parpaings
de pierre des années 1830-50 reposent sur des
poitrails en bois qui soulagent des poteaux de
fonte. Le linteau de fer viendra fort
heureusement améliorer cet assemblage hybride}et
se maintiendra fort tard -jusqu'après la
première guerre mondiale : fonte et fer seront
alors remplacés par le béton armé, dont les
capacités sont beaucoup plus grandes.
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Le développement du confort a compliqué
sérieusement la tâche des constructeurs. On le
voit dans les constructions anciennes, où les
réseaux d'eau, de gaz et d'électricité puis de
téléphoné (sinon de télévision!) sont venus
successivement s'ajouter par le dehors, couvrant
la façade d'un étonnant décor graphique.
L'architecture traditionnelle 'ne connaissait que
des contraintes verticales : l'aplomb de la
maçonnerie et la rectitude des conduits de
cheminée. Encore ces obligations étaient-elles
facilement détournées par des rattrapages
techniques -le plus recherché étant le porte-à-
faux.

CHEFS D'OEUVRE DE PLOMBERIE



L'adduction d'eau et de gaz a imposé la respect
de la verticalité des chutes, donc la
superposition des pièces humides. De là est née
la gaine technique, selon une tradition à peu
pré s inébranlable : colonnes montantes et chutes
d'eau dans les cuisines, cabinets et salles de
bains -à l'intérieur des appartements ; gaines
du gaz et de l'électricité dans les parties
communes, liées à l'escalier ; descentes d'eaux
pluviales en façade, greffées directement sur

l'égout. L'effort d'intégration des
technologies nouvelles liées au confort a été
une préoccupation constante durant toute cette
première phase de l'époque industrielle, sans
que la solution architecturale au déploiement
de tout cet apparat technologique soit jamais
vraiment trouvée : l'histoire du rapport entre
ornement et technique montre un perpétuel aller-
retour du déguisement pur et simple à
l ' emphatisation -montrer ou ne pas montrer... ?
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LA CONSTRUCTION

FERRONNERIES D'ORNEMENT

51 rue du Ranelagh ( 1900) 16ë ardt

Dans l'architecture dépouillée des façades de
plâtre du Vieux-Paris, la ferronnerie ne se
développe vraiment qu'à partir du XVIIIe siècle.
Jusqu'à cette date, l'allège pleins avait été de
rigueur. L 'utilisation des grands châssis de
vitrage, le goût pour les fenêtres verticales
et le désir de rompre cette ligne de césure
entre dedans et dehors que constitue le parapet



de gauche à droite
38 rue de Richelieu 1er ardt

75 rue Madame 6è ardt
rue Fontaine 9è ardt

détail, 38 rue de Richelieu 1er ardt
détail, 75 rue Madame 6è ardt
détail, rue Fontaine 9è ardt

3 rue Marietta-Martin 16è ardt
Villa Patrice Boudart et rue. La Fontaine

16è ardt

rue Fontaine 9è ardt

Toutes ces raisons ont fait de la ferronnerie
d'ornement, sous la forme particulière du
balconnet d'appui, le modèle de référence de
l'architecture parisienne du XVIIIe siècle. La
vogue de la persienne, dans la première moitié du
XIXe siècle, en contestera un moment l'usage
-imposant l'emploi d'un appui cadré entre les
piédroits de l'ouverture ; cependant, l'invention
de la persienne pliante- en bois puis en fer
-rendra au balconnet d'appui toute sa faveur,
dans une relation de plus en plus étroite avec
l'ornementation de chambranle et de travée qui se
développe avec l'haussmannisme.

Indice de datation probant, la ferronnerie de
balcon suit des modes changeantes à travers les
siècles : enroulements symétrisés des fers plats
et de tôle repoussée à l'époque roaoco ;
puissants fers carrés aux assemblages apparents
accompagnés de mouluration d'applique qui les
rapprocheraient plutôt de la menuiserie sous le
règne de Louis XVI ; minces lignes graphiques
du décor géométrique qui est celui du
néoclassicisme. Même forgée à la main, la
ferronnerie d'ornement ne manque pas de variété...

de l'appui, vont plaider en faveur de la grille
-dont l'écran transparent assure une protection
efficace tout en laissant le maximum
d'ouverture et en offrant un décor élégant.
Plutôt que la porte-fenêtre sur balcon, d'un
coût élevé (construction d'un balcon de pierre,
étanchéité du plain-pied à la jonction du
parquet et de la dalle), c'est une sorte de
fausse porte-fenêtre qu'on généralisera :
l'ouverture descend un peu au-dessus de la
plinthe, sur une sorte de mur-bahut qui
dépasse rarement 30 à 40 cm ; sur l'extérieur,
la grille vient en protéger l'ouverture, à
hauteur d'appui -autour d'un mètre au-dessus du
sol de la pièce. Cette solution est très
favorable à l'aménagement intérieur, car elle
permet de redescendre l'ouverture nettement en
dessous du plafond offrant ainsi une partie
basse très largement éclairée et évitant
l'éblouissement que provoque la lumière sur les
plafonds blancs (il y a d'ailleurs une relation
de réciprocité entre la généralisation du
plafond de plâtre et celle de la fenêtre à
appui bas) ; enfin, quand la fenêtre est
ouverte on peut bénéficier, même assis, du
contact visuel avec la rue ou bien se pencher
sans danger vers l'extérieur...
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La généralisation de la fonte d'ornement va
démultiplier les possibilités tant par
l'abaissement du août que par la variété de la
oombinatoire possible à partir d'une multitude
d'éléments. Fournie en poteaux ou en plaques, la
fonte décorative s'assemble d'abord sur des
châssis forgés dont elle forme le remplissage
-les plus grands architectes (Duc, Labrouste
entre autres) font d'ailleurs quantité
d'expériences dans ce domaine. Pourtant, ce
n'est qu'autour de 1840, avec la pratique du
moulage complet en relief, que la fonte
d'ornement prend son caractère. Les riches
décors d'arabesques -rinceaux ou tressages-
du règne de Louis-Philippe forment d'aimables
compositions ornementales dans lesquelles
s'introduisent quelques éléments en ronde-
bosse, le plus courant d'entre eux étant la
figure saillante en médaillon. La fonte se
répand désormais dans de nombreux domaines,
dont les plus usuels sont le décor de poêle,
les grilles de ventilation ou les entrées
de porte.

Le succès de la fonte en a. marqué la limite : au
début du Second-Empire, un regain d'intérêt se
manifeste pour le travail artisanal du fer forgé,
dans une combinaison renouvelée des éléments de
fonte et des cadres forgés : au lieu de plaques,
ce sont des motifs répétitifs qui sont moulés, sur
des procédés élémentaires de combinaisons (très
proches de ceux utilisés pour les motifs de
carrelage). Tl devient difficile de distinguer
nettement pièces forgées et pièces moulées, car
les motifs de fonte découpée, de plus en plus
déliés, s'identifient dans leur apparence à ce
que pourrait être un travail d'assemblage en
serrurerie classique. Le seul indice probant
devient la répétitivité systématique du motif

et le manque absolu de variantes-signalant le
recours au module.

La division des pièces mises en oeuvre et le
jeu infini des variantes aboutira dans les
années quatre-vingt à une composition en
puzzle, formée d'une multitude de pièces
moulées assemblées entre elles par vissage :
la plaque, en tant que telle, a disparu, j
toutes les pièces mises en jeu sont
fondues, y compris l'ossature -la
rigidité de l'ensemble n'est assurée que par
la démultiplication des assemblages, formant
un quadrillage dont l'effet visuel est
exploité en contrepoint du motif.
La renaissance du grand style, avec la
monumentalisation de l'immeuble qui marque la fin
du Second Empire, fait perdre à l'ornement de
fonte un peu de sa sérialitê, sans que
toutefois le principe répétitif soit mis en
cause. Comme un carrelage, les motifs
deviennent complémentaires, favorisant les
variantes au niveau de la oombinatoire. Les
plaques moulées en fonte découpée s'agencent
selon des règles fortement architectoniques
-pilastres, panneaux, motifs de centre-, se
symétrisent et cherchent à s 'associer au plus
près avec l'organisation de la façade : leur
décomposition reflète les principales
divisions de la façade, son rythme de pleins
et de vides, ses accents décoratifs. Le détail
est souvent plus lourd, les plaques épaisses
enrichies de boucliers ou de médaillons en
ronde-bosse rappelant la mode des années
quarante, et les motifs géométriques,
purement graphiques, cèdent souvent le pas
aux compositions florales stylisées
inspirées du rinceau classique.
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L'APPARTEMENT BOURGEOIS

La surface des appartements bourgeois est
profondément variable -selon un rapport qui va de
un à quinze ! En se référant à l'intéressante
étude effectuée par deux étudiants en architecture,
Claudette Guérin et Antoine Mistretta, Essai sur
le logement collectif parisien de 1875 à 1927
(diplôme du 3è cycle d'architecture, Paris, U.P. 6,
1976), on peut démontrer cette distorsion sur une
série d'exemples bien datés (pour l'essentiel,
autour de 1900) : leur travail comporte en effet
une mise à l'échelle de 0,005 par mètre de la
totalité des documents publiés dont ils ont pu
disposer pour cette époque (une sélection de
quarante-cinq édifices). La même démonstration
serait possible à d'autres périodes du XIXe siècle,
en exploitant certaines publications de synthèse,
comme celle de César Daly, ou en dépouillant les
périodiques d'architecture du règne de Louis-
Philippe et du Second Empire.

Limitée à la période 1900, notre analyse donne tout
de même des résultats spectaculaires, illustrés par
le rapprochement entre deux extrêmes : 423,45 m2
pour l'immeuble construit par Charles Plumet,
avenue Victor-Hugo, et 31,76 m2 pour les logements
sociaux d'Henri Sauvage, rue Hippolyte Maindron.

Ces chiffres recoupent plusieurs types de
construction, pour des classes sociales nettement
différenciées, mais à l'intérieur d'un même
modèle architectural, l'immeuble parisien.



Au sommet de oette gamme, la construction de
très grand luxe atteint près de quatre cent mètres
carrés pour un seul appartement -il n'y a donc
qu'un appartement par étage dans l'immeuble, sur
les vastes parcelles du posthaussmannisme. Le
nombre de chambres n 'est jamais très élevé :

quatre, au maximum- ce qui relève les limites de
la cellule familiale réduite, dans la société
contemporaine (parents plus deux à trois enfants),
et la faiblesse des capacités d'accueil de
l'appartement parisien (à l'inverse du château ou
de la maison de campagne, qui tendent dans la même
période à se transformer en hôtel pour les nombreux
invités de la saison estivale). En revanche, la
réception couvre d'énormes surfaces, indispensables
lors de soirées mondaines pouvant accueillir
plusieurs centaines de personnes. Il reste
surprenant que le couple de réception salon-salle à
manger ne se développe que modérément, en acceptant
deux pièces complémentaires -le petit salon et
la galerie- mais en renonçant aux ressources
multiples de la distribution du château
(bibliothèque, boudoir, bureau, hall, jardin
d'hiver, chapelle, etc...). C'est donc
presqu'uniquement l'échelle des volumes, et non la
richesse de leur distribution, qui distingue la
construction somptuaire de l'immeuble ordinaire.
De la même manière, la façade ne se distinguera que
par la qualité des ornements (choix d'artistes
réputés) et non par le parti -banalisé- de la
composition.

Juste en dessous de cette catégorie proprement
exceptionnelle de logements de très grand luxe, la
construction de luxe atteint couramment deux cents
mètres carrés -pour des appartements de six pièces,
comprenant trois à quatre chambres. Les parcelles
souvent moins grandes, ou décomposées en plusieurs
corps, permettent de maintenir ce signe de prestige
qu'est la porte palière unique. La distribution
ne se distingue de la précédente que par une
certaine simplification des annexes de service et
des espaces de communication -ramenés à une échelle
plus fonctionnelle. Pour le reste, la dimension
des chambres restera toujours assez restreinte,
leur position médiocre, et l'effort portera sur le
prestige de la réception.

L'immeuble bourgeois courant se situe, lui, dans
une fourchette qui va de soixante à cent mètres
carrés en moyenne -pour des appartements de trois
à quatre pièces. Cette distribution banale impose,
dans les grandes parcelles posthaussmanniennes, une
division de l'étage en cinq ou six appartements,
accessibles par deux ou trois cages d'escalier
séparées. Le procédé classique oppose les
appartements sur rue et sur cour, avec une nette
dégression dans le second cas (nous avons même
retenu un cas caricatural avec le 13, rue
Boissonnade plus de 80 m2 sur rue, moins de 40 sur
cour). Pour la période 1900, la tendance est aux
vastes opérations, groupant trente à quarante
appartements ; mais, dès le Second Empire, les
immeubles de vingt à trente appartements ne sont
pas rares. La différence de standing d'une
opération à l'autre se mesurera surtout ici à la
présence ou à l'absence d'escalier de service, au
nombre des portes palières par cage d'escalier
principal (deux, trois ou même quelquefois quatre)
et à la dimension de l'espace de réception -depuis
le couple minimum salon-salle à manger de moins de
30 m2 jusqu 'aux réceptions de 45 à 50 m2, chambres
et service restant inchangés. Cette différence se
reflète dans des surfaces d'appartement qui, pour

un quatre pièces, oscillent entre 80 et 120 m2
(60 à 80 m2 pour un trois pièces).

L 'appartement bourgeois se subdivise en de
multiples sous-catégories dont la caractéristique
est de présenter une distribution comparable, mais
avec une économie de plus en plus marquée dans les
surfaces : les appartements de quatre et trois
pièces atteignent tout juste la surface minimum
des 80 ou 60 m2 et la distribution extrêmement
resserrée économise tant sur la taille et le
prestige des parties communes que sur le
cloisonnement entre appartements : il n'est plus
impératif que la césure soit exprimée par un mur
de refend -on se contentera d'une simple cloison
dont l'efficacité phonique est beaucoup plus
faible (le plan révèle la distorsion entre
structure bâtie et structure de la distribution,
ce qui n 'existe pas dans les immeubles de bon
standing). Au bas de l'échelle, on entassera sur
un même niveau des trois pièces de plus en plus
restreints, sans annexes ni dégagements et avec
des servitudes de plus en plus marquées dans la
distribution (accès aux garde-robes et cabinets
de toilette par l'intermédiaire des chambres,
mauvaise communication cuisine-salle à manger
par le vestibule, statut ambigil des pièces de
réception utilisables en chambres). Dans
l'appartement petit-bourgeois, on peut trouver
des trois pièces qui atteignent tout juste 50 m2,
dont 30 pour la réception et moins de 10 pour
la chambre : il n'est pas vain de parler de
"miniaturisation" de l'appartement bourgeois.
Le bas de la gamme est marqué par le logement
social, dont les prestations sont
exceptionnellement faibles : réduit à une ou deux
pièces, le logement oscille entre 30 et 40 m2, il
ignore les annexes sanitaires (un simple WC
éclairé en jour indirect à travers la cuisine),
supprime les espaces d'intercommunication -le
séjour tient souvent lieu de couloir- et parvient
même parfois d éliminer la cuisine en tant que
telle : en revenant au modèle populaire de la
"salle" à tout faire, le logement social se
rapproche du mode de vie de son public, mais peut*
être pas de ses aspirations j il est
indiscutable, en effet, que la distribution
bourgeoise classique rencontre et continue de
rencontrer la faveur de la clientèle, qui reste
attachée à la séparation entre cuisine et
réception, entre le quotidien et l'exceptionnel.

La divergence radicale des surfaces selon les
clientèles n'empêche donc pas l'asservissement à
un modèle unique, intransgressible, de
distribution. Cette situation est totalement
différente de celle qu'a connue la société
pré—industrielle, dont la gamme extrêmement riche
de distribution allait de la chaumière au palais,
de la pièce unique du logement populaire aux
enfilades monumentales du logement aristocratique.
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adresse architecte date
appartements

nombre
par

étage

nombre
de pièces

superficie
(m2)

GRAND LUXE

1

t

1. 197 bd Saint Germain, 7e Charles Garnier 1 8 ! 423,45

2. 50 ave Victor Hugo, 16e Charles Plumet 1902 1 8 409,80

LUXE

3. 1 rue Danton, 6e E.Arnaud, Hennebique 1901 1 6 191,69

4. 14 rue Lagrange, 5e A.Wallon 1890 1 6 183,09

BOURGEOIS

5. 9 rue Claude Chahu, 16e Klein 1903 5 4 èt 3 118,87 - 105,62

96,31 - 95,70
65,10

6. 14/16 rue La Fontaine, 16e
(castel Béranger)

Hector Guimard 1898 6 4 et 3 97,94 - 94,83

81,55 - 72,58

71,10 - 61,37

PETIT BOURGEOIS

7. 13 rue Boissonnade,14e Jean Bréasson 1890 4 4 et 2 87,64 - 84,79
39,15 - 30,25

8. 41 ave de Saint Mandé, 12e Falp 1903 2 4 et 3 84,97 - 61,59

ECONOMIQUE

9. 21 ave Trudaine, 9e Charles Gautier 1903 1 3 59,69

10. 43 rue des Couronnes, 20e Charlet, Perrin 1905 3 3 et 2 52,44 - 47,99
45,53

SOCIAL
2

11. rue Jeanne d'Arc, 13e

12. 13 rue Hippolyte Maindron, 14e

Charles Lucas

Henri Sauvage,
G. Sarrazin

1888

1907

5

7

(avec cuisine)
3

(sans cuisine)
2 et 1

30,73 - 23,33

25,83 - 25,83
25,83
44,26 - 43,06
42,41- 42,05
37,51 - 37,09
31,76

SPECULATIF

13. 36/38 rue Greuze,16e Hector Guimard 1927 2 2 33,62 - 32,79
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LUXE

GRAND LUXE

hôtel de M. Hachette
et maison à loyer
197 boulevard Saint Germain,
Paris 7e

Charles Garnier,
architecte

immeuble 1902

30 avenue Victor Hugo,
Paris 16e

Charles Plumet,
architecte

A maison à loyer
B hôtel particulier
C dépendances

GRAND LUXE
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LUXE

1890

14 rue Lagrange,
Paris 5e

A. Wallon,
architecte

BOURGEOIS

1903

9 rue Claude Chahu
et 2 rue Eugène Manuel,

Paris 16e

Klein,
architecte

BOURGEOIS

Castel Béranger 1898

14/16 rue La Fontaine,
f Paris 16e

Hector Guimàrd

échelle d'origine : 0,005/mSUC LAf^fTAINt
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PETIT BOURGEOIS

hôtel particulier
et immeuble 1890

13 rue Boisonnade,
Paris 14e

J. Bréasson,
architecte

AU*-

K

PLAN OU ETAGE

hôtel particulier

PLAN oe L'CTADG courant
IAPPAATE M£NTS)

PETIT BOURGEOIS

1903

41 avenue de Saint Mandé,
Paris 12e

Falp,
architecte

ECONOMIQUE
maison 1903

21 avenue de Trudaine,
Paris 9e

Charles Gautier,
architecte

4«cmuc oc S1" n*woc

PLAN OCS

nflftcj

ECONOMIQUE
maison ouvrière 1903

43 rue des Couronnes

et rue Julien Lacroix
Paris 20e

Charlet et Perrin,
architectes

i

| gL-J a.

rUN oo G'
cTAee
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Ces plans sont extraits de l'étude de
Claudette Guérin et d'Antoine Mistretta
"Essai sur le logement collectif parisien
de 1875 â 1927" (diplôme du Sème cycle
d'architecture, Paris UP.6, 1976)
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IV-L'IMMEUBLE DE LA SECONDE
MOITIE DU XIXe SIECLE

ET DU DEBUT DU XXe SIECLE



1. l'immeuble haussmannien

1.1. DE RAMBUTEAU A HAUSSMANN

PIERRE ET PLATRE

La naissance de l'immeuble haussmannien se confond si
étroitement avec celle des techniques dérivées de l'industrie
que nous avons été obligé de les traiter simultanément.
La distinction qu'on fait, ordinairement, entre l'immeuble
type Rambuteau et l'immeuble proprement haussmannien reflète
donc plus, comme on en a déjà fait la remarque, une situation
technique qu'une situation chronologique.

La façade de plâtre, expression d'une technologie tradition¬
nelle, va peu à peu se dévaloriser pendant la Restauration
et sous la Monarchie de Juillet pour devenir finalement, au
début de la Troisième République, le matériau des construc¬
tions modestes dans les quartiers périphériques. Au cours de
cette lente dégradation, le décor s'en stérilisera, perdant
les fantaisies charmantes d'un néo-classique exubérant
- caractéristique du règne de Louis-Philippe - pour se
dessécher dans l'ornementation la plus triste et la plus
banale des éternelles moulures filantes d'appui et des
chambranles à fasces...

TECHNIQUE ET DECOR

Inversement, la construction en pierre, prestigieuse au
début de la Restauration, s'est vulgarisée. Et sa décoration,
d'élémentaire, s'est compliquée et multipliée. Aussi, les
façades Restauration - avec leurs moulures graphiques, leurs
grands nus muraux et la simplification de leurs effets,
réduits à l'animation de la masse - nous paraissent-elles
rétrospectivement fort austères (guère éloignées des tristes
façades de plâtre du dernier quart de siècle, ce qui est
une erreur d'appréciation).

L'architecture Louis-Philippe, dans ce lent processus d'inver¬
sion, constitue un point d'équilibre où les deux manières
se confondent, indépendamment de la technique (il est diffi¬
cile, lorsque la façade a été repeinte, de savoir s'il s'agit
d'une construction en pierre ou en plâtre !). C'est une
sorte de paradis de l'ornement, lorsqu'après un siècle de
sévérité, la fantaisie décorative éclate au grand jour -

transposant sur les façades les types de décor utilisés
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couramment dans les intérieurs depuis le début du
néo-classique.

UNE NOUVELLE TYPOLOGIE

Le véritable point de rupture entre cet immeuble "rambutéen"
et l'immeuble haussmannien n'est pas la révolution de 1848
- encore moins, le Coup d'Etat du deux décembre - mais bien,
comme nous l'avons dit, l'apparition du chemin de fer,
autour de 1840-42 : l'immeuble Louis-Philippe en pierre de
taille est difficile à distinguer des premiers immeubles
haussmanniens, pour la bonne et simple raison qu'il lui est
pratiquement identique. Dès l'apparition de ce nouveau type
(et avec l'adoption des techniques industrielles de mise en
oeuvre), la richesse ornementale régresse, les façades se
font plus sévères, ordonnancées. C'est le début des grandes
percées, dont l'histoire commence avec Louis-Philippe pour
culminer sous le grand préfet.

Cet esprit de régularité et d'unité se maintiendra tout au
long du Second Empire, mais en se transformant peu à peu :
il n'est que de comparer les deux moitiés de l'ancien
boulevard de Sébastopol (c'est-à-dire, le boulevard de
Sébastopol actuel et le boulevard St-Michel) pour sentir
qu'une mutation s'est produite, déguisée par l'apparente
régularité de l'ensemble.

PRE-HAUSSMANNIEN ET HAUSSMANNIEN

Le règlement de 1859 n'est pas étranger à cette transformation
Il autorise en effet, sur les voies de plus de vingt mètres
de large, le relèvement de la corniche : de 17,54 m (54 pieds,
soit 9 toises), hauteur autorisée par le règlement de 1784,
celle-ci passe à 20 m. Les deux mètres cinquante ainsi
gagnés permettent 1'intercalation d'un nouvel étage : la
maison comprend donc cinq étages "carrés" au-dessus du
rez-de-chaussée, et non plus quatre, comme auparavant.

C'est à ce moment que le retiré réglementaire (dont
l'obligation, sans disparaître, se trouve reportée un
étage plus haut) se transforme en "faux-retiré" : c'est-à-
dire que le dernier étage s'intègre à l'élévation en pierre
de taille, son retrait n'étant plus qu'une modeste "retraite"
de maçon (par diminution de l'épaisseur de la maçonnerie
à l'étage de couronnement) ; par souci d'unité avec la
réglementation ancienne, on conservera l'ancienne corniche,
traitée en balcon continu comme celui du deuxième, et on

répétera une nouvelle corniche à l'étage au-dessus, sous
1 ' égout du toit.



Nous avons déjà souligné tous ces traits : bien que non
inscrits dans la réglementation, ils paraissent avoir été
en usage, dans certains grands percements, dès la fin du
règne de LouisrPh-ilippe. Mais c'est en 1859 seulement que
leur application est autorisée de façon systématique, pour
toutes les voies larges. Il serait intéressant, dans une

chronologie rigoureuse de la construction autour de 1840-50,
d'établir la date d'apparition de ce nouveau système formel
et le lieu de sa première application (rue des Ecoles ?)(44).

La distinction classique entre immeuble Louis-Philippe et
immeuble haussmannien s'accorde donc désormais pour nous
en trois temps : l'immeuble "rambutéen" proprement dit, qui
est celui de la Restauration et du début du règne de Louis-
Philippe, l'immeuble "prér-haussmannien" dans la période
1840-r60 (sous la tutelle successive des préfets Berger et
Haussmann), enfin l'immeuble véritablement haussmannien,
celui qui a fait l'image du Paris que nous connaissons et qui
est postérieur à 1860 - date-rclé puisqu'elle correspond aussi
bien à l'adoption du nouveau règlement (1859) qu'à l'annexion
des anciennes communes de banlieue (1er janvier 1860).

1.2. L'HAUSSMANNISME

L'ALIGNEMENT IMPERIAL : UNE UNITE REGLEMENTAIRE

La disparition des hésitations sur le gabarit, après 1860,
tient bien sûr à. l'application systématique de la nouvelle
réglementation (là où un certain flottement paraît avoir
existé dans la décennie précédente). Le rôle des architectes-
voyers, bien que mal connu par suite des destructions de la
Commune, semble avoir été essentiel ; la réorganisation
administrative d'Haussmann, en renforçant leur position, a
accentué l'impact d'une typologie réglementaire - qui, si
elle ne s'inscrit pas vraiment dans les textes, résulte d'une
pratique du conseil architectural plus ou moins autoritaire,
chez les responsables de la voirie.

L'unité n'en est que plus forte, aboutissant à des alignements
aussi extraordinairement cohérents que celui du boulevard
Voltaire ou de l'avenue de l'Opéra (réalisée pourtant après
1870).

L'autonomie des façades d'immeubles a totalement disparu :
non seulement le parcellaire se découpe en lots réguliers,
mais les immeubles, alignés au même gabarit, offrent les
-mêmes lignes de structure et d'ornement. La variation devient
infinitésimale : elle ne concerne plus que le détail de la
console ou du chambranle, à l'intérieur du schéma-type imposé
par 1 ' architecte-voyer.
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,Entre les façades ordonnancées, telles que celles de la
place StrMichel, et les façades ordonnées qui lui font suite,
sur le boulevard, seul un observateur attentif remarquera
le relâchement de l'unité, teflet d'une différence de maî¬
trise d'oeuvre. C'est bien d'ailleurs ce que voulait
Haussmann, qui se plaignait de 1'insuffisance des contraintes
applicables à l'initiative des particuliers.

Un renforcement si affirmé de la coordination des façades
les rend indissociables. A la différence de l'alignement
traditionnel, fondé sur l'étroitesse de la parcelle <- et
donc sur le resserrement des rythmes et leur verticalisation -

l'alignement impérial - reflet direct des premières ordonnan¬
ces néo-classiques de Napoléon 1er - accentue l'unité du
bloc, malgré la division artificielle de ses parcelles
(l'idéal devenant la maîtrise d'oeuvre unique d'un îlot, qui
assure la plus grande cohérence possible). Il interdit toute
fantaisie individuelle qui ne respecte pas le schéma général,
c'est-à-dire toute modification rythmique dans les niveaux,
dans les largeurs, dans les percements et dans les reliefs.
Il est asservissement : de la parcelle à la rue, de l'intérêt
individuel à l'intérêt public.

UNITE DE L'ILOT : LE TRAITEMENT D'ANGLE

L'une des conséquences fondamentales de ce procédé d'écriture
est le changement d'échelle des compositions : l'immeuble
n'est plus que l'élément d'une composition qui concerne la
totalité de l'îlot : d'où la naissance du traitement d'angle(45).
Certes l'obligation du pan coupé (assurant la visibilité dans
les carrefours) n'est pas étrangère à cet intérêt nouveau,
non plus que l'adoption généralisée de trames viaires fondées
sur la diagonale (provoquant des angles de façades en "fer
à repasser" - comme le célèbre immeuble de New-York !). Mais
c'est surtout l'élargissement de l'échelle qui explique cette
valorisation dans la construction haussmannienne.

Les premiers traitements d'angle, à la fin du règne de
Louis-Philippe, ne sont que des renforcements du dispositif
ornemental, accompagnant généralement une rupture rythmique
(notamment, le couplement des baies sur la travée étroite
du pan coupé). Il est difficile de savoir à quel moment est
née la rotonde d'angle - dont le modèle remonte à de
célèbres antécédents classiques, comme le délicieux pavillon
de Hanovre (autrefois bd des Italiens) ou l'hôtel Deshayes,
bd de la Madeleine. Les façades ordonnancées de Rohault de
Fleury pour la place de l'Opéra en reprennent le poncif
dès 1860. Charles Garnier s'en inspirera également pour le
"Cercle de la Librairie" (actuelles éditions Garnier),
bd St-Germain. Il semble que ces deux modèles prestigieux
aient lancé la mode des rotondes d'angle, qu'on voit appa¬
raître dès 1870 dans les immeubles plus ordinaires du bas
de la rue de Rome.



Un peu plus tard, Paul Sédille les adoptera pour les nouveaux
magasins du Printemps et en fera l'un des motifs les plus
prestigieux de l'architecture de la fin du siècle.

La rotonde d'angle caractérise cette seconde phase de
l'époque haussmannienne et elle se prolonge bien au-delà
d'elle, jusque dans les années 1890. C'est que la fin du
Second Empire ne marque pas la véritable rupture architectu¬
rale entre haussmannisme et post-haussmannisme : il faudra
attendre les années 1890-1900 (et, principalement, les deux
règlements successifs de 1893 et 1902) pour que l'architecture
se transforme réellement. La modification fondamentale
apportée au gabarit, à la silhouette et à l'alignement par
la nouvelle réglementation coïncidera alors avec une nouvelle

répartition de la distribution des niveaux qu'elle conforte,
mais aussi avec un changement total des idéaux esthétiques,
sous l'influence sous-jacente de l'Art Nouveau.

MUTATION DE L'ORNEMENT : UNE HIERARCHIE CLASSIQUE

Les immeubles de la seconde période de 1'haussmannisme se

signalent, eux, par une évolution du parti décoratif, qui
tend à rétablir des hiérarchies classiques d'ordonnance :
cette contre-offensive inattendue du pilastre, de la colonne
et de l'entablement colossaux se comprend dès lors qu'on
raisonne en terme d'échelle - c'est l'ornement tout entier

qui tâche de se mettre en proportion avec la masse. Les
effets michelangelesques d'ordre colossal reprennent donc
une nouvelie vigueur ; ils remplacent le relief délicat
mais monotone des bandeaux d'étage et des chambranles,
répétés de niveau en niveau.

Après 1880 (et bien qu'en théorie, on ne doive plus parler
d'haussmannisme à cette période, le préfet ayant été
"démissionné" dès 1870) , le bandeau d'étage aura totalement
disparu au profit d'une organisation monumentale d'inspira¬
tion baroque, reflétant avec persistance le modèle mansardien
des grandes places royales. L'écriture décorative insiste
alors sur les deux grandes horizontales des balcons du
2ème et du 5ème étage, durement opposéesaux lignes verticales
des trumeaux séparatifs des baies : la suppression du
bandeau continu libère en effet une alternance verticale
des pleins et des vides, les uns nus, les autres ornés, qui
scande fortement les trois étages nobles - nous y reviendrons.

DU GRAPHISME AU MONUMENTALISME

Il est vrai que, depuis le néo-classicisme, l'ornement
- même modelé - ne joue plus qu'un rôle graphique sur la
façade. Mais ce graphisme, d'abord discret, était devenu
de plus en plus envahissant avec le temps : dans certaines
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voies du Second Empire, comme la rue Lafayette ou la rue
de Mauheuge, ±1 couvre les façades d'une trame serrée
d'horizontales et de verticales affrontées, tuant totalement
la matérialité de la paroi. L'abus de ce quadrillage associé
à la multiplication des baies (entraînant le rétrécissement
des trumeaux, qui se réduisent vers la fin du Second Empire
à de maigres panneaux), devait amener, vers les années 1880,
une réaction : les baies s'espacent à nouveau, laissant entre
elles de grandes respirations, et l'ornement se réduit en
quantité et en effet pour rendre plus de puissance et de
monumentalité au mur.

Les façades de la fin du Second Empire tendaient vers la
transparence - certaines auraient presque pu être bâties de
fonte plutôt que de pierre. Le quadrillage décoratif s'y
appliquait avec tant d'insistance que le panneau lui-même
s'enrichissait d'un cadre, luttant avec le chambranle voisin
de la fenêtre et avec les lignes multipliées de la travéation
verticale et des bandeaux d'étage. Seule l'organisation des
reliefs mettait un peu d'ordre dans ce foisonnement du détail
- encore que la tendance ait été à la multiplication des
balcons (balcons continus, balcons partiels ou balconnets)
sur tous les niveaux.

Après 1880 (dans cette période qu'on pourrait presque consi¬
dérer comme la troisième époque de 1'haussmannisme, et qui
n'est que la transition vers les grandes constructions monu¬
mentales de la fin du siècle), l'abandon de la prolifération
graphique et le choix d'un parti colossal d'élévation mani¬
festeront une nouvelle phase, dans le changement d'échelle
des compositions : comme par hasard, les immeubles des grande
compagnies d'assurance et des groupes financiers seront les
modèles les plus caractéristiques de ce nouveau type d'écri¬
ture. La démarche plastique apparaît comme un reflet direct
de la concentration de la maîtrise d'oeuvre sous l'impulsion
d'un capitalisme en plein épanouissement.

Le principe d'enrichissement du comble est la conséquence
de cette évolution du bloc d'immeubles vers le monument :

dômes et pavillons organisent des symétries à grande échelle,
dont le rôle est de rappeler en vision lointaine l'unité du
parti de composition. La façade, énorme et sans fin, apparaît
alors comme une haute muraille, hérissée de la silhouette
compliquée de ses couronnements.

SCULPTURES FIGUREES

La monumentalisation des immeubles, composés en ensembles
d'une façon de plus en plus fréquente après les années
1860-1865, s'accompagne d'un enrichissement ornemental
particulier : le développement de la sculpture figurée
- sous forme d'abord de masques, remplissant à la manière
du XVIIIe siècle les mascarons des clés, puis de cariatides



ou d'atlantes portant le débord du balcon. Ce peuple de pierre
vient, bien sûr, des précédents monumentaux de l'Opéra (avec
ses célèbres candélabres-cariatides en bronze), mais aussi
de modèles classiques diffus - dont le Louvre (pavillon de
l'Horloge) n'est pas le moindre. D'une façon générale -
et comme d'ailleurs le reconnaissait Garnier - le style
de la fin du Second Empire "se rapproche du style Louis XIV
par mainte entente de masse" (et aussi, de plus en plus,
pa.r l'utilisation d'un répertoire décoratif dont l'origine
est baroque) (46).

POLYCHROMIE

L'un des apports de Garnier à l'architecture parisienne,
qu'il a contribué largement à renouveler par le rayonnement
de sa personnalité, est la renaissance de la polychromie
- non sous la forme d'une mise en peinture comme la concevait
Hittorf (et comme l'a interdite Haussmann à St-Vincent-de-

Paul), mais sous celle d'une polychromie du matériau - marbre,
pierre et ardoise à la façon d'un Philibert Delorme. A cette
polychromie s'ajoute la mosaïque à fond d'or (que Sédille
utilisera magistralement pour le magasin "Au Printemps").

"Je m'imagine, écrit Charles Garnier dans "A travers les Arts",
le jour où les tons fauves de l'or viendront piqueter les
monuments et les constructions de notre Paris. On aura renoncé

alors à ces grandes voies rectilignes, belles sans doute,
mais froides et guindées comme l'étiquette d'une noble
douairière. L'inflexible voirie aura sa période de réaction
et, sans nuire à personne, le voisin pourra construire sa
maison sans se raccorder avec celle du voisin ; les fonds
des corniches reluiront de couleurs éternelles, les trumeaux
seront enrichis de panneaux scintillants, et les frises
dorées courront le long des édifices ; les monuments seront
revêtus de marbres et d'émaux, et les mosaïques feront aimer
à tous le mouvement et la couleur. Ce ne sera plus le luxe
faux et mesquin, ce sera l'opulence, ce sera la sincérité.
Les yeux familiarisés avec toutes ces merveilles de nuances
et d'éclat, auront exigé que nos costumes se modifient et
se colorent à leur tour, et la ville entière aura comme un
reflet harmonieux de soie et d'or... Mais hélas ! Je jette
des regards autour de moi : je vois le ciel gris et sombre,
je vois des maisons remises à neuf, je vois des ombres toutes
noires qui s'agitent dans les boulevards interminables. Je
vois enfin Paris tel qu'il est ! Et de mon rêve d'artiste,
je retombe dans la réalité bourgeoise " (47).
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L'AUTOCRATISME HAUSSMANNIEN

Ce beau texte nous informe, indirectement, sur la dictature
que faisaient peser les agents-yoyers de la Préfecture, à
l'époque d'Haussmann. Il nous renseigne aussi sur une réaction
esthétique profonde, "1'anti^haussmannisme", qui s'est dégagée
du milieu artistique parisien après vingt ans de dictature
urbanistique. Chef de file de la tendance moderne de
l'académisme, Garnier n'a certes jamais pu, dans le contexte
parisien, donner 1 ibr e cours à ses rêves, mais toute la
construct ion de 1 a fin du siè cl e en subira l'empreinte :

c'est ici le lieu de ci ter la Production de Jules Boussard
(place de s Ternes , rue Ribéra r avenue Mozart, rue du Louvre)
qui en es t le ref le t év ident - et d'ailleurs fort séduisant.

Cette réaction architecturale, néanmoins, est restée longtemps
canalisée par le poids de l'administration centrale, hostile
à toute fantaisie extérieure. L'impérieuse loi de l'alignement
n'autorise, en définitive, que très peu d'initiative : la
valorisation des angles, l'utilisation discrète de mosaïques
décoratives (principalement, dans les remplissages de
linteaux ou dans les allèges), et le recours à des éléments
de sculpture figurée paraissent les seuls moyens qui aient
été consentis aux architectes pour l'individualisation de
leurs façades.

2. LA FIN DU XIXe SIECLE

2.1. LA FIN DE L'HAUSSMANNISME

LE REGLEMENT DE 1884

Le règlement de 1884 marquera une première étape dans la
libération des poncifs haussmanniens. Il est d'ailleurs aussi
celui qui a marqué une véritable cassure, dans l'unité du
paysage parisien.

La modification qu'il apporte ne concerne que les combles,
au-dessus de la ligne de corniche. Désormais, ceux-ci ne
sont plus régis par l'impérieuse oblique à 45° mais par un
arc de cercle, dont le rayon de courbure est de six mètres.
Le but est indiscutablement de valoriser les toitures, en
leur donnant du volume par dessus la façade (alors que le
brisis à 45° interdisait tout effet de toiture). Mais la
conséquence en est que, profitant de la largeur de l'envelop¬
pe, les immeubles peuvent gagner la hauteur d'un étage dans
le comble.
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Depuis longtemps, il semble que la règle des 45° ri'ait plus
été respectée : dès le début de la Troisième République, on
trouve de nombreux brisis relevés à 60 ou 70° - permettant
une exploitation plus intensive du comble. Les premières
applications de la nouvelle règle, après 1884, introduiront
deux brisis successifs dans les étages de couronnement, pour
suivre le rayon de courbure du cercle. Le premier niveau,
orné généralement de lucarnes de pierre, sera alors un étage
bourgeois. Des architectes plus habiles construiront de
grands combles cintrés en fer, dont l'effet est imposant.

L'ANTI-HAU S SMANNI SME

Le recul de l'administration de la voirie marque le début
d'une période de profonde réaction anti-haussmannienne
- réaction qui durera jusqu'au début du XXe siècle. L'immeuble
tend alors par tous les moyens à s'individualiser par rapport
à ses voisins, même s'il respecte leurs poncifs de composition.

L'ALTERATION DES RYTHMES

L'individualisation se manifeste d'abord par une altération
des rythmes de percements. Le phénomène était latent depuis
le Second Empire : l'utilisation de linteaux métalliques n'y
est pas étrangère. Mais la pression administrative semble
avoir longtemps réfréné la tendance à l'irrégularité ryth¬
mique .

Respectant les poncifs néo-classiques, l'immeuble de la
grande période haussmannienne s'autorisait à la grande
rigueur des couplements ou des triplets dans les baies,
à l'intérieur d'un dispositif général basé sur la symétrie.
L'irrégularité était alors celle des trumeaux, et non pas

des baies, et elle avait pour fonction expressive la
manifestation de la distribution (présence d'une salle à
manger ou d'un grand salon), mais sans altérer la régularité
formelle de la façade.

Au début de la Ille République, on verra tout d'un coup
naître des fenêtres élargies (à trois ou quatre panneaux
de vitrage, au lieu de deux), qui correspondent intérieure¬
ment à la réception et se chargent extérieurement de le
manifester. Ce procédé (qui est courant, sur les façades
internes, depuis déjà vingt ans) n'avait jamais été
exploité côté rue. Il introduit en effet une rupture dans
la succession régulière des baies - rupture beaucoup plus
sensible à l'oeil que l'irrégularité des pleins, car ces
derniers sont généralement niés par l'importance des encadre¬
ments qui les cernent.
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Couplage de baies ou élargissement inhabituel de la travée,
les deux systèmes appellent une mise en valeur qui ne saurait
tarder à se développer : la répétition à chaque étage de
balcons partiels s'y emploie - traçant, sur le système
horizontal de lignes décoratives, de grandes verticales
saillantes, amorce d'un quadrillage à l'échelle colossale.

NAISSANCE DU BOW-WINDOW

Un nouveau pas sera franchi avec la construction de bow-
windowsmétalliques. Le bow-window (ou "oriel", ou "erquer")
est un balcon fermé, construit initialement en matériau
léger. Remis à l'honneur par l'architecture pittoresque
d'inspiration néo-gothique (et, tout particulièrement, par
l'architecture victorienne), il apparaît assez timidement
autour des années 1885-90 (48).C'est qu'il n'est alors qu'une
tolérance : comme nos modernes terrasses de bistrot, il doit
rester, théoriquement, démontable - car le règlement n'autori¬
se la construction, sur les balcons, que de structures légères
et démontables (du type tente ou véranda).

On construira donc des balcons de pierre à chaque étage ;
et on y intercalera chaque fois, comme remplissage, des
structures à supports de fonte, allèges en tôle et panneaux
vitrés (l'association serre + vitrail est alors si répandue
qu'elle fait pratiquement loi). Ces constructions, assez
fragiles (beaucoup d'entre elles, dégradées par le mauvais
entretien dû à la guerre, ont disparu ces vingt dernières
années), maintenaient la fiction de l'alignement mais, en

réalité, elles le rompaient profondément en transformant en
volumes pleins les reliefs découpés des balcons superposés.
D'autre part, le changement de matériau et la mise en couleur
qui l'a toujours accompagné (même si les teintes tradition¬
nelles du bow-window sont restées proches du gris) apportaient
une polychromie autrement plus prégnante sur les façades
- les architectes l'ont bien compris, qui ont souvent utilisé
le bow-window comme support d'une décoration de panneaux en
céramique, voire en mosaïque.

2.2. VERS LE POST-HAUSSMANNISME

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU BOW-WINDOW (1893)

La réglementation finit par reconnaître une réalité de fait,
lorsqu'une nouvelle disposition - qui date de 1893 - régula¬
risera le bow-window, en fixant la saillie de ce dernier
(40 cm maximum) et son importance (pas plus du quart de la
façade), mais en imposant, semble-t-il, en contrepartie
l'obligation d'une construction en pierre de taille.
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RETICENCES ADMINISTRATIVES : L'EMPLOI DU METAL

Ainsi l'administration, cédant sur un point, se rattrapait
sur un autre : les libertés de la polychromie lui paraissaient
sans doute plus funestes que des irrégularités superficielles
dans les rythmes et les saillies. L'image de Paris "ville de
pierre" est plus caractéristique que tout autre - à tel
point que, jusqu'à l'époque la plus récente, elle a pu avoir
raison de toutes les tentatives d'architecture polychrome
(Hittorff, Horeau, Viollet-le-Duc, Baudot...).

Le sens aigu de la belle construction qui marque notre
tradition et le respect quasi fétichiste de la pierre se
sont ajoutés aux volontés administratives ; on s'explique
ainsi comment la construction en brique a elle aussi pu
trouver grâce, ainsi que toutes les variantes du pan de verre
t ce dernier sous la seule et unique condition que les
porteurs restent en pierre de taille et que l'ossature
métallique ne se détache pas trop des traditions qui sont
celles de la ferronnerie.

Le métal a en effet trouvé droit de cité dans la cons

parisienne, surtout à la fin du sièc le , apr è s la mise

point des squelettes en acier riveté ( se Ion le cé1èbr

modèle des gratte-ciel de Chicago), dans deux ens emb1

impressionnants d'immeubles commerci aux : ceux de la

Réaumur et ceux de la rue d'Uzès. Il est remarquable que ce
système de construction n'ait jamais été adopté pour l'habi¬
tat (des raisons d'isolation thermique et aussi de protection
visuelle contre l'extérieur l'expliquent) et que, dans son
application à l'immeuble commercial, il ne se soit pas
détaché du couple fonte-pierre, connu et accepté depuis
un demi-siècle (alors que l'ossature en acier constituait
une importante novation technique, susceptible d'intéressan¬
tes transpositions formelles).

On connaît les critiques des
de l'acier par la fonte décor
et Alexandre III. Il suffit,
construction immobilière, de
célèbre immeuble de Chédanne
ses voisins de la rue Réaumur
l'ossature apparente de l'un
excessivement rhétoriques de
dans les autres.

architectes sur le maquillage
ative dans les ponts Mirabeau
pour les appliquer à la
faire la comparaison entre le
pour le "Parisien Libéré" et

: le caractère épuré de
s'oppose aux déploiements
l'ornement sculpté ou moulé
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MODERNITE ET UNITE EN CONFLIT

Cette différence qualitative laisse néanmoins de côté le
problème de l'unité - car l'immeuble en acier et en verre
de Chédanne rompt avec son environnement et détruit la
continuité du ruban des façades.

Pour supprimer cette contradiction entre réussite architectu¬
rale et réussite urbanistique, il aurait fallu accepter
entièrement l'apparition d'un nouveau style d'architecture
qui est celui de l'école moderne du dernier quart de siècle,
et l'introduire dans le système réglementaire au lieu de la
combattre - souvent avec inefficacité. C'est ce que l'adminis¬
tration de la voirie paraît avoir assez mal compris : que
l'architecture plus encore que tout autre produit, est le
résultat d'un consensus de caractère essentiellement collectif
- l'autorité n'y est possible qu'acceptée et même voulue par
1 ' opinion.

2.3. EVOLUTION DE L'ECLECTISME

MODENATURE ET COMPOSITION : DU QUADRILLAGE A LA TRAVEE

Les escarmouches réglementaires contre l'architecture moderne
n'ont pas empêché celle-ci d'évoluer et de se répandre dans
toute la période des années 1885-95, transformant lentement
la typologie des façades d'immeubles jusqu'au renouvellement
complet de celle-ci. C'est, en particulier, dans la modénature
et l'ornement (qui échappaient à la censure réglementaire) que
cette modification s'est fait sentir.

Le principe de quadrillage qui était celui de toute l'archi¬
tecture impériale - et son procédé particulier d'expression
que constituait le couple bandeau d'appui et chambranle
- tend à disparaître, par revalorisation des travées.
De plus en plus, en effet, après les années 1880, la vertica-
lisation des travées se trouve réaffirmée : le bandeau de
corniche est interrompu, soit que les allèges des baies le
coupent, formant une continuité verticale des percements,
soit que, par inversion, l'appui se réduise à la taille de
la baie et que le trumeau ininterrompu file sur plusieurs
étage s.

C'est cette dernière tendance qui l'emportera finalement,
aboutissant à un jeu très caractéristique des reliefs : la
travée ouverte se défonce, l'ornement et la percée se situant
l'un et l'autre en retrait du plan de façade, marqué lui
par de grands trumeaux lisses de tout décor.
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Cette affirmation des pleins s'accompagne aisément de deux
solutions décoratives : soit le maintien d'un encadrement
du panneau plein (mais cette fois à l'échelle de plusieurs
étages), soit l'utilisation de pilastres colossaux.

CHANGEMENT DE L'ECHELLE DE COMPOSITION

Une telle évolution décorative se relie clairement au

changement d'échelle des compositions : la réaffirmation
des articulations classiques de l'élévation (soubassement,
étages nobles, couronnements) en est la conséquence directe
(là où l'expression des niveaux réduisait l'échelle et
supprimait la monumentalité du parti). Ce n'est certainement
pas par hasard si, comme nous l'avons noté, les façades des
ensembles d'immeubles ordonnancés, produits de la spéculation
immobilière ou des placements des grands groupes financiers
(banques, assurances), sont les premières à présenter un
tel type de traitement. Il s'agit moins en effet, désormais,
de coordonner l'initiative individuelle d'une bourgeoisie
riche et économe que de permettre aux puissances d'argent
le placement à la fois rentable et prestigieux de leurs
bénéfices : le caractère ostentatoire de l'architecture
nouvelle reflète assez bien l'origine de la commande, ses

prétentions, en même temps qu'elle trahit le hors d'échelle
de sa dimension.

La clarté de l'opposition traditionnelle entre habitat et
monuments en souffrira - comme en souffrira le procédé
d'aménagement urbain si typique de 1'haussmannisme, et qui
est l'opposition de l'élévation coordonnée des avenues avec

l'organisation irrégulière des tissus intersticiels.
Désormais, toute élévation est de type monumental, elle
introduit aux divers niveaux de l'organisme urbain une

rigoureuse identité de parti. C'est le chemin de la banalité
urbaine. Le XIXe siècle n'en a certainement pas eu conscience,
tant son appétit était grand de régularité et d'ordonnancement

L'ECOLE MODERNE

Cette évolution des partis décoratifs, dans le dernier quart
du siècle, ne doit pas néanmoins être rattachée seulement
à des considérations de type économique ou sociologique, car
c'est l'ensemble de la création architecturale qui est en
mutation à cette époque - hors des aléas particuliers de la
commande. Le développement de l'éclectisme est parallèle à
celui de notre programme : il apparaît dès la Monarchie de
Juillet (lors de la célèbre querelle des gothiques et des
classiques, à partir de 1836) et se développe après 1845 -

avec, notamment, l'extraordinaire redécouverte du décor
Louis XV et sa revitalisation dans les élégants mobiliers
de poirier noirci dont la mode se répand à cette date.
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La remise à l'honneur de styles disparus (qui correspond dans
l'opinion à l'idée d'éclectisme) n'en est cependant qu'une
bien faible partie : dans le même temps, la transformation
de l'écriture classique est spectaculaire. La reprise des
procédés maniéristes ou pré-baroques (dont, en particulier,
témoigne l'extension du Louvre, par Visconti puis Lefuel
après 1848) va peu à peu dégager l'écriture académique du
purisme néo-classique, puis l'autoriser à d'audacieuses
innovations ornementales - innovations qui proviennent autant
de l'élargissement de son champ culturel (et, donc de la
possibilité de mélanges nouveaux qui est, à proprement parler,
l'éclectisme) que de la transformation des composantes de
l'écriture classique (49).

L'INNOVATION ECLECTIQUE

L'exploitation systématique de la loi de contraste va en effet
de pair, dans l'école moderne après 1860 (chez Labrouste,
Baltard, Vaudremer ou Formigé...), avec des perturbations
qui affectent l'échelle des éléments du décor classique mis
en jeu, ainsi que la rhétorique traditionnelle de ce décor,
dont la combinatoire est révolutionnée. La notion d'unité
qui caractérisait le système baroque à son épanouissement,
est entièrement détruite (malgré la référence permanente qui
est faite, à travers l'ornement, aux sources académiques du
décor). Baroque décomposé en quelque sorte, l'éclectisme de
la fin du XIXe siècle est souvent bien proche du maniérisme,
avec lequel on pourrait le confondre.

Il s'ensuit, dans le répertoire décoratif traditionnel,
une curieuse désorganisation - non seulement dans la grammaire
mais dans les enchaînements de détail. La plus importante
des modifications atteint la touche (pour parler comme les
peintres) : l'exécution est systématiquement froide, sans
vibration de matière ni de surface. Le réalisme souvent
excessif du détail sculpté ne permet pas de s'évader de sa
représentation ; et la forme globale (ornement sculpté plus
modénature et support) apparaît comme un agglomérat acciden¬
tel d'éléments fondamentalement autonomes - et facilement
dissociables.

"L'ORNEMENT-AGRAFE"

Ce phénomène d'isolement vers lequel tend tout l'ornement
du Second Empire et, plus encore, de la Troisième République,
aboutit à de curieuses solutions r- comme celle que nous



avions définie sous le nom d1"ornement-agrafé" et que
Jacques de Caso appelle pour sa part "ornement en motif
détaché" (50) . On a en effet le sentiment, devant les plus
beaux décors de Duban, de Visconti ou de Lefuel, de se

trouver devant une superposition - redondante dans l'expres¬
sion - de motifs qui, malgré leur similitude et la cohérence
de leur v.isée, restent fondamentalement hétérogènes.
L'absence d'un lien plastique et le réalisme glacé de
l'exécution ne sont pas étrangers à cet effet, qui paraît
avoir été ressenti comme idéal esthétique à travers toute
la seconde moitié du XIXe siècle.

Le parallèle des nouveaux procédés décoratifs que nous
venons de décrire avec l'évolution industrielle des

techniques n'est pas à négliger, car la précision mécanique
y a certainement joué. Mais l'on doit surtout noter combien
l'idéal esthétique de l'ornement en pierre de taille se
confond avec celui de l'ornement moulé en fonte (51) : la

précision obligée de ce dernier, son caractère répétitif
ont créé un style, basé sur la perfection froide d'une
exécution sans faille et sur l'insistance des motifs

semblables, multipliés à l'infini de façon quasi-obsession¬
nelle.

UNE "MANIERE"ACADEMIQUE

La "manière" du XIXe siècle est assez frappante pour
mériter le développement que nous y consacrons : il n'est
que de la comparer avec l'extraordinaire valorisation de
la main, qui caractérisait toute la production artistique
du milieu du XVIIIe siècle - esthétique beaucoup plus
gestuelle que formelle, et dont la fin du XIXe siècle
retrouvera tout d'un coup la puissance d'expression, chez
les sculpteurs comme Carpeaux ou des peintres comme Van
Gogh...

Dans une perspective strictement chronologique, notre
explication peut paraître confuse, car, à propos des années
1880, nous n'avons cité que des architectes de la génération
du règne de Louis-Philippe. Il reste bien entendu que nous
parlons ici prioritairement de l'éclectisme comme académisme
l'architecture des immeubles parisiens ne cherche l'origina¬
lité ni la nouveauté, elle suit dans toute la seconde
moitié du siècle les tendances définies par l'esthétique
académique (celle de l'Ecole des Beaux-Arts). Même la
révolution ornementale de Garnier et de ses élèves reste
inscrite dans l'académisme. Il n'y a pas vraiment, en
architecture, de mouvement de renouvellement comparable
à 1'impressionisme en peinture - sauf si l'on admet que
le rationalisme de Viollet-le-Duc, ancêtre de l'Art Nouveau,
ait bien représenté cette tendance à la redéfinition
théorique de l'activité artistique et de ses moyens
d'expression (52).



Cela nous éloigne de 1'immeuble parisien dans la mesure,
en effet, où ce dernier respecte la norme conventionnelle
de la construction. Il ne cherche que très rarement à s'en
évader vers de nouvelles perspectives - qu'elles soient
techniques ou plastiques. Rappelons le cas de la construc¬
tion métallique : on a pu parler ici de révolution techno¬
logique, mais cette révolution, dans l'immeuble, n'est que
retranscription de formes et d'apparences qui sont
traditionnelles - l'immeuble parisien n'est pas frère du
gratte—ciel de Chicago, bien au contraire !

3. LE DEBUT DU XXe SIECLE

3.1. LE POST-HAUSSMANNISME

LE REGLEMENT DE 1902 : UNE NOUVELLE PLASTIQUE

Le début du XXe siècle appartient encore, sociologiquement
et culture 1lement, au monde du XIXe siècle. Il serait
absurde d'opérer une découpe par tranches qui ignore
les réalités historiques : aussi a-t-on préféré retenir
comme date essentielle la guerre de 1914-1918, qui marque
l'effondrement d'un système économique et social dans
lequel l'Europe entière est impliquée. Le début du XXe
siècle, en revanche, est l'apogée de ce système, manifesté
par ses réalisations les plus probantes.

La lente évolution décorative de l'immeuble parisien
après 1859 avait abouti, en 1893, à une modification
profonde du décor des façades, par l'apparition du bow-
window. Mais cette transformation ne prendra vraiment
tout son sens qu'après 1902. A cette date apparaît en
effet un nouveau règlement, produit de la réflexion commune
de l'urbaniste Eugène Hénard et de l'architecte Louis
Bonnier. Il s'agit d'introduire dans la réglementation
des façades les éléments plastiques qui préoccupent les
architectes du temps - en particulier, le découpage des
silhouettes et l'animation des reliefs de façade.

LE CONCOURS DE FAÇADES

Hénard et Bonnier s'appliqueront à ce renouvellement de
l'esthétique des immeubles avec une remarquable ténacité :
leur premier outil sera la création du "concours de façade"
de la Ville de Paris, permettant chaque année la désigna¬
tion d'un lauréat (architecte dont l'invention ornementale
est reconnue publiquement , propriétaire dont les efforts
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artistiques sont récompensés par une intéressante déduction
fiscale). Par la stimulation qu'il apporte, le concours
de façades est générateur de renouvellement architectural ;

il établit aussi une sorte de poncif - les immeubles primés
apparaissant par la suite comme des modèles à suivre.
C'est bien d'ailleurs ce que souhaitent Hénard et Bonnier :

le règlement de 1902 s'accompagne, dans sa publication,
d'une extraordinaire série de modèles de façades - dans
tous les styles, mais conformes à l'esprit et à la lettre
du règlement nouveau.

UN NOUVEL HAUSSMANNISME

On qualifie généralement l'immeuble issu du règlement de
1902 de "post-haussmannien" : le titre paraît d'autant
plus juste que la visée des urbanistes du Second Empire
ou du début du XXe siècle est la même. Il s'agit de
recommander - voire d'imposer - un style nouveau, conforme
aux aspirations d'une école architecturale, en refusant
toute déviation par rapport à ce modèle. C'est l'idée
d'unité urbaine, à travers l'incitation réglementaire,
qui ressort de l'un et l'autre règlement. Jusqu'à la
guerre de 1914, le rôle des architectes-voyers redeviendra,
comme sous le Second Empire,decontrôler et d'encourager
en même temps l'utilisation du modèle défini par le
règlement officiel. Les extrêmes difficultés d'un
architecte comme Henri Sauvage avec l'administration de
la voirie prouvent le caractère presqu'autocratique de
celle-ci, qui tolère mal tout manquement à la norme imposée.

3.2. UNE NOUVELLE STYLISTIQUE

LA RUPTURE DES COMBLES

Par rapport aux modèles haussmanniens et péri-haussmanniens
des règlements de 1859 et même de 1884, le règlement de
1902 marque néanmoins une totale rupture stylistique.
L'augmentation de la volumétrie s'y conjugue en effet
avec la transformation de l'alignement déjà engagée par
le règlement de 1893.

En théorie, la ligne de corniche reste inchangée depuis
le XVIIle siècle - cette disposition a d'ailleurs permis,
dans l'ensemble, un raccord convenable avec la construction
ancienne. Mais les combles se transforment totalement.
Bien que la modification paraisse mineure, elle est
essentielle : l'arc de cercle qui définit le volume du
comble dans le règlement de 1884 (arc de cercle égal à
la moitié de la largeur de la voie) se raccorde non
sur une horizontale - marquant le faîte du bâtiment
- mais sur une oblique à 45°, aussi profonde que le
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bâtiment le permet. Ainsi, sur les plans épais, peut-on
parvenir à gagner plusieurs niveaux. Les toitures devien¬
nent alors énormes et écrasent par leur puissance la
verticale de façade.

Par le fait de la réglementation, l'immeuble Restauration
ou Louis-Philippe était une construction sans toit - la
fuite à 45° déguisant presque toujours celui-ci à la vue.
L'adoption, sous le Second Empire, du comble brisé sur la
plupart des grandes voies, et la reconnaissance réglemen¬
taire qui s'en est suivie en 1884, ont fait naître le toit
au regard des passants - à tel point, peut-on dire, que
c'est la silhouette des toits parisiens qui a fait la
ville haussmannienne.

Le règlement de 1902, enfin, a porté la hauteur totale
des immeubles de 22,41 m maximum (régi. 1784) à trente
ou trente-deux mètres (18 + 6 m + la profondeur restante
du bâtiment jusqu'à la rencontre du gabarit sur cour) :
ces dix à douze mètres ont été gagnés uniquement dans
les combles, sans changement de la verticale de façade
(17,54 m en 1784, 18 m en 1902). Le toit, désormais,
mesure plus du tiers de la construction. Il peut comporter
quatre ou même cinq niveaux, dans les cas extrêmes ;
c'est-à-dire autant que les étages carrés au-dessus du
rez-de-chaussée - et plus,en tout cas, que les étages "nobles"
situés au-dessus du soubassement (ce dernier regroupe les
deux niveaux inférieurs) : la répartition courante devient
2 + 3 + 3 ou bien 2+3+4 étages - ce qui fait apparaître
le comble comme écrasant.

LE NOUVEL ESPACE URBAIN

Si l'on ajoute à cette transformation des rapports de
proportion à l'intérieur du système de l'élévation
traditionnelle de l'immeuble , la cassure d'alignement
apportée, sur chaque façade, par la saillie du ou des
bow-windows, on comprendra la transformation typologique
opérée par le nouveau règlement. En acceptant par surcroît
certains dispositifs de cours ouvertes (qui cassent la
continuité du plan de façade), la nouvelle réglementation
définit un autre type d'espace urbain : c'est "l'avenue
à redents" imaginée par Eugène Hénard et appliquée pour
la première fois lors de l'achèvement du boulevard Raspail
(de Sèvres-Babylone à Bac-St-Germain).
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-LA RUPTURE DE L'UNITE

Par son originalité typologique, l'immeuble post-haussmannien
se distingue profondément de ses prédécesseurs : organisé
en ensembles, il détermine un espace original, très prégnant
visuellement (Bd Raspail, bien sûr, mais aussi av. Frémiet
ou rue Raynouard...) ; en revanche, il apparaît toujours
comme hétérogène dans un contexte autre que le sien propre
- ses accidents volumétriques introduisent une double
cassure (de crête et d'alignement) qui est rarement
supportable.

D'une façon générale, d'ailleurs, les immeubles postérieurs
à 1884 ne peuvent plus se concevoir qu'en ensembles : la
reconstruction ponctuelle d'une parcelle creuse crée
des ruptures de rythme et d'échelle aussi insolubles
que ne l'avait été auparavant l'affrontement du type
préhaussmannien ou haussmannien avec la construction
traditionnelle.

Si la ville du Second Empire s'était accommodée de ces

ruptures, en les exploitant comme signe d'une hiérarchie
d'échelle entre voies et entre espaces (définissant
l'intériorité et l'extériorité d'un quartier, à travers
ce système de reconnaissance formelle), il en va tout
autrement au début de ce siècle : faute d'une véritable

politique d'aménagement urbain, l'immeuble posthaussmannien
n'apparaît pas comme hiérarchiquement supérieur à l'immeuble
haussmannien, qu'il côtoie par accident au long des mêmes
grandes percées. Enfin, les ruptures successives apportées
par les règlements de 1884, 1893,puis 1902, sont trop
rapprochées pour ne pas créer des heurts perpétuels entre
immeubles proches par leur date et par leur situation,
mais distincts par leur gabarit et leur morphologie.

3.3. L'ART NOUVEAU

L'ORNEMENT, DU MONUMENTALISME CLASSIQUE AU MODERNISME

L'immeuble post-haussmannien a autant évolué décorativement
que plastiquement. C'est autour de 1885-90 que s'amorce
cette nouvelle étape stylistique (comme nous avons déjà
eu l'occasion de le noter). Après 1890, l'écriture
monumentale aura été entièrement assimilée : elle tendra
alors à se dégager des poncifs décoratifs classiques,
c'est-à-dire essentiellement, de l'ordre - pilastre,
colonne, entablement - dont l'application à l'immeuble
bourgeois avait marqué la génération des émules de Garnier.
De ce point de vue, on peut considérer les immeubles
construits rue de l'Alboni par Dauvergne en 1899 comme
l'un des plus tardifs témoignages du recours à une
ordonnance strictement classique (les rotondes d'angles
des immeubles s'y ornent en effet d'un pompeux ordre
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colossal). Désormais, l'affirmation des grandes masses
et le rythme des pleins-vides forme l'essentiel du voca¬
bulaire de la façade, où l'ornement se réduit au souligne¬
ment des principales lignes de composition.

CADRE ET LIGNE

Ainsi, le procédé ornemental qui consiste à isoler sur
les fonds de panneaux, entre les baies, des médaillons
décorés (selon une recette courante autour de 1850) -

ou son équivalent néo-baroque de la "chute" d'ornements -
cèdent-ils la place aux motifs en frise accompagnant
les lignes de balcon (consoles, encorbellements), les
cintres des baies (tracé de l'arc, allège ou même bordure
du piédroit) ou les corniches successives des étages de
couronnement. Bien que le répertoire soit, la plupart
du temps, inspiré par le style du XVIIIe siècle (et,
en particulier, un inévitable Louis XV ou Louis XVI de
convention), le procédé d'écriture n'a plus rien de
classique, dans la mesure où il se détache totalement
du langage des proportions et des ordres traditionnels.
Il y a ici à proprement parler style "moderne", la
référence éclectique de l'ornement n'étant que superfi¬
cielle .

LES SOURCES NE0-GOTHIQUES

Il est d'ailleurs important de remarquer combien ce
système décoratif se rapproche de l'écriture néo-gothique
et de ses dérivés Art Nouveau. La distinction entre
immeuble Art Nouveau et immeuble académique se réduit
au caractère conventionnel ou non-conventionnel de
l'ornement (selon que celui-ci est floral ou classique),
mais la situation de l'ornement et son rôle plastique
sont les mêmes dans les deux cas. Le principe est ici
de cerner les grandes formes, d'en valoriser les aplats
et de bien marquer les lignes de ruptures entre plans.
Il n'est plus du tout question de souligner l'empilement
des niveaux superposés (comme on le faisait dans l'immeuble
Second Empire), mais bien plutôt d'affirmer une masse
globale : l'ornement de cadre apparaîtrait comme vérita¬
blement parasitaire, empêchant la perception de cette
forme d'ensemble ; il doit donc se contenter d'un rôle
de délimitation, tout à fait comparable à celui que

remplissait traditionnellement la modénature gothique (53).

L'étonnant est que cette situation tout à fait particulière
de l'ornement ne se combine pas avec la stylistique-mère,
qui est celle du néo-gothique, mais bien avec les motifs
de la tradition académique, réadaptés à un nouveau contexte.
De la sorte, c'est beaucoup moins l'ornement tectonique
classique (l'entablement, le pilastre, le chambranle,
le fronton ou le médaillon orné) qui est exploité, qu'un



ensemble de motifs directement retranscrits depuis le
monde de l'objet dans celui de l'architecture : on a

reproché au style du début du XXe siècle d'avoir transposé
le décor de la petite cuillère à l'échelle géante de la
façade ; on ne pouvait mieux dire ! Car c'est, en effet,
le motif d'ornement mobilier - issu de la menuiserie,
de l'orfèvrerie et, plus généralement, des arts"décoratifs"
-

que l'architecture de l'immeuble a adopté, pour sa
facilité d'intégration à des lignes et à des proportions
qui sont étrangères à l'ordonnance classique.

LES RAISONS D'UN ABANDON

Certes, le procédé n'est pas nouveau - il s'est imposé
dès l'Antiquité romaine et, plus encore, depuis le
XVIe siècle, lorsqu'il a fallu adapter l'ordonnance du
temple grec à des édifices de forme et d'échelle tout
à fait différentes. Mais c'est le principe qui s'est modifié :
l'écriture baroque avait été celle du placage - insistant
sur la distorsion entre masse réelle et ordonnance classique,
ou emboîtant les échelles les unes dans les autres afin
de déguiser la différence des proportions entre parties (54) ;
l'écriture moderne (dont le rococo avait donné dès le
XVIIIe siècle un modèle préalable) tendra à accepter l'échel¬
le réelle et à la mettre en valeur en tant que telle -

même si la proportion (et notamment, son rapport avec
l'échelle humaine) est perdue.

Voici pourquoi la nouvelle ordonnance devait, à partir
des années 1880-90, passer par le monumental : il lui
fallait s'affranchir de la proportion d'étage tradition¬
nelle (et de l'effet d'empilement que celle-ci tend à
provoquer, si on la répète à tous les niveaux). Le modèle
du palais baroque (à travers sa transposition française
de la place Vendôme) était un excellent outil, dans
une telle perspective. Il a abouti effectivement, dès
le début de ce siècle, à une nouvelle approche plastique
- libérée, en fait, de l'académisme, même quand son
décor paraît l'y rattacher.

3.4. UN PROGRAMME DE PRESTIGE

SCULPTEURS-ORNEMANISTES : LA PROMOTION D'UN PROGRAMME

Une des caractéristiques de l'immeuble post-haussmannien
est l'importance surprenante que semblent y avoir les
sculpteurs-ornemanistes. Couramment, ils signent auprès
des architectes, leur oeuvre apparaissant aussi réputée,
sinon plus. Cela tient, vers la fin du siècle, à la
renaissance des arts décoratifs - et, en particulier,
de la sculpture et de la ferronnerie. Les immeubles du
bd Raspail ont ainsi fait l'objet de publications, leurs
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sculpteurs ont connu une véritable notoriété - ce qui
fait de certains de ces bâtiments des témoignages essentiels
dans l'Art Nouveau européen (55).

Il n'est pas vain d'insister sur ce point : l'immeuble
du début du XXe siècle occupe, dans la hiérarchie des
constructions, une place privilégiée - à telle enseigne
que les biographies d'architectes mentionnent leur
production immobilière au même titre que les châteaux
ou les hôtels. Au début de ce siècle, l'immeuble est
un monument, comparable à d'autres réalisations presti¬
gieuses du secteur public ou privé. La critique architec¬
turale, en tout cas, se tourne de plus en plus fréquemment
vers lui pour exercer son jugement : la construction
d'habitat n'a, désormais, plus rien de vernaculaire.

HABITAT SOCIAL, HABITAT BOURGEOIS

Ce phénomène correspond à une rupture essentielle
dans la conception moderne de l'habitat : la naissance
de l'habitat dit "social", avec la création des premières
coopératives d'Habitat à Bon Marché (H.B.M.) sous
l'impulsion de syndicalistes, de patrons, d'hommes poli¬
tiques ou d'architectes modernistes. Une césure de fait
existera entre immeuble "bourgeois" et immeuble ouvrier,
césure qui correspond à la dichotomie de la société
française dans cette même période.

L'immeuble social, appelé entre les deux guerres à une
grande fortune, se forme techniquement et plastiquement
dans la première décennie de ce siècle, sous l'influence
stimulante d'architectes tels que Sauvage ou de Ruté/
Bassompierre. Paris possède là un véritable trésor
architectural, encore à peu près inconnu et dont on
s'étonne qu'il n'ait fait jusqu'ici l'objet d'aucune
étude ni, moins encore, de mesures de protection !

Bien que cet habitat, caractéristique du XXe siècle,
sorte un peu du cadre de notre étude, il a paru convenable,
sinon de l'étudier en détail, du moins d'en recenser les
plus intéressants témoignages, afin d'ouvrir la voie
aux recherches dans ce domaine.

Rappelons, en effet, que cette architecture se distingue
autant par sa novation technique - usage du béton armé,
façades de briques à décor industrialisé - que par la
conception qui lui est propre de "l'urbanisme d'îlot",
traitant l'aménagement urbain en continuité, de l'extérieur
vers l'intérieur (en dehors de toute notion, maintenant
désuète, de parcelle) et traitant également le double
problème de la salubrité et de l'espace collectif (espace
vert, espace social) avec des formules radicalement neuves.
Il serait sans doute très instructif de connaître ici



l'impact d'Hénard ou de Bonnier, qui semblent, tous deux,
avoir été à la source de ce nouveau système d'habitat
et d'organisation de l'espace urbain.

NOVATIONS TECHNIQUES

Retenons enfin que le début du XXe siècle marque une
seconde étape de l'évolution de la technologie de la
construction, avec la généralisation du squelette d'acier,
bientôt supplanté par le béton armé, plus économique, et
avec le développement de procédés rationnels de conduite
des chantiers - ceux-ci aboutiront, dans les années vingt,
au système de la préfabrication.

De tout cela, l'immeuble parisien garde de nombreuses
traces, non seulement dans des bâtiments expérimentaux
de tendance novatrice, mais dans la production courante
elle-même : ainsi, l'adoption du toit-terrasse en béton-
armé est assez fréquente dès 1905-1910 et l'utilisation
du squelette en béton presque banale. Seule l'apparence
se maintient, par la conservation du traditionnel front
de façade en pierre de taille.

Les immeubles à squelette en béton armé sont rares et
de caractère expérimental : après l'illustre prototype (56)
(à fonction publicitaire) réalisé par Hennebique pour
ses bureaux, rue Danton (1901), il faut citer l'immeuble
des frères Perret, rue Franklin - ici, l'évolution formelle
rejoint, par le biais du japonisme, l'évolution technolo¬
gique d'une façon réellement radicale. Cela dit, le
béton (ou, plus exactement à cette époque, le ciment)
armé est largement utilisé dès les premières années du
siècle dans les toits terrasses des immeubles les plus
prestigieux (comme l'Hôtel Lutétia ou l'immeuble du
Quai d'Orsay, par Boileau, ou bien les deux immeubles de
Du Bois d'Auberville à la Chaussée de la Muette). Dans
les années suivantes, l'utilisation du squelette apparent
se vulgarise (Magasins Réunis de l'avenue Niel et premiers
ensembles de logements sociaux). Une utilisation particu¬
lièrement intéressante du nouveau principe constructif
sera d'ailleurs réalisée (dès 1912, sur des projets remon¬
tant aux années 1907-1909) par Henri Sauvage, dans
l'immeuble en gradins de la rue Vavin.

3.5. LA FIN D'UN MONDE

Si intéressante soit^elle, cette réalisation sort quelque
peu du cadre de notre étude, centrée sur l'évolution
typologique et technologique de l'immeuble parisien du
XIXe siècle. On se doit même de remarquer combien la
transformation de la technique de construction et ses
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■corollaires architecturaux (plan libre, transparence)
ont eu un effet négatif sur l'architecture de l'immeuble
parisien, transformé peu à. peu en un produit hybride
des volontés divergentes d'une édilité traditionnelle
et d'un corps d'architectes tournés vers le renouvellement
complet de leur langage.

AVANT-GARDE ET ARRIERE-GARDE

L'exemple d'Henri Sauvage est significatif : à côté de
la rue Vavin, combien n'a^-t-il pas produit d'immeubles
conventionnels, à façade de pierre plaquée, qui sont
parmi les plus tristes témoignages de la dégradation
d'un programme si en faveur au siècle précédent ?
Lui-même était profondément conscient de ce hiatus entre
invention et statu quo : les articles théoriques qu'il
rédige peu après la guerre de 1914-18 sur les transforma¬
tions à apporter au règlement Hénard-Bonnier (57) prouvent
la profonde et rapide désuétude de ce dernier au tournant
de l'architecture moderne.

Cela n'empêchera pas, néanmoins, l'immeuble bourgeois
de se maintenir jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Certains architectes, comme Le Maresquier ou Dubouillon,
tenteront - et réussiront-la transcription de l'immeuble
type Bonnier en immeuble "moderne" par le biais d'une
habile décoration de style "Art Déco", à tendances néo¬
classiques. Il est vrai que l'Art Déco n'est que le
successeur géométrisé de l'Art Nouveau et que la transpo¬
sition y était extrêmement facile. Plus subtile sera
cette autre réécriture, en langage moderniste, tentée
à la même période par Michel Roux-Spitz dans ses meilleurs
immeubles (quai d'Orsay ou rue Guynemer) (58).

L'histoire des années vingt dans l'habitat bourgeois
parisien reste à faire : il est extraordinaire de juxtaposer
au même instant chronologique telle villa de Le Corbusier
ou de Lurçat avec les ensembles parfaitement post-hauss-
manniens de l'architecte Landes (bd de Reuilly, 1926) -

et, entre ces extrêmes, d'introduire toutes les formes
plus ou moins satisfaisantes d'accommodement qui ont pu
être proposées par une génération d'architectes en plein
porte-à-faux idéologique.

"L'URBANISME D'ILOT"

Seul l'habitat social, dans cette période, résoud son

problème stylistique, parce qu'il a déjà résolu son
problème idéologique. Dès avant 1914, par le biais du
régionalisme, des solutions plastiques nouvelles avaient



été élaborées (notamment, dans ces terrains d'expérience
exceptionnels qu'ont pu être les importantes réalisations
des fondations Rothschild et Lebaudy), qui trouveront
leur application à grande échelle durant l'entre-deux-
guerres. Le rencensement sommaire que nous avons tenté
des ensembles de l'entre-deux-guerres met remarquablement
en lumière l'impact de la construction sociale à cette
période (en particulier, à partir de 1923, la politique
des "Habitations à Bon Marché" édifiées sur les anciennes
fortifications de Thiers) ainsi que le lien étroit de ses
formules architecturales et urbanistiques (principe de
"l'urbanisme d'îlot") avec les expériences novatrices
d'avant 1914.

La coupure est ici nettement moins radicale qu'avec
l'école moderne, car l'urbanisme d'îlot s'accommode
généralement fort bien du règlement de 1902, dont il
conserve l'unité globale et la variété pittoresque. On
est même en droit d'affirmer que l'ultime incarnation
du post-haussmannisme se situe dans l'architecture du
H.B.M. - aux antipodes de la rigueur rationaliste qui
sous-tend l'aménagement fonctionnaliste de l'espace
chez les adeptes de la "Charte d'Athènes". Il n'est que
de voir, dégagés par la profonde coupure du périphérique
parisien, les ensembles de la "ceinture verte", groupés
en masses lourdes et horizontalisées, pour comprendre
combien l'esprit d'unité et de cohérence formelle
hérité du XIXe siècle s'y trouve profondément inscrit
dans les formes.

VARIETE DU TISSU

L'architecture post-haussmannienne se prolonge donc avec
une rare faveur presque jusqu'au milieu de notre siècle
- l'effondrement politique de la Ille République marquant
symboliquement, en 1940, la fin de tout un système qui
n'était que le prolongement du XIXe siècle finissant.
Un jugement moins partial que celui dont a souffert
(et souffre encore) toute cette période permettrait
certainement d'en percevoir mieux l'originalité aussi
bien décorative (dans la fusion si séduisante du régiona¬
lisme et de l'art déco) qu'architecturale et urbanistique
(notamment, avec la remarquable variété apportée au pay¬
sage urbain par la réintroduction des ensembles de maisons
individuelles, associées à l'immeuble collectif d'une
façon souvent très convaincante). Il est vrai que la
génération des architectes régionalistes avait largement
profité de l'enseignement de Camillo Sitte et de sa
vision dynamique de l'espace médiéval (59).



UNE REDECOUVERTE

Pour désuète qu'ait pu paraître cette démarche au cours
des trente dernières années -consacrées à la glorification
du modernisme- elle n'en apparaît pas moins aujourd'hui
comme fondamentale, surtout lorsque se pose le problème
du raccord et du parachèvement des tissus haussmanniens
et post-haussmanniens avec notre propre production.

Les ruptures apportées par les réalisations modernes au
tissu parisien sont suffisamment notoires pour qu'on n'y
insiste pas. En revanche, la démarche des architectes de
la génération précédente nous semble aujourd'hui bien
intéressante dans sa tentative de conciliation avec le
passé. Sans doute sera-t-on amené, de plus en plus cou¬
ramment, à la prendre comme exemple pour des réalisations
à venir.



 



première partie

DU MONUMENT A E IMMEUBLE
LE TYPE DU PALAIS ITALIEN

Le milieu du XIXe siècle marque la rupture avec la
hiérarchie traditionnelle de masses, de volumes,
d'ornements et de matériaux qui caractérisait la
tradition classique. C'est l'introduction, dans le
domaine de l'immeuble, de valeurs qui désignaient
le monument qui va perturber profondément cette
hiérarchie, en imposant une escalade de plus en
plus accélérée des composants. L'analyse
sociologique qu'on peut faire du déplacement des
critères de monumentalité du monument aristocratique
ou religieux au monument public, dans un prèmier
temps, puis à l'habitat privé, dans un deuxième
temps, n'est certes pas exempte de justesse. Elle
ne répond pas toutefois aux problèmes de
coordination et d'articulation qui se sont posés

des. Orfèvres du n° 34 au 36 1er ardt
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dans le cadre de la ville : la monumentalisation
de l'immeuble est aussi un problème de
reconnaissance de l'espace -un système de repères
dans l'étendue immense d'une ville qui a

définitivement brisé l'échelle humaine du
déplacement piêtonnier. La hiérarchie du dehors
et du dedans d'un quartier, celle des voies
majeures ou mineures s'impose par la pratique de
l'haussmannisme : les percements nouveaux, qui
sont des éléments structurants d'un nouvel espace
à grande échelle, doivent manifester leur
supériorité hiérarchique sur le reste du tissu
urbain.

Le transfert se fait spontanément, place Saint-
Michel, du modèle monumental de l'édifice
public à celui de l'immeuble. Transposition
difficile, d'ailleurs, pour la cohérence du
produit architectural : le Palais de Justice
de Louis Duc, grande et sévère construction
d'inspiration florentine, a la même retenue
que la belle façade du Lycée Louis-le-Grand
(qu'admirait beaucoup Haussmann) -grands nus
muraux valorisant l'appareil en taille,
modénature graphique, jeu très retenu des
saillies et des volumes ; le hors d'échelle
des étages, la puissance de l'appareil et la
délicatesse des ornements aux proportions
savantes doivent suffir à identifier le
monument.

Gabriel Davioud cassera cette relation en

introduisant, pour la place Saint-Michel, un
modèle étonnement volubile de composition
ordonnancée des façades. Son problème est ici de
répondre à des exigences dont la dimension est
tout autre : la place du Châtelet, pour laquelle
il avait conçu deux théâtres en forme de
basilique palladienne, est un repère urbain
majeur -croisée Nord-Sud et jonction avec le
fleuve- mais la Chambre des Notaires de Rohault
de Fleury et la fontaine impériale située au
centre sont l'une et l'autre d'un poids
insuffisant par rapport à l'étendue des vides
urbains et la profondeur des perspectives. Ce
qui, une génération plus tôt, pouvait convenir
à la place Gaillon est désormais, hors de
circonstance. La voie ouverte par Visconti,
avec ses énormes fontaines Molière, rue de
Richelieu, et surtout Saint-Sulpice, devant
l'église, trouve son aboutissement architectural
dans le choix d'un agrandissement géant de
l'échelle des immeubles et dans la création, d'une
fontaine murale aux célèbres précédents italiens
(la fontaine de Trévi, à Rome, étrangement
recoupée et francisée par le modèle de celle,
toute voisine, du luxembourg).

Le gabarit des immeubles reprend bien sûr le
thème du comble cintré dérivé de l'architecture
théâtrale (puisqu'il renvoie à la place symétrique
du Châtelet et que les deux théâtres de celle-ci
ne sont que des variantes sur l'ancien Opéra de
Vebret et son volume palladien) mais il l'amalgame
avec celui des immeubles de la rue de Rivoli, dont
l'élévation est reprise et même amplifiée. Cet
extraordinaire collage s 'enrichit encore de la
réintroduction des proportions classiques et de
l'écriture traditionnelle des ordres : sur les
purs volumes du néoclassique impérial de Percier
et Fontaine, Davioud plaque les pilastres
monumentaux, les soubassements à refends et les
riches chambranles des façades Louis-quatorzième
de la place Vendôme. C'est ce qui donne à cette

4, place St-Michel 6è ardt

rencontre architecturale des modèles de l 'histoire
(si typique, au demeurant, de l'éclectisme
triomphant) son caractère inimitable : elle
parvient à synthétiser en un seul lieu des
qualités qui appartiennent toutes au répertoire
du monumental -les vides, les masses, l'échelle,
la mise en scène, l'écriture ornementale, des
formules qu'on avait utilisées jusque là
séparément, dans une hiérarchie moins saturée
des effets et pour des besoins moins complexes.

L'amplification des effets, dans cette écriture
symphonique qui caractérise le XIXe siècle sous
toutes ses formes, ne retire rien à la conscience
de la hiérarchie : la gradation, à la jonction de
la place et du boulevard, se fait par altérations
successives du principe monumental, jusqu'au
retour à l'échelle uniforme des immeubles. On
altérera d'abord l'ornement -suppression des
arcades de soubassement et des pilastres
colossaux, détruisant l'effet de masse au profit
du rythme plus graphique des étages ou des
travées -tout en maintenant le volume de comble

(simplement modifié par l'abandon de l'ardoise
au profit du zinc et la multiplication des
percées- doux moyens de souligner, là aussi,
l'effet graphique contre l'effet do masse).
Puis on reviendra, pour l'îlot suivant, au
comble réglementaire, à 45°, en même temps que
se multiplieront les variations ùidividuelles
de composition (et notamment, les silhouettes
de lucarnes dans le comble) -le seul élément
constant, unificateur, étant l'importance du
grand étage, de son balcon et de ses frontons.
Quand ce dernier élément disparaîtra, la
banalisation sera devenue totale : on rejoindra
l'ambiance uniforme du reste de la ville.

Plus tard, le règlement de 1884 et surtout celui
de 1902 se souviendront de cette articulation
hiérarchique des masses et des gabarits en
proposant un type de profil qui dérive
directement du modèle de la place Saint-Michel.
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LA RHETORIQUE SAVANTE

En dehors des effets monumentaux, qui sont
réservés aux points cruciaux de l'espace urbain3
le répertoire architectural du Second Empire ne
manque pas de ressources pour désigner l'espace
majeur des grandes voies nouvelles. Toutes sont
dérivées de l'écriture classique -entre
Palladio et Hardouin-Mansart- mais la difficulté
de leur emploi tient à la volonté permanente des
architectes-voyers de ne pas individualiser
exagérément une façade au détriment d'une autre.
Il faut donc à la fois se soumettre aux rigueurs
d'un alignement d'aplomb et de niveaux
intransgressible et trouver le moyen
d'individualiser pour chaque immeuble le type
de la composition.

Les ressources du répertoire décoratif sont mises
à contribution -la contrainte d'uniformité
qu'imposent les services publics n'est
certainement pas étrangère à la floraison d'un
historicisme décoratif particulièrement
exubérant... -mais c'est sur deux points que
se cristallisera l 'écriture, à partir de modèles
mis en forme dès l'époque Louis-Philippe.



Le premier thème est celui,du salon. Le modèle du
palais vénitien, si oher au palladianisme
néoclassique, garde une belle verdeur : les
chambres sont rejetées vers les mitoyens pour
laisser place à un grand salon central carré,
largement ouvert vers la voie publique. Le
rythme des percements donne des respirations
larges, des ouvertures peu nombreuses dans les
parties latérales, tandis que le centre s 'évide
totalement au profit d'un large triplet -trois
fenêtres associées- qui inonde de lumière le
grand salon. On trouvera même une astuce
architecturale extraordinaire : le thème paradoxal
de la cheminée-fenêtre élaborée dès le XVIIIe
siècle, connaîtra une prodigieuse faveur et
finira par se combiner avec celui du triplet.
Ainsi, l'ouverture centrale est-elle remplie par
une allège qui déguise la cheminée capucine tandis
que de part et d'autre, des portes-fenêtres donnent
accès au balcon. Deux plaisirs se combinent :
l'espace accessible du dehors/dedans matérialisé
par le balcon et l'espace purement visuel d'un au-
delà du praticable que réalise le trou de la baie
au dessus de l'âtre de la cheminée !

Le second thème sera celui de l'entrée : de la

porte au portail, de l'huisserie au cadre
architectural ou sculptural, les variantes sont
nombreuses. Le Second Empire en usera et en

abusera, avec un manifeste plaisir. Aux frontons
maniéristes,à leursvases, à leurs pampres et à
leurs cuirs découpés qui enrichissent le linteau
des portes succéderont le chambranle énorme
d'un portail englobant les deux niveaux du
soubassement, puis les effets paradoxaux de plein
et de vide que permet l'introduction d'une

fenêtre au dessus de la porte de l'entrée et
enfin les enrichissements sculpturaux dont les
années 1865-75 seront si friandes : la
renaissance du thème fascinant de la cariatide.

En respectant l'écriture classique de la
proportion et de la symétrie, deux points
majeurs (et d'ailleurs très caractéristiques)
d'individualisation sont donc valorisés à
l'intérieur de l'ordonnancement général des
lignes et des gabarits auquel se soumet
l'immeuble.
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LA SERIE
rythmes cadencés

55-61 Bd St-Michel 5è ardt

L'application du principe d'uniformité et la
recherche de l'individualisation dans le détail
d'écriture créent la stylistique de l'immeuble
haus smannien, stylistique fondée sur la répétition
d'une trame identique. Cette répétition peut
aller fort loin : le lotissement des voies
nouvelles s'établit sur des parcelles de longueur
égale -la seule altération étant celle qu'impose
la saillie de redans en fond de parcelle (lorsque
la voie n'est pas parallèle à la trame ancienne
dans laquelle elle s'inscrit) ou bien
l'aménagement délicat des angles, notamment des
angles aigus de deux voies convergentes (les
immeubles en "fer à repasser"). La largeur de
parcelle étant déterminée par un principe de
distribution -un seul escalier par immeuble
(parcelles de douse mètres à un seul grand
appartement en façade, de vingt mètres à deux
appartements)- sa logique s'applique même en
cas d'opération unique groupant plusieurs
immeubles : la cadence des mitoyens correspond
à celle des cages d'escalier. Le respect de
cette unité foncière que constitue la parcelle
est absolu.
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L'identité des immeubles est telle qu'ils peuvent
se superposer sur une même grille •: nombre
identique de percements (tous semblables, sur le
thème unique de la porte-fenêtre de 1,20 m de
large), réduction des pleins à des trumeaux
étroits dont la largeur n'excède pas celle des
vides, recours systématique au compartimentage
décoratif -composition par travée avec
chambranles et motifs de liaison verticale
associant le linteccu d'étage à la tablette
d'appui supérieure.

Dans ce cadre rigoureux, l'animation vient
uniquement de la différence d'échelle des motifs
entre horizontales et verticales : les premières
forment le lien continu entre les immeubles et
elles sont exprimées par des tablettes saillantes
-appuisou balcons, que renforcent les grilles de
fonte ornée ; les secondes sont marquées par
la proportion en hauteur des vides et l'ornement
de cadre qui les relie. Le graphisme et la masse
constituent donc une unité à grande êchelle-
celle de l'îlot ; percées et décors sculptés en
sont le contrepoint à l'échelle propre de
l'immeuble, en vision rapprochée.

La mise au point de ce procédé n'a pas dû être
facile car la lecture d'une même forme à deux
échelles de distance n'est pas un problème aisé.
Dès lors que le balcon a pris son sens en tant
que saillie et en tant que motif graphique,
la réorganisation du décor a pu se faire
-entraînant l'abandon des grandes ordonnances
architecturales classiques au profit de
l'ornement de cadre à échelle réduite. Mais le

défaut de l'écriture Louis-Philippe était
l'absence d'intérêt de la vision rapprochée :
le compartimentage des lignes stabilisait la
forme en la liant à la masse de l'îlot, il
n'apportait rien de plus près (sinon un détail
stéréotypé de modénature architecturale). Le
travail sur le faible relief -la végétation
stylisée des charribrccnles- a permis
l'enchaînement des perceptions successives
avec la distance et le renouvellement permanent
de l'intérêt par celui de l'information
ornementale.

C'est ainsi qu'à distance, seule la grande
masse de l'îlot est visible, relayée ensuite par
cet "emballage" que constituent les balcons
continus du deuxième et du cinquième étage. D'un
peu plus près, les groupements de percées et la
cadence des mitoyens émerge : ce qui les exprime
n'est pas la largeur des ouvertures, toujours
égale, mais celle, modulée, des trumeaux pleins
ainsi que quelques détails significatifs comme
cet ornement si typiquement parisien qu'est la
console de balcon ou d'appui, propice à des
groupements expressifs (en général, trois, deux
ou une console, selon l'importance dégressive
de la partie concernée). De plus près encore,
l'individualisation de l'immeuble se fera par
la variété du répertoire de surface -la
sculpture qui tend de plus en plus à travailler
simultanément le positif et le négatif, le relief
ou la taille en réserve, la saillie et la
gravure (caractéristique du style "grec" à la
mode sous le Second Empire). Enfin, pour
l'observateur attentif, le décryptage des motifs
de balcon reste une ressource supplémentaire
-celle que donne la contemplation de l'objet
architectural, au-delà de la perception des
grandes formes : la grille qui n'était à

26, rue Soufflot 5è ardt

Rue Pierre Sémard depuis la rue de
Bellefond 9è ardt
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Rue de Madrid 8ê ardt

distance qu'une sorte de "battage" plus ou
moins complexe, produisant un gris moyen,
devient de très près un jeu de figures'riche
en enchaînements et en contre-figures. Il ne
serait pas excessif d'affirmer que le motif de
fonte ornée dans les balcons parisiens est
destiné à la quotidienneté -à cette contemplation
permanente et inévitable que donne le vis-à-vis
de la rue, depuis la maison d'en face.

La subtilité dans les échelles successives de la
perception caractérise l'haussmannisme : on lui
a reproché plus tard la pauvreté de ses effets de
masse, l'ennuyeuse uniformité d'un gabarit
unique, sans voir que cette monotonie des
grandes formes était compensée par une
extraordinaire variété perceptive du détail.
L'architecture parisienne de l'immeuble
rejoignait ici une tradition de l'architecture
monumentale classique, si étroitement adaptée
aux raffinements de modelé que permettent les
douces lumières d'Ile-de-France : ce n'est pas
par hasard que la Cour Carrée du Louvre a fait
l'objet de tant de relevés d 'école ; elle était
une sorte de modèle pour les petites échelles.

L'aboutissement de ce système de composition
jouant sur l'uniformité totale des vides est le
refus de tous les traitements à axialité forte :
l'abandon des compositions ternaires au profit
du jumelage des baies (inversant l'effet du
centre) en est la conséquence directe. Il permet
l'introduction d'un rythme cadencé, parfaitement
monotone, qui -comme celui des lignes de balcons-
transgressera les limites parcellaires au profit
de l'unité du tout. A la fin du Second Empire,
les compositions binaires sont presqu'impératives,
banalisant au maximum les immeubles et valorisant
par contrecoup la variété infinie du détail
décoratif inscrit sur cette trame identique.
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LA RECHERCHE D'UNE STYLISTIQUE

Au début du Second Empire, la réflexion sur les
problèmes de l'ornement est telle que, dans le
contexte éclectique ambiant, la contestation de
la tradition académique impose une remise en
cause du répertoire ornemental classique. Depuis
l'analyse qu'en a faite Pierre Francastel, tout
le monde connaît le rapport du Comte de Laborde
sur l'exposition universelle de Londres en 1851 :
de ce rapport est née l'idée, si répandue, que
le XIXe siècle n'était pas capable d'avoir un
style propre. Bien avant l'Art Nouveau, les
architectes du milieu du siècle avaient donc
cherché à inventer un style dégagé des
réminiscences classiques.
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L'une des formes étranges de cette production
"moderniste" est constituée par deux immeubles
de l'architecte B. Tremblay, boulevard
Saint-Michel (aux angles de la rue Saint-
Séverin, 1858). A partir des compositions
labroustiercnes, jouant sur la modulation d'un
compartimentage graphique opposé aux lignes
souples des reliefs -drapés ou rinceaux-
Tremblay imagine un répertoire de spirales, de
courbes ou d'obliques d'inspiration
naturaliste. Cette stylisation se trouverait
chez nombre d'autres architectes (notamment en

Angleterre, chez Ouen Jones) et elle est à
l'origine d'une partie du courant néogothique
du troisième quart du siècle.

Même dans des grammaires plus classiques, elle
introduira sous le Second Empire grand nombre
de traitements nouveaux du détail. Dans certains
cas, le traitement est franchement romano-
gothique, mais il peut également imprégner les
formes les plus rigoureusement académiques,

notamment par l'emploi de motifs monumentaux
d'encadrement -chambranles géants des portails
ou cadres verticaux des travées unissant
plusieurs étages sous une même arcature. La
liberté de ces motifs par rapport â la
"proportion d'étage" revendiquée par l'Académie
est un manifeste de modernité d'autant plus
intéressant qu'il entre dans ce grand effort
de renouvellement et d'ajustement des motifs et
des échelles qui traverse toute l'écriture
ornementale du milieu du siècle.

Là où nous n 'avons tendance à voir que les
références historiques, c 'est la rhétorique
ornementale qu'il faudrait plutôt observer dans
l'énergique bousculement qu'elle effectue de la
grammaire classique : si le XIXe siècle n'a pas
eu de style propre (pas plus d'ailleurs que toute
l'époque classique qui l'a précédé), il a eu
indiscutablement une stylistique originale,
étroitement subordonnée aux grandes compositions
urbaines qu'il s'efforçait de mettre en place.
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RHETORIQUE DU CADRE
LE COMPARTIMENT

28 rue Pierre Sarrazin
angle Bd St-Michel 6è ardt

En s 'attachant de façon prioritaire à la
banalisation des grands rythmes -uniformité
volumétrique, cadencement des percêes-
l'architecture du Second Empire a porté son
effort sur le traitement diversifié du cadre :

chambranle, appui et motif-lien de la console ou
de la clé.

L'architecture Louis-Philippe combinait déjà la
tablette sur console, formant dais de
couronnement de la baie, avec les appuis
supérieurs -procédé qui unifie les travées
verticalement en liant par un motif unique
à double fonction les percées superposées.
Quand ces "dais-appuis " se trouvent reliés par
une bande de corniche, le quadrillage est parvenu
à sa perfection, fondant en une seule forme les
trois motifs isolés du couronnement, de l 'appui
et de la corniche de plancher.



L'alternance des pleins et des vides -celle des
noirs formant trou sur la flaque de blanc du plan
mural- est totalement neutralisée : la paroi perd
toute profondeur- la fenêtre remonte en avant par
le jeu graphique de son huisserie, le panneau se
creuse par le refouillement décoratif du cadre.
La façade en tant que telle n'est plus une masse
mais un plan -le lieu d'un pur jeu graphique
entre les lignes de décomposition de la surface.

En adoptant le principe technique des mitoyens
lourds, des façaaes-écrans et des planchers
métalliques de contreventement, l'immeuble
haussmannien permet cette diaphanisation de la
paroi, mais il lui faut simultanément créer le
langage formel qui est celui de la façade
transparente (bien avant que la façade de verre
et d'acier ne fasse son apparition).
L'aplatissement des reliefs est une première
donnée, mais ce sera surtout le traitement du
cadre qui permettra de détruire cette matérialité
du mur en dégageant un langage d'ossature qui ne
donne le statut de plein qu'aux éléments de cadre
-la paroi étant un vide neutre au même titre que
la fenêtre : on a le sentiment curieux que ces
façades pourraient être réalisées en matériau
d'assemblage- en fonte, par exemple -alors qu'elles
restent construites selon le procédé technique
de la maçonnerie porteuse.

Le travail du cadre devient tellement prégnant
que le motif de chambranle se retourne : par
transposition des motifs de lambris employés en
menuiserie, le chambranle utilisé comme bordure
du vide de la baie se retourne vers le plein ;

il prend la forme d'une mouluration à grand ou
petit cadre qui décompose la surface du trumeau
de maçonnerie en compartiments rectangulaires
plus ou moins complexes. Ce qui se comprendrait
parfaitement avec du bois -par exemple, pour une
porte, dans l'opposition entre panneaux et
montants- devient déroutant pour un maçonnerie

2 rue Villedo 1er ardt

24 rue de l'Ecole de Médecine 6è ardt

de grand appareil, dont les lignes d'assise sont
totalement indépendantes du procédé décoratif
appliqué à leur surface.
Cette aberration technique (violemment attaquée à
l'époque par les rationalistes) constitue le degré
extrême du raffinement des échelles de perception :
on sort en façade des traitements décoratifs
complexes adaptés aux intérieurs (où les échelles
de perception sont nécessairement beaucoup plus
fines) et on y introduit parfois les mêmes
subtilités hiérarchiques entre des échelles de
distance à peine différentes les unes des autres.
De près comme de loin, le grand et le petit ne
cessent■ de dialoguer et de se combiner, de plus
en plus finement.

73 rue de Monceau 8è ardt
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CENTRE ET PERIPHERIE

L'immeuble orné des quartiers du centre, sur les
avenues nouvelles percées en plein milieu des
quartiers existants, constitue le sommet d'une
gamme qui reste encore entièrement fidèle au
principe de hiérarchie centre/périphérie hérité
du siècle précédent.

Pour cette raison, l'ornementation va décroissant
avec l'éloignement par rapport aux voies majeures
dans le sein des quartiers constitués autour
d'eux. Et, quand on quitte les limites du noyau
urbain traditionnel -circonscrit par l'enceinte
de Louis XIV, toujours ressentie comme frontière-
on altérera peu à peu les éléments structurants
du profil urbain : diminution du gabarit, abandon
des articulations marquées entre soubassement,
étages nobles et combles, suppression ou
modification des balcons filants...

Angle rue de Monceau
et de Lisbonne

8è ardt
et rue Singer

16ê ardt



La suppression du balcon au deuxième étage est un
indioe probant du caractère péri-central de
l'immeuible ; il va souvent de pair avec la
disparition de la fonction commerciale des rez-
de-chaussée. Le développement de la fonction
résidentielle se marque donc par une atténuation
de l'articulation soubassement/étages nobles : il
est vrai que cette opposition a un caractère
fonctionnel marqué dans la superposition qu'elle
propose de l'activité et du logement commercial
avec le logement bourgeois.
Pour des raisons similaires, on tend à revenir de
l'immeuble par appartements à la grosse maison par
des stades successifs de simplification du gabarit.
Il est courant que l'immeuble perde un étage et
c'est la zone de séparation entre étages et
comble qui devient contestée. Dans certains cas,
l'étage en retiré peut disparaître et le balcon
continu avec lui. Vans d'autres, c'est le comble
qui descend sur le retiré : le brisis et ses
lucarnes viennent se confondre avec le dernier
étage -créant même une solution originale (prise
comme modèle de référence pour les grandes places
ordonnancées du lotissement Péreire, dans le
17ème arrondissement). Dans ce dernier cas, en

effet, les fenêtres du retiré deviennent des
lucarnes, à peine passantes dans la naissance
du comble : la ligne de leurs frontons rappelle
celle des fenêtres du deuxième étage, mais dans
une position plus contrastée puisqu'elles se
silhouettent sur le bord inférieur du toit.

place du Maréchal Juin 17è ardt

Dans les places ordonnancées du 17ème arrondis¬
sement, l'imbrication du comble et du retiré
va plus loin encore : le revêtement en ardoise
du brisis est maintenu, il repose directement
sur la terrasse du balcon.

La présence de centres périphériques ou d'axes
structurants se fait nettement sentir, dans les
quartiers de la couronne extérieure, par la
réapparition d'un gabarit à cinq étages carrés,
avec retiré et balcon filant au cinquième.
L'ornement lui-même redevient riche. Mais la
différence avec le centre reste perceptible
parce que le balcon du deuxième est généralement
absent, les étages sont égaux en hauteur et le
soubassement se réduit à un simple rez-de-
chaussée (même commerçant). Là aussi, la
fonction résidentielle tend vers la prédominance.

Enfin, dès qu'on quitte les noyaux d'activité
commerciale, les gabarits se mélangent : l'hôtel
et la maison individuelle réapparaissent, avec
leur typologie propre plus ou moins clairement
eaqprimée d'une parcelle à l'autre. Dans certain
secteurs, l'articulation est claire car la
vocation du quartier était nette dès le départ et
a été respectée. Dans d'autres, l'évolution des
choix de parti a introduit un mélange plus ou
moins incohérent de types architecturaux
(notamment, à la bordure des anciens villages de
la périphérie).

8 et 12 rue du Général Aube
vers l'avenue Mozart 16è ardt
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deuxième partie

LES GRANDES MASSES

2 à 6 place Edmond Rostand et rue de Médicis 6è ardt

La fin du Second Empire -les années 1860-1870-
voit l'abandon de l'échelle relativement modeste
du type haussmannien et pré-haussmannien au
profit d'une composition plus monumentale : le
règlement de 1859 n'est pas étranger à cette
progression, par l'augmentation qu'il autorise
du gabarit sur les voies de grande largeur. A
partir du modèle formel donné par le boulevard
Saint-Michel (et notamment, la place -ordonnancée
par Davioud), une typologie à la fois très
compacte et très unitaire tend à se répandre
dans toutes les réalisations, quelle qu'en soit
la situation.

179



La rupture qui se produit met gravement en cause
la hiérarchie traditionnelle -celle que recherche
encore le règlement, mais que la réalité
économique conteste. Dans les grandes opérations ~

du quartier de l'Europe ou de la Plaine Monceau,
l'initiative se concentre entre les mains de

quelques investisseurs- c'est le moment où l'on
passe du propriétaire au promoteur. Les
conséquences architecturales ne se font pas
attendre : l'ordonnance des immeubles
s'uniformise au delà même dès espérances de
l'Administration, créant des ensembles sans

fantaisie dont la seule qualité tient à leur
extrême minéralité -des sols pavés de pierre
grise et des façades de pierre jaune, aussi
uniformes les uns que les autres.

Les opérations groupées -rue, îlot ou même
quartier- restent heureusement encore très
limitées à la fin du Second Empire et elles
tendent spontanément à proposer une certaine
diversité dans les formules (par exemple, les
ensembles ordonnancés de la rue de Phalsbourg
s'associent avec la "terrace " à l'anglaise de
la rue de Prony et les petites maisons
individuelles pittoresques de la rue Henri-
Roche fort). La construction au coup par coup
représente toujours une part majeure du marché :
le rôle de l'Administration s 'ajuste
parfaitement à cette demande dispersée en
favorisant son regroupement en ensembles,
dans les quartiers en extension.

11 rue de Phalsbourg 17è ardt

Durant cette période de la fin du Second Empire,
la tendance à la monumentalisation contamine peu
à peu toutes les constructions, atténuant les
distinctions centre/périphérie, structure
géographique sur laquelle avait reposé la
hiérarchie traditionnelle. Mais le développement
sirmiltanê de formules mixtes -entre le petit
immeuble et l'hôtel particulier- crée dans les
quartiers résidentiels de l'Ouest une typologie
un peu différente qui rachète cette banalisation
du modèle des façades. Assez curieusement, la
réduction du gabarit tend de moins en moins à
entraîner la modification des proportions du
soubassement : on voit couramment des maisons
de deux ou trois étages dont l'étage noble,
avec son balcon, se situe au deuxième (et non
au premier, comme il aurait été normal en pareil
cas).

Peut-on parler d'hôtel ? C'est improbable : il
s'agit plutôt d'un petit immeuble, distribué par
planchers, ou bien d'une combinaison hôtel en

duplex dans le soubassement (rez-de-chaussée et
entresol liés par un escalier intérieur) et
appartements dans les étages. En tant que petit
immeuble, ce type de bâtiment en accepte la
formule, de plus en plus stéréotypée -réduisant
simplement le nombre de niveaux en fonction de
l 'éloignement au centre : l'effet est à ce point
troublant qu'on se demande si ces édifices n'ont
pas été dès le départ conçus pour une éventuelle
surélévation postérieure...

Rue Corvetto depuis la rue de Lisbonne
8è ardt
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Dans la période d'intense production qui
caractérise le Second Empire, l'évolution des
modèles architecturaux subit l 'effet de la mode
avec une extraordinaire rapidité. La façade
transparente qui était à la mode dans les années
autour de 1860 cède le pas, moins de dix ans plus
tard, à un retour en force du monumental : les
pleins reprennent de l'importance, le décor se
simplifie -les moulurations disparaissent au
profit du décor architectonique classique. En
fait, c 'est la muralité du mur, la puissance de
son grand appareil dépouillé de tout décor qui
reprend le dessus : les critiques des
rationalistes, dont l'entreprise idéologique est
toute puissante sur la formation des architectes
dans le combat permanent qu'ils mènent contre
l'Ecole, fait son effet, faisant retomber dans le
"mauvais goût" toutes les préciosités du style
décoratif de la décennie précédente.

LE RETOUR
DE LA MONUMENTALITE
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130 boulevard St-Germain 5è ardt

La réalisation de la vue de Rennes ou de la vue

des Ecoles montre cette distinction d'attitude,ce
goût nouveau pour la sobriété et pour la
puissance. Le même esprit règne dans les
opérations de la périphérie Ouest de la ville,
s 'adaptant parfaitement aux exigences de
sobriété et d'économie qui caractérisent les
opérations groupées, où la rentabilité
économique prime : pour faire image, on pourrait
dire que ce changement d'écriture révèle le
passage de l'architecture commerçante -celle de
l'affiche, de la réclame, du tapage et du clin
d'oeil au passant- à l'architecture capitaliste
-l'efficacité, la rentabilité et peut-être aussi
une sorte de morale de la sévérité qui critique
l'outrecuidance vulgaire des parvenus du début
du règne...

Cette réapparition, encore très discrète, du
langage de la masse et du plein est l'élément
le plus prospectif d'une mutation formelle
assez lente -des années 65-70 Jusqu'aux
années 90- qui tend à développer
systématiquement dans l'immeuble les traits
monumentaux, sur le modèle des grandes places
impériales (au premier chef, la place Saint-
Michel, mais aussi l'Europe ou l'Opéra).

La modification la plus visible (et aussi la pl-us
facilement interprétable, par ses implications
sociologiques immédiates) est le développement du
balcon à tous les étages : ce que signifie, du
point de vue de la clientèle, cette nouveauté,
c'est l'égalisation de tous les étages -le grand
étage perdant de plus en plus sa supériorité
hiérarchique. L'égalisation est aussi physique :
la hauteur du plafond devient identique, quel
que soit le niveau. Double transformation qui
implique l'abandon du mélange social, si limité
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soit^il, à l'intérieur d'un même immeuble (sauf
le monde domestique des combles, naturellement)
et révèle donc, par contrecoup, la tendance
accélérée à la ségrégation qui est celle de la
seconde moitié du siècle. Mais, architecturale-
ment, le problème ne s'arrête pas là : la
démultiplication des balcons envahit la façade
(malgré la hiérarchie subtile qu'on introduit
désormais entre balcon continu, balcon
partiel et balconnet d'ouverture), elle insiste
sur les effets perceptibles à moyenne échelle
de distance et détruit de plus en plus les
raffinements du détail. La comparaison entre le
bas et le haut du bd. Saint-Michel est
éclairante sur ce point. L'immeuble
haussmannien tardif perd beaucoup de son charme
en perdant le sens de l'intimité dans le décor.
Il gagne, certes en apparence ce qu 'il abandonne
en mignardise, mais cette solennité systématique
aura la banalité pour contrepartie : à partir de
la fin du Second Empire, c'est une architecture
uniforme qui se répand dans tous les quartiers
de Paris. La rupture avec la hiérarchie
classique est consommée.

L'immeuble à balcons multiples est le révélateur
de cette banalisation -sans doute, parce que
l'effet architectural qu'il propose n'est pas
toujours très abouti : les lourds balcons de
fonte et le détail architectonique répétitif de
la rue Gay-Lussac sont loin d'avoir l'élégance
des premiers immeubles du bd Saint-Michel !
Mais d'autres modifications existent, qui
affectent principalement la silhouette de
comble -préparant l'émergence du règlement

de 1884 dès les dernières années du Second
Empire.

La première de ces transformations est le
dédoublement de l'étage de comble : au dessus du
brisis à pente verticale, on en installe un

second, incliné à 45°, qui fait le lien avec le
terrasson du toit. On a ainsi deux étages inscrits
dans la charpente. Le premier sera récupéré pour
l'habitat bourgeois : un balcon continu le
souligne au niveau du sol et les lucarnes de bois
deviennent de grandes portes-fenêtres çuvrant sur
le plain-pied de ce balcon. Au dessus, le second
brisis, simplement éclairé par des tabatières,
garde sa fonction de service. Ce modèle s'élabore
avenue de l'Opéra (dans les amorces faites par le
Second Empire aux deux extrémités : place du
Théâtre Français et place de l'Opéra). Entre le
gabarit de 1784 et celui, effectif, de la fin
du Second Empire, on a bourré au maximum
l'enveloppe traditionnelle -là où l'élévation ne

comprenait initialement que rez-de-chaussée et
entresol, deux ou au maximum trois étages carrés
et le comble, on a gagné trois niveaux principaux :
l'entresol est devenu un étage habitable au même
titre que les autres (entraînant, de nos jours,
la désuétude de cette appellation), le retiré
s'est introduit entre étages carrés et comble
et le comble lui-même s'est dédoublé en
inscrivant un étage carré déguisé à sa naissance.
Avenue de l'Opéra, l'irrmeuble a sept étages sur
rez-de-chaussée : ce nouveau gabarit donne à la
silhouette des combles une masse autrement
puissante que la fuite à 45° des toits
néoclassiques de la génération précédente.

Al boulevard St-Michel et 8 place de la
Sorbonne 5è ardt

183



rue de l'Echelle et 5 avenue de l'Opéra
1er ardt

3 et 5 place du Théâtre Français
1er ardt

rue de Maubeuge depuis la rue de
Rochechouart 9è ardt

-«■"M
du n° 18 et 14 au n" 2 rue Duban
16è ardt
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Le travail sur la masse fera naître toute une
stylistique dans l 'artieulation des étages de
couronnement, mais aussi dans le modelé des
arêtes : le pan ooupé était déjà une rupture
avec le pur volume parallélépipédique de palais
italien dont le néoclassique s'était
enorgueilli ; la redécouverte de la rotonde
-sur le.modèle du célèbre pavillon de Hanovre,
bd. des Italiens- fera fureur dans les années
1865-70, donnant au Second Empire finissant
une de ses formes architecturales et urbaines
majeures. La réglementation a pourtant réfreiné
longtemps le développement de l'angle, en
obligeant la rotonde à s'inscrire dans le pan
coupé d'angle, sans aucun ressaut d'alignement,
et en interdisant au dôme son expansion (il
s 'introduit dans le profil réglementaire du
gabarit, au même titre que le reste du toit).
Pourtant, la mode sera plus forte que la loi :
le dôme émerge peu à peu, timidement puis avec
de plus en plus d'ampleur, de la masse du
bâtiment -le sommet de cette escalade formelle
étant, trente ans plus tard (1898-99), les
dômes effilés dont L. Dauvergne a souligné
l'enfilade de la rue de l'Alboni, sur les
pentes du coteau de Passy.

L'élaboration d'un nouveau langage, qui
caractérise cette seconde phase de
l'haussmannisme, à partir de la fin du Second
Empire et jusqu 'à l'extrême fin du XIXe siècle
(jusqu'à la nouvelle vague réglementaire des
années 1893-1902), donnera au détail
architectural un nouvel élan. Le changement du
répertoire est manifeste : c'est le retour en
force de l'écriture classique, dans une sorte de
style "gabrielien" adapté à l'immeuble et à ses
contraintes, tout en intégrant beaucoup
d'éléments maniéristes ou même Louis XIV. A la
multiplicité des styles de référence qui avait
marqué les débuts du Second Empire succède en
effet un détail stéréotypé -une sorte de "basic
classic", si l'on était cruel... -adaptable à
toutes les circonstances, sur le fond d'un
répertoire de pilastres, de consoles et de
frontons vaguement michélangélesques danê leur
profil, mais avec l'élégance du Louis XVI en
plus.

Ce n 'est pas cet aspect des choses qui susciterait
Venthousiasme-à ceci près qu'il est important de
souligner, en relation directe avec le regain
d'intérêt pour la muralité, la généralisation du
pilastre colossal et de la corniche en
entablement à partir de cette période -s'il n'y
avait par ailleurs un renouveau extrêmement
rapide de la fonte ornée, sur des modèles lourds
d'inspiration généralement Louis XIV. La fonte
d'assemblage tend d'ailleurs à remplacer la

20 rue de Rohan et du 157 au 155 rue

St-Honoré 1er ardt
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fonte en plaques moulées, oe qui favorise la
récupération de la stylistique traditionnelle de
la ferronnerie. Mais on intégrera dans les
motifs des pièces en relief, voire en ronde-
bosse, d'une grande puisssance visuelle.

L'intérêt de cette démarche est l'étroite
corrélation qui s'établit entre écriture du
détail et travail de la masse. C'est à ce niveau
que la seconde phase de l'haussmannisme recrée
véritablement son langage. Une vision
superficielle du style pourrait faire croire à
une sorte de "retour en arrière " académique, à
un triomphe de l'architecture officielle du
régime impérial contre la vigoureuse fantaisie
de la précédente décennie. En réalité, cette
sorte de schématisation introduit une plastique
autre -mieux adaptée par sa monotonie et sa
puissance formelle aux exigences d'une
production quantitative : le capitalisme
industriel est en train de trouver_ son

langage. Ce n'est certainement pas par accident
que le détail sculpté se banalise, quand le

5e ardt

détail moulé ressuscite : la machine y est pour
quelque chose.
L'abandon corrélatif du 'quadrillage au profit
d'une métrique verticale des vides est la
conséquence logique de cette valorisation
exceptionnelle des fontes : le réseau graphique
des bandes horizontales, continues ou discontinues,
des balcons en avant du plan de façade impose
pour l'équilibre de la forme un arrière-plan
puissamment verticalisé. L 'opposition entre le
plan diaphane due l'ornement de fonte et le
travail sculptural du plein qui lui sert de
fond va peu à peu prendre la place des
enchaînements d'échelle qui avaient intéressé
la génération précédente. La rrrise en valeur
quasi exclusive de la fonte et de ses
ornements graphiques oblige à concevoir la
surface murale comme une masse élémentaire,
un simple faire-valoir aux lignes dégagées,
mais sans détail inutile. Sans y paraître,
la rupture est donc totale avec la subtilité
et l'intimisme de l'architecture des années
cinquante.■

9è ardt

186



troisième partie

LA PERIPHERIE:
DE LA HIERARCHIE TYPOLOGIQUE

A LA HIERARCHIE DES COUTS

1^■■HBnKKsÉ^l
boulevard Malesherbes., boulevard de Courcelles 8ë ardt

La banalisation du modèle de l'immeuble se révèle
tout particulièrement dans son expansion
géographique. Aux modèles multiples de l'époque
néoclassique succédera peu à peu un type unique
-l'immeuble pari-sien- dont l'aire géographique
déborde peu à peu sur la ceinture annexée, puis
sur la couronne extérieure, dans la banlieue des
années quatre-vingt. Son impact sera tel que
certaines villes balnéaires ou des capitales
provinciales disposent à la fin du siècle de
petites séquences haussmanniennes parfaitement
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constituées, qui sont de véritables morceaux
de l'espace parisien exportés dans les provinces.
Contrairement à la pratique du Second Empire, où
les percements de type haussmannien sont adaptés
à l'échelle urbaine de la ville qui les accueille
(Lyon, Bruxelles, Marseille, Poitiers...), ces
immeubles d'importation gardent toutes les
caractéristiques typologiques du modèle central
parisien, sans le moindre effort ni d'adaptation,
ni d'intégration.

Le quartier de l'Europe révèle le conflit latent
du Second Empire entre vision hiérarchique des
types et vision uniforme : le modèle initial du
bd Malesherbes comportait quatre étages
-soubassement à deux niveaux, deux stages carrés
dont le grand étage, retiré et comble mansardé ;
par la suite, un certain nombre d'immeubles
introduiront le gabarit systématique à cinq
étages, ce qui provoque des brisures d'alignement.
Cette modification se rencontre en ordre dispersé
dans tout le quartier, révélant un changement du
parti urbain tout à fait caractéristique.
L'originalité de l'ambiance des rues du secteur
Europe-Monceau tenait justement à ce gabarit
légèrement plus faible : la comparaison avec le
pourtour de l'Etoile montre que cette
distinction ne manquait pas d'intérêt.

Le modèle du "petit immeuble" reste encore très
vivace, néanmoins, durant tout le Second Empire :
l'ordonnancement majeur des boulevards, même
réduit d'un niveau, reste hiérarchiquement
supérieur à celui de l'intérieur du quartier. Sur
les rues secondaires, en effet, le soubassement

88 boulevard Malesherbes 8è ardt

se réduit généralement au rez-de-chaussée, sans
marquage important du second (souvent pas de
balcon et même dans certains cas une redescente
de l'ornementation de frontons au premier) et
avec une égalisation marquée des trois étages
carrés. La corniche de toit garde un impact
visuel indiscutable : de grandes lucarnes-
portes, de pierre ou de bois, percent la
naissance du comble et le parti du balcon
continu est loin d'être systématique. Tous ces
éléments nous rapprochent du modèle traditionnel,
de la maison même quand ils singent en
réduction la silhouette de l'immeuble

(Tronquais arch. 1868, 29, rue de Lisbonne, 8e).

Inversement, ces nuances typologiques
s'effaceront dans de grandes réalisations
groupées des quartiers périphériques dont
l'haussmannisme fait la conquête : pour la
première fois, on voit apparaître une version
"économique" du modèle central, où la dimension
des espaces et la qualité des décors font les
frais de l'appauvrissement, sans que le gabarit
ni la forme générale ne soient remis en
question. De grandes baraques uniformes
s'étendent ainsi sur les voies nouvelles, en
fonction d'une répartition sociologique qui
défavorise de plus en plus l'Est parisien. Les
immeubles de la rue Monge, ceux du bd. Morland
ou de l'avenue Laumière seront la version

schématique des riches constructions bourgeoises
de l'avenue Victor-Hugo ou du bd. St-Germain. On
conservera l'appareil en taille, mais on

épargnera sur la sculpture et les fontes, sur la
taille des pièces, sur l'isolation intérieure,

WËÊÊm.
Rue de Lisbonne, rue de Téhéran 8è ardt

188



189



sur l'aménagement des parties communes ou le
décor du salon. ..

L'uniformisation transgressera même la barrière
technique du matériau : c'est dans les années
1860 que se répand le modèle d'immeuble-type
réalisé en moellon enduit, sinon en pans de bois ;
on trouvera à Mênilmontant des versions pauvres,
mais identiques en profil et en gabarit, des
grands immeubles bourgeois. L'architecture
populaire, en tant que telle, régresse -comme
régresse la production artisanale du bâti.
Qu'on construise pour les riches ou pour les
pauvres, les mêmes procédures économiques et
financières sont mises en jeu : la même
architecture en ressort -la construction
pauvre ne se distinguant que par la planitude
de ses façades, la réduction des effets à
l'opposition sommaire entre bandeaux et travées,
là où l'architecture riche introduit les
chambranles, les appuis, les balcons, les fontes,
les décrochements...

L'initiative individuelle elle-même se soumet à
cette normalisation des procédures quantitatives
de la production : rue de Belleville, les
façades surélevées des anciennes maisons du
faubourg s 'imprègnent de cette écriture du
stéréotype.

19è ardt

L'uniformisation industrielle se mue ici en
culture : dans la hiérarchie traditionnelle, un
certain nombre d'éléments restait commun aux

différentes sous-cultures de chacune des classes
considérées • désormais, la culture est la même
pour tous, ce sont les moyens économiques qui se
distinguent, donnant aux uns les moyens de
l'élégance et aux autres ceux de la médiocrité.
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LES HOTELS ARISTOCRATIQUES

hôtel Lambert + quai d'Anjou (17ème siècle) 4è ardt

L'hôtel parisien vient d'une longue tradition,
dont le point majeur se situe à l'époque
classique : la formule entre cour et jardin
connaît alors des formulations somptueuses,
dont quelques hôtels du Marais (Rohan) et ceux

du faubourg St-Germain restent les témoins
inégalés. L'architecture de l'hôtel au XIXe
siècle s'éloigne de ces modèles qui sont
consommateurs d'espace et ne peuvent, en
réalité, convenir qu'à la formule suburbaine
du faubourg. Comme toute l'architecture du
XIXe siècle, celle de l'hôtel est
fondamentalement urbaine : elle s 'accommode donc
de parcelles réduites, qui s'introduisent dans
la bordure continue des immeubles en

s 'efforçant de l'altérer le moins possible.
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2 place Malesherbes 17è ardt

D'ailleurs, elle créera des formules compactes,
sur trois à quatre niveaux, qui ont la
volimétrie de l 'immeuble et la distribution
de l'hôtel, par une sorte de compromis habile
entre l'un et l'autre. Quelques exemples de la
seconde moitié du XVIIe siècle -notamment, dans
l'île Saint Louis- pouvaient guider son
invention dans ce domaine, en proposant des
formules souples pour parcelles de petite taille :
jardins en terrasse au dessus de la voie publique,
dont l'alignement n'est pas'interrompu au niveau
du sol ; constructions en équerre à alignement
partiel avec cour de façade au statut fortement
urbain (façades travaillées, cour pavée, grilles
-donnant à l'espace de la cour un statut
comparable à celui des places publiques) ; corps
dégressifs avec immeuble locatif sur rue et
hôtel en fond de parcelle ; "hôtel immeuble" à
double vocation (comme l'ancien hôtel de le Vau,
à l'angle du quai d'Anjou, dans le prolongement
de l'hôtel Lambert).

Les hôtels entre cour et jardin se trouvent, en

petit nombre, à la périphérie du parc Monceau
(leur jardin étant en réalité le parc lui-même.) :
ils disposent alors du traditionnel porche
d'entrée avec l'hôtel tout au fond et une cour
de service latérale, pour les écuries. Toutefois,
on aura tendance à construire par blocs, en
créant à l'alignement des annexes importantes
rattachées aux mitoyens. Cette disposition
rappelle celle des hôtels-villas du
néoclassicisme (rue de Trévise) : elle fait
de l'hôtel une sculpture monumentale, isolée
sur l'espace plateau de la cour et elle nie,
dans la pratique, le thème auquel elle se
réfère, celui des espaces successifs en
profondeur -du public au privé- tels que le
XVIIIe siècle les avait pratiqués. Les
passages latéraux qui séparent corps de logis
et annexes favorisent d'ailleurs cet isolement,
en permettant une vision simultanée d'espace au
statut fortement différencié (par exemple, la cour
et les arbres du jardin ou encore cour noble et
cour d'écurie que relient de vastes passages
formant comme des échappées visuelles d'un monde
dans l'autre -alors que par ailleurs on s'efforce
tant de les cloisonner à un niveau fonctionnel).

C'est l'absence d'intériorité de la parcelle qui
est la plus surprenante dans ces constructions
visibles de partout -entièrement publiques,
comme un monument : l'hôtel Menier, avenue Van
Dyak se montre ainsi à la vue sous tous les
angles : il tient plus du pavillon que de l'hôtel,
si imposant soit-il (ses références sont
d'ailleurs issues d'un mélange entre le château
de Champs et le pavillon de Noailles, à Saint-
Germain-en-Laye). Le goût pour les annexes est
très faible : la masse est unitaire, compacte,
éventuellement accompagnée de quelques satellites
étroitement rattachés comme le jardin d'hiver,
la conciergerie ou la remise qui prolongent en
antenne la construction principale.

Au début de la Ille République, les formules de
l'hôtel iront de plus en plus vers des modèles
opposés à la tradition classique : ainsi, cette
vaste construction néogothique élevée place
Malesherbes par Jules Février en 1879 ;
formellement inspirée de Blois, elle propose une
organisation des volumes entièrement compacte,
alignée sur la rue. (au point d'accepter le pan
coupé) et ne comprenant comme espace interne
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qu'une coup étroite accessible par un porche.. .

C'est à la fois un hôtel-maison et un hôtel-
monument, composition fort éloignée en tout cas
de ce que le XVIIIe siècle avait pu concevoir
comme habitat résidentiel.

Le dernier degré de cette gamme de constructions
individuelles est "l'hôtel-immeuble", à trois ou

quatre étages sur rez-de-chaussée : il ne se
distingue de l'immeuble bourgeois que par sa
distribution intérieure, invisible de la rue, et
par quelques détails comme la diminution de
gabarit -deux niveaux de moins- et
l'enrichissement souvent forcené de la façade.
Immeuble en réduction, il en a tous les tics
formels, y compris les moins acceptables dans
l'habitat individuel (corme la superposition
identique de niveaux, dont la vocation est
pourtant différente : l'architecture du dernier
quart de siècle jouera beaucoup sur cette
friction entre régularité d'apparence et
réalité fonctionnelle interne).

Dans certaines avenues, comme le bd. La Tour
Maubourg, la succession des édifices offre une
gamme complexe depuis l'immeuble de raprport
jusqu'à l'hôtel de type classique, en passant
par l'hôtel-immeuble à vocation résidentielle
ou mixte ou encore par la maison individuelle
de luxe, sur parcellaire étroit.

44 avenue de Villiers 17è ardt
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LES PETITS HOTELS GROUPES

6 rue de Prony 17è ardt

Formule répandue dès la fin du XVIIIe siècle,
l'hôtel en série -sous la forme d'une bande
continue d'édifices mitoyens en retrait
d'alignement, avec des rappels ponctués de
pavillons sur rue, à simple rez-de-chaussée,
isolés par des grilles- a maintenu sa faveur
jusqu'à la fin du Second Empire. L'intérêt
se cristallise beaucoup plus sur le principe
de ponctuation de l'alignement -avec l'effet
sériel de multiples petits plots répétitifs-
que sur l'hôtel lui-même. Très vite altérés
par les évolutions individuelles de chaque
parcelle, ces ensembles constituent une des
formules originales de la tradition
néoclassique.
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A la même famille peuvent se rattacher des
édifices en faible rupture d'alignement -ce
qui favorise l'installation d'un jardinet
avec grille basse en façade. Contrairement
à l'Angleterre, la France n'a jamais exploité
le principe du sous-sol de service avec fossé
d'éclairage et entrée-pont ("cour anglaise")
que ce reculement permettait. Le jardinet est
là non pas pour l'éclairage, mais pour la
modification du statut delà rue, à laquelle
il doit apporter un peu de verdure. Le
caractère résidentiel des constructions basses
-un étage carré et un comble, en règle ordinaire-
a donc tendance à s 'associer avec l'idée
typiquement suburbaine de verdure.

Groupés en ensembles, ces alignements d'hôtels
-souvent très éloignés par la date de réalisation
(entre 1850 et 1910)- forment néanmoins un

paysage cohérent dont l'unité repose sur un
consensus minimum de gabarit et d'ordonnancement.
L'élément le plus significatif de cet accord
implicite est le refus que tous manifestent de
rompre- l'alignement -fût-il celui du retrait
derrière l'alignement réglementaire. Lorsque
la composition s'isole en pavillon on trouvera
toujours une travée de raccord pour faire la
soudure avec le mitoyen. C'est même sur ce point
que tout va se concentrer : il faut à la fois
individualiser l'édifice en.le traitant comme

un plot autonome et s 'efforcer de le relier au

plan mural continu de l'alignement -bande de
façade qui ne souffre pas plus d'interruption
que la bande de la chaussée ou du trottoir.

Quand il existe des articulations de masses, elles
se réduisent toujours aux couronnements :
belvédères , dômes, pavillons, grandes lucarnes sont
à la fois vivement exprimés et raplatis sur
l'alignement. Un grand nombre de compositions
-c'est presqu'une règle- exploiteront, à partir
de la fin du Second Empire, les asymétries dynami¬
ques qui juxtaposent un bloc principal symétrisé
(généralement, trois travées) et un bloc latéral
réduit aux deux tiers qui forme le point majeur
d'intérêt par l'énorme percée qui le troue et le
ressaut de son couronnement de toiture. Ce

système d'écriture favorise le contraste entre
forme stable et instable, il est à la fois
rassurant et perturbant -comme peut l'être le
conflit permanent qui existe entre volume et
surface, en la façade et sa profondeur, entre
lisibilité apparente de la composition
pittoresque et distribution réelle du
fonctionnement interne. C'est une continuelle
friction qui s'établit entre l'asservissement
à la règle et son détournement.

On pourrait penser que le contraste qui eariste
entre hôtels en bande et suite continue de façades
contrastées exprime une rupture profonde en
matière de composition urbaine. Or c'est le
contraire qui se révèle exact : la composition
traditionnelle en "terrace", faite de maisons
semblables groupées en îlots n'est pas plus

22 et 24 rue Ballu 9è ardt
11 boulevard Beauséjour 16è ardt

12 rue de Prony 17è ardt
rue de Prony entre la rue Médéric
et la rue de Chazelles 17è ardt
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10 à 14 place Malasherbes 17è ardt

unitaire qu'une composition qui, tout en
développant des traitements individuels de
façade, leur impose de façon ininterrompue le
respect d'une loi unique d'alignement.
L'attachement à l'imité urbaine est aussi fort
dans le second cas que dans le premier, même
si les expressions individuelles se diversifient.
La différence qui existe ici est surtout
chronologique : les compositions à façades
identiques appartiennent à la première phase de
l'haussmannisme (au même titre que les ensembles
d'immeubles ordonnancés) j celles à façades
multiples datent de la Ille République -dans les
années 1870-90, qui ont vu le développement du
culte de l'individualité bourgeoise (et du
rapport dialectique que celle-ci entretient,
entre conformisme social et développement de la
personnalité).
Il est d'ailleurs frappant que l'habitat
individuel ait tant développé, à partir de la fin
du Second Empire, ses caractères de diversité,
son appropriation à la personnalité de l'occupant :
contemporain d'une architecture immobilière de la
conformité à la norme sociale, il voisine toujours
avec elle -créant une diversité factice faite
d'espaces mosaïqués, rivaux en quelque sorte et
profondément révélateurs delà désintégration du
corps social avec l'avènement du monde industriel.
A partir de'-la fin du Second Empire, tout se pose

en termes de rivalité et de conflit -rivalité
d'individu à individu, d'ensemble à ensemble,
de quartier à quartier : la société de la
concurrence a remplacé celle due la hiérarchie.
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LES VILLAS

12 avenue des Tilleuls
(hameau Montmorency) 16è ardt

En accentuant les traits spécifiques de chaque
type architectural ou urbain, l 'écriture
dialectique qui se répand à partir des années
soixante va souligner les caractères suburbains
des constructions individuelles dans les quartiers
périphériques. Le développement d'une
interpénétration entre verdure et construction
était une donnée évidente -favorisant toutes les
relations végétal/minéral (qui feront plus tard
la fortune des cités-jardins). Mais le style
classique lui-même, par sa monumentalitê, ne
pouvait s'approprier au caractère vernaculaire
de l'habitat périphérique : l 'écriture rustique
n'est certes pas encore celle que nous
connaissons, mais elle crée, sur la base du
pittoresque et de l'éxotisme, son langage propre
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dont tous les traits ont pour fondement de
s'opposer diamétralement à l'art monumental :

brique apparente ou enduit au lieu du grand
appareil, volets et huisseries valorisés, tuile
et céramique vernies. . .

L'élément dominant est le style "chalet", tout de
brique et de bois découpé dérivant directement
des fabriques néoclassiques : la couleur est
triomphante, le détail tectonique aussi
-récupérant tout ce que la stylistique de la
modernité rationaliste des néo-gothiques ou
des néo-romans pouvait avoir d'opposé au
classicisme. Il s'agit en effet de manifester
son opposition aux valeurs claires, aux
blondeurs et aux demi-teintes du grand appareil
ainsi qu'au luxe graphique de ses fontes.

de la machine, comme la fonte s'adapte au moule.
Le langage est sériel, il s'efforce de le
manifester tout en proposant par ailleurs de
l'urbain et de l'anti-urbain, son répondant.

L 'avènement du style chalet, à partir des années
1840 et surtout après 1870, n'était sans doute
pas une nécessité incompressible : les
délicieuses constructions de bois en style
ionique, à grand renfort d'ornements en treillage,
qui caractérisent une des villas du Hameau
Montmorency auraient pu, aussi bien, faire
l'affaire s'il y avait eu, entre la mode
romantique des séjours alpins et celle, balnéaire,
du rustique normand une sorte d'amalgame qui a
assuré le triomphe de la seconde formule. De même,
les étranges isbas de la villa Beauséjour auraient
pu faire un excellent modèle (surtout après la
publication de "L'Art russe" de Viollet-le-Duc !).
Toutefois, le destin a voulu que le style chalet
triomphât Au début du XXe siècle, par un juste
retour des choses, le balnéaire normand
reviendra en force, avec son cortège de colombages
et de grandes baies vitrées. Mais cette histoire
est bien événementielle, quand le fondement du
style reste, quel que soit le langage, son anti-
urbanité viscérale.

16è ardt

L'absence quasi systématique de la fonte moulée
est d'ailleurs révélatrice : on lui préférera le
bois découpé (ce qui, justement, fait le style
chalet !). De la même manière, les volets seront
de bois, à la française -et non pliants, en métal.
La distinction n'empêche pas que toute cette
fabrication se soumette (comme notre néo¬
rustique contemporain) aux lois de la production
mécanique : le bois est découpé selon les normes
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Confondus la plupart du temps sous une appellation
commune -et assez floue- qui ne désigne clairement
que leur statut de maisons individuelles et leur
gabarit à un ou deux étages, les hameaux et les
villas répondent à des ambitions souvent très
opposées. Car modèle suburbain et modèle urbain
sont nettement distingués dans la pratique : le
premier est formé de maisons généralement
isolées (ou mitoyennes deux à deux), reliées par
des espaces de verdure largement visibles de la
rue (grillés basses, végétation grimpante sur
les clôtures). Par une sorte de paradoxe avec
l'espace urbain central des grandes avenues,
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il n'est pas nécessaire que la voie soit plantée
pour que le statut d'espace vert soit probant :
l'abondance des plantations privées est
suffisante pour y satisfaire, la rue étant
d'ailleurs réduite à une voie de taille modeste,
à pure fonction de desserte (impasses, voies
courbes, etc.). Une unité s'établit entre
l'architecture pittoresque de l'habitat, aux
décrochements nombreux, et l'ambiance végétale
des dehors.

A l'opposé se situe un type de villa dont
l'agencement est essentiellement urbain :
alignement continu ou presque continu,
façades identiques, rrrlnéralité affirmée de
l'espace de la rue, traitement rigide des espaces
plantés (gazons, grilles basses), articulations
très structurées des formes. La végétation libre
se réduit en pareil cas à quelques grands arbres
d'alignement -certaines de ses voies répondent
d'ailleurs au qualificatif d'avenue (avenue
Jules-Janin, dans le XVIe) qui leur correspond
beaucoup mieux.

On a peu distingué jusqu'ici dans les formules
d'habitat individuel, mais d'importantes nuances
sont à apporter entre squares, hameaux et villas
malgré leurs composantes communes de
constructions basses à vocation individuelle, de

du n° 4 au 11° 20 avenue Jules Janin
16è ardt

petite échelle de parcellaire et de voirie , et
d'articulation systématique entre végétal et
minéral. L'articulation qui existe au niveau de
l'immeuble entre l'avenue, le square et la rue
se trouve relayée de façon similaire dans
l'habitat individuel.

Les altérations apportées depuis leur lotissement
à ces ensembles, fortement soumis à la pression
foncière, ne permettent plus toujours de les
distinguer clairement. Mais l'analyse de leur
corrélations dans les quartiers périphériques de
l'Ouest aurait un grand intérêt pour les projets
urbanistiques, car elle permettrait de proposer
des modèles d'organisation urbaine moins
schématiques que l'opposition sur laquelle nous
vivons aujourd'hui entre collectif et individuel
(par extension, entre minéral et végétal) :
l'architecture du milieu du XIXe siècle montre

que les termes de cette opposition sommaire
peuvent être démultipliés -proposant des ambiances
urbaines fortement typées, depuis les deux termes
extrêmes que sont, à un bout, le collectif-
minéral et, à l'autre, l'individuel—végétal :
comme il peut y avoir plusieurs gabarits, il peut
aussi exister plusieurs types de relation au
végétal, indépendamment du statut individuel ou
collectif de la construction.
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première partie

LE DEPOUILLEMENT

35 bis rue La Fontaine et avenue

Perrichont 16èmeardt

L 'architecture des années quatre-vingt tire toutes
les conséquences de la philosophie du rationalisme
-fonctionnalité et rigueur formelle sont de mise.
Dans l'architecture de l 'immeuble3 on retiendra
les leçons du néogothique de Viollet-le-Duc et
de Baudot ou de Cornoyer -mais transposées le
plus souvent dans l'écriture classique officielle.
Les références stylistiques sont d'ailleurs
discrètes, car leur ostentation nuirait à la
clarté du parti. Et si le classicisme tend à se

maintenir, c 'est moins par goût académique que
par osmose avec l'ambiance classisante héritée
de l'haussmannisme : le néogothiqueun style
d'église, ne serait pas prisé dans l'architecture
civile immobilière -point de colonnes} mais point
de réseaux en tiers point...
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Le triomphe du rationalisme s'exprime d'abord par
l'importance attribuée à l'expression de la.
maçonnerie : l'appareil monumental autorisé par
les moyens d'extraction, de transport et de
levage moderne est mis en valeur de façon quasi
exclusive -souligné même quelquefois par des
joints teintés dont le graphisme est la seule
animation des grands aplats muraux. Il est
remarquable que, de plus en plus systématiquement,
la construction des façades soit effectuée en
parpaings de pierre (c'est-à-dire en blocs formant
toute l'épaisseur du mur) là où la tradition avait
maintenu jusqu'au Second Empire la tradition-du
mur "fourré" dont l'appareil de pierre n'était
qu'un simple parement.

Le mélange des matériaux est une seconde donnée
de l'écriture rationaliste : non seulement, cette
diversité permet des effets inaltérables de
polychromie, mais l'effet se justifie par la
construction : pierre dure, blanche .ou grise, de
Bourgogne, associée au calcaire jaune de Paris et
à la brique. Le premier matériau servira aux

étages inférieurs, qui supportent la charge de
tout l'immeuble et doivent être aérés par de
larges percements.

Le second conviendra aux étages principaux, le
dernier au retiré. On prendra même l'habitude de
traiter toutes les parties saillantes -bandeaux,
corniches, consoles ou rampants- en pierre dure,
ainsi que les tables de balcon : le matériau,
soumis à l'érosion des pluies, doit être plus
résistant que le reste de la maçonnerie.

Enfin, l'ornement viendra se fixer dans les
emplacements où, conformément à la logique
gothique, il est le plus significatif de la
structure -le rationalisme est plus encore un

langage de la structure que de la fonction. Le
rétablissement des bandeaux de plancher ou

d'appui est la conséquence de cette approche
structurelle de la forme, comme la mise en valeur
de l'écriture en travées et l'affirmation de ce

motif si parisien qu'est la console. Quand les
procédés traditionnels d'ornementation se
maintiennent (pilastres et frontons), le pilastre
est toujours simplifié à l'extrême, réduit à
l'affirmation du gabarit des étages nobles, aussi
discret que le soubassement à refends qui
l'accompagne presque nécessairement. Le fronton,
lui, est exploité uniquement pour la valorisation
de l'étage noble : fronton au grand étage, dais
sur consoles au-dessus, simple chambranle en
haut... Le poncif se schématise de plus en plus,
par manque d'intérêt pour le traitement académique
de l'ornement et de sa hiérarchie.

La transformation des données dans l'écriture des
façades atteint ainsi beaucoup moins le répertoire
que sa signification. Le déplacement que constitue
1'ihtérêt porté à l'expression de la structure et
du matériau a pour conséquence l'élaboration d'un
langage plastique nouveau : on travaille de moins
en moins la modénature ou le relief, c'est
l'écriture graphique des lignes de cadre qui
l'emporte chaque jour plus clairement jusqu'à
la sécheresse totale.

La fin de l'haussmannisme aime les façades plates,
les ornements découpés et les jeux affirmés
d'opposition graphique entre dessin d'appareillage,
motifs de ferronnerie, lignes de cadre ou de
silhouette. Comme dans tout l'art moderne du XIXe

16ème ardt

40 rue du Ranelagh et angle de la rue
de Boulainvi11iers 16ème ardt
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siècle, le goût des oppositions extrêmes est
marqué -notamment en matière d'échelle : on

contrastera au maximum l'échelle de masse, qui est
celle des grands pilastres englobant plusieurs
étages ou bien des lignes de corniche, avec
l'échelle d'étage, signifiée par les chambranles de
baies et l'échelle du détail, dans l'appareillage.
Cette procédure tend à nier la profondeur du mur
(paroi plane où le vide n'a jamais le rôle d'un
trou mais celui d'un simple panneau en découpe).

De la même manière, la plasticité des reliefs vus
en profil depuis la rue tend à s'altérer : la
volumétrie de leur dessin se schématise pour
accentuer un effet de silhouette qui les trace
en perspective comme des écrans successifs -la
lutte est quelquefois aiguë entre muralitê de la
paroi et silhouettage de l'ornement (ce dernier
n'étant plus désormais pensé qu'en perspective,
le long des immenses alignements de façades
autorisés par l'haussmannisme).

rue Franklin lbème ardt
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LE TRIOMPHE
DE L'ECRITURE VERTICALE

rue Largillière 16ème ardt

Entre deux -procédés contradictoires d'expression
des niveaux horizontaux de plancher et l'effet
perspectif de l'écriture en travée), le gothique
lui-même avait hésité : la première formule
assurait la transparence en façade du découpage
interne, la seconde donnait de l'élégance et de
l'animation au profil. Dans un langage de
graphisme, la démultiplication des horizontales
pouvait être beaucoup plus désagréable que celle
des verticales : elle affirmait l'empilement,
l'autre le jaillissement.



Quant à l'écriture quadrillée tentée par la
Renaissance, son schématisme ne pouvait se
concevoir que dans une utilisation très
sophistiquée (et, en réalité, très déformante)
du rapport entre les deux composantes.

Quand le rationalisme se donne beaucoup de peine
pour affirmer les niveaux de plancher, il ne peut
cependant admettre l'immobilité statique de cette
affirmation de la superposition des étages, dont
le néoclassique avait été si friand : c'est
pourquoi la règle académique de la corrélation
ordre / étage n'est plus jamais appliquée (on lui
préfère systématiquement l'ordre colossal) et
c'est pourquoi, également, dans le rapport

bandeaux/ travées, la travée prend le dessus et
s'affine en cherchant à traverser les limites
intransgressibles des deux grands balcons : la
console allongée jouera ce rôle ainsi que la
renaissance du décrochement ou l'exploitation des
balcons partiels.

C'est ainsi que, paradoxalement, l'écriture
verticale triomphe au moment où la logique
voudrait que le bandeau d'appui fût le plus
marqué. Mais, la stylistique du graphisme est
plus forte -même dans le mouvement rationaliste-
que la logique technique. Et la tradition
française, en ce domaine, est presque millénaire !

rue de la Fontaine et av Perrichont
16ème ardt
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L'IMMEUBLE PAUVRE

rue de la Fontaine et rue François-Millet
16è ardt

73 avenue Ledru-Rollin et du 73 au 75 rue

de Charenton 12è ardt

L'élaboration d'un modèle simplifié de façade,
pour la production sérielle des ensembles
d'immeubles dans les quartiers de la périphérie,
va transformer l'architecture traditionnelle de
l'immeuble populaire, dans les quartiers de l'Est
dont les traits sociologiques n'ont cessé de se
renforcer depuis le début de l'ère industrielle.
L'immeuble populaire s 'unifiera avec la construc¬
tion petite-bourgeoise dans ses procédures de
mise en oeuvre, issues de la mécanisation du
bâtiment - donnant simplement de l'immeuble
bourgeois une version encore plus élémentaire. . .
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L 'architecture de l'extension spontanée -du
bourrage des parcelles ou de la surélévation*•
aède la place à la construction rigide, définitive
dans son gabarit et dans son occupation du sol. De
la même manière, le principe traditionnel de
récupération qui donnait à l'architecture pauvre
des matériaux accessibles disparaîtra au profit
d'une construction qui, quel que soit le standing,
sera toujours (ou en tout cas, de plus en plus
fréquemment) en parpaings de pierre. La réduction
des prix se fera donc ailleurs : dans l'exiguité
des surfaces et la pauvreté des prestations de
façade ou de second oeuvre. Un bain de médiocrité
remplit cette architecture aux formes décalquées
sur le grand art bourgeois. En façade, les
chambranles austères, formés d'un simple méplat,
les consoles espacées, d'un dessin sommaire, les
tristes lignes de refends ou les modillons
cubiques du balcon supérieur ont certes pour eux
la sobriété -mais ce n'est malheureusement pas
dans un langage qui admette cette sobriété pour
principe : la comparaison n'en est que plus
cruelle avec les richesses sculpturales de
l'architecture bourgeoise.

Enfin, au bas de l'échelle, on trouvera un type de
construction mixte, en moellon enduit avec parties
vives appareillées, selon une vieille tradition
d'origine médiévale souvent utilisée dans
l'architecture du manoir ou de l'hôtel et

appliquée maintenant à la construction économique
de l'entrepôt industriel ou de l'immeuble. Cette
construction qui aurait le mérite de la sincérité
dans ses ambitions s 'identifie toutefois si
fortement avec le modèle ambiant de la construc-r
tion en grand appareil qu'elle en copie les
formes dans l'enduit. Toutefois, le résultat
ne manque pas toujours de charme, car il permet
souvent l'introduction d'une polychromie discrète
dans les ravalements de peinture, animant ce
décor sommaire.



LE DERNIER
DES PETITS IMMEUBLES

rue des Vignes lôèardt

La variation de gabarit qui sur le modèle
traditionnel, avait distingué longtemps centre et
périphérie s 'efface avec le dernier quart du
siècle. Désormais, la spéculation immobilière, le
désir de rentabilité foncière et l'importance des
moyens disponibles en capitaux font que la
construction entre de prime abord dans son plein
gabarit, abandonnant toutes les formules
intermédiaires à deux, trois ou quatre étages :
la maison et le petit immeuble ont vécu, reste
l'hôtel ou l'immeuble aux deux bouts extrêmes de
la chaine.
Sur les pentes de Passy, aux Batignolles ou à
Grenelle, on trouve encore jusque dans les années
quatre^-vingt des exemples de construction à
gabarit limité, sur des rues secondaires à
vocation résidentielle, mais dans un tissu qui, de
plus en plus, se conforme au gabarit réglementaire
des cinq étages -définissant l'espace uniforme
du Paris de la seconde génération de
l ' haussmannisme.



deuxième partie

LA CRISE DE L'ECLECTISME

2 à 10 boulevard Emile-Augier 16è ardt

La fin de l'haussmannisme est marquée par la
résurgence des tendances contestataires qui,
depuis Charles Garnier, ont toujours 'marqué la
production parisienne dans sa lutte contre
l'uniformisation urbaine. A partir de 1880, les
discours prophétiques de Garnier, imaginant la
ville comme le lieu permanent d'une fête de la
couleur et du décor s 'opposant à la grisaille
industrielle, trouvent des applications de plus
en plus fréquentes dans une réaction profonde de
l'opinion à la rigidité de l'alignement et du
gabarit haussmanniens.



Cette explosion du répertoire des formes se
cristallise dans l'ornement et, plus précisément,
dans la résurgence éclectique qui caractérise ce
dernier. Un nouveau vent de pittoresque traverse
l'architecture, en contradiction absolue avec la
normalisation fonctionnelle dont- avait été
victime l'historicisme dans sa "digestion" par
les rationalistes. Peu importe que le gothique
convienne aux églises, le néoclassique aux
palais de justice, le Louis XIII aux châteaux,
le Renaissance aux hôtels de ville... Ce qui
comptera désormais, c'est que chaque façade se

distingue dans l'alignement par l'individualité
de sa façade. Le vêtement du style et la
diversité qu'il permet sera un moyen commode
d'assurer cette distinction, en lutte contre la
monotonie de l'architecture de routine.

Les grands gagnants sont ici le flamboyant ou le
Louis XIII, parce que ce sont des architectures
polychromes, de brique et de pierre, dont la
vivacité de ton tranche avec l'uniformité des
ocres et des noirs dont est fait le reste de la
ville. Il se trouve aussi que la brique est un
matériau de parement très économique, adapté à
une construction moins somptueuse, et qu'elle se
prête particulièrement bien à l'exploitation des
matériaux industriels. Depuis Viollet-le-Duc, les
rationalistes ont apporté un nouveau type
d'écriture ornementale valorisant l'insertion des
matériaux industriels -le fer et le carrelage à
motifs- et leur donnant le rôle traditionnellement
dévolu à la sculpture.

du 4 au 8 boulevard Emi1e-Augier 16è ardt

Mais il n'y a pas que l'architecture de brique
pour contraster avec la banalité haussmannierme :
de nombreuses altérations marquent l'architecture
de pierre, favorisant son individualisation. On
joue beaucoup sur la forme du percement
-réapparition de llarc- comme sur son échelle
-renaissance du goût pour les variations
dimensionnelles (du petit jour carré à la grande
double-fenêtre) et attrait pour les découpes
insolites comme celles des fenêtres rampantes
exprimant en façade les escaliers ; enfin, on
travaillera sur la respiration du plein et du
vide, avec des rythmes extrêmement serrés de
percements, le tirumeau réduit à la section d'un
pilier, et avec des altérations expressives du
rythme corme le thème, désormais courant, de la
grande fenêtre doible, à quatre vantaux de
vitrage, révêlant l'emplacement de la salle à
manger. Et puis, l'on ne manquera pas, sur une
même façade, de modifier les espacements
d'ouverture (éventuellement, sans symétrie) afin
d'animer la façade tout en exprimant les fonctions
différenciées de l'intérieur.

Tout ce travail sur la rythmique pousse à une
recherche encore plus ambitieuse : l'animation du
volume. La contrainte du gabarit et de
l'alignement deviennent insupportables.
Nombreuses sont les innovations qui les mettent
en cause : apparitions de retraite en façade
(jeux d'avant-corps et d'arrière-corps),
détachement affirmé des rotondes d'angle,
émergences du dôme ou bien de grandes lucarnes

du 8 au 10 rue Gustave-Nadaud 16è ardt
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de pierre dans les combles... Quant à la
gradation traditionnelle des niveaux, elle
devient méconnaissable : le soubassement se

désorganise, malgré la présence du grand
balcon du deuxième (il est vrai que l'entresol,
devenu étage d'habitation bourgeoise, en
revendique le statut d'apparence) ; les étages
principaux (souvent passés de trois à quatre )
perdent leur articulation par la multiplication
des balcons et des balconnets ; le comble,
récupéré lui aussi en partie pour l'habitat,
démultiplie les lucarnes dont le rythme
prolonge celui des percements de façade.

Dans certaines opérations, la contestation de
l'alignement devient telle qu'on multiplie les
points de vue insolites : rues courbes et rues

à redents apparaissent (boulevard Emile-Augier,
avenue d'Eylau) qui favorisent la création de
volumes insolites, totalement étrangers aux
masses reatilignes de l 'ordonnancement
haussmannien. L'estompage des volumes, favorisant
l'effet de masse, pousse à des solutions
d'assouplissement sur les raccords d'angle ou
de parties, corrme notamment l'angle arrondi
-qui n'est ni un pan coupé, ni une rotonde mais
qui élimine l'arêtet du volume pour gommer la
limite de l'articulation entre les plans de
façade (ce que l'époque Louis XV avait déjà
pratiqué avec tant de bonheur). Sur le même
principe, la hiérarchie du dedans et du
dehors, celle des grandes et des petites voies,
celles dès cours et des rues, va s1effacer :
c'est l'apparition de la "seconde façade" qui
donne à la cour ou à l'impasse un statut urbain.
Certes, la hiérarchie des matériaux et du décor
est encore bien respectée, mais l'ordonnancement
des percées se précise, s'articule en composition
au lieu d'être le produit spontané de la
distribution et cherche même à se corréler avec

la composition principale de la façade sur rue,
dont elle veut être le prolongement et le
complémentaire. Dans certains cas, vers la fin
du siècle, on ira Jusqu'à l'apparition de la
cour de service en façade, sur des parcelles <de
traitement difficile (rue Gustave-Zédé) : il
n'y a plus alors aucune distinction entre la
cour et la vue. En revanche, l'animation que
pouvait donner aux façades sur cour les impératifs
du plan et de la distribution ont créé un langage
pittoresque d'animation et de variété qui
caractérise toute la fin du siècle. Faut-il
encore parler d'éclectisme ou d'Art nouveau ? La
question n'est pas indifférente, car elle permet
de mieux saisir l'élaboration de l'idéologie
formelle du posthaussmnnisme.
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L'ANIMATION DE SURFACE

131 boulevard Malsherbes 17è ardt

dans le nouveau langage qui s 'élabore à partir de
la contestation de la norme académique,
l'animation de surface a une grande importance,
exploitant ce que l'architecture de la fin du
moyen-âge avait déjà constitué : la polychromie,
les asymétries dynamiques -bref tout ce que
l'écriture pittoresque possède comme ressources
(déjà exploitées depuis plus d'un siècle dans
l'architecture suburbaine).
De la rationalité dans l'emploi des matériaux,
on va glisser lentement vers des effets
strictement picturaux compensant ce que la
forme peut encore garder de sévère. Et puis le
langage se libérera en poussant à des partis
décoratifs presqu'exacerbés dans leur
particularisme. Au lieu de composer les façades de
manière régulière, en équilibrant les différents
effets mis en jeu, on va s'efforcer dans
l'éclectisme brillant des années 80-90 de composer



Dans tel exemple (109, avenue Mozart), c'est le
partv.de verticalité qui prime, valorisant l 'effet
de "fer à repasser" du pan coupé d'angle : le mur
n'a aucun repos, ses remplissages de brique sont
coincés entre d'insistants harpages traçant les
arêtes et les travées ; le mouvement, né du
soubassement, se prolonge jusqu'à la naissance
du toit où il culmine dans les ondulations
moutonneuses des lucarnes à fronton formant
l'étage du retiré.

Dans tel autre (14 bd. Emile Augier), de puissants
bandeaux de plancher concentrent obliquement, en
perspective, le rythme léger, un peu inégal, des
travées vers le trou profond d'une grande loggia
d'angle, en style Louis XII. Enfin ailleurs
(76-78, avenue Mozart), dans le langage de la
Renaissance française, tout se cristallise sur
l'immense panneau mural d'un pan coupé aveugle,
haut de six étages, qu'enrichit une niche
surdimensionnée.

Ces trois exemples, très proches les uns des
autres dans l'espace comme dans le temps,
pourraient donner de cette renaissance de
l'éclectisme un tableau bien négatif : la
diversité des langages formels mis en jeu révèle
le manque de cohérence total de la culture de
référence. Pourtant, au delà de la diversité
formelle apparente et contradictoire, une loi
se fait jour : celle de la focalisation du parti,
qui transforme totalement les modes d'écriture,
quelle qu'en soit la référence stylistique.
S'opposant 13 l'égalité de la composition

14 bd Emile-flugier et rue Gustave-Nadaud
16è ardt

109 avenue Mozart et rue de la Source
16ë ardt
sur des centres d'intérêt, centres auquel le reste
de la composition est entièrement soumis.
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classique traditionnelle -pour laquelle
l'équilibre des différents éléments mis en jeu
est fondamental- elle fait de akaque oeuvre un
objet distinct, autonome, tranchant avec son
contexte. Il est vrai que l'idéal urbain nouveau
repose sur l'individualité des façades,
recherche leur concurrence au profit d'une image
urbaine multiple et diffuse et qu'il 3 'interdit
tout consensus pouvant soumettre l'expression
particulière à la règle commune d'une
quelconque uniformité.

du 42 au 44 rue du Ranelagh 16è ardt
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LA FLORAISON DE L'ORNEMENT

Z)ans Z-a dernière décennie du siècle, l'explosion
éclectique va réhabiliter l'ornement -au moment
même où la pratique de la construction à grande
échelle diffuse un langage économique
d'ornements mécaniques qui vulgarise
l'écriture classique et la banalise au maximum.
Réaction des architectes à la concurrence des
entrepreneurs de maçonnerie, sans doute j
réaction aussi d'une clientèle grande bourgeoise
qui veut affirmer sa supériorité sur les classes
moyennes ; réaction enfin d'une culture qui vise
au chef d'oeuvre et qui se désintéresse
totalement de la production vernaculaire :.une
oeuvre doit être unique ou elle ne peut pas être ;
chaque oeuvre, si modeste soit-elle, doit être
une oeuvre -irremplaçable comme l'homme l'est
parmi tous les hommes, comme un visage parmi
tous les visages d'une foule.

rue Bergère (BNP) lOè ardt
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Dès lors, les références les plus variées, les
fantaisies les plus débridées, les moins canoni¬
ques seront permises. L'espace de la rue sera
l'étonnant kaléidoscope d'une aventureuse série
de rencontres individuelles, de juxtapositions
insolites, pittoresques, stimulantes...
Architecture de rapins, peut-être, vêtue des
Oripeaux de l'histoire, mais architecture de
virtuoses, aussi, dans la prodigieuse aisance à
manier toutes les formes, tous les styles, toutes

les syntaxes et à fondre cette prodigieuse
diversité des références dans un amalgame cohérent
-un même et unique principe de parti, celui du
centre d'intérêt sans lequel tout se désinté¬
grerait. Il est vrai que la fin du siècle avait
le goût du paradoxe et, plus encore que celui
du paradoxe, celui du risque. Elle ne mettait
en scène l'originalité que pour mieux la dompter
en l'intégrant à la "dure nécessité du tout" !

du Ranelagh à
Gus tave-Zédé

partir de
16è ardt

2 rue Gustave-Zédé et 74 rue du Ranelagh
16è ardt

rue

rue
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LES PETITS HOTELS

rue Fortuny depuis la rue Prony 17è ardt

La poussée d'individualisme qui traverse tout
l'cœt du dernier quart de siècle a réussi ce
paradoxe de débanaliser l 'immeuble, de lui
faire échapper à la double contrainte d'aligne¬
ment et de gabarit à partir de laquelle la
réglementation cherchait à l'uniformiser. Mais
c'est dans l'hôtel particulier que le
mouvement devait le mieux s'exprimer.
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8 rue Fortuny 17è ardt

27 rue de Lisbonne 8è ardt

66 rue Mozart et 1 rue de la Cure 16è ardt

9 rue Fortuny 17è ardt
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Rôtel ou plutôt maison individuelle : à l'ccpparat
d'un mode de vie officiel dans ces monuments
privatifs que sont les anciens hôtels
particuliers, on préférera le cadre intime
d'une maison familiale plus facilement expressive
des traits individuels -la construction de sa

propre maison devient le reflet d'une éthique,
elle s'adapte à l'individu comme le vêtement au
corps et a 'est de ce lien étroit entre l'homme
et son cadre physique que naît le parti
architeatural.

Là où l'écriture traditionnelle maintient encore

le poncif comme norme -favorisant une répétition
sérielle unificatrice- on s'efforcera maintenant
de rechercher le contraire de la norme, le parti
spécifique capable de révéler la personnalité de
la maison. Sur des parcelles étroites, à la
fl-amande, les petits hôtels pris entre deux
mitoyens se suivent et ne se ressemblent pas :
profils, gabarits, saillies se distinguent à
chaque fois, dans un goût éperdu pour le
changement.

79 rue Madame 6ê ardt

Leur foisonnement formel n'est cependant pas issu
de la concurrence : la règle commune de la
verticalité, reprenant la structure traditionnelle
de l'ordonnancement parisien, permet aux accidents
individuels de s'intégrer dans une écriture réglée,
mais non contraignante -réglée mais non calibrée,...

Le point majeur d'intérêt, celui dont le consensus
nouveau autorise l'infinie variété, sera le porte-
à-faux : balcon ou bow-widow, relayé quelquefois
par la portion de corniche ou de bandeau.
Organisation de façade et hauteur d'étage étant
des données variables, qui reflètent le parti de
distribution propre à l'édifice, la disposition
des saillies revêt un caractère aléatoire -même
à travers les formes les plus conventionnelles
de l'écriture académique (comme le balcon, le
dais et le fronton, le bandeau ou la corniche)
-qui assurera à lui seul la variété du paysage
urbain résultant de cette diversité des
interventions.

79 rue Madame 6è ardt
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PAYSAGES MIXTES

rue de Boulainvilliers N°_f pairs
depuis le 28 vers la rue des Vignes

16è ardt

Dans des secteurs dont la cohérence programmatique
est faible -tissus périphériques au remplissage
anarchique- l'écriture fin de siècle de l'anti-
haussmannisme triomphera : elle crée des compositions
multiformes intégrant les accidents de fonction,
d'échelle ou de gabarit les plus déroutants au profit
d'une variété pittoresque qui parvient même parfois
à dominer les atteintes modernes au paysage. Petits
hôtels, ateliers, maisons d'artistes ou immeubles
se juxtaposent dans le désordre : leur ordonnancement
est faible, le paysage plutôt atypique mais riche en
possibilités d'intervention et d'adaptation. Il est
vrai que cette constitution quelque peu hétéroclite
du paysage suburbain maintient toujours la double
règle de l'alignement et de la composition verticale
pour faciliter l'enchaînement de ses éléments.



 



troisième partie

L'ENSEMBLE IMMOBILIER

La concentration des capitaux, avec le
développement du monde industriel, a fait
apparaître depuis le Second Empire un nouveau
mode d'intervention : la promotion immobilière
à grande échelle.
Depuis le XVIIIe siècle, les investisseurs
disposaient déjà des moyens nécessaires à la
réalisation de groupes d'immeubles (portion
d'alignement, voire rue entière). Avec l'extension
des groupes bancaires, ce sont des lotissements
entiers qui seront réalisés (la banque Pêreire
ayant donné l'exemple avec la Plaine Monceau).
Les particuliers eux-mêmes peuvent disposer des
fonds nécessaires à la réalisation d'une rue (de
nombreuses voies portent, à Paris, le nom de leur

du 17 au 21 rue René Guérin
16è ardt

Poussin
1 6è

et 2

ardt
rue Bastien

16è ardt
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n°llbis et n°13 rue Pierre Guérin n°2 rue Bastien Lepage 16ë ardt
16è ardt
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;promoteur). Cette extension des moyens financiers
vulgarise les grands ensembles immobiliers formés
de plusieurs ilôts réalisés d'un seul jet en un

temps très court -sur deux ou trois ans

généralement (ce qui sous-entend que la mise en -
oeuvre des parcelles a été simultanée et non
décalée par tranches, car il faut bien deux ans
pour construire un immeuble).

La construction immobilière se développe d'autant
plus qu'elle sert de garant à l'investissement
industriel comme à la spéculation boursière -il
est sage de diversifier sa fortune en biens
fonciers, immobiliers et bancaires, pour que la
crise d'un secteur puisse se compenser ailleurs
si besoin était. La pratique deviendra règle
quand la loi obligera les grandes compagnies
d'assurances à investir une part de leurs
bénéfices dans la pierre pour la gar'antie de
leurs actionnaires -d'où l'immense patrimoine
immobilier des compagnies d'assurances dans
Paris.

L'architecture des ensembles se ressent de leur
mise en oeuvre sérielle par la systématisation des
partis de façade et la simplification de
l'ornement. Il est vrai que l'on vise une autre
clientèle : réalisés sur des terrains nouvellement
■urbanisés dans la périphérie urbaine (les
arrondissements de l'annexion de 1860), ces
immeubles visent la classe moyenne des employés
non propriétaires à revenus modestes ou des petits
rentiers. Ils leur proposent une version quelque
peu réduite du grand appartement bourgeois des
boulevards du centre -de l'apparence, mais des
surfaces exiguës et un août limité. Le modèle de
plan compacte les surfaces : réduction ou
disparition de l'escalier de service,
multiplication des portes palières sur un même
escalier, resserrement des surfaces despièces
(chambres de moins de 10m2 et séjour de 15 m2) et
économie de distribution (palier central connectant
tous les volumes, avec intercalatian des pièces
d'habitation). On arrive ainsi à la définition
d'un modèle courant de trois pièces de moins de
60 m2 et de quatre ou cinq pièces de 80 m2.
L'immeuble "petit bourge'ois" du 16e ou du 17e
arrondissement se fixe ainsi dans sa formule, dont
l'extension se fera ensuite lentement vers l'est
-au nord dans le 18e arrondissement, au sud dans
le 15e puis le 14e arrondissement.

Du point de vue formel, on n'hésite pas à répéter
le même module de façade sur les terrains
successifs d'un nouvel alignement, mais on
s 'efforcera de plus en plus, pour des raisons de
clientèle, d'en varier l'apparence par quelques
altérations au systématisme de la façade :
variantes de décor ou d'ornement (de plus en plus,
l'ornement de fonte qui se prête le mieux à ces
modifications), dont l'effet visuel est d'ailleurs
modeste. Des ensembles, corrme celui de la rue
Pierre Guérin à Auteuil ou des rues de Sfax et de
Scntay, ou encore de la place Victor Hugo, sont
caractéristiques de cette apparition de grands
ensembles unitaires et du souci, latent, de
diversification qui préoccupe leurs promoteia's.

Sur le plan ornemental, l'architecture de série
va apporter une transformation radicale du décor
par le biais de sa mise en oeuvre, car toute la
taille sera mécanisée, interdisant les ornements
refouillés ainsi que toute forme en ronde-bosse.

Rue Robert Le Coin 16ë ardt

4 rue Robert Le Coin 16è ardt
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Non seulement la sculpture d'ornement disparaît
(ni figures, ni feuillages...), mais les motifs
architectoniques classiques perdent leur
spatialité : la tendance spontanée au

silhouettage va se renforcer par une obligation
technique, celle du profilage des pièces sur
une seule face.

En effet, dans la technique de sciage mécanique
utilisée, seule la coupe par plans distincts est
possible (selon le plan de -la scie elle-même) ou
bien le travail au tour qui permet le profilage
des moulures. Cette taille simplifiée est
particulièrement visible dans les consoles (de
balcon, de corniche, de dais ou de fronton) :
leur forme est désormais 'issue d'un simple
profilage puis du débitage en tranches ; il n'y
a donc de décor mouluré que sur la face et rien
sur les profils -l'ornement n'est perceptible
qu'en découpe, non en'volume. L'apparition de
cette procédure de mise en oeuvre signe
l'architecture petite-bourgeoise (dans la
construction de standing, les pièces épannelées

33, rue Leconte-de-L1I s le 16ë ardt

seront ravalées sur place par le sculpteur
d'ornement et comporteront donc un traitement
volumétrique de la forme).

Les entrepreneurs qui se spécialisent dans ce
type de construction paraissent, à partir de la
fin du Second Empire, avoir fait porter tout leur
effort dans cette transposition de l'ornement
classique adapté à l'exécution mécanique. C'est
sans doute ce qui Justifie en partie l'aspect
graphique des formes -la spatialité du relief
d.evient un luxe- et ce qui explique le goût
marqué pour les projections en avant du plan de
façade -consoles ou tablettes- donnant en vision
perspective un rythme cadencé, serré, d'ombres et
de lumières sur la paroi. Cette écriture, qui
trouve chez les grands néoclassiques du règne de
Louis XVI (de Wailly, Jacques-Denis Antoine ou
Ledoux) son répertoire de formes, travaille
uniquement les ombres fortes et se soucie peu de
l'écriture légère -tout en modelés ou en demi-
teintes- de la tradition classique.

33, rue Leconte-de-L1I sie 16ë ardt
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La contestation de l'ordonnancement haussmannien
par l'éclectisme ne met pas fondamentalement en
cause l'idée d 'ordonnancement, mais plutôt
l'uniformité de son produit. L'effort architectural
des deux dernières décennies va donc être la
recherche d'une réintroduction contrôlée de la
variété dans l'ordonnance. Cette compensation
devient d'autant plus nécessaire que la dure
règle d'unité qu 'on s'efforçait autrefois
d'appliquer concernait une activité proliférante
dans sa diversité, tandis qu'avec la civilisation
industrielle, l'adoption systématique de la norme
comme modèle conduit à une grande banalisation.
Au moment où la typologie

ELABORATION DUNE
NOUVELLE TYPOLOGIE
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Si. la fin du XIXe siècle n'y est pas vraiment
parvenue, elle a tenté toutefois de rétablir la
variété du paysage urbain en concentrant son
intérêt sur deux problèmes : le problème
réglementaire du gabarit de l'immeuble (pour
lequel le règlement de 1859 indiquait déjà la
voie à suivre) et celui, plus pratique, de la
modulation des hauteurs -villas et hameaux
connaîtront une faveur renouvelée jusqu'après
la première guerre mondiale.

Dans le domaine de l'immeuble, le surhaussement
du comble a créé une échelle volumétrique nouvelle
que le règlement de 1884 institutionnalise : il
respecte certes l'ordonnancement traditionnel
des niveaux principaux mais développe
l'importance de la masse de l'immeuble -partant,
de l'îlot dont il est constituant- et assure

ainsi la supériorité hiérarchique des grandes
voies nouvelles sur un tissu haussmannien

généralisé. Sans qu'il y ait modulation par
secteur, on fait confiance à la succession
géographique d'opérations cohérentes, sous la
forme de lotissements, pour créer des ambiances
spécifiques aux quartiers neufs. Ces puissantes
masses de pierre, de verre et d'ardoise, hautes
de sept étages, forment des blocs compacts,
organisés en alignements ou en îlots qui
tranchent avec les paysages traditionnels de la
ville de plâtre, avec ceux de l'ordonnancement
horizontal dû à la Monarchie de juillet cru. avec
le module haussmannien . Cette coexistence
historique et géographique n'est d'ailleurs pas
sans intérêt pour la définition des quartiers :
la rue du Louvre, la rue Etienne-Marcel,
l'avenue Kléber, l'avenue Simon-Bolivar ou la
rue Marbeuf s 'affirment comme des ensembles
d'une forte cohérence dominant le tissu
haussmannien ambiant.

haussmannienne se répand en tous quartiers sans
la moindre variante et où toutes les nuances de
gabarit et de typologie traditionnelle se
résorbent dans une norme unique, il devient
indispensable de programmer la variété, d'imposer
des gabarits distincts en fonction des caractères
propres à chaque secteur et de reconstituer la
hiérarchie d'ordonnancement perdue.

100 Boulevard St-Germain 6è ardt
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NAISSANCE DU BOW-WINDOW

51 rue du Ranelagh 16è ardt

Formule d'origine anglaise (littéralement, la
fenêtre en arc), 1e bow-window est, dans le
climat humide de l'Angleterre, un indispensable
capteur de chaleur. On le retrouve dans toute
la tradition rurale, prenant ses sources dans
l'architecture manoriale gothique ; il
réapparaît ensuite avec 1e cottage dans les
formes du style pittoresque. Sa transposition
dans l'architecture immobilière ne peut se
comprendre qu'à travers le biais du style
balnéaire -cette dernière adapte le cottage à
la villa bourgeoise et transforme
insensiblement le bow-window en serre, voire
en jardin d'hiver. Finalement, le thème
s'introduira dans l'architecture parisienne
à travers les grands hôtels aristocratiques et
leurs jardins d'hiver, dont 1a mode ne
s'interrompt pas durant tout le Second Empire.
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Au bout de cette longue mutation, le bow-window
est devenu une cage de verve dont le châssis
métallique vient s 'intégrer sur le balcon
devant les baies des pièces de séjour. Pourchassé
par la réglementation sur les saillies, cet
appendice de faible profondeur est réputé
démontable -comme aujourd'hui nos terrasses de
bistrot... Mais sa faveur sera telle qu'il
s'intégrera de plus en plus clairement à
l'élévation, même si son matériau reste
réglementairement hétérogène -bois ou fer.

Il permet en effet l'élargissement de la travée
d'ouverture correspondant à la salle à manger
-la pièce familiale- au moment où toute une
vision de la vie familiale, naturelle, du
bonheur et de la lumière, traverse les
mentalités. On va donc créer pour cette pièce
de jour une très large baie (ce que les
armatures de fer autorisent maintenant à peu
de frais) et prolonger cette ouverture par un
encorbellement vitré. Le bow-window de la fin du
XIXe siècle n'a plus d'anglais que le nom : il
tiendrait plutôt de l'oriel ou de l' erquer des
pays rhénans ou, à la rigueur, orientaux
(l'oriel de la maison turque et balkanique) .

Le développement du bow-window exprime tout
d'abord l'intérêt nouveau porté à la distribution
et à sa projection sur les façades -en droite
ligne du mouvement rationaliste. Mais son
intérêt ne s 'arrête pas là : non seulement,
il agrémente l'intérieur (éclairement, vues

obliques sur la voie publique) mais il
détermrine un nouveau type de façade aux
décrochements puissants.
Car l'intérêt de cette structure en

encorbellement, c'est de situer en avant du
plan de façade une boite de verre et d'acier

d'une grande légèreté, contrastant avec la
massivité du mur. Et c 'est aussi de rompre la
continuité absolue de l'alignement des façades
par des saillies qui le scandent verticalement,
renforçant la rythmique des travées. Dans
l'écriture qui se met en place, c'est donc un
élément important d'animation.

Sur le bow-window va d'ailleurs se concentrer
l'intérêt décoratif : symbole de la modernité, il
intègre dans sa structure de métal des décors
polychromes de vitraux, de mosaïques ou de
carrelages dont la richesse formelle s'associe
à celle des fontes de fer des appuis de balcons
situés dans le même plan.

Très vite, le bow-window devient un thème majeur
de l'architecture parisienne : né autour de 1880, il
sera reconnu par le règlement de 1893, qui en
autorise la construction permanente. Mais durant
cette première période, il a déjà pris une
importance fondamentale. Sa composition s'est
fixée sur les trois étages principaux, bloqué
entre le balcon inférieur du deuxième et le
blacon supérieur du retiré, soutenu par des
consoles énormes dans le soubassement et
enrichi de décors quelquefois fantastiques
(vitraux orientalisants et décors de zinc
repoussé de l'avenue de l'Observatoire ou de
l'avenue de Tourville ; colonnettes de fonte,
châssis de bois et remplissages décoratifs de
brique du 18, rue de la Source).

Sa présence modifie complètement les alignements,
elle en casse la monotonie et établit sur ces

curieuses guérites des points focaux où
l'intérêt se concentre : peu à peu, .c'est
toute la façade qui vient de graviter autour
de ce motif-clé.

10 rue de la Pompe et rue 1 avenue de l'Observatoire
F.austin-Hélie 16è ardt Sè ardt Robert Le Coin 16è ardt
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La reconnaissance du bow-window par le règlement
de 1893 lui permettra de se transposer en

pierre et sera à l'origine de cette ondulation
du plan de façade que le post-haussmannisme
a tant recherchée. La forme ne changera que
lentement : simplement transposée en pierre,
elle repose sur des consoles considérables
(d'autant que le poids d'un tel porte-à-faux
n'est pas négligeable) qui permettent le rachat
du débord aux étages inférieurs - la
réglementation interdit la rupture d'alignement
au niveau du soubassement. Egalement, au niveau
du comble,le s textes officiels interdisent tout
débordement au delà de la courbe autorisée du
comble. Le bow-window s'arrête donc

impérativement à la dalle de balcon du retiré
-ri.sme si l'on s'efforce de maquiller la limite
par un surhaussement léger en métal. T?eu à peu,
la contrainte réglementaire s 'atténuera et le
ressaut d'alignement du bow-window se reproduira,
légèrement en retrait, à l'étage de
couronnement. Et, avec le règlement de 1902, il
trouvera dans les grands volumes de comble, son
expression majeure.

Four l 'instant, il reste limité aux étages nobles,
mais sa présence rythme puissamment l 'alignement ;
elle rompt définitivement la dictature des deux
horizontales de balcon et apporte à l'effet de
masse (inexistant dans l'écriture haussmannienne,
qui ne s'intéressait qu'à la précision du volume)
une surprenante vigueur.

Avenue Mozart et 1
1 6è ardt

a Muette
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première partie

LA VERTICALITE
POST-HAUSSMANNIENNE

une rue du XVIIIe siècle (rue de la Harpe - 5ème) et une rue du XXëme siècle
(rue George Sand - 16ème) : un même système de composition verticale.

L'écriture de l'immeuble Art Nouveau reprend,
dans ses grandes lignes, la verticalité de
l'architecture pré-révolutionnaire. Le même
principe d'une métrique courte des horizontales,
combinées avec des verticales filantes, s'y trouve
exploité -respectant des identiques césures de
gabarit (soubassement, étages nobles, corniche à
18 mètres).
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Les différences avec l'architecture traditionnelle
tiennent à la largeur des parcelles, déterminant
des façades plus longues (en moyenne, 20 mètres),
et à l 'abandon, consécutif, de toute horizontale
longue (hors les lignes de séparation que sont
les balcons du 2e et du 5e étages). Elles
tiennent aussi à l'exploitation du troisième
plan : recours systématique au balcon ou au
balconnet -développant la perception en profil
des formes (et l'effet d'accélération perspective
qui en est le produit). Ces efforts de
compensation à la planitude générale de
l'alignement -et à la dureté des horizontales de
cadre constituées par les deux corniches du 2e
et du 5e- trouvent leur aboutissement dans le
système du "bow-window", légalisé par le règlement
de 1902 : la fuite en profondeur des verticales
est tempérée par la projection en avant des
saillies de façade -constituant des césures
rythmiques, comparables aux altérations
traditionnelles du mitoyen (dans l'ordonnance
souvent bousculée des niveaux horizontaux) : ici,
la régularisation des étages supprime
définitivement les ruptures de niveaux, qu'il
faut donc compenser par la rupture des plans
d'alignement.

La projection en porte-à-faux du plan de façade
au-dessus du soubassement rappelle lointainement
la silhouette gothique de la maison en pan de
bois, avec ses encorbellements répétés de niveau
en niveau. Mais, elle l'adapte à l'échelle
monumentale d'une construction immobilière. C'est
ainsi que le comble pris sous la ligne cintrée du
couronnement réglementaire, vient emphatiser le

débord du bow-widow en donnant à la puissance des
verticales la couverture pesante qui leur
convient.

Réécriture habile de l'ordonnancement
traditionnel, le gabarit posthaussmannien nous
éloigne de la perspective fuyante des alignements
néoclassiques -avec leurs façades plates et leurs
toitures reculées, qui ne mettent en valeur que
l'alignement des corniches. Construction unifiée
qui est le produit d'une mise en oeuvre
capitaliste -globale et systématique- il
s'attache à remplacer l'animation traditionnelle
issue du mélange sociologique (exprimé par la
différence de matériau entre pierre et plâtre) ou
chronologique (dans les variations de niveaux et
de gabarits que le temps a pu produire), par une
animation purement plastique des lignes, des
ombres et des plans. Cet idéal de variété
acquiert alors une telle importance qu'on
s'efforcera d'éviter la répétition à l'identique
des façades (contrairement à l'ordonnance
haussmannienne, dont l'idéal formel est une
continuité absolue de l'ordonnancement) : soit

qu'on exploite la référence stylistique
diversifiée comme procédé d'animation, soit que
le recours à des promoteurs ou des architectes
distincts facilite cette diversité tant recherchée.
Il n'y a pas un lotissement posthaussmannien qui
ne respecte cette règle. Le discours sur
l'individualisme que tient la société bourgeoise
sur l'Art Nouveau est à confronter avec le goût
aigu de l'uniformité (et du conformisme à une
norme sociale) qui avait habité les générations
du troisième quart du XIXe siècle.
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LA MODULATION DU PLAN DE FAÇADE

n° pairs avenue Charle s-Floquet 7è ardt

Issu de vingt ans de contestation de la
réglementation haussmanniennele règlement de
1902 s'attache -prioritairement à l'animation du
plan de façade. Il ne renonce pas à l'alignement
ni à la continuité des façades, mais il s'efforce
de briser ce que leur planitude a de
sévère et d'inhumain dans son échelle. Pour cela
le bow-window est 'fondamental : son débord assure
une modulation permanente de la surface> brise
l'horizontale dure des balcons continus et
réintroduit l'élan vertical des formes qui avait
fait toute la tradition architecturale de Paris
avant l'époque impériale.
Le gabarit de l'immeuble 1902 coyinaït une
transformation profonde : la réglementation
nouvelle a considérablement augmenté 1e volume
de comble -correspondant à une demande complète¬
ment différente de la demande traditionnelle
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Depuis les années quatre-vingt, la commercialisa-
tion des ascenseurs a en effet transformé du tout
au tout le statut des étages de couronnement :
inaccessibles jusque là, ils disposaient par
compensation de l'air et de la lumière. Les
étages nobles, faciles d'accès, subissaient
en revanche les nuisances du bruit et d'un
faible ensoleillement. Quand la situation se

renverse, la dévalorisation des étages inférieurs
est très rapide -l'un des premiers, Henri Sauvage
placera dans ses immeubles résidentiels des
années vingt les chambres de service en entresol,
au-dessus des commerces...

Désormais privilégiés, les étages supérieurs
s'épanouissent en terrasses et en jardins
suspendus (maison du Dr. Carnot par Guadet, rue
Elisée Reclus, et immeuble de la rue Franklin
par les frères Ferret, 1903 ; terrasse de
couverture de l'hôtel Lutétia par Boileau, bd.
Raspail ; hôtel Guadet, bd. Murât...). Cette
transformation est d'autant plus facile que
l'innovation du ciment armé rend possibles les
couvertures-terrasses : dans ses "logements
hygiéniques" pour la rue Trétaigne, Sauvage
donne dès 1903 le programme de toiture-jardin
qui sera celui de la "Cité Radieuse" de Le
Corbusier.

Cette évolution programmatique ne conteste guère
toute-Fois, la physionomie traditionnelle de
l'immeuble : elle se contente d'en modifier les
composants pour les adapter à la valorisation
nouvelle du comble. C'est ainsi que le balcon
continu du deuxième étage tend lentement à
s 'effacer, la rupture devenant faible entre
soubassements et grands étages -seule la
réglementation et le désir de coordination
peuvent influer pour son maintien factice, alors
que l'usage le conteste. Nombreuses sont les
solutions inventées pour rompre la dictature de
la ligne horizontale séparative entre les deux
groupes de niveaux, soit que le bow-window
descende dans le soubassement par des consoles
ou des trompes hors d'échelle, soit que la ligne
soit reportée un niveau plus bas -exprimant la
rupture fonctionnelle entre commerce et
logement (puisque le logement du boutiquier à
l'entresol est en pleine désuétude !), soit que
des ruptures multiples et des ressauts
d'alignement cassent la continuité de la ligne,
lui imposent des ondulations ou des ruptures
incessantes.

Inversement, la pression contre l'exigence
réglementaire d'insertion du volume de comble
dans un gabarit fuyant, à 45° a peu à peu
transformé les choses : le règlement de 1884, en
traçant un arc de cercle limité a donné la voie
de cette expansion du volume de couronnement au-¬
dessus de l'alignement ocmven-frionnel des étages
carrés. Ce que le règlement de 1893 sur les bow-
windows n'autorisait pas encore, celui de 1902
l'encouragera : la floraison des volumes
complexes en toiture-dômes, pavillons, lucarnes
monumentales ou sculptures décoratives.qui
terminent en le silhouettant sur le ciel l'élan
puissant des masses.

Le graphisme néoclassique est complètement dépassé:
ce que les années quatre-vingt maintenaient encore
de sécheresse et d'écriture linéaire -dans
l'opposition du cadre et du fond neutre, dans celle
de l'ornement léger des fines broderies de fonte
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en avant des façades de pierrel'Art Nouveau le
nie totalement. Son goût pour la masse et pour la
modulation.rythmique l'emporte sur la régularité
dimensionnelle et la précision du trait :
architecture de sculpteur plus que de dessinateur,
elle doit beaucoup à la méditation du baroque.
On le voit bien à propos du bow-window :
l'autorisation réglementaire de le construire en
pierre, de façon permanente, n 'imposait pas
l'adoucissement et la "désarchitecturalisation"
des formes. Dans la pratique, les formes
autonomes, cernables, de la console ou du pilier,
de la corniche et du cadre, fondent dans le
mouvement ininterrompu d'un débord ondulant qui
ignore les limites précises de la forme.

Cette écriture dynamique mais surtout changeante
-voyant dans la forme non son convour mais son
effet, l'impact lumineux et coloré qu'elle
provoque (et en cela, elle se rapproche de bien
d'autres expériences de la fin du siècle)-
s'intéresse moins a l'ordonnance d'un espace qu'à
son imprévu, à l'événement bien plus qu'à la
limite. Vu paysage urbain, elle retient la

mobilité, l'accident, la variété des ambiances :
le contrôle de la forme n'est plus une priorité,
il peut même devenir une limite, une séquelle qui
va dans un sens contraire à l'expansion spontanée
des masses.

Le règlement de 1902 va concentrer toutes ces
intentions dans une formule de gabarit
remarquablement efficace, puisqu'elle maintient la
cohérence de l'ordonnancement en respectant les
figures traditionnelles de l'organisation des
façades tout en transformant leur dynamique :
volumétries de combles et animation du plan de
façade suffisent, au sein de cette réécriture de
la tradition classique, pour donner un sens
nouveau à la forme. Hénard, l'urbaniste et
Bonnier, l'architecte, ont réussi cette révolution
de l'Art urbain qui fera de cet avatar officiel de
l'Art nouveau déclinant une catégorie fondamentale
dans la typologie de l'espace parisien : le seul
nom de "posthaussmannisme" qu'on lui a donné de
nos jours suffit à signaler ce que la formule a
à la fois de profondément inscrit dans la tradition
et de totalement original.

-mw'
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LA MODULATION DU GABARIT

*

place du Champs de Mars 7è ardt

La variété que ta composition urbaine du début du
siècle recherche dans les effets de façade, elle
la transposera dans le traitement qui
l'intéresse le plus : celui des masses
architecturales. Elle propose donc, pour-les
opérations nouvelles comme celle du Champ-de-
Mars, une modulation des gabarits offrant des
formules intermédiaires à trois et quatre étages
qui se combinent avec le grand gabarit
réglementaire des six-sept étages. Cette
disposition en gradins de la volumétrie des
immeubles se retrouve chaque fois qu'un large
espace découvert est offert au regard -et
permet donc l'enchaînement dans la perspective
d'échelles progressives. Dans un espace étroit
comme celui de la rue, la différence entre quatre
et sept étages risquerait d'être tout juste
perceptible.
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Mais quand l'espace se dilate sur les grandes
places ou les esplanades, l'avantage de
cette gradation des masses est double ; non
seulement, il est visible grâce au recul dont on
dispose, mais encore son effet consolide les
bordures, il donne de la puissance au bâti,
valorise les grandes masses en les ajustant sur
des échelles intermédiaires (alors que l'étendue
au sol, par l'effet de l 'éloignement, tend toujours
à rapetisser les hauteurs), bref il ordonnance la
composition un peu à la manière de celle des
châteaux, par volumes progressifs hiérarchisés
dans l'espace.

Ce procédé, mis en oeuvre avec beaucoup de clarté

pour la perspective du Champ-de-Mars, se retrouve
utilisé partiellement pour celle des Invalides ou
bien rue de Tilsitt, à l'Etoile. Dans ce dernier
cas, les deux grands hôtels construits à l'angle
de l'avenue Kléber et des Champs-Elysées (ce
dernier récemment détruit dans l'incendie de
Publicis) culminent par dessus la couronne des
hôtels des Maréchaux édifiés par Hittorf, en
rétablissant ce que leur disproportion d'échelle
avec l'Arc de Triomphe pouvait avoir de décevant.

Même dans des compositions moins ambitieuses (par
exemple, à l'entrée de l'avenue d'Eylau), on
trouverait de nombreuses applications de ce
système, durant le premier quart du siècle.

Esplanade des Invalides carrefour rue de Constantine et rue St-Dominique 7è ardt
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L'ART NOUVEAU

CASTEL BERANGER et immeuble suivant
rue La Fontaine 16è ardt

L'Art Nouveau en tant que style n'est qu'une
branche particulière -la plus dynamisante- de
l'Art nouveau comme mouvement général de cette
fin de siècle, au delà du conflit entre
rationalistes et éclectiques. Il est difficile de
distinguer, sinon par la qualité architecturale,
l'oeuvre des grands maîtres-Guimard ou
Lavirotte- de celle de leurs contemporains. Compte
tenu de l'originalité tout à fait exceptionnelle
de leur recherche formelle, dégagée de la
dépendance éclectique (encore qu'il soit bien aisé
d'en retrouver les sources gothiques ou.
orientales), la typologie architecturale qu'ils
proposent s 'intègre parfaitement à la recherche
de leur génération en matière d'animation urbaine.
Il n 'est jusqu 'au détail de l'écriture qui, toute
stylistique mise à part, ne se retrouve dans les
formes plus conventionnelles du répertoire
éclectique. On nous permettra donc de ne voir
entre le "style Guimard" et l'Art Nouveau, comme
entre l'Art Nouveau et l'art bourgeois que des
branches d'une même famille architecturale. Et de
considérer que cette architecture-là est d'abord
celle du posthaussmannisme...
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UNE FORMULE A SUCCES

4-18 rue Jasmin et 1 rue de l'Yvette 126 av. Mozart et du 28 au 130 rue

16è ardt du Capitaine Olchanski 16è ardt

La réussite de la proposition réglementaire
d'Henard et Bonnier a été telle que, dans une
période de spéculation immobilière intense, elle a
marqué 1a physionomie d'arrondissements entiers
-d'une façon au moins aussi prêgnante que
l'haussmannisme proprement dit. Four beaucoup,
Paris est une Ville 1900 au moins autant qu 'une
Ville haussmannienne.
L'art bourgeois adopte instantanément la nouvelle
typologie -l'une des réalisations les plus
typiques en ce domaine étant celle des deux
immeubles que l'architecte Armand Sibien
construira, à peu d'années de distance, de part et
d'autre de l'avenue Paul-Doumer (place Possoz)
pour la compagnie d'assurances "La France" : le
premier, en brique et pierre, est d'une sécheresse
toute rationaliste et son bow-window discret n 'est
qu'une percée trop large, en faible saillie sur la
façade. Dix ans plus tard, l'immeuble en face est
une énorme masse débordante sous la riche loggia à
colonnes de son couronnement et coiffée sur
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l'angle d'une fine couverture en pavillon. La
comparaison des deux pans coupés -l'un maigre et
graphique, l'autre protubérant- est d'ailleurs
exemplaire.

Dans les formules les plus conventionnelles de
l'architecture de style, les recettes du nouveau
gabarit se retrouvent transcrites : dômes et
pavillons peuvent être Louis XIV ou Louis XV,
néoclassiques ou Renaissance dans leurs
références, ils sont surtout et fondamentalement
Art Nouveau par leur jeu de masse et l'écriture
souple du détail. Un goût affirmé, quelque peu
emphatique, du contraste se révèle dans

avenue Paul Doumer 16è ardt

l'intérêt exclusif apporté aux extrêmes, dans
le pathos des grands effets ou la mignardise du
détail -sans que jamais les échelles
intermédiaires puissent trouver leur place. Ce
souffle de wagnérisme architectural donne aux
productions les plus quotidiennes de
l'architecture immobilière une monumentalité
saisissante -la génération suivante n 'y verra
que du pompiérisme, elle s'insurgera contre
l'autosatisfaction de l'architecture
propriétaire de la classe bourgeoise. Au delà
de ce jugement politique, on ne peut ignorer
l'exceptionnelle réussite de l'architecture
bourgeoise du début du XXe siècle.

rue Bosio et du 2 au 8 rue de la Mission
Marchand 16è ardt

avenue Paul Doumer I6ë ardt
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UN DETAIL SIGNIFICATIF

rue de la Pompe 16è ardt Villa Jeanne d'Arc et 32 rue La Fontaine
16è ardt

L'un des points sur lesquels l 'architecture du
début du siècle s'est le plus penchée, est le
support du bow-window en pierre. L 'intérêt de
ce volume projeté en avant pour
l'enrichissement des points de vue depuis
l'intérieur de l'habitation n 'a pas toujours
été exploité par les constructeurs, qui n 'y
ont vu qu'un moyen d'agrandir un peu les
pièces principales. En revanche, ils se sont
efforcés de traiter -souvent avec beaucoup
d'originalité- le passage du plan de
l'alignement au plan des bow-windows à partir
du troisième niveau. Le traitement de cet
encorbellement est d'abord technique -il faut
supporter le porte-à-faux considérable d'une
maçonnerie de pierre de taille en avant des
fondations ; il est ensuite plastique :
comment préparer et raccorder cette avancée
sans qu'elle paraisse incongrue.
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Le règlement -interdisant la redescente au sol
des ressauts de façade,. il fallait trouver
une formule dont le dernier paradoxe n'était
pas qu'elle dût encore servir à l'éclairage
d'une pièce d'habitation ! A la solution
élémentaire du soffite débordant dans une

plate-bande très solidement appareillée, on
a généralement préféré les consoles, les
trompes ou les pendentifs, dont l'intérêt
est de ne pas diminuer l 'éclairement de la
baie située au premier étage, sous le
débordement du bow-window. Et on s'est

efforcé de les silhouetter avec élégance
pour mieux rattacher l'encorbellement au
reste de la construction : petits
balconnets saillants au premier étage, jeu
d'arcades dans les travées correspondant
au bow-window dès le rez-de-chaussée (ce
qui fait redescendre les travées fortes au
sol et les oppose à l'évidement plus ou
moins marqué du reste de la façade) j
consoles ou pendentifs hors d'échelle
(jusqu'à deux ou trois mètres de haut,
pour ce qui ne devrait être qu 'un détail
secondaire de l'ordonnance architecturale)
soulignant la continuité des verticales.
La solution la plus classique est celle de la
console : l'écriture parisienne, depuis le Second
Empire, donne à la console de balcon une place
exceptionnelle. Elle n'hésite pas à la répéter en
portant le balcon sur des consoles multiples,
extrêmement rapprochées, comme un rang de
modillons géants. Elle intègre même la clé de
l'arc segmentaire des baies en inventant le motif
bivalent de la clé-ccnsole, si caractéristique du
Second Empire. Lorsque cette tradition se réadapte
à l'usage du bow-window, elle articulera
hiérarchiquement vraies et fausses consoles
-de la console porteuse du bow-window à la clé-
console ornementale de la baie en passant par
celle du balcon- sans rien leur faire perdre de
leur répétitivité.
La cadence de façade se maintient donc ; elle

permet à cet ornement si visible à l'échelle
piétonnière, depuis le niveau du trottoir qui est
celui du promeneur, de rythmer la profondeur de
l'immeuble non pas frontalement mais dans la
perspective de la rue. La console permet aussi
d'introduire dans cette cadence une forme de
variété, une modulation d'échelle génératrice
d'animation. Souvent d'ailleurs, le pendentif se
découpe en profil comme une console ou bien il
crée par son dessin insolite un puissant motif
d'intérêt. Cette disproportion relative des
éléments est en effet entièrement asservie à la
recherche des centres d'intérêt dans la

composition et à la mise en situation, de ces
points par rapport aux possibilités
d'observation qui sont celles du spectateur
depuis la rue. De même que la rupture
systématique des échelles, la cristallisation du
parti sur tel ou tel point est caractéristique du
langage moderne, tel qu'il se vulgarise au tout
début du XXe siècle.

Lorsque, pour des raisons d'intégration au
contexte, l'Art Nouveau s 'essaie à
retrouver l'haussmannisme, la faiblesse du
résultat révèle la conviction de ses partis
habituels : dans une façade dépourvue d'un
centre unique d'intérêt comme celle du 114, Bd.
St-Germain -coincée entre deux immeubles tardifs
de l'haussmannisme -l'aplatissement du plan de
façade et l'égalisation des rythmes produisent
un effet monotone, font apparaître le détail
corme grossier -hors d'échelle et mal intégré au
quadrillage général de la forme. Ce qui, par
opposition, en ressort, c'est le système
d'écriture par "anti-forme" exploitée dans les
formules habituelles du style : le quadrillage
des percées et des niveaux sert de trame de
fond, sur laquelle le jeu vivant des courbes
modelées se détache et se valorise par le jeu du
contraste. Quand cette dialectique n'existe pas,
l'effet devient pauvre (alors que, par le biais
du graphisme, l'haussmannisme travaillait le
quadrillage dans le plan même de la façade
-il le valorisait par sa redondance même).

9 et llbis rue Poussin 16è ardt
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deuxième partie

LA FORTUNE DE L'ART NOUVEAU

Après 1900j les formules stylistiques de l'Art
Nouveau ont connu un succès tel qu'elles se sont
répandues dans tous les domaines de l'art
décoratif. Dans l'architecture immobilière, cette
période a vu naître une nouvelle profession :
celle d'ornemaniste, à mi-chemin entre le
sculpteur et l'architecte. Il est vrai que le
développement considérable de la sculpture

au 91 av. Paul Doumer
la rue Faustin-Hélie

16è ardt
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de gauche à droite
du 1 au 5 rue Mozart I6è ardt

du 13 au 21 angle de la rue
Octave-Feuillet et de la rue

Alfred-Dehodencq . 16è ardt
3 rue Alfred-Dehodencq 16è ardt

d'ornement dans l'architecture grande-bourgeoise
créait un marché où architectes et entrepreneurs
ne trouvaient pas tout à fait leur place. Certains
grands sculpteurs, comme Pierre Séguin, ont fait
une carrière presqu'exclusivement immobilière,
promue à la gloire des publications par le biais
des revues d'architecture ou d'art décoratif. Dans
la production architecturale multiforme du début
du siècle, l'immeuble devient une forme
d'expression privilégiée -équivalente de ce que
le château, l'église et le monument public avaient
pu être pour d'autres époques. La situation sera
telle qu'E. Jalabert pourra publier, pour
l'annuaire des architectes D.P.L.G., des notices
individuelles mentionnant les immeubles construits
par les architectes au même titre que leurs
bâtiments de prestige. De 1890 à 1930, l'immeuble
de luxe a constitué en effet l'un des programmes
majeurs de l'architecture européenne. L'Art
Nouveau s 'est particulièrement révélé dans ce
programme, comme dans le programme symétrique
de la maison individuelle -en un temps où
l'habitat tient la place principale dans les
préoccupations des architectes et de leur
publia (ce que révèle l'ampleur des
investissements qui lui sont consacrés).
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LA METAMORPHOSE DE L'ART NOUVEAU

Angle du 122 rue Mozart et du 1 villa Flore 16è ardt

Parce qu'il était un mouvement d'origine
essentiellement décorative et iparce que sa
formulation visant à l'originalité en faisait
le contraire d'un art unitaire -il était d'abord
contestataire- l'Art Nouveau a totalement éclaté
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dans les premières années du siècle. Cette
divergence, en ne lui permettant pas de s'imposer
comme standard, devait l'amener très tôt à
disparaître. Mais, dans le contexte parisien, un
milieu d'architectes venus de l'Art nouveau devait
en prolonger l'existence jusque dans l'Art déco,
en créant une formule assagie -moins personnelle
mais plus cohérente- d'un style aux références
discrètes, aux lignes élégantes, qui intègre
parfaitement les conquêtes architecturales de la
fin du siècle. Cet Art Nouveau prolongé et

purifié a fait l'objet d'une sorte de consensus
donnant à ses représentants -Guimard, Plumet,
Sauvage à ses débuts, Herscher, Lucien Bechmann ou
même Boileau, Jalabert ou Albert Vèque -une
réputation incontestée. Cette architecture,'
entièrement intégrée au règlement Bonnier dont
elle est l'émanation, se maintiendra avec succès
jusqu'à une date très tardive (place Félix Eboué,
par Landes, 1926) de même qu'elle a profondément
marqué les débuts de l'habitat social en région
parisienne.
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PROLONGEMENTS NEOCLASSIQUES

du 2 au 10 rue Alphonse XIII 16è ardt pairs rue du Colonnel Bonnet 16è ardt

Quand. l'Art nouveau s 'essouffle et que son style
se trouve dépassé par une mode nouvelle venue du
Sécessionnisme Viennois, vers 1910, la génération
de Lemaresquier trouvera, entre l'académisme de la
formation des Beaux-Arts et l'écriture Art Nouveau
de la décennie précédente, une voie moyenne, non
moins parisienne dans sa formule que les
précédentes. C'est à une sorte d'accommodement
entre le style du géométrisme en vogue et les
souplesses de l'Art Nouveau qu'on se consacrera
désormais -reprenant les rigueurs d'un Louis XVI
puissamment architectonique sans rien perdre de ce
goût monumental et du contraste dramatique qui
animait le tout début du siècle. Curieusement,
c'est vers les architectes du milieu du XVIIIe
siècle -Desforges, Desprez, Lequeu- qu 'on se
tourne à la recherche de combinaisons étroites
d'un répertoire classique redevenu en vogue.
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nos impairs rue Desbordes Valmore entre
la rue Faustin-Hé1ie et la rue Nicolo

2 rue Alfred Bruneau et rue des Vignes
16è ardt

Des architectes -oubliés- de cette génération,
Louis Marnez, Cadilhac, Henri Petit..., il restera
cette étrange tentative d'une fusion entre l'écri¬
ture classique apprise -dans les formes les plus
officielles du pompiérisme désuet de l'Ecole (la
Gare d'Orsay, de Laloux )- et les nouveautés d'un
art raffiné, issu du gothique reconsidéré par la
dernière génération du siècle. Certains de ces
artistes avaient passé par l'Art Nouveau -Louis
Marnez, notamment, l'auteur du célèbre décor de
Chez Maxim's -et c'est contre la facilité d'un
langage trop vite assimilé et trop vite vulgarisé
qu'ils tenteront cette réaction. Certains s'en
dégageront -Sauvage qui, après la confrontation
si déconcertante qu'il effectue de son propre
éclectisme, dans les immeubles à gradins de la
rue Vavin et l'immeuble conventionnel qui leur
fait suite à l'angle du boulevard Raspail,
évoluera vers un langage dépouillé de toute
référence classique ; d'autres ne parviendront
pas à réaliser cette mutation et prolongeront
jusqu'à la seconde guerre mondiale des formules
stylistiques à peine modernisées dans le
géométrisme des années trente- ainsi que

L.Plousey, l'auteur de la décevante rue Paul-
Cézanne. Mais, quel que soit leur style de
référence, les uns et les autres prolongeront
trente ans durant la formule architecturale et
urbanistique du règlement de 1902, dans ce
posthaussmannisme tardif qui, par son
attachement à l'art urbain, deviendra la bête
noire de l'école moderne (dès les années vingt,
Sauvage publiera des articles virulents contre
le règlement de 1902 et ses conséquences sur
l'hygiène comme sur la logique d'une
architecture industrielle). rue René Coty 14è ardt

261



troisième partie

DU LOGEMENT BOURGEOIS
AU LOGEMENT SOCIAL

Au début du siècle, la continuité est totale en
matière d'immeuble d'un bout à l'autre âë l'échelle
sociale. Il est vrai que, quel que soit le public
concerné, le mode d'intervention et de décision
est le même : "architectes-propriétaires" et
promoteurs construisent pour un public
d'utilisateurs auxquels échappe de plus en plus
toute forme de participation à l'acte de
construire. Même l'autoconstruction des classes
populaires disparait désormais sous l'influence
des procédures modernes issues du capitalisme :
le "logement social", financé par les grandes

la rue Leneveux 14è ardt

rue de Viroflay.l5è ardt
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sociétés industrielles, apparaît en même temps que
la rénovation urbaine. Les architectes du logement
de luxe ou du logement social sont souvent les
mêmes -appelés par' la même clientèle de décideurs
pour leurs logements privés comme pour les
opérations dont ils déaident. Un clivage apparaît
nettement dans la profession de constructeur :
l'architecte

, à qui l'on confie les deux
extrémités de la gamme -le logement des plus
riches et des plus pauvres- opposé à l 'entrepreneur
qui, sur des modèles esthétiques souvent plus
désuets (ou plus conformistes) vise la clientèle
de la moyenne bourgeoisie. Mais, en dehors de cette
spécialisation purement professionnelle, îe type
d'architecture est totalement unifié : même
gabarits, mêmes formules -avec plus ou moins de
fantaisie selon le public concerné et plus ou
moins de dépendance à la conventionnalité de son
goût selon que ce public décide par lui-même,
comme la bourgeoisie moyenne, ou reçoit ce qu 'on
lui offre, comme la classe ouvrière assistée.
Autour de l'Art Nouveau, un clivage insolite se
révèle entre l'art savant, aristocratique ou
officiel, des classes dirigeantes et l'art
conventionnel de la classe moyenne. En voulant
toucher indistinctement toutes les classes de la

société, l'Art Nouveau s'était pourtant essayé
-comme ensuite l'Art déco (et plus tard, le
"design") à dépasser cette rupture de l'unité
culturelle dans la société contemporaine.

rue Leneveux 14è ardt

4 rue du Lunain 14è ardt
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L'HABITATION PAUVRE

L'immeuble de la rue de Belleville depuis
la rue de Mouzaîa (entrée de la villa

Sadi-Carnot) 19è ardt

On pourrait penser que 1 'architecture
populaire disparaît totalement au début de ce
siècle, sous la pression des données économiques
modernes. En fait, la classe ouvrière conserve,
à Paris comme en banlieue, une marge
d'initiative. Toutefois, l'auto-construction en
tant que telle a pratiquement disparu (le
lotissement l'a remplacée) ; elle subsiste
cependant en initiative dispersée sous
la forme très spécifique de la maison
individuelle de très petite surface (des
terrains qui peuvent descendre en dessous
de 50 m2 !). Version appauvrie de la villa
bourgeoise, ce type de construction a le mérite
d'être un logement indépendant, permanent,
construit en dur -il faut rétablir en symétrie
les baraquements aujourd'hui disparus de la
"zone" des fortifications (sur le secteur non
aedificandi au delà de la contrescarpe du fossé).



Marginalisée, la classe ouvrière a donc réagi
en proposant ses propres solutions -autres que
celles de l'habitat monumentalisé qui lui était
offert par le biais des sociétés de logements à
bon marché. L'occasion lui était d'autant plus
favorable que certains secteurs de Paris étaient
inconstructibles, minés par les galeries
souterraines des carrières de pierre ou de plâtre.
C'est dccns ces îlots épargnés par la spéculation
que des sociétés coopératives ouvrières ont fondé
des villas populaires, dont les plus importantes
sent celles de la rue de la Mouzaia, de la
Poterne des Peupliers (sous une forme plus
élaborée) ou bien de la rue Parent de Rosan.

Installées sur des voies très étroites -des
ruelles de 3 à 4 mètres- les maisons à un étage
couvertes sous un toit en appentis s'adossent au
fond de la parcelle, dégageant devant elle un
jardinet clos par une grille en tôle. La
construction est en brique de ciment, sur une-
seule épaisseur (ce qui donne des parois de 11 cm.)
avec des planchers de sapin. Pratiquement
dépourvue d'isolation, la construction l'est aussi
de confort : au mieux, un WC et un évier -et
encore, pas toujours à l'intérieur du logement.
L'architecture qu 'on offre aux nouveaux
arrivants est donc la plus sommaire possible. Elle
n'a plus aucun rapport avec l'art savant : quand le
minimum d'isolement et de confort n'existe
même pas, un quelconque traitement de l'espace
ou du décor ne peut se concevoir. Les seuls
éléments prégnants sont liés à l'évolution des
techniques : l'abandon du moellon et du plâtre,
matériaux artisanaux, au profit exclusif de la
brique (souvent enduite d'un décor sommaire de
bandes de chambranles et de harpages, dérivé de

la construction savante traditionnelle) ainsi que
le recours à des formes élémentaires de toiture
dont la pente très faible est couverte de zinc
ou, au mieux, de tuile mécanique (la toiture
débordant sur l'aplomb de la façade, sans
corniche et avec une simple gouttière ronde en
zinc). L 'industrialisation a modifié l'apparence
des constructions, mais c'est plutôt pour les
ramener à un niveau encore plus marqué
d'indigence que la construction populaire
traditionnelle :en même temps que s'affaiblissent
les prestations, le savoir-faire diminue.
Son seul lien avec la culture lui restera par le
biais de la consommation t l'architecture
commerciale lui offre des espaces et des ornements
en rapport avec le mouvement ambiant de la mode.
Les décors de boutique connaissent une étonnante
floraison qui a fait de chaque pâtisserie ou de
chaque bistrot parisien un palais populaire
-couvert de lambris, de faîencesou de miroirs
non dépourvus de charme. Avec le développement du
cinéma, remplaçant le théâtre de boulevard, la
fortune de l'Art Nouveau s 'y répandra également,
faisant participer implicitement la classe
ouvrière aux délices d'une Belle Epoque dont elle
est par ailleurs largement exclue

Cette version parisienne du coron du Nord
s'adaptait aux moyens financiers de la population
ouvrière et à ses possibilités extrêmement
faibles de thésaurisation. Par l'usage du
logement individuel, elle facilitait son insertion
dans le milieu urbain -mieux que le logement plus
élaboré mais collectif des sociétés de H.B.M.,
logement dont la bonne tenue était assurée par une
surveillance difficilement tolérable des
comportements individuels. C'est dès le début
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du siècle que la coupure entre deux modes
d'habitat avec leurs défauts réciproques s '-installe
de façon caricaturale dans le logement économique,
en dehors du marché de l'immeuble bourgeois.
Pendant ce temps, l'habitation populaire se répand
de façon anarchique, au coup par coup, dans les
réalisations des quartiers périphériques ou de la
banlieue. Ici, l'effort d'organisation de l'espace
urbain est faible, l'immeuble étant généralement
produit par des investisseurs individuels dont
les moyens financiers restent limités mais qui
recherchent des profits élevés.
A la différence de l'habitat bourgeois, où la loi
de l'offre et de la demande joue en faveur du
demandeur (la construction étant en même temps
qu'une source de revenus une forme d'investissement
à long terme et son marché ne s 'ajustant donc que

partiellement à la demande : il y a bon nombre de
logements à louer dans le Paris d'avant 1914), le
logement populaire a une clientèle constamment
excédentaire par l'afflux que provoque l'exode
rural vers les grandes villes.

Quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'architecture
populaire : -il n'y a plus que de l'architecture
pauvre. Car même les rares spectacles qu'on lui
offre viennent d'un autre monde. L'effort de l'Art
Nouveau pour correspondre à la demande populaire
en créant un "art décoratif industriel moderne"
(c'est le titre d'une célèbre revue d'art)
n'aboutit que lentement et n'atteint pas, en tout
cas un patrimoine architectural par trop
élémentaire -il faudra attendre l'entre-deux-
guerres pour que l'évolution de la classe
ouvrière lui permette d'accéder à l'Art déco
et de s'identifier à lui à travers
l'architecture pavillonnaire des banlieues»

la rue de Davel depuis la rue Alphonse
Humbert 15è ardt
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quatrième partie .après 1914

LES DERNIERES FORMES
DE L'ART NOUVEAU

des Artistes 14ë ardt

Si aiguë qu 'ait été la cassure de la grande guerre
industrielle qui est celle de 1914-18, elle n'a
atteint que les mentalités -et encore, celles des
combattants : dans une guerre de front, l'arrière-
pays reste totalement isolé et maintient sans
changement son mode de vie. L'architecture
parisienne n 'a pas vraiment été concernée par la
guerre mais seulement par les conséquences que
cette dernière a eu sur l'emploi et sur l'activité:



le ralentissement de l'arrêt et nombreux chantiers
se marque par l'inachèvement des façades (par
exemple, rue Chernoviz, rue des Artistes ou avenue
du Maine...). Dans nombre de cas, des travaux
engagés en 1914 seront terminés lentement-ou bien,
protégés par leurs palissades et leurs auvents
de zinc, ils attendront la fin de la guerre pour
redémarrer...

Dès lors, il n'y a plus de cassure entre l'immeuble
d'avant et d'après la guerre, puisque le chantier
n'est que l'achèvement d'un projet antérieur. Dans
certains cas, les conditions ont changé, le parti
sera transformé -nouvel entrepreneur ou nouvel
architecte. Dans d'autres, on s'attachera à
terminer un programme dans le même esprit : ainsi,
pour la villa Patrice Boudard, rue La Fontaine,
les architectes qui achèvent l'opération exécutent
les plans de leur prédécesseur, mort à la guerre,
et consacrent le nom de la rue à sa mémoire...

Jusque dans les années 25 -jusqu'à la grande
exposition des Arts décoratifs- la continuité
restera totale avec l'avant-guerre dans
l'architecture immobilière, quel que soit son
style de référence : non seulement l'Art Nouveau
se prolonge, mais le Louis XVI 1900 connaît une
vigueur soutenue qui en fait l'art bourgeois par
excellence de la génération des années folles...
Il est extrêmement difficile, en l'absence
d'inscriptions, de savoir si tel bâtiment est
antérieur ou postérieur à la guerre -entre 1910 et
1925-30- tant la continuité Stylistique est forte
durant ces deux décennies. Il serait d'ailleurs
absurde de chercher à cerner une distinction
purement chronologique là où la rupture
culturelle et sociale n'existe pas. 16è ardt
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Raynouard 16è ardt

Le courant moderniste n 'a pas profondément
affecté l'architecture parisienne qui, jusque
dans les années 1950, continuera une formule
issue du règlement de 1902 en se contentant de
l'adapter au goût de l'époque. On trouve ainsi
toutes sortes de formules : néoclassique
continué, 1900 assagi, Art déco, Louis XVI
économique, antiquisant moderne... qui, au
delà de leur opposition formelle, avouent leur
dépendance à une période. Les vingt ans de
l'entre-deux-guerres sont en effet coupés en deux
périodes bien distinctes -grossièrement, les
années vingt et les années trente- dont
l'esthétique est nettement différenciée.

ENTRE - DEUX- GUERRES
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Dans la première période, les références
stylistiques sont plus présentes, plus
contrastées, la sculpture ornementale étant
abondante et le goût encore très marqué par le
verticalisme de l'Art nouveau -même dans les

formes les? plus antiquisantes ou les plus
géométriques du style. En revanche, durant lés
années trente, le décor s'appauvrit ou bien se
banalise. De nouveaux procédés de construction
-la façade non porteuse, plaquée sur une
ossature de béton armé- justifient cette
évolution : avec la suppression de la maçonnerie
de grand appareil disparaît aussi le métier de
sculpteur j quant aux fontes, ce ne sont plus
que des enroulements ou des barreaudages
schématiques. Les baies sont énormes, traçant à
chaque niveau de longues horizontales. Les
étages en terrasse se multiplient, créant des
couronnements en escalier qui n'ont plus grand'
chose à voir avec les combles cintrés de l'Art
nouveau. Enfin, le soubassement s'évide
totalement au profit d'immenses vitrines sur
deux niveaux, protégées par le débord d'une immense
marquise de béton.

Silhouettes ancienne et nouvelle parviennent
cependant à s 'accorder parce que le gabarit reste
identique et que les grands rythmes verticaux sont
inchangés : le bow-window -renouvellê sous la
forme d'une large avancée semi-hexagonale, à la
Roux-Spitz- maintient la modulation d'alignement,
tandis que la division des baies par des meneaux
de béton (sur le type de "Chicago-window") casse
l'horizontalité dominante des vides. Enfin de
nombreuses solutions dans le traitement du
couronnement cherchent à exploiter la pente du
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retrait comme élément dynamique -y compris dans
les formes les plus modernisées de l'écriture
(chez Laprade, Roux-Spitz, Mallet-Stevens-
Perret ou Sauvage). En vision globale, les
quartiers neufs des années trente -l'avenue Paul-
Dovmer, Auteuil ou les H.B.M. de la ceinture verte
-s 'intègrent parfaitement à l'esthétique du post-

haussmannisme qu'ils prolongent. Dans le dernier
cas, la pratique d'un urbanisme d'îlot et la
volonté de cohérence des compositions leur donne
une puissance remarquable -d'autant plus
remarquable que leur morphologie a fortement
évolué en adoptant des traits originaux comme la
construction de brique et d'enduit.

Immeuble Sauvage rue des Perchamps face à
la rue Largeau 16è ardt

Immeuble Sauvage rue
la rue La Fontaine

des Perchamps
16è ardt

face à
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LA MAISON INDIVIDUELLE

La vena-Lssance de la maison individuelle, sous la
forme de lotissements dans l'esprit des "villas"
de la fin du XIXe siècle, s 'amorce à la veille de
la première guerre et donnera lieu dans les années
trente à des réalisations de qualité comme celles
de la rue Lardennois ou du pourtour des Buttes-
Chaumont et les nombreux ensembles de la proche
périphérie (Boulogne-Billancourt, notamment). Dans
le même langage simple de la brique et de l'enduit
que les immeubles sociaux, ces constructions
souplement ordonnancées se constituent en paysages
fortement typisés, dont l'originalité contraste
avec l'uniformisation du gabarit haussmannien. Aux
deux bouts de la chaîne, individuel ou semi-
individuel et immeuble collectif se détachent du
modèle unique de référence que, par sa répétition
intensive, l'immeuble haussmannien de la seconde
moitié du XIXe siècle a fini par constituer,et
profitent des opérations nouvelles pour créer une
modulation globale du paysage de la ville -en
l 'occurrence, les données topographiques de
l'espace parisien ont fait que ces ensembles
nouveaux se situent dans des quartiers dont le
relief est original (Buttes-Chaumont, Poterne des
Peupliers). Ces "nouveaux paysages" sont d'une
grande importance dans la clarification des
articulations urbaines de la ville, même si leur
impact spatial est assez limité.
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LES DERNIERS ORDONNANCEMENTS

Rue de la Glacière, N°-s pairs angle du bd Auguste-Blanqui vers le bd Arago 13è ardt

Le règlement de 1967 et le type d'urbanisme qu'il
propose sonneront le glas de l'architecture
posthaussmannienne dans Paris. Dans les réalisations
postérieures à la Libération, on trouve jusqu'au
début des années soixante des réalisations de type
traditionnel, de plus en plus appauvries dans leur
langage, constituant des paysages médiocres qui
sont le dernier avatar de l'esthétique du début du
siècle. Mais la tendance systématique à la
contestation de l'alignement et de l'ordonnancement,
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le goût des grandes formes et l'influence
stylistique de l'architecture de la
préfabrication caricaturent peu à peu le dessin
des façades -plates et répétitives. Quant à
l'articulation traditionnelle qui faisait du
raccord entre immeubles mitoyens une question
importante dans le travail architectural, elle est
totalement négligée -développant une image
kaléidoscopique de l'alignement des façades, dont
la succession est dépourvue de la moindre cohérence,
C'est l'éclatement du paysage urbain.

Cette unité perdue, quelques architectes tenteront
de la reconstituer en se posant le problème
compliqué de la coordination d'un gabarit et d'une
typologie totalement hétérogènes, avec les formes
traditionnelles de l'espace parisien. Rares sont
les 'réussites, dans cette tentative paradoxale
pour marier la carpe et le lapin -d'où la
médiocrité de bien des paysages de la rénovation
contemporaine. Quelques essais -comme ceux des
façades de verre à l'écriture fortement
verticalisée pour l'avenue de la Bourdonnais, par
Dubuisson -parviendront à une certaine osmose
entre le vieux et le neuf. Ils démontrent
incidemment que l'insertion n'est pas question
de matériau, mais de gabarit et de rythme et
que c'est le développement d'un consensus dans
ce domaine qui peut seul assurer la
constitution d'un paysage urbain cohérent et
reconnaissable.

44 et 46 av. de la Bourdonnais 7è ardt
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1. Voir à ce sujet le remarquable livre de Michel Gallet,
Demeures parisiennes à l'époque de Louis XVI (Paris,
le Temps, 1964), auquel nous empruntons nos informations.

2. D'après M. Gallet, op. cit.

3. Voir à ce sujet Daniel Rabreau & Monika Steinhauser,
Le théâtre de l'Odéon de Charles de Wailly et Marie-Joseph
Peyre, 1767-1782 (in "Revue de l'Art" n° 19/1973, p. 9 à 49),
qui est une analyse passionnante du lotissement du quartier
et de ses rapports avec l'architecture du théâtre comme
avec la vie sociale et culturelle de la fin du XVIIIe siècle.

4. On consultera à ce sujet la magistrale publication du Centre
de Recherche sur l'Histoire de l'Architecture Moderne

(C.R.H.A.M.) sur le quartier des Halles de Paris (C.N.R.S.,
1977) .

5. Cf. Bernard Rouleau, Le tracé des rues de Paris (C.N.R.S.,
s . d . ) .

6. Cet aspect de la "logique gothique", véritablement fonction-
naliste dans sa distribution, est évident pour l'aile
Louis XII de Blois - que nous prenons volontiers, dans notre
enseignement, comme l'expression de la rationalité de la
distribution dans l'architecture de la fin du Moyen-Age.

7. il est remarquable que les architectes français aient toujours
été si attachés (du moins, à Paris) à la cohérence de
l'organisation des façades. Il est vrai que l'intervention
des architectes-voyers n'y a pas été étrangère.

8. Comme nous l'avons noté dans un article de la "Revue de l'Art"
(n° 29/1975 , p. 75, Le paradoxe de la rénovation , in Dix ans
de rénovation).

9. Nous pensons notamment à l'immeuble - luxueux mais fort
étroit par suite des contraintes de terrain - situé au
1, rue de la Planche (7e).

10. La bibliographie des techniques de construction au XIXe
siècle est un sujet aussi passionnant que faiblement exploré :
si l'on excepte l'analyse assez superficielle de Jean Ache
dans Acier et architecture (Paris, Arts et Métiers Graphiques,
1966), on ne trouvera rien de sérieux sur ce domaine. Il faut
donc se référer aux Entretiens sur l'Architecture d'Eugène-
Emmanuel Vio1let-le-Duc (Paris, Morel 1863-1872, 2 vol. +
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atlas) ainsi qu'aux revues d'architecture de l'époque
(notamment, César Daly in la Revue Générale de l'Architecture
et des Travaux Publics, dont le dépouillement systématique
ne manquerait pas d'intérêt. Nos connaissances en la matière
viennent d'une source plus concrète et c'est ici l'occasion
d'en remercier l'auteur : c'est en effet à un long entretien
avec M. Jacques Robine, architecte-expert, spécialiste des
immeubles parisiens, que nous devons l'essentiel de nos
connaissances. Cet entretien, qui remonte à plus de dix ans
(21 juin 1967), nous a permis depuis une approche beaucoup
plus précise de la construction parisienne : dans de nombreuses
occasions, ses informations se sont trouvées vérifiées et
amplifiées par l'expérience.

11. La dimension et le poids des blocs étaient tels que les
plus importants charrois ne suffisaient pas à les transporter.
Un témoin oculaire nous a ainsi appris que, toute son enfance,
il avait vu des chevaux de location stationner dans le bas
du boulevard St-Michel, prêts à intervenir pour faciliter la
montée de la pente aux plus gros chargements. Vio1let-1e-Duc
note (18e entretien, p. 319) l'obligation faite par la voirie
de construire des murs en taille d'au moins 50 cm. d'épaisseur
- ce qui est considérable pour une construction en parpaings,
où la cohérence du matériau devrait permettre une plus grande
économie de construction.

12. Cf. Alain Michaud, les maisons parisiennes dites de structure
médiévale, in Bulletin d'Information n° 33-34, nov.-déc. 1974,
de 1'"Association pour la sauvegarde et la mise en valeur
du Paris historique".

13. Viollet-le-Duc, 18e entretien, p. 327 à 334 et planche XXXVI
de l'atlas. Ce texte, publié en 1872, est contemporain de
l'usine de Noisiel (à laquelle, d'ailleurs, il fait allusion
p. 334) : certains ont estimé que Vio11et-le-Duc, dépassé
par cette réalisation nouvelle, avait tâché d'en inclure le
principe dans ses Entretiens et de se l'approprier ainsi.
D'après les exemples donnés dans le texte, la rédaction du
second volume semble juste postérieure à 1870 (les références
à l'exposition de 1867 y sont très nombreuses et encore très
fraiches, parallèlement à diverses observations concernant
les destructions provoquées par la Commune - notamment, à
propos des Tuileries et du Pavillon de Flore). Le bâtiment
de Saulnier est cité en note comme une toute récente nouveauté
(puisqu'on annonce sa publication prochaine dans "L'Encyclopé¬
die d'Architecture") et paraît donc bien avoir été rajouté
à un texte déjà terminé.
Il est vrai que le moment est critique, car c'est celui où
les progrès du laminage ont permis tout d'un coup de disposer
de tôles métalliques à des prix comparables avec les pièces
en fonte moulée : "Après les premiers essais, écrit Viollet-
le-Duc (p. 327), on aura bien vite constaté que la fonte,
comme support, présente des inconvénients et des difficultés,
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lorsqu'il s'agit de la combiner avec des fers laminés ; que
les tôles employées ayec intelligence offrent beaucoup plus
de sécurité et permettent des assemblages d'une solidité
incomparable." Le principe du "squelette" en acier est en
germe dans cette dernière phrase et l'on peut justement
remarquer que la planche XXXVI, dernière du recueil, est la
seule à l'utiliser, là où tous les autres projets (notamment
planches XXI et XXIV, qui appartiennent pourtant au second
volume, de 1872) combinent les pièces moulées en fonte avec
des éléments en tôle laminée, travaillée comme la serrurerie
traditionnelle (voir, en particulier, p. 72 du 12e entretien
- d'après les voûtes de St-Denis de l'Estrée).
Le projet du 18e entretien paraît bien avoir germé dans
l'esprit de Viollet-le-Duc simultanément avec celui de
Saulnier pour Noisiel. L'un et l'autre annoncent de façon
spectaculaire l'Ecole de Chicago.

14. Voir à ce sujet le catalogue de l'exposition des "Archives
de l'Architecture Moderne" sur Henri Sauvage (Paris, S.A.D.G.,
1976) et, en particulier, notre contribution.

15. Sous la Seconde République, d'après ce que nous avait affirmé
M. Robine. Selon Ache ("Acier et Architecture", op. cit., p. 21)
"en 1854 , à_ la suite d'une grève de charpentiers, on imagina
d'employer des rails comme structure de plancher". Mais nous
croyons plus volontiers Viollet-le-Duc (18e entretien,
p. 339) lorsqu'il écrit : "En 1840, les ouvriers charpentiers
eurent la bonne idée de se mettre en grève : une grève formi¬
dable. Il n'était plus possible d'avoir un charpentier.
Jusqu'alors, on n'avait fait desplanchers en fer que dans
quelques monuments publics, et encore ces planchers étaient-
ils composés de ferrures fort compliquées, d'un prix très
élevé par suite de la nature même des fers fabriqués. La
nécessité de se passer de charpentiers fit que l'on chercha
décidément à remplacer, pour les planchers, le bois par du
fer : on s'ingénia ; on plaça d'abord des fers de champ avec
des entretoises et des coulis pleins de plâtre, ou en plâtre
et poterie. Puis quelques usines fabriquèrent des fers à
double T, et le problème des planchers en fer fut momentanément
résolu. Plus chers que les planchers en bois, ils ne tardèrent
pas à revenir au même prix à Paris, par les économies qu'ils
permettaient sur certaines parties de maçonnerie et par la
rapidité avec laquelle on les posait - car le temps vaut bien
quelque chose. Aujourd'hui, à Paris, on ne fait plus que des
planchers en fer."

16. La plupart des historiens de l'architecture du XIXe siècle
(notamment, Giedion et Francastel) paraissent avoir totalement
ignoré, dans leur enthousiasme pour la construction métallique,
le problème économique que celle-ci posait (ainsi que le
problème d'isolation thermique!). Viol1et-le-Duc n'est-il
pas encore obligé d'écrire, en 1872 ( 18e entr. , P. 3 23-3 24 ) :

La construction en fer est chère, dit-on. D'abord, cette
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opinion est contestable. La construction en fer est chère
quand on ne sait pas employer cette matière que l'on prodigue
inutilement, ainsi qu'on le fait dans plus d'un édifice
public que je pourrais citer..." C'est avouer, implicitement,
que le fer reste un matériau relativement luxueux - or nous
sommes là presqu'au début du troisième quart du XIXe siècle.
Il faudra attendre les années 90 pour que la construction
tout en métal devienne concurrentielle - à un moment où
l'invention du béton armé, autrement plus économique dans
cette matière première, va la faire tomber en désuétude.

Les planchers de la Bibliothèque Ste-Geneviève, dont les
projets successifs avaient été présentés lors de l'exposition
Henri Labrouste en 1975, ont été publiés et commentés par
Pierre Saddy dans la "Revue des Monuments Historiques"
(n° 6/1975, Labrouste, architecte-constructeur, p. 10 à 17).
P. Saddy ne donne malheureusement aucune analyse technique,
ni aucune comparaison avec la construction des ponts (en
rapport, notamment avec les publications de Bruyère), dans
le cadre de ce trop modeste article. Le problème si délicat
de la rigidité des structures toutes en fonte (et celui,
en particulier, du contreventement, si évident chez James
Bogardus) est abordé implicitement par Viollet à propos du
"quillage" des structures poteau-poutre (18e entr., p. 326)-
on peut même dire que c'est le problème essentiel dans la
période 1840-70, obligeant soit au recours â une enveloppe
lourde en maçonnerie, soit au raidissage par ridoirs en
aciers ronds (tel que les pratiquent les constructeurs de
gares ou bien Baltard aux Halles).

Voir ci-dessus, note 16. C'est une spécialité des ingénieurs
français que d'avoir utilisé cette structure mixte, associant
les pièces inertes en fonte, travaillant à la compression,
avec des raidisseurs d'acier qui supportent les efforts de
traction et interdisent tout fléchissement de la poutre ou
de la ferme. Les autres pays d'Europe emploient plus
volontiers des constructions rigides tout en pièces de fonte
boulonnées, dont le défaut est de travailler mal à la flexion
- donc de risquer la cassure, dès que les efforts dépassent
les possibilités de résistance de la fonte (c'était le cas
du prototype que constitue, dès 1820, l'immense flèche de
fonte élevée par Alavoine sur la cathédrale de Rouen :
Viollet-le-Duc prédisait ironiquement une "pluie de rouille"
et une "grêle de boulons" qui n'ont pas eu lieu, mais il est
vrai que la structure s'est gravement fissurée depuis un
siècle et demi). On doit remarquer le parallèle qui existe
entre la structure en "lit et délit" des cathédrales du
XlIIe siècle, remis en évidence par Viollet, et ce système
dialectique de structure - dont une autre application nous
paraît être le béton armé...



18. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est aux immeubles
de la place de l'Opéra que nous nous référons. Une étude plus
fine des publications du Second Empire permettrait de préciser
cet important détail -important car il conditionne l'ouverture
de magasins en rez-de-chaussée d'une façon à peu près cohéren¬
te. Viol1et-1e-Duc consacre au problème du poitrail métallique
(remplaçant donc l'association poutre de fonte et poteau de
bois) un intéressant paragraphe du 18è entretien (p. 322).

19. L'utilisation du sapin à la place du chêne dans la région pa¬
risienne est directement liée à l'existence du chemin de fer :

le sapin du nord, importé de Finlande, pouvait certes remonter
la Seine, mais la tradition -liée à des arrivages plus immé¬
diats- faisait venir le bois depuis le plateau de Langres en
suivant le cours de la Seine.

20 . L'analyse de cette technologie et de son intérêt dans l'his¬
toire de l'architecture industrielle a été fort intelligemment
faite par Siegfried Giedion, Espace, Temps, Architecture
(Cambridge, Harvard Collège, 1941, traduction française ;

Bruxelles, la Connaissance, 1968), p. 225 & ss. de l'édition
française.

21. Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon,
Système de l'Architecture urbaine. Le quartier des Halles à
Pari s (Paris, C.N.R.S., 1 977) , p. 316 & ss.

22. Notre référence est certes bien lointaine, mais c'est faute
d'une connaissance plus précise de l'histoire de la technologie
parisienne -le sujet est entièrement à découvrir.

23. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'architecture
(Paris, Morel, 1863-1872), 18è entretien, p. 341 & ss.

24. c'est Henri Sauvage, l'un des premiers en France qui se soit
intéressé à l'évolution des engins de chantier et qui en ait
fait l'application, alors inédite, sur le chantier de l'immeu¬
ble Majorelle, rue de Provence, en 1910. Les machines utilisées
(grues et marteaux-piqueurs) venaient des Etats Unis (catalogue
de l'exposition Henri Sauvage, Paris-Bruxelles-Londres, 1976-
1978, publié par les "Archives de l'Architecture Moderne",
Bruxelles, 1976 , p. 58) .

25. C'est la trilogie de la terre cuite, du zinc et du staff qui
fonde, pour l'essentiel, le renouvellement technologique et
ses conséquences au plan de l'ornement (cf. E.E. Viollet-le-
Duc, op. cit., 18è entretien, p. 334).
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26. La technique en a été expliquée (et remise en honneur) par
Hassan Fathy, Construire avec le peuple (Paris, Jérôme
Martineau, 1970) .

27. L'atelier de Brancusi, récemment reconstitué à grands
frais sur le plateau du Centre Beaubourg, n'est qu'une
application tout à fait banale du modèle traditionnel de
l'atelier artisanal ou industriel - comme d'ailleurs
l'ensemble d'ateliers d'artistes transformé aujourd'hui
en Musée Bourdelle.

28. Emile Zola a été profondément sensible à cette évolution
spectaculaire, du confort dans l'immeuble parisien : il y
consacre de multiples remarques dans Pot-Bouille.
C'est même par l'évocation du chauffage central que
l'ouvrage commence (p. 9 de l'édition du Livre de Poche,
Paris, Fasquelle, 1957) :

"Mais ce qui frappa surtout Octave, ce fut, en entrant,
une chaleur de serre, une haleine tiède qu'une bouche lui
soufflait au visage.

- Tiens ! dit-il, l'escalier est chauffé ?
- Sans doute, répondit Campardon. Maintenant, tous les

propriétaires qui se respectent font cette dépense

29. Notre description s'inspire d'une installation encore en
place il y a vingt ans dans l'appartement que nous occupions ,
16 Rue Nicolo, 16e. L'immeuble datait de 1893. Les cabinets
de toilette, tous identiques, étaient installés en milieu de
noyau - éclairés en jour indirect à travers la chambre à
coucher, située du côté de la cour ; leurs planchers étaient
de bois, avec plafond de plâtre et murs revêtus de papier
peint. Le réservoir de céramique était fixé au mur,
desservant un meuble de toilette (en bois, marbre et faïence)
sans évacuation.

30. Henri Sauvage a présenté une brève histoire de la technologie
sanitaire, pour laquelle il s'est passionné, dans l'article
sur la maison de rapport paru dans "l'Illustration" du
30 Mars 1929, p. 38 à 43. Le tableau de synthèse qu'il
présente sur "Les progrès de 1'Hygiène et du confort depuis
le Moyen-Age jusqu'à nos jours" est un document du plus
haut intérêt.

31. Siegfried Giedion, op.cit., p. 147.

32. Notamment, Hector Horeau, qui en fait plusieurs fois la
remarque (principalement, dans l'Edilité urbaine, Paris,
Morel, 1867) .

33. Cf. ci-dessus, note 30.

34. Selon Michel Vernhes, enseignant à U.P. 6 (à l'Ecole des
Beaux-Arts ), qui a travaillé sur cette question.
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35. Le décor de Courson enrichit les lambris XVIIe siècle du
grand salon, mais il se répand aussi à l'extérieur, sur les
façades de pierre qu'il couvre d'un nouveau décor. Cette ap¬
plication à l'extérieur, sur une construction en matériaux

nobles, est exceptionnelle -elle est courante, en revanche,
sur des enduits de plâtre. Dans ce dernier cas, malheureuse¬
ment, les ravalements l'ont depuis longtemps fait disparaître
-surtout les ravalements modernes qui sacrifient au goût du
dépouillement.

3b. il s'agit là d'une supposition, qui mériterait d'être
confirmée par des documents anciens (revues techniques,
photographie s. . .) .

37. Christian Derouet, Architecture d'hier : grandes demeures
angevines au XIXe siècle. L'oeuvre de René Hodé, 1840-1870,
in "Les Monuments Historiques de la France", pp. 49 à 64 -
article tenant lieu de catalogue de l'exposition organisée
à Angers et Paris. Sur ce sujet, voir également F. Loyer,
René Hodé : le néogothique "troubadour" en Anjou, in "Arts
de l'Ouest", 1978-1, pp.37 à 44.

38. Doit-on considérer Labrouste, à l'hôtel Fould, comme

responsable du renouveau de la vogue du brique et pierre ?
Ce n'est pas impossible - c'est, en tout cas, à cette date
que la brique revient à la mode.

39. L'utilisation de la couleur, telle que la concevait Hittorff
était, par plus d'un aspect, teintée de rationalisme :

c'est ainsi que, pour la charpente métallique de la Gare du
Nord, les couleurs s'organisaient selon un code tectonique
- chaque couleur exprimant conventionnellement la position
de la pièce et son rôle dans la charpente...
Cette démarche logique dans l'utilisation de la polychromie
est systématique dans l'architecture française. Il faut
attendre les céramiques émaillées de l'Art Nouveau pour que
la couleur en architecture s'affranchisse de la structure
au profit du plan de façade. La voie était pourtant indiquée
dès le Second Empire par Viollet-Le-Duc (à Pierrefonds comme
dans l'article "peinture" du Dictionnaire raisonné de
1'architecture...), lorsqu'il élaborait la notion de peinture
décorative, à partir de l'analyse des édifices médiévaux.

40. Dans l'état actuel de nos connaissances, "la Maison Dorée"
apparaît comme un prototype de l'ornement de fonte moulée
dans les balcons. Mais l'histoire de cette question n'est
même pas esquissée !

41. L'utilisation de l'acier forgé pour les balcons des
immeubles parisiens est à comparer avec l'utilisation du
même matériau comme squelette par l'Ecole de Chicago, à
la même date. Il est vrai que l'attachement parisien à la
pierre explique cette indifférence aux nouvelles techniques
constructives - les exemples parisiens en sont rarissimes
(Chédanne au Parisien Libéré, rue Réaumur ; Sauvage à la
Cité L'Argentine, avenue Victor-Hugo).
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42- Cette question ne pouvait être développée dans un tel
cadre - où l'immeuble est perçu avant tout comme élément du
paysage urbain. La richesse de la documentation existante
dans les revues d'architecture permettrait pourtant d'en
faire aisément l'étude - sans doute, avec grand profit pour
notre connaissance de la sociologie parisienne du XIXe
siècle ainsi que du mode de la vie.

43. Les exemples que nous citons ont été collationnés pour leur
diplôme d'architecte par Claudette Guérin et Antoine
Mistretta, Essai sur le logement collectif parisien de 1875
à 19 2 7 (étude dactylographiée, Paris, E.N.S.B.A., 1976) .

44. La rue des Ecoles est la première opération menée par
Haussmann - bien qu'elle ait été décidée avant lui. Les
immeubles existants sont, pour une large part, nettement
postérieurs au percement de la voie. Il serait intéressant
de tenter une analyse plus fine en isolant les immeubles
dont la réalisation a été simultanée au percement - afin
d'en dégager les caractéristiques typologiques. On dispo¬
serait ainsi d'un modèle clair d'aménagement haussmannien
au début du Second Empire (pour les années postérieures, la
rue Monge ou la rue de Rome, parfaitement datées, jouent
ce rôle).

45. G.E. Haussmann explique fort bien dans ses Mémoires (Paris,
Havard, 1891) de quelle manière Deschamps, le responsable
du plan de Paris, avait imaginé de visualiser l'alignement
des voies nouvelles en établissant, aux carrefours, des
immeubles d'angle qui marquaient l'alignement futur. Dès
lors, les constructeurs n'avaient plus qu'à s'y référer,
avec un très faible risque d'erreur dans l'implantation
de leurs bâtiments.

Par ailleurs, Viollet-Le-Duc consacre au problème de la
Rotonde d'angle d'intéressantes remarques dans ses
Entretiens (op.cit. - 18è entretien, p. 320).

46. Charles Garnier, Le Style actuel (in"A travers les Arts",
Paris 1869).

47. Idem (cité par Jean-François Revel, Charles Garnier, dernier
fils de la Renaissance, in "L'Oeil" n° 99, mars 1963) .

48. Viollet-le-Duc a eu la passion du bow-window qu'il introduit,
dès le Second Empire, dans de nombreux projets d'immeubles
- notamment, dans ceux, si normatifs, des Entretiens
(18è entretien, p. 319 - publié en 1872 mais écrit dès 1869).

49. Ainsi en est-il de l'intérêt qui se manifeste pour le
Louis XV dans le mobilier et l'architecture de la fin
du règne de Louis-Philippe : l'hôtel Lehon-Sabatier du
9 Avenue des Champs-Elysées (actuel "Jours de France")
témoigne, en 1847, de la vigueur de cette mode nouvelle
- le bâtiment étant d'un exceptionnel intérêt.
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50. Jacques de Caso , le décor en "motif détaché" dans l'ornement
d'architecture et les arts décoratifs en France, 1840-1870
Actes du XXIIe Congrès international d'Histoire de l'Art,
Budapest, 1969 (Budapest, Akadémiai Kiado, 1972), tome 2,
pp. 293 à 301.

51. c'est ainsi que l'ornement de fer et de pierre fusionnent
de la plus étrange façon dans l'ornementation du lillois
Emile Vandenbergh - l'élève de Labrouste : pour l'hStel
Cailletaux à Lille, il remplace en effet, sur un fond de
pierre grise magnifiquement appareillé, le décor superficiel
de guirlandes et de fleurs par une composition en fer forgé,
plaquée sur le mur ; quant à la fenêtre, son chambranle est
de fonte, inscrit lui aussi sur le mur de pierre. C'est
là une solution extrême, originale, dont le XIXe siècle
n'a pas osé se servir autant qu'il l'aurait pu.

52. C'est évidemment notre opinion ! La redéfinition de la
lumière et de la couleur que s'impose l'impressionnisme est
de même nature que l'effort de clarté logique, de domination
intellectuelle (et pas seulement manuelle ou visuelle) de
la forme, que Viollet-Le-Duc et ses élèves ne cessent de
poursuivre.

53. Entre la modénature gothique,le motif Louis XV et l'Art
Nouveau existe une similitude de procédés décoratifs, à
partir de la notion d'encadrement et en contradiction
totale avec le principe classique de la proportion.
La hiérarchie de situation y remplace la hiérarchie de
proportion : pour cette raison, l'Art Nouveau - même
Louis XV - reste Art Nouveau. Il revient à Viollet-Le-Duc
d'avoir établi, indépendamment de la question du style,
les règles de cet autre répertoire décoratif.

54. Le procédé de l'emboîtement a été remarquablement exploité
par Palladio dans ses églises - notamment, Saint-Georges-
Le Majeur de Venise. Il est l'un des éléments les plus
caractéristiques de l'écriture manièriste de la fin du
XVIe siècle. François Mansart l'emploie encore, avec une
prodigieuse virtuosité, dans la composition de la chapelle
de la Visitation, rue Saint Antoine, vers 1630.

55. Sur ce sujet, on se référera au catalogue de l'exposition
Art Nouveau Belgium/France (Houston & Chicago, 1976)
F. Loyer, Art Nouveau Architecture in France, pp. 378 à 404
et à la version abrégée de notre texte, dans Art Nouveau
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