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Introduction 

A u point de départ de cette recherche, nous avons choisi de 
. poser trois séries d'interrogations, i. Quelle est la modalité 

particulière de la crise de la profession d'architecte, en France et 
aujourd'hui? 2. Comment l'espèce de « vide » créé par l'absence 
de consensus des architectes eux-mêmes sur la nature de leur 
compétence spécifique devient-il le lieu privilégié des relations de 
forces et des stratégies concurrentes entre les différents groupes 
d'acteurs intervenant dans le processus de construction? 3. Quels 
obstacles, qu'ils viennent des autres catégories d'acteurs ou d'eux- 
mêmes, les architectes auront-ils à surmonter pour se réimposer? 
Quelles chances ont-ils de se faire reconnaître une compétence 
spécifique et laquelle, dans les différentes hypothèses d'évolution 
du mode de production (au double sens, économique et technique, 
du terme) ? Et quelles transformations en résultera-t-il pour 
l'organisation de la profession? 1. 

Toute tentative de réponse à la première interrogation passait 
par le recours à l'histoire. Le statut professionnel et social de 
l'architecte, tel qu'il est aujourd'hui, plonge dans le passé de nos 
institutions et de notre culture. Quant au rapport entre l'architecte 

1. Cette recherche est un produit de l'action concertée « Participation au 
pouvoir urbain», D.G.R.S.T., 1968, contrat n° 267. Elle s'insère dans un 
ensemble d'études sociologiques concernant le système de production de l'es- 
pace urbain et du bâtiment. Elle s'est donné pour objet un groupe particulier 
d'acteurs intervenant dans ce processus : les architectes. Nous remercions par- 
ticulièrement Michel Conan, responsable de la cellule liaison avec la recherche 
du ministère de l'Équipement, pour l'intérêt qu'il a manifesté dès l'origine à 
ce projet et pour le soutien constant qu'il sait prodiguer à la recherche, sans jamais chercher à l'influencer. 



et ses clients, la relation entre l'architecte et la puissance publique, 
la distance qui lui est imposée d'avec les entreprises, trois siècles 
au moins de textes officiels ont contribué à préformer la situation 
d'aujourd'hui. Ainsi l'exercice premier s'imposait qui consiste 
à lire l'histoire de la condition et de la profession d'architecte 
comme à l'envers, avec un ethnocentrisme du présent affirmé et 
en posant au passé les interrogations suggérées par la réalité actuelle. 

Notre second objectif a été de situer le corps des architectes 
par rapport aux autres groupes d'acteurs intervenant dans le 
processus de construction. Au moment où les architectes voient 
leur champ d'action menacé, encore que la définition même de 
ce champ fasse problème tant pour les autres groupes d'acteurs 
que pour les architectes eux-mêmes, il faut s'interroger sur les 
acteurs concurrents (et ils sont multiples) au moins autant que 
sur les architectes. Pour comprendre le malaise vécu par les 
architectes et aller au-delà du discours désenchanté qu'ils tiennent 
sur leur profession, il fallait nécessairement sortir du cadre de la 
profession et analyser les relations objectives qui s'instaurent entre 
les différents groupes d'acteurs intervenant dans le processus de 
construction, en même temps que les images réciproques qu'ils 
se font les uns des autres. Il est bien évident qu'aucune des catégories 
d'agents (promoteurs, ingénieurs, entrepreneurs, etc.) ne constitue 
un groupe d'acteurs homogène, avec les mêmes buts d'action, 
les mêmes règles de conduite et le même système de valeurs. 
Chaque groupe se divise, au regard de son rapport avec les 
architectes (en fonction aussi bien des intérêts matériels que de 
la relation à l'ordre symbolique), en un certain nombre de types 
que nous nous sommes donné pour but de préciser. 

Cet ensemble d'analyses conduit au thème central du livre : 
comment certains métiers, qui relèvent des professions libérales, 
résistent-ils ou s'adaptent-ils à la société industrielle capitaliste, 
c'est-à-dire aux contraintes issues, les unes du marché, les autres 
de la technique? En tant que tel, le cas des architectes est un cas 
exemplaire des transformations qui affectent l'ensemble de notre 
société. Mort ou mutation de la profession? Pour trancher entre 
les deux termes de l'alternative il importait, dans un troisième 
moment de la recherche, de revenir aux architectes et de s'inter- 
roger sur les nouvelles modalités d'exercice de la profession, sur 
l'absence de définition, ou la redéfinition, de la compétence spéci- 
fique de l'architecte, sur les transformations survenues dans l'uni- 



vers de valeurs des architectes; il importait finalement de faire la 
part du conservatisme et du mouvement. 

La méthode suivie a fait la plus large place à l'étude des documents 
écrits \ à l'observation de type ethnographique 2 et à la technique de 
l'interview semi-directive (200 interviews ont été réalisées sur un 
échantillon doublement stratifié d'acteurs 3). Les interlocuteurs 
(partenaires ou rivaux) des architectes ont d'abord été interrogés 
sur les rapports qu'ils entretiennent avec ces derniers. Pour les 
architectes, des guides d'entretien différents ont été utilisés selon 
la modalité de leur insertion socio-professionnelle et nous avons 
cherché à savoir non seulement quels rapports ils entretenaient 
avec les non-architectes, mais aussi quelles prestations ils fournis- 
saient et quelle représentation ils se faisaient de l'architecte et 
du devenir de la profession. Pour restreindre, sinon éviter, les 
illusions de perspective et échapper au piège des discours auto- 
justificateurs de chacun des types d'acteurs, un premier moyen 
était de valider les réponses individuelles en comparant les réponses 
fournies sur les mêmes thèmes par les différentes catégories 
d'acteurs. Un second moyen était de procéder à l'étude parti- 

1. Les matériaux écrits sont abondants, surtout du côté des architectes, 
mais aussi du côté des autres acteurs : articles de presse et de revues spécia- 
lisées (commentaires d'oeuvres, interviews, plaidoyers, pamphlets); motions de 
congrès; projets de réforme émanant de l'Ordre, des syndicats, des associations, 
rapports officiels. A cette riche documentation, il a été fait appel, largement. 

2. En particulier pour l'étude de la structure et du fonctionnement des 
agences comme pour l'étude d'opération. 

3. Indépendamment des 30 interviews pour l'étude de la Grande Borne 
(cf. ci-dessous, chap. iv), les interviews suivantes ont été réalisées, (compte 
non tenu des interviews exploratoires) : 

a) 120 interviews d'architectes : 
75 interviews d'architectes libéraux associés ou salariés (dont 45 à Paris et 

les autres dans différentes villes de province). Chaque interview est désigné par 
la lettre A, architecte, suivie de la première lettre du nom de la ville (A, Amiens; 
B, Bordeaux; P, Paris, etc.), et du numéro de classement dans la série corres- 
pondant à la ville; 

10 interviews d'architectes en chef des Monuments historiques [ACMH 1 
à ACMH 10]; 

20 interviews d'architectes en chef des Bâtiments civils et palais nationaux 
[BCPN 1 à BCPN 20]; 

15 interviews d'architectes des Bâtiments de France, des monuments histo- 
riques et urbanistes de l'État [de ABF 1 à ABF 10, AMH 1, de UE 1 à UE 4]. 

b) 40 interviews de promoteurs privés [P 1 à P 40]. 
c) 25 interviews d'ingénieurs [Ig 1 à Ig 25]; 10 interviews de métreurs-vérifi- 

cateurs [MV 1 à MV 10] et 5 interviews de géomètres experts [GE 1 à GE 5]. 
En outre, on a utilisé 80 interviews d'architectes (A 150 à A 230) et 80 inter- 

views d'administrateurs et de commanditaires (AC 1 à AC 80), effectuées dans 
le cadre d'une précédente recherche, L'État et les architectes, essai d'analyse socio- 
logique des systèmes de choix. (Cf. ci-dessous, chapitre m.) 



culière d'une opération, de manière à mettre en lumière, dans leur 
déroulement chronologique, les processus d'interaction entre les acteurs 1. 

L'objet de cet ouvrage étant l'analyse de la fonction et de la 
profession d'architecte, il vise un mode d'intelligibilité qui ne 
passe pas par l'administration de la preuve quantifiée. On n'y 
trouvera pas une étude statistique de la population des architectes. 
Dire que les architectes n'auraient pas volontiers répondu à un 
questionnaire statistique, en fonction du mépris, largement répandu 
dans les classes supérieures, pour ce genre de techniques, serait 
s'en tenir à la plus superficielle des raisons. Plus profondément, 
l'obstacle majeur à une enquête de population tient au caractère 
même de l'objet étudié : une population dont la définition juridique 
commune recouvre des groupes réels différents. La diversité des 
origines et de la nature de la commande (monument, logement, 
rénovation ou ville nouvelle; commande émanant de la puissance 
publique, d'une collectivité locale, d'une institution para-publique, 
d'un particulier enfin), la variété des formes d'intervention de 
l'architecte (mission totale ou partielle, fonction de contrôle, de 
gérance, d'entretien, de médiation ou de conception), le caractère 
atomisé d'une profession dissoute en une pluralité de statuts 
professionnels et de conditions socio-économiques imposaient, au 
moins au titre de préalable indispensable, le recours à l'analyse 
qualitative 2. 

Ce livre s'arrête au seuil d'une sociologie de l'architecture. Il 
est des questions que nous n'avons pas cherché à esquiver parce 
qu'elles étaient fondamentales et partie intégrante de notre entre- 
prise. Peut-on dissocier l'étude des groupes d'acteurs de celle des 
produits finaux, ensembles urbains ou objets bâtis? Existe-t-il 
ou non une relation intelligible entre un type d'acteur et un type 
d'objet? La réponse que nous sommes en mesure d'apporter ici 
ne va pas au-delà du constat de certaines « affinités électives » entre 
l'un et l'autre. Les expressions qui hantent l'esprit des réforma- 
teurs, « garantie architecturale », « label architectural », « geste 
architectural », « fonction architecturale », « acte architectural » 3 

1. Cf. ci-dessous, chapitre rv. 
2. Les expériences d'analyse statistique portant sur les architectes souffrent, 

semble-t-il, de leur caractère prématuré. 
3. Ces différentes expressions ne sont pas équivalentes. Les premières font 

allusion, sans la définir autrement que par référence à une essence supposée 
de l'architecture, à la « qualité» du produit; la dernière, dans la mesure où 



témoignent du désarroi provoqué par une interrogation qui 
pourrait s'exprimer ainsi : quels sont les voies et moyens par 
lesquels l'objet construit accède au statut ou à la dignité d'oeuvre 
architecturale et, finalement, qu'est-ce que l'architecture si elle 
ne peut être définie, dans une démarche sociologique sommaire 
et réductrice, par ce que font les architectes? La sociologie de 
l'urbanisme et de l'architecture ne saurait s'épuiser dans une 
sociologie de la consommation d'une part, de la production 
d'autre part qui, l'une et l'autre, mettraient entre parenthèses les 
produits concrets. Il reste la place d'une étude essentielle que nous 
avons volontairement, encore que provisoirement, exclue. 

Si nous avons tenu à définir, négativement aussi bien que positive- 
ment, notre propos, c'est simple avertissement au lecteur qui ne 
doit pas s'attendre à trouver dans ces pages autre chose qu'une 
analyse de la fonction et de la profession d'architecte, analyse qui 
tente de mesurer les effets de freinage exercés par les architectes 
en tant que corps, d'apprécier les moyens d'évolution de la pro- 
fession et de définir le sens de cette évolution. 

Il ne sera pas non plus inutile au lecteur, pour comprendre cet 
ouvrage, de savoir qu'il est le produit d'un travail collectif. Tous les 
auteurs ont participé aux réunions de travail, contribué à l'éla- 
boration des hypothèses, à la collecte de l'information et à la 
passation des interviews 1, ainsi qu'à la mise en œuvre des résultats. 
Il est difficile de déterminer la part de chacun des auteurs dans 
la rédaction finale et nous souhaitons que la diversité des écritures 
contribue à rompre la monotonie sans compromettre l'unité. 

elle implique une analogie avec l'acte médical, se situe au niveau de la pres- tation accomplie. 
i. Ont participé à la passation des interviews, outre les auteurs : Hélène 

FREMIGACCI et Max QUEINNEC; Geneviève BULLE et Mireille GALANO. Les 
analyses de contenu des interviews ont été effectuées par Françoise DUBOST et Ariane MOREAU DE BELLAING. 





CHAPITRE PREMIER 

Esquisse historique 

L E système institutionnel, actuellement mis en question, combine 
1 des institutions, l'Académie, l'École des Beaux-Arts, l'Ordre, 

qui ne s'expliquent que par le passé. Les architectes occupant le 
sommet de la hiérarchie professionnelle ne sont que partiellement 
libérés d'une image d'eux-mêmes dont l'origine première remonte 
à la Renaissance. La profession libérale et l'éthos des architectes 
sont le produit d'une histoire et la connaissance de cette histoire 
est la condition d'intelligibilité des principes qui commandent la 
transformation des valeurs et des institutions. 

D'entrée de jeu, une grande modestie s'impose. Il ne s'agit, de 
toute évidence et en aucune façon, d'un travail d'historien. L'es- 
quisse historique que nous ébauchons ici n'a d'autre prétention que 
d'être sociologiquement utile, en fournissant des éléments d'inter- 
prétation aux attitudes et aux conduites des architectes contem- 
porains. Pour comprendre et faire comprendre la manière dont 
l'expérience du passé et celle du présent s'incarnent concrètement 
et s'organisent en une totalité, inconsciente aux acteurs sociaux, 
mais dans laquelle s'inscrivent les ressorts les plus secrets de leurs 
attitudes et s'enracinent leurs conduites, le détour par l'histoire 
constitue un préalable indispensable. Pour parler le langage des 
ethnologues, l'acculturation des architectes à la modernité 1, 
c'est-à-dire à une structure d'emprunt, n'est pas indépendante 
de la structure héritée, constituée en structure d'accueil. Les 
sciences humaines font l'hypothèse des comportements prisonniers, 

i. Le terme est entendu ici dans son sens le plus courant : modernité comme 
connaissance scientifique vérifiée servant à l'organisation rationnelle de la pro- 
duction en vue d'une productivité maximale. 



prisonniers de l'inconscient psychologique pour le psychanalyste, 
prisonniers de l'inconscient socio-culturel pour le sociologue. 
L'inconscient historique, ou l'ignorance des origines, est partie 
constituante de cet inconscient socio-culturel et le grand dévoile- 
ment qui, comme chacun sait, constitue la suprême ambition du 
sociologue commence par la révélation de l'inconscient historique. 

I. — La « naissance » de l'architecte : le système académique 
Un changement radical en matière d'idées sur l'architecture, 

l'architecte et leur place dans la société coïncide avec la Renais- 
sance. Dans l'Italie de la Renaissance, en même temps que peinture, 
sculpture, architecture acquièrent le statut d'arts libéraux et que 
s'élabore l'idée de « beaux-arts », on assiste à la naissance d'un type social nouveau : celui de l'architecte. 

Dans la réalité concrète, la position sociale du peintre, du sculp- 
teur, de celui qui va devenir l'architecte s'est considérablement 
élevée au cours des XIVe et xve siècles. Les peintres, sculpteurs et 
maîtres d'œuvre ont, à l'instar des universitaires du Moyen Age, 
été attirés par les nouveaux centres de richesse. Ils ont rejoint 
les groupes sociaux vivant des revenus d'ordre féodal ou seigneu- 
rial, ou capitaliste 1. Protégés des grands, fonctionnaires ou courti- 
sans des princes, familiers des humanistes qu'ils côtoient dans les 
cours, ils se différencient objectivement, tant par leur assurance 
intellectuelle que par leurs conditions d'existence, du monde 
anonyme des travailleurs manuels. « Entre l'appartenance au 
monde du travail et l'intégration aux groupes privilégiés, l'univer- 
sitaire de la fin du Moyen Age a définitivement choisi 2. » Les 
peintres, les sculpteurs, les architectes aussi et dans le même sens. 

Pour que l'architecte soit fondé à se différencier du maître 
d'œuvre du Moyen Age (qui était le plus souvent, avec le consen- 
tement des autres maîtres des corporations, le maître-maçon), la 
redéfinition de sa pratique constituait le préalable nécessaire : 
pour que cette dernière gagne en spécificité et s'élève dans la hié- 
rarchie admise des activités, l'accent devait être porté non plus sur 
le travail manuel, mais sur l'activité intellectuelle. C'est d'abord 
en Italie et au xve siècle que peintres, sculpteurs et architectes ont 
mené la lutte pour que leurs activités fussent reconnues comme 

1. J. LE GOFF, Les Intellectuels au Moyen Age, Le Seuil, 1954, p. 140. 
2. Ibid., p. 139. 



participant des arts libéraux, distincts des arts mécaniques. Le 
nouveau statut social auquel peintres, sculpteurs et architectes 
aspiraient n'était pas sans modèle de référence : les littérateurs 
avaient admirablement su tirer parti, pour s'élever dans la hiérar- 
chie sociale, du fait que la poésie et la rhétorique étaient reçues au 
nombre des arts libéraux 1. Pour accéder à un statut de dignité 
identique, les peintres, sculpteurs et architectes devaient faire la 
preuve que leur activité n'était pas, pour l'essentiel, manuelle, 
que leur formation ne se limitait pas à l'apprentissage d'une tradi- 
tion technique transmise de maître à apprenti dans le cadre des 
corporations de métiers. Ils devaient démontrer que les savoirs 
intellectuels dont ils disposaient les assimilaient aux « artistes », 
produits par la faculté des Arts libéraux. Cette démonstration n'est 
pas allée sans de vives controverses qui se sont prolongées tout au 
long du xve siècle 2. Dans leurs écrits théoriques, les artistes peintres 

1. Un bref rappel historique, si banal qu'en soit le contenu, ne nous paraît 
pas ici tout à fait inutile. 

Premier point : L'Antiquité romaine païenne distinguait des œuvres serviles 
les « arts libéraux » (artes liberales, ou ingenuae, ou honestae), occupations de l'es- 
prit qui seules conviennent aux hommes libres. L'Église chrétienne conserva cette distinction en interdisant le dimanche les œuvres serviles. 

Deuxième point : La Corporation universitaire de Paris (telle qu'elle s'est 
organisée au XIIIe siècle) se compose de quatre facultés (Arts libéraux, Décret 
ou Droit canon, Médecine et Théologie). La faculté des Arts libéraux est 
numériquement la plus importante : c'est elle en effet qui ouvre l'accès aux 
autres facultés. L'enseignement de base des universités, celui des arts (que 
suivent les artistes), dure six ans et il est dispensé entre quatorze et vingt ans. 
Médecine, Droit et Théologie s'enseignent ensuite. Les Arts libéraux sont au 
nombre de sept : dans un premier cycle (trivium) sont enseignées la grammaire, 
la logique, la rhétorique; dans un second cycle (quadrivium), l'arithmétique, 
la géométrie, la musique et l'astronomie. 

Troisième point : Nous renvoyons nos lecteurs à l'ouvrage déjà cité de J. LE 
GOFF, pour qu'ils y retrouvent l'analyse des voies et des détours par lesquels 
l'intellectuel urbain du Moyen Age, membre de la corporation universitaire, 
homme de métier comparable aux autres artisans, dont la fonction est l'étude 
et l'enseignement des arts libéraux (p. 68), disparaît en abandonnant le devant 
de la scène culturelle à l'humaniste (pp. 139 sqq). Il est hors de notre portée 
ici, et de plus hors de notre propos, de comparer l'évolution du statut des 
intellectuels à celle du statut des artistes. En dépit d'une analogie fondamentale 
du point de vue du sens général de l'évolution, l'inégalité des positions de 
départ impliquait non seulement un décalage chronologique entre les deux 
processus, mais aussi des différences non négligeables dans le découpage des 
étapes et dans les modalités de changement. 

2. Il semble bien qu'il ait fallu attendre le début du xvie siècle (aux alentours 
de 1500) pour que les arts visuels aient été universellement admis au rang 
d'arts libéraux. Castiglione, par exemple, leur accorde ce titre (Il Corteggiano, 
livre I). D'autre part, à ce moment-là, s'intensifient les querelles pour savoir 
lequel des arts visuels est le plus noble et le plus libéral. Cf. A. BLUNT, La Théorie 
des arts en Italie de 1450 à 1600, « Idées», Gallimard, 1966, p. 97, (ire éd. en 
langue anglaise, 1940,. 



et sculpteurs font ressortir que l'acquisition des différentes formes de 
savoir, et en particulier la connaissance des mathématiques, 
conditionnent leur pratique. Le plus important des ouvrages 
théoriques concernant l'architecture est sans doute le grand traité 
d'Alberti : De arte aedificatoria (à partir de 1405 environ), refonte 
moderne et interprétation critique de Vitruve. L'autorité de 
Vitruve est revendiquée pour justifier la prétention des architectes 
au savoir dans toutes les branches de la science. Ce dernier précisait 
en effet que l'architecte devait être familiarisé avec les différentes 
formes du savoir : l'art littéraire, le dessin, la géométrie, l'arithmé- 
tique, l'optique, la philosophie, la médecine, la jurisprudence, 
l'astrologie (livre I, chapitre 1). Chacun des traités d'Alberti 
commence par l'énoncé des fondements scientifiques de l'art dont 
il va être question et la définition qu'il donne de l'architecte dans 
sa préface au Traité d'architecture est remarquablement explicite à cet 
égard. 

« Avant d'aller plus loin, je crois qu'il sera fort utile de dire 
à qui au juste je réserve le nom d'architecte; je ne vous présenterai 
pas, certes, un charpentier, en vous demandant de le considérer 
comme l'égal d'un homme profondément instruit dans les 
autres sciences, bien qu'en vérité l'homme qui travaille de ses 
mains soit l'instrument de l'architecte. J'appellerai architecte 
celui qui, avec une raison et une règle merveilleuse et précise, 
sait premièrement diviser les choses avec son esprit et son 
intelligence, et secondement comment assembler avec justesse, 
au cours du travail de construction, tous ces matériaux qui 
par les mouvements des poids, la réunion et l'entassement des 
corps, peuvent servir efficacement et dignement les besoins de 
l'homme. Et dans l'accomplissement de cette tâche, il aura 
besoin du savoir le plus choisi et le plus raffiné 1. » 
L'image de l'architecte qui s'élabore au début du Quattrocento, 

celle du savant (géomètre et ingénieur) et de l'humaniste (nourri 
de la tradition antique qu'il commente et critique) va trouver sa 
dimension sublime au début du xvie siècle, au moment où la culture 
italienne est dominée par la vulgarisation du nouveau platonisme. 
L'architecte vit dès lors à l'enseigne du génie. Il est loin de l'artisan, 
du métier vil, du travail manuel ou « méchanique » qui, pour la 
société de la Renaissance comme pour la société médiévale, était 
« ignoble ». Il n'est plus seulement le géomètre et l'humaniste, 

1. In A. BLUNT, op. cit., pp. 22-23. 



c'est-à-dire l'homme de l'activité intellectuelle. Il est le créateur, 
le démiurge, l'alter deus. Le culte des maîtres des arts plastiques 
prend, en Italie et au xvie siècle, la forme d'une sorte de « déifica- 
tion » sociale 1. Avec Michel-Ange, artiste total, sculpteur, peintre 
et architecte, l'artiste devient pour la première fois « Le Divin ». 
Enfouie au plus profond de la conscience, cette nostalgie du 
« Divin » est-elle totalement absente de l'idéologie des architectes 
qui font l'objet de cet ouvrage? 

Les conceptions héritées de la Renaissance peuvent sommaire- 
ment être exprimées de la manière suivante : Premièrement, le droit 
de l'architecture à figurer au nombre des beaux-arts, catégorie 
nouvelle introduite dans la classification des arts libéraux, est admis 
sur le plan théorique. Deuxièmement, les œuvres architecturales, à 
l'instant même où elles sont socialement désignées comme œuvres 
d'art, sont socialement reconnues comme utiles. Les trois principes 
de l'architecture formulés par Alberti à partir de Vitruve sont les 
suivants : l'utilitas qui concerne, pour parler le langage d'aujour- 
d'hui, la fonction liée à l'énoncé du programme; la firmitas, 
c'est-à-dire la structure qui dépend de la technique; la venustas, 
c'est-à-dire la Beauté 2. Troisièmement, la reconnaissance du carac- 
tère libéral de l'art de l'architecte s'est accomplie sous la double 
bannière de la science, sans exclure cette forme appliquée de la 
science que constitue la technique, et de l'humanisme. L'archi- 
tecte-artiste, suprême démiurge, est un savant, un ingénieur et 
un intellectuel. Quatrièmement, la représentation démiurgique de 
l'architecte est indissociable de la conception archétypale du 
projet architectural : l'architecte est investi d'une fonction spéci- 
fique. Exprimée dans notre langage moderne, cette fonction est la 
suivante : l'architecte est l'auteur d'un projet de création. Pour rester 
dans le langage du temps, et avec l'équivoque entretenue par l'or- 
thographe ancienne, il est l'homme du « dessein » et du « dessin » 
— et il importe de rappeler ici qu'Alberti considère le dessin comme 
le trait d'union entre l'architecture et les mathématiques. Les cita- 

1. A. CHASTEL, Art et humanisme à Florence, au temps de Laurent le Magnifique. 
Études sur la Renaissance et l'humanisme platonicien, P.U.F., 1959, p. 488. 

2. Quand l'accent est mis sur l'aspect vécu par l'usager éventuel de l'objet architectural, le terme de commoditas est substitué au terme d'utilitas et celui 
de voluptas à celui de venustas. Même si les mêmes mots, de toute évidence, ne 
recouvrent pas le même contenu, on ne peut pas ne pas rapprocher de la défi- 
nition albertienne celle de Mies van der ROHE. Pour ce dernier, la spécificité 
du produit architectural résulte de trois facteurs : ce qui est possible en construc- 
tion, ce qui est nécessaire à l'usage, ce qui est significatif en tant qu'art. 



tions que nous empruntons à André Chastel nous semblent aptes à 
définir, de manière idéaltypique, la fonction spécifique assurée par l'architecte renaissant. 

« La sûreté de Brunelleschi1 vient de ce qu'il possède le moyen 
de réduire l'édifice à la règle mathématique, de dégager le 
jeu de rapports qui le constitue, qui en est l' « idée », grâce à 
la perspective [...] Alberti 2 achève d'élever l'architecture au 
rang des arts libéraux, en séparant franchement la conception 
ou le travail mental de l'exécution, en éloignant l'artiste de l'ouvrier et du chef de chantier. L'essentiel est dans l'idée et 
dans les plans qui la traduisent. On peut douter que Léon 
Baptiste ait jamais fait autre chose que donner des directives et 
des maquettes : Bernardo Rossellino bâtira pour lui le palais 
Rucellai à Florence (circa 1446-1451), Matteo di Pasti le temple 
de Rimini (vers 1447) 3. » 
Si nous avons insisté sur l'époque de la Renaissance, et parti- 

culièrement de la Renaissance italienne, c'est qu'un seuil semble 
bien avoir été franchi, à ce moment-là, dans le processus historique 
de différenciation du champ artistique et de ce secteur particulier 
du champ artistique que représente le champ architectural. Nous 
sommes là à l'origine des idées modernes qui font du rapport à l'ar- 
chitecture (qu'il s'agisse du rapport de l'architecte à son œuvre 
ou du spectateur au monument) une modalité, entre d'autres, du 
rapport à l'art 4. Nous sommes également à l'origine de la représen- 
tation charismatique de l'architecte. 

Le combat mené par les artistes (et les architectes qui se défi- 
nissent comme tels) pour échapper au monde des travailleurs 
manuels n'a pas seulement revêtu un aspect théorique : il s'est 
situé également au niveau des institutions. A l'organisation corpora- 
tive qui sanctionnait un état de fait dans lequel l'artiste se confon- 
dait avec l'artisan, l'architecte avec le maître-maçon, ils opposent 
d'abord les académies de littérateurs qu'ils n'ont pas créées, mais 
dans lesquelles ils parviennent à s'intégrer et qu'ils utilisent, pro- 

I. Filippo Brunelleschi (1377-1446). 
2. Léon-Baptiste Alberti (1404-1472). 
3. A. CHASTEL, Les Arts de l'Italie, P.U.F., 1963, tome I, p. 135 et p. 138. 
4. En intégrant la Villa Savoie, au même titre que tel tableau de Picasso 

ou telle sculpture de Maillol, dans son patrimoine national, en l'érigeant ainsi 
en haut lieu de pèlerinage culturel, la société contemporaine donne un exemple 
de la force récurrente d'un rapport à l'architecture réductible au rapport à l'art. 



visoirement, comme institutions de rechange. Viennent ensuite, 
dans la seconde moitié du xvie siècle, les académies proprement 
artistiques, dont la première en date fut l'Accademia del disegno, 
fondée par Vasari en 1562. En France, il fallut attendre le grand 
siècle, le soutien de la monarchie centralisatrice et de Colbert pour 
que soient créées, en 1648, l'Académie royale de peinture et de 
sculpture puis, en 167 l, l'Académie royale d'architecture. Il ne nous 
appartient certes pas de rendre compte de l'ensemble des raisons 
économiques, sociales et politiques qui ont abouti à la fondation de 
l'Académie. Disons seulement que l'objectif immédiat et pratique 
apparaît évident : affirmer la volonté centralisatrice de la monar- 
chie et constituer, autour du roi et de ses ministres, à la fois une 
commission consultative d'experts et un vivier où recruter les exé- 
cutants de la politique architecturale de Louis XIV, politique qui ne 
dissociait pas le bâtiment singulier de l'espace urbain, ni l'archi- 
tecture (au sens étroit) de ce que nous appelons l'urbanisme. La 
réalisation de cet objectif pratique s'est accomplie de telle sorte 
qu'elle nous intéresse d'un double point de vue. Traduisant en 
termes institutionnels les conceptions héritées de la Renaissance, 
l'Académie a, d'une part, instauré la profession d'architecte en 
tant que profession libérale. Elle a, d'autre part, mis en place un 
système à tendance monopolistique, de formation, de sélection et 
de consécration des architectes. 

Les fondements juridiques de la profession libérale (non-salariat 
et non-profit) sont inscrits dans les procès-verbaux des séances de 
l'Académie, qui accréditent la notion de l'architecture comme art 
libéral, distinct de l'artisanat et du commerce. L'Académie royale 
d'architecture ne tolère pas la promiscuité des « maîtres-maçons, 
entrepreneurs et autres gens se mêlant des bastimens 1 ». « La 
Compagnie a jugé que le nom d'architecte ne devait se donner qu'à 
ceux qui, ayant fait une étude particulière des principes de cet Art, 
s'employent avec tout le génie nécessaire à le cultiver, étant très 
certain qu'il n'y a pas d'art ni de science qui demande plus d'appli- 
cation en sorte qu'un homme qui en fait profession, s'y doit entière- 
ment occuper 2. » Sous une rhétorique d'un autre temps, ce que, 

I. Procès-verbaux de l'Académie royale d'architecture (tome I-II, Éditions 
Lemonnier, 1911-1912), cité par B. TEYSSÈDRE in L'Art au siècle de Louis XIV, 
« Le Livre de poche », Librairie générale française, 1967, p. 84. 

2. Souligné par nous. Procès-verbal du i i mai 1699, cité par F. FICHET- 
POITREY, La Fondation de l'Académie royale d'Architecture. L'Ordre et la gloire, ouv. 
à paraître. 



dans le jargon à prétention scientifique d'aujourd'hui, nous appelons 
les critères de professionnalisation sont repérables, au moins 
virtuellement : le titre est indissociable de la formation et l'exer- 
cice de la profession requiert le plein temps. 

En dépit de ces déclarations de principe, le procès de profes- 
sionnalisation, en cette phase première, n'a pu concerner qu'une 
catégorie limitée d'architectes. Pour l'essentiel et compte tenu du 
caractère aristocratique de la société, les moyens d'existence et la 
reconnaissance sociale des architectes reposaient sur la commande 
et la relation de personne à personne que constitue le mécénat. 
L'architecte, auteur d'un projet de création artistique, savait se 
faire l'interprète adéquat des désirs des grands ou, à tout le moins, 
des « honnêtes » gens : l'adhésion du commanditaire et de l'archi- 
tecte à la même échelle de valeurs est à l'origine aussi bien de 
l'architecture de gloire et de représentation du Grand Siècle, que 
de l'architecture d'hédonisme et de commodité du XVIIIe siècle. Les 
groupes privilégiés, bénéficiaires de la stratification statutaire, 
consacraient les architectes à l'instar des autres artistes, dans la 
mesure même où ils posaient les valeurs reconnues par l'ensemble. 
Dans cette société où la reconnaissance d'une œuvre passait par 
l'intermédiaire des couches dominantes, recevoir une commande 
de l'Église, d'un grand, ou mieux, du roi 1 représentait la forme 
majeure du succès social. Le statut de l'architecte-artiste, rationa- 
lisé, au sens freudien du terme, dans une idéologie du « Divin », 
de la grâce et du don, et finalement de la vocation, n'excluait pas 
l'amateurisme éclairé 2 et, associé au mécénat, n'impliquait pas la 
professionnalisation. Les architectes académiciens ont été les seuls 
à acquérir véritablement leur identité professionnelle, à la faveur 
d'un arrêt signé par Colbert et daté du 7 mars 1676 3 qui assimile 

1. L'étape ultime étant l'obtention de la charge d'architecte du roi. L'exemple 
le plus brillant fut, au xvie siècle, celui de Philibert Delorme (1512-1570). 

2. Nombre de grands seigneurs et de gens du monde, à l'instar de Madame 
de Rambouillet se piquent d'architecture. Cf. L' Urbanisme de Paris et l'Europe, 
1600-1680, sous la direction de P. FRANCASTEL, Klincksieck, Coll. « Le Signe 
de l'art », 1969. 

3. « Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil que plusieurs 
maîtres-maçons et entrepreneurs, et autres gens se mêlant des bâtiments osent 
sans aucun droit prendre la qualité d'Architectes du Roi pour se mettre plus 
en crédit, et sous ce titre donner des desseins et bâtir toutes sortes d'édifices 
tant publics que particuliers lesquels pour la plupart se trouvent très défec- 
tueux par l'insuffisance des dits maçons et entrepreneurs, et comme il est très 
important d'empêcher le cours d'une licence si désavantageuse des intérêts 
du public et si contraire aux intentions que Sa Majesté a de relever et faire 



architecte-académicien et architecte du roi. Le statut profession- 
nel de l'architecte académicien est un statut octroyé résultant d'un 
privilège royal et contribuant à renforcer le prestige royal. Nommé 
par « brevet » sous le règne de Louis XIV, l'académicien reçoit 
une pension et peut éventuellement bénéficier d'un brevet de 
logement qui lui permet d'être logé au Louvre. S'agit-il, pour 
autant, de la fonctionnarisation, au sens moderne du terme, d'une 
catégorie d'architectes réduite en nombre et se situant au sommet 
de la hiérarchie ? Il ne semble pas. Dans le cadre d'une domination 
de type traditionnel, où la notion de compétence et de spéciali- 
sation ne l'emporte ni sur l'honneur des individualités ni sur le 
bon plaisir du roi, il faudrait parler plutôt de dignitaires que de 
fonctionnaires. Les hauts dignitaires constituant la première classe 
des académiciens se voient refuser l'activité d'entreprise même dans 
les chantiers royaux. Cette première étape de la professionnalisa- 
tion va de pair avec la moralisation. Elle confère aux académiciens 
de première classe une sorte de magistrature : rendre l'arbitrage 
du beau et, en même temps, un « état » qui s'apparente à la 
noblesse de robe, à la différence près que le titre d'académicien 
ne s'achète pas. L'interdiction de l'activité mercantile, si elle peut 
apparaître comme une garantie d'indépendance et de moralité 
dans l'exercice professionnel, est, tout autant, une dimension 
socialement nécessaire de cet « état ». 

La deuxième modalité de professionnalisation, qui date égale- 
ment du Grand Siècle, étroitement associée à la notion d'expertise, 
s'opère par la création d'offices, l'achat de la charge étant carac- 
téristique elle aussi d'une administration patrimoniale de type 
traditionnel. En mai 1690, à Paris, sont créés et érigés en titre 
d'office héréditaire cinquante experts jurés « savoir vingt-cinq 
bourgeois-architectes qui auront expressement et par acte en 
bonne forme renoncé à faire aucune entreprise directement par 
eux ou par personne interposée ou aucunes associations avec des 
entrepreneurs, à peine de privation de leurs dites charges et vingt- 
cinq entrepreneurs maçons ou maîtres ouvriers, sans que le nombre 
fleurir les arts, principalement celui de l'architecture, Sa Majesté, étant en 
son Conseil, a fait très expresses défenses à tous entrepreneurs, maîtres et 
autres gens se mêlant de bâtiments de prendre la qualité d'Architectes du 
Roi, sinon à ceux que Sa Majesté a choisis pour composer son Académie d'ar- 
chitecture auxquels elle a donné des titres et brevets à cet effet, à peine de mille 
livres d'amende payables par corps... » Cité par F. FICHET-POITREY, « La 
gloire et l'argent. Architectes et entrepreneurs au XVIIe siècle », in Revue 
française de sociologie, vol. X, numéro spécial, 1969, p. 713. 



puisse être augmenté 1 ». L'interdiction d'entreprendre est inspirée 
ici par le souci de protéger des spéculations et des malfaçons les 
constructions des particuliers, de la même manière que l'incompa- 
tibilité entre le statut d'académicien de première classe et l'activité 
d'entreprise visait à assainir le secteur de production des bâtiments 
royaux. 

La distinction entre l'architecte et le maître-maçon, travailleur 
manuel, la distinction entre l'architecte et l'entrepreneur, homme 
de l'argent, sont pourtant, dans la pratique, loin d'être absolues 
et elles ne pouvaient sans doute pas l'être dans une société encore 
fortement indifférenciée. Si, dans l'Académie de Louis XIV, les 
architectes de la première classe ne pouvaient pas exercer les 
fonctions d'entrepreneur, ceux de la seconde classe l'ont pu, au 
moins jusqu'aux lettres patentes de 1775, et exclusivement d'ailleurs 
dans les chantiers du roi. Il n'existait pas, entre les deux statuts, 
une différence de nature mais de degré : pour remplir les postes 
devenus vacants dans la première classe, on recrutait des archi- 
tectes dans la seconde, à seule condition, précisément, qu'ils 
cessent de se livrer à l'activité d'entreprise. D'autre part, au niveau 
le plus élevé, celui des architectes de première classe, l'interdiction 
d'entreprendre n'excluait pas l'usage de stratégies, plus ou moins 
clandestines, visant au profit. Elles étaient facilitées par les collu- 
sions familiales et le nombre de frères, beaux-frères ou cousins 
entrepreneurs qu'avaient les architectes-académiciens semble avoir 
été prodigieux 2. Si la distinction de droit entre activité libérale et 
activité mercantile est transgressée dans la pratique au plus haut 
niveau, elle n'existe plus, ni en droit ni en fait, en dehors du sec- 
teur des commandes royales. La pratique du marché à forfait, 
traité entre le particulier et l'entrepreneur (pratique qui aboutit 
à l'éviction de l'architecte, coûteux pour le commanditaire et 
gênant pour l'entrepreneur), est courante aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
en dépit des ordonnances royales et des arrêts du Parlement qui 

I. In F. FICHET-POITREY, art. cité, p. 712. 
2. Salomon de Brosse (né vers 1565-1570 et mort en 1626), architecte du 

palais du Luxembourg, est qualifié dans de nombreux actes d'architecte et 
d'entrepreneur. Son fils, Paul de Brosse, architecte ordinaire des bâtiments du 
roi, était également entrepreneur. Libéral Bruant et Robert de Cotte, entre 1682 
et 1689, sont qualifiés d'entrepreneurs dans les Comptes des bâtiments royaux. Le 
cas le plus typique des collusions familiales est sans doute celui de Mansart : 
Jules Hardouin-Mansart a un frère, Michel Mansart, et un cousin, Jacques- 
Gabriel Mansart, entrepreneurs et il ne se prive pas de les introduire dans les 
chantiers qu'il dirige. Les dynasties d'architectes se retrouvent aujourd'hui, 
cf. chapitre v, pp. 247-252. 



tentent longtemps de l'interdire avant de l'autoriser, finalement, 
en 1782. La confusion la plus grande semble bien avoir régné, 
tout au long de l'Ancien Régime, et au-delà, entre maçon, entre- 
preneur et architecte. Le maçon exerçait éventuellement la fonc- 
tion d'entrepreneur et l'entrepreneur se gratifiait couramment du 
nom d'architecte. Finalement, dans le Code civil, les termes d'entre- 
preneur et d'architecte sont employés de manière synonyme 1 et 
l'exercice de la profession d'architecte n'est soumis à aucune 
condition. La distinction entre l'architecte et le maçon d'une part, 
entre l'architecte et l'entrepreneur d'autre part, est restée, sous 
l'Ancien Régime et en dehors d'un secteur réservé, au niveau des 
principes plus que de la réalité. La conséquence la plus évidente 
a été qu'une ligne de partage s'est établie entre l'architecture des 
architectes, commandités par le roi, l'Église et les Grands, et ce 
que nous appelons, par référence à une hiérarchie établie des 
genres, l'architecture mineure, abandonnée aux entrepreneurs et 
aux maçons. 

Cette architecture mineure, ou populaire, n'est pas sans relation 
avec la grande architecture, ou architecture savante que la fonda- 
tion de l'Académie a contribué à instaurer. Les variations formelles 
dues au jeu des influences régionales, des emprunts réciproques 
et des réinterprétations, sont lisibles par référence à des modèles 
savants élaborés au travers des discussions académiques. L'objectif 
pratique auquel a répondu la fondation de l'Académie a rapide- 
ment disparu, en effet, devant l'objectif théorique, la définition 
d'une doctrine architecturale. Il n'est pas question de retracer ici 
l 'histoire de  l 'Académie  en  t a n t  qu ' i n s t ance  de  « lég i t imat ion  2 » 
et de « reproduction 3 » du savoir architectural depuis sa création 
jusqu'à nos jours, ce qui supposerait, entre autres, une analyse de 
la dégradation progressive d'une tradition académique vivante et 
capable d'intégrer les innovations successives en un académisme 
sclérosé. En schématisant à l'extrême, on peut dire que l'Académie, 
suprême autorité pédagogique, a tendu à obtenir le monopole 

1. Le Code civil, dans les deux articles où il traite de la responsabilité décen- 
nale en matière de construction (art. 1747 et 2270), ne distingue pas entre 
architecte et entrepreneur; les mêmes obligations s'appliquent sans distinction 
apparente aux uns et aux autres. 

2. Cf. P. BOURDIEU, Un art moyen, Éditions de Minuit, 1965, pp. 134-135 
et, du même auteur, « Champ intellectuel et projet créateur », in Les Temps 
modernes, no 246, nov. 1966. 

3. Cf. P. BOURDIEU et J.-C. PASSERON, La Reproduction, Éditions de Minuit, 
1970. 



de l'enseignement de l'architecture 1 et de la distribution des 
récompenses 2. Dans la phase première, le contenu de cet enseigne- 
ment, dont Blondel a énoncé dans son Cours les grandes orientations, 
ne dissociait pas la formation de l'architecte (axée sur la connais- 
sance des ordres et des proportions, c'est-à-dire sur une tradition 
héritée de l'Antiquité) de celle de l'ingénieur (acquisition des 
connaissances scientifiques 3). C'est au cours du xixe siècle seule- 
ment que l'enseignement académique, crispé dans le respect et la 
défense d'une tradition exclusivement artistique et singulièrement 
usée, s'est replié sur une esthétique dont l'éclectisme n'excluait pas 
l'immobilisme, et a négligé de prendre en charge les résultats du 
progrès scientifique et technique. D'autre part, en dépit du fait 
qu'à ses commencements l'Académie avait tenu du roi son pouvoir 
de « légitimation », elle s'est progressivement constituée (par le 
moyen de la cooptation) en instance quasi indépendante de 
« légitimation ». Sa capacité de survivre au régime politique qui 
l'avait instituée 4 l'a confirmée dans sa fonction de magistrature 
supérieure, détentrice statutaire de la « légitimité » en matière 
d'architecture. Au fur et à mesure que se confirmait la décadence 
de l'enseignement académique et l'inadaptation des produits de cet 

I. Les écoles créées en province sont rattachées, par l'édit de 1676, à l'Aca- démie. 
2. Parmi celles-ci, celle qui aura le plus bel avenir est le prix de Rome. 

L'Académie royale de peinture et de sculpture avait été chargée, en 1664, 
de désigner, après un concours, les artistes qui obtiendraient une pension du 
roi et seraient envoyés à Rome pour étudier les chefs-d'œuvre de l'art. Les 
lauréats du prix d'architecture vont acquérir à Rome une connaissance concrète 
des monuments antiques et, à l'origine, il était prévu que les œuvres accomplies 
pendant leur séjour romain serait la propriété du roi. 

3. Parmi lesquelles les mathématiques, les forces mouvantes (mécanique et 
hydraulique), la gnomonique, l'art de la fortification, la perspective et la sté- réotomie. 

4. Un décret de la Convention nationale du 8 août 1793 supprima toutes les académies. Mais celles-ci se retrouvèrent au sein de l'Institut national de 
France créé par l'article 298 de la Constitution du 5 fructidor An III (22 août 
1795) avec la mission de « recueillir les découvertes, de perfectionner les arts 
et les sciences». Maintenu par l'article 88 de la Constitution du 22 frimaire 
An VIII (13 décembre 1799), l'Institut a été réorganisé par l'arrêté consulaire 
du 3 pluviose An XI (23 janvier 1803). L'ordonnance royale du 21 mars 1816, 
voulant rattacher l'Institut à la tradition académique royale, a décidé que 
l'Institut serait composé de quatre académies : Académie française, Académie 
des inscriptions et belles lettres, Académie des sciences, Académie des Beaux- 
Arts. Une ordonnance royale du 26 octobre 1832 y ajouta l'Académie des 
sciences morales et politiques. La composition des académies et le nombre de 
leurs membres ont varié et les élections qui, dans l'organisation de l'An IV, 
étaient faites par l'Institut tout entier, se font, depuis l'An XI, par classe ou 
académie. L'Académie des Beaux-Arts comprend six sections (peinture, sculp- 
ture, architecture, gravure, composition musicale, membres libres). 



enseignement aux nouvelles exigences de la demande de construc- 
tion, le système académique a atteint une perfection qui lui a permis 
de résister à toutes les tentatives de réforme imposées de l'extérieur. 
Aux faux beaux jours du système académique, c'est-à-dire au 
xixe siècle et bien au-delà, celui-ci assurait sa circularité presque 
parfaite à la fois parce que les académiciens détenaient le pouvoir 
et que celui-ci était reconnu comme « légitime » par les comman- 
ditaires publics (l'architecture privée étant, pour l'essentiel, entre 
les mains des entrepreneurs). Ils jouissaient d'une position de 
monopole presque entière sur l'enseignement, totale sur l'attribu- 
tion des récompenses, en particulier le prix de Rome, et, ce faisant, 
c'est à eux qu'il appartenait de consacrer les architectes. La 
« bonne architecture » — socialement parlant — était celle des 
grands prix de Rome et c'est à eux qu'étaient, conséquemment, 
attribuées les commandes publiques. Cependant l'Académie, si elle 
a contribué à donner à l'architecte son identité sociale, ne lui a 
pas conféré (sauf dans le cas, limité en nombre, des architectes du 
roi dont les architectes des Bâtiments civils et palais nationaux ont 
été les successeurs) son identité professionnelle. L'histoire de la 
professionnalisation ne se réduit pas à l'institutionalisation de l'ar- 
chitecture comme pratique culturelle savante non plus qu'à l'offi- 
cialisation d'un type social nouveau, l'architecte-artiste. 

II. — La profession libérale : l'ordre des architectes 
Le second moment décisif de l'histoire de la profession d'archi- 

tecte coïncide avec la révolution industrielle. Si l'architecture et les 
architectes ont, dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale, 
acquis leurs lettres de noblesse en accédant au royaume des Beaux- 
Arts, la relégation de l'architecture et de l'architecte dans le domaine 
des Beaux-Arts, caractéristique spécifique de l'évolution française 
du xixe siècle, est l'amorce d'une décadence. 

Même s'il est indispensable de faire la part des illusions rétrospec- 
tives, on peut admettre, au moins relativement, que la grande 
architecture, dans la splendeur du classicisme et de l'âge baroque, 
était parvenue à réaliser la synthèse de la construction, de l'art 
et de l'utilité. Cette synthèse n'a pas résisté à l'avènement de la 
société industrielle, qui a accéléré le procès de rationalisation, 
au sens weberien du terme, à l'intérieur de chacun des secteurs 
de la vie, accentuant ainsi leur autonomie respective. L'autono- 



misation relative du secteur artistique 1, l'œuvre d'art étant conçue 
comme devant être à elle-même sa propre fin, a fait éclater l'ambi- 
guïté fondamentale du statut de l'architecture, art utile. En même 
temps, la spécialisation scientifique et la différenciation technique 
excluaient l'hypothèse de l'artiste total, savant encyclopédique et 
ingénieur capable d'accueillir les innovations et de maîtriser 
l'usage des nouveaux matériaux. 

Les transformations sociales et politiques engendrées par le pro- 
cès d'industrialisation ont voué à l'obsolescence les commanditaires 
traditionnels de l'architecture et la société industrielle à ses débuts, 
se trouvant affrontée à des problèmes démographiques et sociaux 
d'une exceptionnelle urgence, a été amenée à poser d'une manière 
nouvelle, et sans répondant historique, le problème de l'architec- 
ture. Il est apparu non seulement aux penseurs réformateurs ou 
révolutionnaires du xixe siècle, mais aux Pouvoirs publics et à 
l'opinion publique que l'architecture devait être pensée en terme 
d'utilité non plus pour le petit nombre de favorisés, mais pour le 
grand nombre de défavorisés, qu'elle devait être pensée non plus 
en terme de monumentalité, mais de logement 2. Cette conception 
révisée de l'utilité était indissociable des notions de quantité, de 
productivité et d'industrialisation, indissociable également d'une 
réflexion sur les besoins non plus d'un groupe social particulier 
et dominant, mais de l'ensemble des groupes sociaux. 

Écartelé entre les progrès de l'industrialisation qui le mettaient 
en concurrence avec l'ingénieur et les exigences supérieures de son 
art, dépossédé de la commande qui lui donnait l'illusion d'exprimer 
son génie autonome et contraint de répondre à une demande 
s'exprimant sur un marché, l'architecte du xixe siècle s'est senti 
atteint dans sa position privilégiée. Il a réagi, dans la majorité des 
cas, en adoptant une attitude de repli sur la tradition et les institu- 

1. Cf. R. MOULIN, « Champ artistique et société industrielle capitaliste », 
in Science et conscience de la société, Mélanges en l'honneur de Raymond Aron, 
Calmann-Lévy, 1971, pp. 183-204. 

2. Il nous paraît nécessaire de rappeler que la nouveauté réside sans doute 
moins dans la crise du logement qui sévit tout au long du xixe siècle que dans 
la prise de conscience sociale de cette crise. L'histoire de l'habitat, qui reste 
à écrire, mettrait sans doute en question notre vision rétrospectivement poéti- 
sante et idéalisante des conditions de logement des hommes du passé et donne- 
rait vraisemblablement quelque fondement à ce que Engels écrivait en 1872 : 
« Cette crise du logement n'est pas une particularité du moment présent, elle 
n'est pas même un de ces maux qui soit propre au prolétariat moderne, et le 
distinguerait de toutes les classes opprimées qui l'ont précédé; bien au contraire, 
toutes les classes opprimées de tous les temps en ont été à peu près également 
touchées» (F. ENGELS, La Qiiestion du logement, Éditions sociales, 1957, p. 21). 



tions qui en assuraient la conservation et la transmission, une 
attitude de refuge dans son domaine réservé, celui de l'art et, 
pour employer un langage qui survit dans certains milieux d'archi- 
tectes, celui de la sensibilité. Il est frappant de constater que les grandes 
étapes de la professionnalisation ont été franchies sous la double 
menace d'une compétition héritée (celle de l'architecte et de l'entre- 
preneur) et d'une compétition nouvelle (celle de l'architecte et 
de l'ingénieur). 

Déjà sous l'Ancien Régime, les prémisses du conflit architecte- 
ingénieur s'étaient dessinées et l'État avait tranché au profit de 
l'ingénieur. En 1747, Trudaine avait créé l'École des ponts et 
chaussées et, partant, le corps des Ponts et Chaussées ainsi que le 
corps militaire des officiers du génie. Ce faisant, l'État a choisi 
— sans le vouloir et peut-être sans le savoir — pour les ingénieurs 
et contre les Beaux-Arts : décision qui est bien du siècle des Lumières 
et qui devait marquer pour longtemps les rapports entre l'État 
et la construction. En effet, la Révolution et Napoléon ont entériné 
ce choix. L'architecte était formé à l'École des beaux-arts 1 qui 
a tenté de sauvegarder l'unité de l'architecture et des arts plas- 
tiques, mais qui s'est révélée incapable d'introduire dans son 
programme d'enseignement les nouvelles techniques, incapable de 
fournir une doctrine esthétique, en dehors d'un académisme dans 
lequel l'idée du beau se réduit à un système de modèles et la 
pratique à un système de règles 2. L'ingénieur était le produit de 
l'École polytechnique3, pôle d'attraction des forces nouvelles, 
centre d'enseignement des sciences et des techniques, foyer où 

1. C'est en 1806 que Napoléon a fondé l'École des beaux-arts, ranimant 
ainsi une institution pédagogique de l'Ancien Régime 

2. Le procès de l'École des beaux-arts, de son académisme et du monopole 
de fait qu'elle détenait dans le domaine de l'enseignement de l'architecture 
ne date pas de 1968. En 1862 Viollet-le-Duc, dans quatre articles particulière- 
ment acerbes de la Gazette des Beaux-Arts (mai, juin, juillet et septembre), mettait 
en question l'École. Le décret impérial publié le 13 décembre 1863 a porté 
atteinte aux privilèges de l'Académie en lui retirant le droit de nommer les 
professeurs, mais l'application de la réforme a atténué les conséquences nor- 
malement impliquées par la décision de principe : le gouvernement, soucieux 
de ménager les académiciens qui avaient mal accueilli le décret, a choisi les 
nouveaux professeurs parmi les membres de l'Institut. De nombreuses tentatives 
de réformes, les dernières datant de 1961, ont permis à l'École des beaux-arts, 
par des aménagements partiels, des adaptations limitées et des compromis 
habiles, de survivre jusqu'en 1968. 

3. L'École polytechnique fut fondée pendant la Révolution en 1794. « École 
spéciale », elle offrait une préparation scientifique, générale et uniforme pour 
les écoles techniques supérieures, l'École des ponts et chaussées, l'École des 
mines, l'École d'artillerie, etc. 



s'est épanouie, dans la première moitié du xixe siècle, la mystique 
industrialiste des Saint-Simoniens. « L'existence séparée d'une 
Ecole des beaux-arts ou d'une École polytechnique impliquait 
déjà en soi la rupture entre l'architecture et la construction 1. » 
Les architectes du xixe siècle, prisonniers d'une formation acadé- 
mique, ont, à quelques notoires exceptions près 2, contribué à faire 
de la rencontre entre l'art et l'industrie un rendez-vous manqué 
et leur carence a ouvert aux ingénieurs l'accès aux positions clés 
au sein des administrations responsables de l'urbanisme et de la 
construction. Face à cette concurrence, les architectes ont cherché 
à définir leur identité professionnelle, par différenciation et exclu- 
sion. La fermeture de la profession qui fut leur objectif ultime 
répondait aux risques d'ouverture à des acteurs nouveaux, d'autant 
plus redoutables que leur formation était mieux adaptée aux nou- 
velles conditions économiques et techniques de production de 
l'objet bâti. 

Les étapes de la professionnalisation se sont succédé en confor- 
m i t é  avec le modè le  t héo r ique  é laboré  p a r  H a r o l d  Wilensky 3, 
encore que la profession libérale, version française de ce que les 
sociologues américains appellent la profession accomplie, comporte 
son indice de spécificité. 

La mise en place d'une formation spécialisée, qui était, au 
point de départ, celle de l'École des beaux-arts, fut interprétée 
comme la garantie d'une compétence spécifique : garantie effective 
ou illusion de compétence, expertise ou pseudo-expertise, c'est 
un autre problème. Même si le contenu de l'enseignement se 
réduisait, pour l'essentiel, à celui du dessin et de la composition, 

1. Cf. S. GIEDION, Espace, temps, architecture, Bruxelles, Éditions La Connais- 
sance, 1968, p. 149. « Si l'on feuillette, écrit-il, les revues d'architecture du 
xixe siècle, on constate que les deux questions qui préoccupaient le plus les 
gens de l'époque, étaient directement issues de la divergence entre ces deux 
écoles : 1. Quelles sont les directives qui doivent présider à la formation des 
architectes? 2. Quels sont les rapports entre l'ingénieur et l'architecte? Comment 
se répartissent leurs fonctions? Y a-t-il identité entre eux? Toutes les autres 
questions étaient d'ordre secondaire et se réduisaient à des querelles de forme. » 

2. Nous nous bornerons à citer pour mémoire un cas exemplaire, celui 
d'Henri LABROUSSE (1801-1875). 

3. Comparant le développement historique des principales professions, Harold 
Wilensky (« Thé Professionalization of Everyone ? », in The American Journal of 
Sociology, vol. LXX, numéro 2, septembre 1964) met en évidence une séquence 
commune : travail effectué à temps plein, détermination des règles d'activité, 
établissement d'écoles de formation, constitution d'associations professionnelles, 
protection légale du monopole d'exercice de l'activité, établissement du Code 
de déontologie. Cf. M. MAURICE, « Propos sur la sociologie des professions », 
in Sociolosie du travail, numéro spécial « Les Professions », avril-juin 1972. 



les architectes se trouvaient habilités à faire valoir une compétence 
spécifique, fruit d'une formation non moins spécifique. En 1867, 
un arrêté a consacré cette situation en créant le diplôme d'ar- 
chitecte. 

En même temps, les architectes ont multiplié les associations 
professionnelles. En 1865, la Société centrale des architectes est 
reconnue d'utilité publique1; en 1877 est fondée la Société des 
architectes diplômés par le gouvernement (société réservée aux 
titulaires du diplôme des Beaux-Arts) ; en 1872 la Société des 
architectes de France. A côté de ces associations se créent aussi 
des syndicats, en particulier le Syndicat des architectes diplômés 
de l'École spéciale d'architecture (1860), le Syndicat des architectes 
diplômés par l'État (D.P.E.) réunissant les élèves de l'École 
supérieure des Arts décoratifs (1925) : il semble que ces« syndicats » 
aient visé à regrouper et à défendre les anciens élèves de différentes 
écoles, de statut social inférieur à celui de l'École des beaux-arts 2. 
Ces associations se battent pour obtenir la reconnaissance de jure 
de la compétence spécifique de l'architecte. Trois tendances 
au moins se sont affrontées à cet égard dans le dernier tiers du 
xixe siècle : ceux qui, à l'instar de Viollet-le-Duc et au nom d'une 
idéologie charismatique de l'architecte-artiste, refusaient à la fois 
la réglementation du titre et celle de l'exercice de la profession 
(on ne « diplôme » pas un artiste et on ne réglemente pas sa 
« vocation ») ; ceux qui souhaitaient que l'un et l'autre soient 
réglementés de manière à assurer aux architectes diplômés le 
monopole de l'exercice de la profession; ceux, enfin, qui deman- 
daient la protection par la loi du titre d'architecte D.P.L.G., 
c'est-à-dire la reconnaissance juridique d'une compétence spéci- 
fique, sans revendiquer l'exclusivité de l'exercice de la profession. 
Parallèlement, les associations professionnelles, avant même que 
la loi ne protège le titre d'architecte, travaillent à l'élaboration 
d'un code déontologique définissant les devoirs professionnels de 
l'architecte. Les règles énoncées dans le rapport présenté par 
l'Inspecteur général des bâtiments civils Guadet au Congrès des 
architectes de 1895 constituent le Code des devoirs professionnels ou 
Code Guadet que la plupart des associations d'architectes cherchent 
à imposer à leurs membres. 

1. Cette association prit, depuis, le nom d'Académie d'architecture. 
2. Cf. G. LIET-VEAUX, La Profession d'architecte, statut juridique, Librairies 

techniques, 1963. Cf. aussi F. MARQUART et C. de MONTLIBERT, « Division 
du travail et concurrence en architecture », in Revue française de sociologie, 
juillet-septembre 1970. 



archives des sciences sociales 

Dans la conviction que les sciences sociales se définis- 
sent moins par leur objet et leur méthode que par les ques- 
tions qu'elles posent, nous nous proposons dans « Archives 
des sciences sociales », de dépasser les divisions suran- 
nées et administratives entre Histoire, Sociologie, Science 
politique, Psychologie... 

Une science sociale mérite ce nom dès lors qu'elle met 
une construction conceptuelle cohérente au service de la 
recherche empirique des faits et que l'analyse des cas 
permet de corriger et d'affiner la théorie. 

Pour ce faire, deux séries ont été créées. La première 
accueillera des ouvrages d'une orientation générale et théo- 
rique, présentant une analyse systématique et fondamentale 
d'une dimension particulière de l'aventure humaine. La se- 
conde série groupe des études portant sur des cas con- 
crets, sans distinction de civilisation ni d'époque. Ainsi, les 
« Archives des sciences sociales » auront pour but de suivre 
pas à pas la construction de problématiques nouvelles et 
leur vérification par les faits. 
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