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« Tout le respect et la bienveillance possibles pour les personnes, conciliables
avec la plus entière franchise et un dévouement sans réserve envers l’art, telle
a été la règle constante de notre critique dans cette Revue. Les circonstances
toutefois réclament tantôt l’expression vive et pressante d’une opinion, pour
mieux agir sur celle du public encore indécise, et tantôt l’expression calme et
grave d’un jugement que le lecteur peut apprécier à son loisir 1. » Dans quelle
mesure les convictions exprimées en 1879 par César Daly (1811-1894) dans la
Revue générale de l’architecture et des travaux publics, après une quarantaine
d’années d’expérience à la tête de celle-ci, sont-elles plus largement à l’œuvre
dans la presse architecturale du début du siècle ? L’Architecte. Revue mensuelle
de l’art architectural ancien et moderne, née en 1906 de la collaboration entre
la Société des architectes diplômés par le gouvernement (SADG) et la Librairie
centrale des Beaux-Arts, fournit un cadre d’autant plus pertinent pour examiner
la question, qu’elle entend explicitement renouer avec sa prestigieuse aînée. À
première vue, la revendication de cet héritage tient davantage à la forme même de
la publication qu’à la ligne éditoriale : elle trahit une nostalgie pour les luxueuses
revues à planches hors texte du xixe siècle qui, comme le regrette l’éditorial du
premier numéro, ont « fait place […] à des publications hâtives, dominées par
le besoin plus moderne de l’actualité, de la rapidité de l’information, usant de
procédés expéditifs et peu coûteux 2 ». Par son ampleur iconographique, par
ses qualités matérielles, par le soin apporté à la reproduction des illustrations

1
2

César Daly, « Les deux palais de l’Exposition considérés dans leurs rapports avec l’art », Revue
générale de l’architecture et des travaux publics, vol. XXXVI, 1879, col. 194.
J.-L. Pascal, « Au lecteur », L’Architecte, 1re année, no 1, 15 janvier 1906, p. 2. Jean-Louis Pascal est
membre du comté directeur de la revue.
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et à l’impression du texte, la revue affiche une ambition esthétique d’ordre
bibliophilique. Si cette entreprise éditoriale relève de fait de la foi en un discours
« s’organis[ant] à partir d’un système d’images 3 », la promesse de présenter au
lecteur « les documents traduisant les théories les plus diverses 4 » n’est évidemment pas détachée d’une posture critique qu’il importe de bien comprendre.
Comparable à la majorité de la presse architecturale de ces années par son
ouverture doctrinale, L’Architecte ne participe toutefois qu’exceptionnellement
aux controverses et aux prises de position passionnées, ce que la forme de
cette revue plus encore que son ancrage institutionnel « sous les auspices » de
la SADG permet de comprendre. Mais, la « réserve interrogative » qu’expriment
ses promoteurs à propos du « niveau général des textes qui accompagnent dans
les différentes publications spéciales les dessins que nous consultons d’un
doigt curieux et hâtif 5 » apparaît dans le même temps comme la revendication
implicite – quoique convenue – d’une portée analytique pour sa propre action.
Moins étudié que des revues jouant un rôle plus central dans le débat
architectural du tournant du siècle, comme L’Architecture et La Construction
moderne 6, L’Architecte s’en distingue moins par ses contenus proprement
dit que par sa périodicité et sa forme 7. Conditionnées par le cadre resserré
qu’implique à la fois une parution mensuelle – plutôt qu’hebdomadaire – et
une épaisseur moindre, la publication d’études artistiques, d’investigations
historiques, l’évocation de questions d’ordres technique et pratique liées à
l’exercice professionnel se conjuguent certes à la présentation de réalisations
récentes, de projets de concours et d’édifices anciens, mais elles semblent plus
ciblées. Les sujets traités au cours des premières années de la revue – jusqu’à
l’interruption de sa publication provoquée par la Première guerre mondiale 8 –
font appel à un large éventail d’auteurs. En l’absence d’une équipe de rédacteurs
3
4
5
6

7

8

Jean-Philippe Garric, Recueils d’Italie. Les modèles italiens dans les livres d’architecture français,
Sprimont, Mardaga, 2004, p. 16.
J.-L. Pascal, « Au lecteur », op. cit. à la note 2, p. 2.
Ibid.
Pour un panorama général des revues d’architecture de ces années, voir Yves Chevrefils
Desbiolles, « Revues d’architecture : définitions, méthodes, usages », La Revue des revues, no 29,
2000, p. 11-22 ; Jean-Michel Leniaud et Béatrice Bouvier (dir.), Les périodiques d’architecture,
XVIIIe-XXe siècles. Recherche d’une méthode critique d’analyse, Paris, École nationale des chartes,
2001 ; Hélène Jannière, Politiques éditoriales et architecture « moderne ». L’émergence de
nouvelles revues en France et en Italie (1923-1939), Paris, éditions Arguments, 2002, p. 9-32.
La revue L’Architecte est consultable sous forme numérique sur le site de la Cité de l’architecture
parmi les collections de revues numérisées. https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.
fr/nos-revues.aspx
La revue L’Architecte renaît en 1924 et paraît jusqu’en 1935, dans une formule comparable mais
suivant une ligne éditoriale davantage resserrée sur l’architecture contemporaine.
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attitrés ou simplement coutumiers, les signatures dessinent une nébuleuse de
contributeurs occasionnels, sollicités pour leurs compétences spécifiques et dont
la collaboration se limite le plus souvent à la rédaction d’un seul texte. Émanant
surtout d’architectes – praticiens, enseignants ou exclusivement « hommes de
lettres » –, d’ingénieurs, de techniciens, voire de médecins, les articles sont aussi
souvent le fait de conservateurs, d’historiens ou de critiques d’art. La dispersion
des auteurs fait par contraste ressortir l’importance quantitative des textes
signés par le secrétaire de rédaction de la revue, invitant ainsi à examiner le rôle
concret de ce dernier. Deux « jeunes » architectes se succèdent à cette fonction
avant la Première guerre mondiale, Paul Guadet (1873-1931) puis Henri Prudent
(1868-1950), amis de longue date et tous deux membres actifs de la SADG (fig. 1).
Le nombre et la diversité de leurs contributions (20 pour Paul Guadet, entre
1906 et 1913 ; 31 pour Henri Prudent) fait d’eux les principaux rédacteurs de la
revue, au point que l’un ou l’autre rédige parfois la majorité voire la totalité d’un
numéro 9 ! Seule une part de leurs textes s’inscrit à première vue dans le champ
de la critique d’architecture, mais si leur activité d’écriture vise entre autres à
alimenter certaines rubriques de la revue – s’accordant sans doute en cela aux
fonctions du secrétaire de rédaction – elle traduit aussi à plusieurs reprises une
aspiration plus personnelle, un jugement critique voire à l’occasion l’affirmation
d’un engagement artistique.
La lecture de ces contributions à la lumière des travaux récemment consacrés à la critique architecturale pourrait conduire à distinguer dans ce corpus
les articles qui se rattachent ouvertement à ce champ et ceux d’un autre type,
participant de la médiatisation de l’architecture ou de la culture professionnelle 10. Choisir plutôt de considérer dans leur globalité les textes que ces auteurs
livrent à la revue L’Architecte vise ici à en examiner les interactions avec leur
contexte d’énonciation. De ce point de vue, l’identité de ces deux « jeunes »
auteurs-architectes, aujourd’hui encore méconnus et surtout « tenus » par leur
fonction éditoriale dans une revue alors émergente, tout comme le cadre de
cette dernière, destinée prioritairement à un public d’architectes et acquise à
la primauté de l’image, constituent ensemble un terrain propice pour aborder
la pratique de la critique d’architecture. À quel point le fait de s’adresser à un
lectorat a priori peu enclin à « juger un projet sans tenir compte du processus
9

Parmi les exemples les plus marquant, il faut signaler le numéro de septembre 1906, dont les
trois articles sont tous rédigés par Paul Guadet, et celui de juillet 1908, dont Henri Prudent
signe trois des cinq articles.
10 Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, André Sauvage (dir.), La critique architecturale. Questions.
Frontières. Desseins, Paris, Éditions de la Villette, 2008 ; Hélène Jannière et Kenneth Frampton
(dir.), La critique en temps et lieux. Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, no 24-25,
décembre 2009.
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Fig. 1. Henri Prudent (1868-1950), à gauche, et Paul Guadet (1873-1931), au centre, sur un portrait de
groupe du Comité de la SADG en 1910. Recueil publié à l’occasion de la millième adhésion à la SADG,
Paris, Librairie de L’Architecte, 1911.

ou de la procédure qui ont conduit à sa création 11 » et de s’exprimer au nom
d’une association professionnelle conditionne-t-il la production critique de ces
auteurs ? Le cadre confraternel de cette publication portée par une association
professionnelle en conditionne assurément la nature. Dans quelle mesure la
polygraphie de Paul Guadet et d’Henri Prudent permet-elle d’interroger en ce
début du xxe siècle une distinction ayant cours aujourd’hui – chez les chercheurs,
les architectes et les critiques eux-mêmes – entre deux acceptions de la critique,
conçue d’une part comme genre littéraire ou discours le plus souvent imprimé,
et d’autre part, par extension, comme attitude intellectuelle liée à la pratique
de la conception architecturale et à son apprentissage 12 ? En envisageant
avec Jean-Pierre Épron la critique d’architecture comme « une pratique du

11 Peter Collins, Juger l’architecture, Gollion, Infolio éditions, 2017, p. 109 (1re édition anglaise :
Mc Gill-Queen’s University Press, 1971).
12 Hélène Jannière, « La critique architecturale, objet de recherche », Les Cahiers de la recherche
architecturale et urbaine, no 24-25, décembre 2009, p. 121-140 ; Agnès Deboulet et Rainier Hoddé,
« Rassembler les volontés critiques », in Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, André Sauvage (dir.),
La critique architecturale, op. cit. à la note 10, p. 9-25.
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jugement 13 », la question revient à examiner dans les corpus hétérogènes de
chacun de ces deux auteurs les points de contact entre les formes qu’elle peut
prendre, et ce jusque dans des textes qui a priori sembleraient s’en distinguer.

« Mieux que la surveillance d’un comité 14 » ?
La constance et l’implication d’un secrétaire de rédaction

Lorsque paraît L’Architecte, le paysage de la presse architecturale est dominé
par La Construction moderne et L’Architecture, devenues des revues de premier
plan peu après leur création – respectivement en 1885 et 1888 – et constituant
des pôles majeurs d’échanges et de débat au sein des milieux professionnels.
Fortes d’une vingtaine d’années d’existence, elles fixent le modèle de la revue
d’architecture ou, pour reprendre les termes des acteurs eux-mêmes, du « journal » d’architecture. Hebdomadaires et largement illustrées, elles traitent autant
de l’actualité – à travers l’examen des projets, des réalisations et même des
concours scolaires – que des questions relatives à la pratique professionnelle,
aussi bien de l'art et de l'histoire que des techniques et de la réglementation.
Tout comme L’Architecture, éditée par la Société centrale des architectes, L’Architecte se rattache également au périmètre des associations professionnelles,
dont l’importance institutionnelle tient à un contexte où ni le titre d’architecte,
ni son exercice ne sont protégés tandis qu’il n’existe pas non plus d’instance
propre à représenter collectivement la corporation 15. Si la Société centrale créée
en 1840 est la plus éminente de toutes – et peut prétendre incarner l’élite de
la profession –, la SADG devient au début du xxe siècle la plus représentative
quantitativement 16. Dans les deux cas, l’édition d’une revue illustre la volonté
de s’adresser à un lectorat dépassant leurs seuls membres et, en cela, s’inscrit
subtilement à la croisée des stratégies collectives pour construire l’identité professionnelle de l’architecte et des relations de concurrence entre ces sociétés 17.
13
14
15
16

Jean-Pierre Épron, Comprendre l’éclectisme, Paris, Norma, 1997, p. 293.
J.-L. Pascal, « Au lecteur », op. cit. à la note 2, p 1.
La création de l’Ordre des architectes en décembre 1940 met fin à ces multiples flottements.
Cette importance nouvelle est célébrée en 1911 par le Recueil publié à l’occasion de la millième
adhésion à la Société des architectes diplômés par le Gouvernement. Voir Denyse Rodriguez
Tomé, Les Architectes en République : la codification d’une profession, 1880-1905, thèse de doctorat,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008 ; Marie-Jeanne Dumont, La S.A.D.G., histoire d’une
société d’architectes. Première partie : 1877-1939, Paris, Société française des architectes, 1989 ;
Marilena Kourniati, « Un épicentre des sociétés professionnelles, la société centrale. xixexxe siècles », Colonnes. Archives d’architecture du XXe siècle, no 33, septembre 2017, p. 45-49.
17 Guy Lambert, « Les publications des sociétés d’architectes en France au xixe siècle : construire
une culture de métier, promouvoir une identité de la profession », Études de lettres, « Profils
d’architectes », Dave Luthi (dir.), no 1, 2017, p. 51-68 ; Antonio Brucculeri, « “Le Journal de la
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De la SADG toutefois, L’Architecte ne devient pas l’« organe » à proprement parler,
contrairement à son homologue. Le bulletin plus modeste que la SADG édite
depuis 1890 et dont la publication se poursuit parallèlement à celle de la revue
reste non seulement consacré au compte rendu de ses activités mais, devenu
hebdomadaire – et non plus bimestriel comme auparavant –, il traite aussi plus
largement de tout ce qui concerne le quotidien de la profession, dégageant
ainsi la revue des chroniques d’ordre informatif autant que des échanges de
correspondance. Très nette en termes de format, de périodicité et de contenu,
la distinction entre les deux périodiques tient de fait aux orientations que leur
fixe la SADG, dont plus d’un membre « ne voudrait pas que le bulletin soit sous
la dépendance du journal L’Architecte 18 ».
L’élégance et le raffinement de chacun des numéros mensuels de L’Architecte,
réunissant un fascicule de huit pages et quatre à six planches hors texte sous
couverture cartonnée, témoigne de la prééminence accordée à la matière
visuelle plutôt qu’au texte (fig. 2). Si la revue entend « se faire l’interprète de
l’actualité 19 », sa forme la rapproche nettement de la publication d’ouvrages
en livraisons, d’usage courant au siècle précédent, bien plus que de la nature
éphémère d’un périodique. Le rôle de l’éditeur, Émile Lévy (1861-1916), n’est
certainement pas étranger à ce choix 20, puisque la création de L’Architecte
résulte de ses sollicitations auprès de la SADG. S’inscrivant dans le catalogue
de la Librairie centrale des Beaux-Arts, parmi des ouvrages d’histoire de l’art et
d’arts décoratifs, à côté d’Art et Décoration (publiée depuis 1897), L’Architecte
semble plus hybride que les autres revues d’architecture du début du xxe siècle
et pourrait se situer à la croisée de la presse professionnelle des architectes et
des revues d’art dont elle conjugue bien des caractéristiques, tant au point de
vue matériel de sa forme qu’à celui culturel des contenus. Si ce cadre éditorial
projette pour ainsi dire le propos dans la postérité plutôt que dans le présent
immédiat, quelle incidence a-t-il sur ce qui est montré et traité dans L’Architecte
ainsi que sur la nature du discours ?

Société” : Genèse et évolutions d’une revue pour l’architecture », in Jean-Pierre Péneau, Marilena
Kourniati (dir.), Archives, acteurs et institutions, actes des journées d’étude des 15-16 octobre
2015, Paris, Académie d’architecture, 2017, p. 63-70.
18 N. s.,« Séance du Comité du 4 janvier 1907 (suite) », Bulletin hebdomadaire de la Société des
architectes diplômés par le Gouvernement, 4e série, 2e année, no 8, 23 février 1907, p. 62.
19 J.-L. Pascal, « Au lecteur », op. cit. à la note 2, p 2.
20 Fabienne Fravalo, « La Librairie centrale des beaux-arts au passage du siècle : un réseau
d’acteurs au cœur de l’innovation », Revue française d’histoire du livre, no 136, décembre 2015,
p. 125-150 ; Maud Allera, « La photographie à la Librairie centrale des Beaux-Arts – Éditions
Albert Lévy (1906-1936) », Les Cahiers de l’École du Louvre [En ligne], no 10, 2017, mis en ligne
le 03 mai 2017, URL : http://cel.revues.org/545 [consulté le 12 mai 2017]
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Fig. 2. Couverture, avec sommaire, d’une livraison de L’Architecte,
6e année, no 4, avril 1911.

Dès sa création, la revue est placée sous la responsabilité d’un comité
directeur, composé initialement de six membres éminents de la SADG – Émile
Vaudremer (1829-1914), Julien Guadet (1834-1908), Jean-Louis Pascal (1837-1920),
Louis Bonnier (1856-1946), Maurice-Adolphe Yvon (1857-1911) et Gabriel Morice
(1861-1952) par ordre d’apparition sur la page de titre – dont l’autorité et les
fonctions assurent la Société de la légitimité des choix éditoriaux 21. Pourtant ni
le rôle de ce comité, ni les attributions du secrétaire de rédaction n’apparaissent
explicitement. Plusieurs éléments laissent penser que ce dernier dispose d’une
importante marge de liberté, conférant un rôle pivot à celui qui assume cette

21 Émile Vaudremer, Julien Guadet et Jean-Louis Pascal sont tous trois inspecteurs généraux du
service des bâtiments civils et professeurs à l’École des beaux-arts. Louis Bonnier est président
de la SADG au moment de la création de la revue, Maurice Yvon et Gabriel Morice, en ont été
vice-président et ce dernier préside la commission des publications.
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fonction. La tâche est tout d’abord confiée à Paul Guadet, qui s’en charge durant
la première année d’existence de la revue, de janvier 1906 à février 1907. Formé
dans l’atelier de son père à l’École des beaux-arts dont il est diplômé en 1904, il
exerce alors au sein du service des Bâtiments civils, en poste au sein de l’agence de
reconstruction de la Cour des Comptes, intervenant également pour le ministère
des Affaires étrangères 22 Son implication dans L’Architecte tient surtout à ses
attributions dans le comité de la SADG dont il est secrétaire depuis son élection
en 1905. Outre le travail « invisible » que suppose le secrétariat de rédaction,
Paul Guadet écrit dans presque chaque numéro, dont il rédige tout d’abord
les textes des rubriques « bibliographie » et « revue des matériaux nouveaux »,
cette dernière reflétant ses propres domaines d’intérêt. Au fil des mois, il signe
également des articles plus conséquents, commentant ainsi en septembre 1906
l’architecture des pavillons de l’exposition coloniale de Marseille ou en janvier 1907 les projets primés au concours organisé par la SADG pour concevoir
le plan de la ville de New-Guayaquil en République d’Équateur 23. Mais le plus
personnel et peut-être le plus ambitieux de ces textes est celui qu’il consacre en
décembre 1906 à Otto Wagner (1841-1918) (fig. 3) dont il présente plusieurs des
réalisations viennoises et traduit des extraits de son ouvrage Moderne Architektur 24. Les articles de Paul Guadet sont présents dans la majorité des livraisons
de la première année – dix numéros sur douze – et leur nombre s’élève jusqu’à
trois contributions dans l’une d’elle. Ils reflètent notoirement l’investissement
du secrétaire de rédaction dans l’élaboration de la revue, mais certainement
de manière déformante, nous y reviendrons. En mars 1907, ce poste revient
à Henri Prudent qui l’assume jusqu’à l’interruption de la publication en 1914.
Camarades d’atelier dès leurs études à l’École des beaux-arts, les deux hommes
ont eu l’occasion de travailler ensemble à de nombreuses reprises, tout d’abord
dans l’agence du Palais Royal où, sous la direction de Julien Guadet, tous deux
ont été inspecteurs sur le chantier de reconstruction du Théâtre français après
son incendie en 1900, puis pour la conception de projets communs. L’un deux,
la « restauration » de la salle de théâtre de Victor Louis au Palais-Royal, présenté
22 Guy Lambert, L’architecte et la figure de l’expert, au service de l’État sous la IIIe République.
Cultures et stratégies professionnelles. Autour de Paul Guadet (1873-1931), thèse de doctorat,
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 2007, François Loyer (dir.).
23 P. G. [Guadet], « L’architecture à l’Exposition coloniale de Marseille », L’Architecte, 1re année, no 9,
15 septembre 1906, p. 65-68 ; P. G. [Guadet], « Le concours de New-Guayaquil », L’Architecte,
2e année, no 1, janvier 1907, p. 1-4.
24 P. G. [Guadet], « L’œuvre du professeur Otto Wagner », L’Architecte, 1re année, no 12, 15 décembre
1906, p. 89-93. La troisième édition du livre d’Otto Wagner est parue quatre ans auparavant :
Moderne Architektur. Seinen Schülern ein Führer auf diesem Kunstgebiete, Vienne, Anton Schroll,
1903.
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Fig. 3. Caisse d’épargne de la poste de Vienne (Otto Wagner, architecte,
1903-1906), dans l’article de Paul Guadet, « L’œuvre du professeur Otto
Wagner », L’Architecte, 1re année, no 12, 15 décembre 1906.

et récompensé au Salon de 1902, a d’ailleurs été publié dans l’un des premiers
numéros de la revue L’Architecte (fig. 4), accompagné d’un article sur la vie et
l’œuvre de Victor Louis (1731-1800) 25. Exerçant lui aussi au sein du service des
bâtiments civils, Henri Prudent est alors en poste à l’agence du Louvre et des
Tuileries, membre du comité de la SADG dont il est le bibliothécaire. Moins
absorbé visiblement par les rubriques « bibliographie » et « matériaux nouveaux »,
dont la discontinuité résulte peut-être davantage du nombre plus conséquent
d’articles reçus par la rédaction que d’un choix éditorial avéré, Henri Prudent
prend proportionnellement moins souvent la plume que son prédécesseur.
De ce fait, ses articles sont probablement plus liés à ses sujets de prédilection
qui le portent plus volontiers vers les édifices de l’époque moderne – le palais
Farnèse, le Vieux Louvre, le château d’Ecouen, l’École militaire et les écuries
25 H. Prudent, « Victor Louis, sa vie son œuvre », L’Architecte, 1re année, no 4, 15 avril 1906, p. 25-31
et pl. XIX.
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Fig. 4. « Vue de la salle de spectacle construite par Victor Louis au
Palais-Royal, inaugurée le 15 mai 1790 », restauration par Henri Prudent
et Paul Guadet, 1902. L’Architecte, 1re année, no 4, 15 avril 1906.

du château de Chantilly pour ne citer qu’eux 26 – que vers l’architecture de son
temps (fig. 5). En outre, dans quelle mesure cette pratique plus délimitée de
l’écriture traduit-elle son efficacité à trouver des contributeurs ? Il arrive qu’au
fil d’un article un auteur évoque justement la persévérance que requiert une
telle tâche, comme Théodore Dauphin (1849-1917) qui, en mai 1907, introduit
ainsi avec humour son compte rendu des envois d’architecture au Salon de la
Société des artistes français :

26 H. P. [Prudent], « Le Palais Farnèse d’après l’inventaire de 1653 », L’Architecte, 4e année, no 10,
octobre 1909, p. 76-77 ; H. Prudent, « Le soubassement du Vieux Louvre », 5e année, no 9,
septembre 1910, p. 68-72 ; H. Prudent, « L’École militaire », 6e année, no 7, juillet 1911, p. 49-54 ;
no 8, août 1911, p. 57-60 ; Henri Prudent, « Le château d’Écouen », 7e année, no 1, janvier 1912, p. 5-6 ;
Henri Prudent, « Les grandes écuries du château de Chantilly », 7e année, no 10, octobre 1912,
p. 75-80.
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Fig. 5. École militaire, façade sur la cour d’honneur (Jacques-Ange
Gabriel, architecte, 1751-1756). L’Architecte, 6e année, no 7, juillet 1911.

« Lorsqu’après avoir essuyé plusieurs refus bien compréhensibles, le dévoué
secrétaire de la rédaction de L’Architecte vint échouer chez votre serviteur, s’en
rapportant à son amitié pour accepter le rôle ingrat d’écrire le compte-rendu
du Salon – section d’architecture – […], il était bien difficile de se dérober à ce
périlleux honneur, et puis cela paraissait tant faire plaisir à ce bon, à ce brave et
sympathique secrétaire, si embarrassé en l’occurrence […] 27. »

À quel point les aléas de la collecte de textes – et d’images – qui incombent
au secrétaire de rédaction éclairent-ils le nombre d’articles à produire par ce
dernier ? La présence répétée de la signature de Paul Guadet au cours de la
première année tient-elle à ces réalités, à une date où les collaborateurs de
cette revue émergente sont encore rares ? Celui-ci ne disparaît d’ailleurs pas
de L’Architecte lorsque Henri Prudent lui succède à ce poste clé, il livre encore
27 Th. Dauphin, « Salon de la société des artistes français en 1907. Section d’architecture »,
L’Architecte, 2e année, no 5, mai 1907, p. 40.
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plusieurs articles ponctuellement mais avec constance. Certains résultent
assurément d’une initiative personnelle, d’autres en revanche, comme les
comptes rendus d’exposition, peuvent aussi apparaître comme la réponse à
une sollicitation de son ami. Tous attestent du moins de la familiarité de Guadet
avec L’Architecte et avec le nouveau secrétaire de rédaction.
Par confrontation, la participation relativement faible des membres du comité
directeur à la rédaction des articles – même à titre « institutionnel » – contraste
avec l’implication du secrétaire de rédaction 28. Tout au plus, la première année
Maurice Yvon et Gabriel Morice livrent-ils chacun un long article, publié en
feuilleton sur plusieurs numéros 29. Parmi les responsabilités éditoriales, si le
Comité directeur se prononce vraisemblablement sur la sélection des images
destinées aux planches, sans doute est-il par ailleurs favorable à l’idée de laisser
toute latitude à un rédacteur ayant fait la preuve de sa motivation. Jean-Louis
Pascal n’affirmait-il pas d’emblée que le succès de L’Architecte passerait probablement moins par « la surveillance d’un comité » qu’il ne reposerait sur « la
passion d’artiste, la compétence, l’unité de vues et la persévérance d’apôtre
d’un [César] Daly 30 », en référence au rédacteur en chef et principal contributeur
de la Revue générale de l’architecture et des travaux publics ?

Anonymat et part « collective » de la critique

Vouloir appréhender dans leur ensemble les articles de Paul Guadet et d’Henri
Prudent parus dans L’Architecte confronte de fait à l’anonymat de nombreux
textes de la revue. À partir de juillet 1907, les notices de la rubrique « bibliographie » ne sont ordinairement plus signées – contrairement à l’habitude prise la
première année où elles sont presque toutes de la main de Paul Guadet 31 – sans
28 Le plus « prolifique » des membres du comité, Julien Guadet signe trois articles, les deux premiers
consacrés au diplôme et à l’École des beaux-arts en 1906, le troisième étant une nécrologie en
mi 1907. Jean-Louis Pascal et Louis Bonnier publient chacun un texte volumineux sur l’une de
leur réalisation : J.-L. Pascal, « Le domaine du Doux, commune d’Antillac (Corrèze), L’Architecte,
3e année, no 2, février 1908, p. 9-15 ; Louis Bonnier, « À propos d’un groupe scolaire », L’Architecte,
7e année, no 11, novembre 1912, p. 81-86 ; no 12, décembre 1912, p. 89-96.
29 M.-A. Yvon, « Société des Artistes français. Salon d’architecture 1906 », L’Architecte, 1re année, no 6,
15 juin 1906, p. 43-48 ; no 7, 15 juillet 1906, p. 51-54 ; no 8, 15 août 1906, p. 57-58 ; G. Morice, « Étude
sur l’épuration des eaux d’égouts et de vidanges », L’Architecte, 1re année, no 11, 15 novembre 1906,
p. 84-86 ; no 12, 15 décembre 1906, p. 94-97 ; 1re année, no 1, janvier 1907, p. 8-10 ; no 2, février 1907,
p. 14-16 ; no 3, mars 1907, p. 21-23.
30 J.-L. Pascal, « Au lecteur », op. cit. à la note 2, p 1.
31 Il n’existe qu’une exception : N. s., « Bibliographie. Association internationale des méthodes
d’essai des matériaux de construction, procès-verbaux de la Réunion des Membres français
et belges », L’Architecte, 1re année, no 5, 15 mai 1906, p. 40.
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que l’on puisse avec certitude les attribuer à Henri Prudent. Bien qu’il en rédige
explicitement quelques-unes, faut-il lui reconnaitre la paternité de l’ensemble,
en dehors de celles qui sont confiées occasionnellement à d’autres auteurs 32 ?
Sur la même période, la rubrique « matériaux et procédés nouveaux », sous
ses différentes appellations, soulève une question comparable (neuf articles
sur seize signés par Prudent), sans toutefois qu’apparaisse ici le nom d’autres
contributeurs. L’usage de l’anonymat, pratique courante dans la presse du
xixe siècle, ne doit toutefois pas être envisagé ici sous l’angle « des identités à
découvrir, mais plutôt des pratiques institutionnelles à identifier 33 » et dont il
convient de comprendre le sens.
Cette question de l’anonymat vaut plus encore pour les textes d’« explication
des planches », qui occupent les dernières pages de chaque numéro et ne sont
jamais signés. De longueur variable, allant d’un simple paragraphe jusqu’à
deux voire trois pages, d’ordre descriptif ou plus analytique, ils consistent le
plus souvent en une présentation synthétique des réalisations ou des projets
reproduits 34. Plus d’une fois, les remarques essaimées dans ces colonnes dès les
premières années d’existence de la revue expriment l’optique de la rédaction :
« un coup d’œil sur la planche publiée dans ce numéro en dira bien plus long
qu’une longue description écrite 35 ». En rappelant les données du programme,
les contraintes réglementaires ou pratiques, liées au site ou aux choix du maître
d’ouvrage, en décrivant les matériaux, en fournissant des détails techniques, des
compléments sur le fonctionnement de l’édifice et l’indication de la dépense, ces
textes visent sans doute plus à instruire la lecture de l’image qu’à se substituer
au jugement personnel de celui qui les regarde. En cela, ces lignes suggèrent
que la revue se destine davantage à un public professionnel d’architectes qu’à
un lectorat plus profane. Tantôt neutre et impersonnel, le ton des textes laisse
le plus souvent transparaître au contraire l’individualité de l’auteur au détour
de la description et à travers la formulation d’éloges ou de critiques, comme

32 Trois de ces notices sont signées : Charles Saunier, « Bibliographie. Manuel d’art musulman.
L’architecture, par H. Saladin », L’Architecte, no 3, mars 1908, p. 20-22 ; Ch.-A. Gautier, « Bâle,
Berne et Genève, par A. Sainte-Marie-Perrin, SADG », L’Architecte, 4e année, no 9, septembre 1909,
p. 68-72 ; D. Wolkowitsch, « Bibliographie [Ponts en béton armé] », L’Architecte, 5e année, no 6,
juin 1910, p. 46. D. Wolkowitsch est ancien élève de l’École polytechnique.
33 Manon Brunet, « Anonymat et pseudonymat au xixe siècle : l’envers et l’endroit de pratiques
institutionnelles », Voix et images, vol. 14, no 2, hiver 1989, p. 169.
34 Lorsque les planches accompagnent un article conséquent de la revue consacré à une
réalisation récente, à un projet, à un édifice ancien, voire à la carrière d’un architecte, ces
lignes d’« explication » viennent succinctement compléter le texte principal.
35 N. s., « [Explication des planches] Planche IV. Maison à loyer, boulevard Raspail, no 276. Théod.
Petit, architecte ; E. Derré, sculpt », L’Architecte, 1re année, no 1, 15 janvier 1906, p. 7.
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en témoigne par exemple la présentation du Grand bazar de la rue de Rennes
conçu par Henri Gutton (1851-1933) (fig. 6) :
« Le caractère si nouveau, si particulier et si prenant de cet édifice, est dû à
la volonté et à la franchise de parti avec lesquelles son auteur l’a adapté à sa
destination. Les parties pleines de la façade sont en briques, masquées par des
plaques de marmorite ou glace noire, gravée au jet de sable et dorée dans les
fonds, et les fers sont peints d’un vert foncé presque noir, d’où il résulte un effet
à la fois riche et sobre, rappelant un peu les laques japonais 36. »

Fig. 6. Grand bazar de la rue de Rennes (Henri Gutton, architecte, 19051906). L’Architecte, 2e année, no 3, mars 1907.

À vrai dire, si les interprétations et l’expression des jugements demeurent
assez mesurées – et plus encore les jugements négatifs ! –, les notices reflètent
surtout le degré d’enthousiasme de leur auteur par leur éloquence. Celle-ci tend
36 N. s., « [Explication des planches] Planche XV. Grand bazar de la rue de Rennes, à Paris. Henri
Gutton, architecte », L’Architecte, 2e année, no 3, mars 1907, p. 27.
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à l’occasion vers un lyrisme hors du commun propre à contextualiser ou à mettre
en situation l’édifice évoqué, telle la boucherie conçue par Charles Lemaresquier
(1870-1972) pour le magasin Felix Potin du boulevard de Sébastopol (fig. 7) :
« Toute cette ossature a été habillée d’un revêtement en stuc, d’un style barbare, dont les exagérations et les erreurs, très voulues, rappellent l’architecture
coloniale du bas-empire romain, fort éloignée de l’art classique. […] Les stucs
employés imitent le marbre poli ; la coloration de l’ensemble, chaude et brillante,
est blanche et jaune avec des parties d’un ton rouge sombre, si bien que les
viandes, figurant à profusion dans un décor assorti à leur propre couleur, n’y
font point tache et que leur sanguinolence n’est aucunement répugnante 37. »

Fig. 7. Boucherie du magasin Felix Potin, boulevard de Sébastopol à
Paris (Charles Lemaresquier, architecte, 1910). L’Architecte, 6e année, no 4,
avril 1911.

37 N. s., « [Explication des planches] Planches XIX et XX. Boucherie, 959-7, boulevard de Sébastopol
et 16-18, rue de Palestro, à Paris. Ch. Lemaresquier, architecte (SADG) », L’Architecte, 6e année,
no 4, avril 1911, p. 28-29.
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Les contrastes que met en évidence la lecture de ces textes d’« explication
des planches » soulèvent deux questions. La première concerne l’implication du
secrétaire de rédaction dans le choix et le traitement des exemples présentés,
qu’ils soient repérés par ce dernier, proposés par leur auteur ou recommandés
par un confrère. À défaut de sources complémentaires, dans quelle mesure les
articles eux-mêmes peuvent-ils nous éclairer sur ce point ? S’ils semblent parfois
se cantonner à la retranscription des éléments fournis par le concepteur, ils
laissent deviner dans de nombreux autres cas une connaissance concrète de
l’édifice, propre à la construction d’une posture plus personnelle de l’auteur.
La publication dans la revue de projets conçus par des proches de Paul Guadet et d’Henri Prudent mérite de ce point de vue une attention particulière, à
commencer par ceux d’Auguste (1874-1954) et Gustave Perret (1876-1952), leurs
camarades d’atelier à l’École des beaux-arts, dont quatre réalisations sont présentées dans L’Architecte 38. Les lignes consacrées en 1906 à la première d’entre
elles, l’immeuble de rapport édifié avenue de Wagram à Paris, s’attachent à
« appeler l’attention sur deux points qui pourraient échapper à des regards
non prévenus 39 », témoignant ainsi des sujets de prédilection du secrétaire
de rédaction – Paul Guadet à cette date – autant que des compétences des
architectes eux-mêmes :
« Un autre point : c’est l’emploi intelligent des matériaux économiques, et, à nos
yeux, c’est là un des criteriums qui permettent de juger si le constructeur est un
véritable architecte : celui-ci doit savoir faire bien, beau et peu cher, il doit aussi
faire logique et sensé 40. »

L’affirmation des convictions de l’auteur à propos de l’emploi raisonné des
matériaux se double ici, discrètement mais significativement, d’un commentaire
relatif au statut professionnel de ses amis. La présence dans L’Architecte des
Perret qui ne sont pas diplômés suffirait à illustrer l’esprit d’ouverture de la
revue de la SADG, ils n’en sont d’ailleurs pas les seuls exemples. Mais, pour qui la
comprend, l’allusion renvoie encore plus clairement au cumul de fonctions des
Perret, également entrepreneurs, condition d’exercice qui est alors combattue
par le « code des devoirs professionnels » adopté par les sociétés d’architectes

38 Il s’agit de l’immeuble de rapport avenue de Wagram (mars 1906), le garage de la rue Ponthieu
à Paris (avril 1908), le rendez-vous de chasse de la Saulot à Salbris (juillet 1909) et du théâtre
des Champs-Élysées (octobre-novembre 1913).
39 N. s., « [Explication des planches] Planches XIV, XV et XVI. Maison de rapport, 119, avenue de
Wagram, à Paris. A. et G. Perret, architectes », L’Architecte, 1re année, no 3, 15 mars 1906, p. 23.
40 Ibid. Souligné par l’auteur.
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à la fin du xixe siècle 41. Le commentaire de l’édifice sert donc adroitement la
valorisation de leurs concepteurs.
La deuxième question que soulève la confrontation de ces notices tient à
la disparité des exemples ainsi montrés, notamment en ce qui concerne leur
écriture architecturale. Pour modestes qu’ils soient, ces textes accompagnant
les planches constituent l’apport le plus constant de la revue en matière de
critique sur l’architecture contemporaine, une critique « descriptive 42 » d’ordre
factuel, déroulant au fil des numéros une continuité plus marquée que les
articles ponctuels signés par des contributeurs variés. La constitution du corpus de projets et de réalisations qui s’établit ainsi, dont les choix ne sont pas
explicités en tant que tels, peut se rattacher à ce qu’Hélène Jannière qualifie
de « critique implicite, c’est-à-dire la sélection que les rédacteurs opèrent dans
la production architecturale », constituant selon elle « une forme de critique
“non écrite” » qui est « la plus élémentaire et la plus répandue de la critique
dans les revues 43 ». À quel point faut-il rapprocher le caractère mesuré des
jugements avec l’anonymat des articles ? Ce dernier a certainement peu à voir
avec les logiques de masquage d’identité ayant un sens dans d’autres types
de presse 44, il tient manifestement davantage de ce que Max Weber – dans une
perspective critique – qualifie d’« anonymat du journal » pour en désigner « la
production de l’identité collective 45 ». Certes les notices de L’Architecte laissent
apparaître les préférences de l’auteur – dont l’identification avec le secrétaire
de rédaction ne fait souvent aucun doute –, néanmoins dans quelle mesure la
réserve de ce dernier reflète-t-elle la conscience de s’exprimer au nom d’une
41 Ce code des devoirs professionnels, rédigé en 1895 par Julien Guadet, définit dans son article
2 la profession d’architecte comme « libérale et non commerciale » et à ce titre « incompatible
avec celle d’entrepreneur ». J. Guadet, « Société centrale des architectes français. Devoirs
professionnels des architectes », L’Architecture, 8e année, no 17, 27 avril 1895, p. 127-129.
42 Le qualificatif est emprunté aux essais de typologie de la critique que dressent plusieurs
auteurs : Wayne Attoe, Architecture and Critical Imagination, Chichester, New York, Brisbane,
Toronto, John Wiley and Sons, 1978 ; Vittorio Ugo, Kriteria. Critica del discorso architettonico,
Milan, Guerini Studio, 1994. Voir Hélène Jannière, « Débats sur la critique. 1980-2000 : typologies,
frontières, autonomie », in Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, André Sauvage (dir.), La critique
architecturale. Questions. Frontières. Desseins, op. cit. à la note 10, p. 197 ; Hélène Jannière, « La
critique architecturale, objet de recherche », op. cit. à la note 12, p. 126.
43 Hélène Jannière, « Les difficultés de la critique dans les années 1930 : discours critique des
revues et définitions de l’architecture moderne », in Actes du Ve congrès national d’archéologie
et d’histoire de l’art, Bordeaux, INHA (« Actes de colloques »), 1999 [En ligne], mis en ligne le
2 avril 2009. URL : http://inha.revues.org/2344
44 Frédéric Lambert (dir.), Figures de l’anonymat. Média et sociétés, Paris, L’Harmattan, coll.
« Champs visuels », 2001, en particulier p. 27-110.
45 Gilles Bastin, « La presse au miroir du capitalisme moderne. Un projet d’enquête de Max Weber
sur les journaux et le journalisme », Réseaux, no 109, 2001, p. 185.
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« collectivité », celle de la rédaction et de la SADG bien sûr, mais aussi plus
largement la communauté liant les lecteurs et les acteurs de la revue ? Faut-il
imputer la modération des articles à la situation même de ces architectesjournalistes dont, quelques années plus tard, Pierre Vago (1910-2002) souligne
sévèrement l’« ambiguïté » dans la mesure où « la moindre critique (publique)
était considérée comme un manquement aux règles de la confraternité 46 » ? À
en croire Maurice Yvon, le dilemme résulte sans doute moins d’une contrainte
subie qu’il n’exprime une morale professionnelle :
« Un journaliste de métier peut, en toute liberté, écrire ce qu’il pense : il le fait,
sans doute, quelquefois. Un artiste est lié par son éducation, par son école, par
son passé (s’il en a un) !… autant que par ses relations confraternelles, et son
jugement est d’avance entaché de partialité. Ses anciens, ses pairs, les jeunes
peuvent lui cingler la face de cette troublante question : « Qu’avez-vous donc
fait, vous qui nous critiquez ? » Que répondre à cela ? Duel, dont aucun ne sort
victorieux et auquel l’avenir seul et l’avenir lointain pourrait assigner une sanction
… Deux balles sans résultat 47 ! »

Mais retenue et anonymat peuvent aussi relever d’une autre interprétation
de la « collectivité » de L’Architecte. Ces notices semblent en effet illustrer une
manière de commenter les édifices « laissant à chacun la liberté de les apprécier
suivant ses goûts et ses tendances d’esprit 48 », comme l’exprime Henri Prudent
ailleurs dans la revue, autrement dit en construisant consciemment le propos
pour conduire le lecteur à exercer sa propre faculté de juger. Invitant à « recomposer la démarche du projet », ces pages procèdent moins d’« une description de
l’objet fini », qu’elles ne s’apparentent à une discussion entre confrères à l’agence
ou entre camarades à l’atelier, « comme si elle pouvait, après intervention [du
critique], se poursuivre 49 ». En cela, il est tentant de rapprocher la rédaction de
ces textes d’une « conception de l’écriture dans laquelle la notion d’auteur se

46 Pierre Vago, « La critique architecturale », L’Architecture d’aujourd’hui, n o 117,
novembre 1964-janvier 1965, p. 4. Texte repris dans Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, André
Sauvage (dir.), La critique architecturale. Questions. Frontières. Desseins, op. cit. à la note 10,
p. 29-36.
47 M.-A. Yvon, « Société des Artistes français. Salon d’architecture 1906 », L’Architecte, 1re année,
no 6, 15 juin 1906, p. 44.
48 H. Prudent, « Les salons d’architecture en 1908. Société des artistes français », L’Architecte,
3e année, no 6, juin 1908, p. 44.
49 Jean-Pierre Épron, Comprendre l’éclectisme, op. cit. à la note 13, p. 294-294.
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décentre 50 » et où l’anonymat « se révèle pertinent et fonctionnel 51 ». La démarche
peut surtout s’apparenter à la définition d’une critique « professionnelle », au
sens que Peter Collins donne au terme, c’est-à-dire « par les architectes et pour
les architectes 52 », dont l’utilité est d’être « solidement établie sur la certitude
que l’auditoire n’est pas seulement profondément concerné, mais aussi en
état d’alerte constant à l’égard des erreurs ou des inexactitudes qui peuvent
se trouver dans les évaluations 53 ».

Polygraphie et production critique

Si, dans L’Architecte, les deux secrétaires de rédaction successifs se prêtent à
l’écriture par nécessité parfois autant que par choix, la diversité de leurs textes
– en termes de rubriques, de nature et d’objets – encourage à les voir comme des
auteurs polyvalents, certainement aussi capables de répondre aux urgences du
chemin de fer que de construire méticuleusement un discours plus personnel et
ambitieux. Par-delà cette hétérogénéité, dans quelle mesure ces contributions
révèlent-elles néanmoins un positionnement culturel et intellectuel propre,
tendant à une forme d’objectivité liée pour une part à leur interprétation du
rôle de secrétaire de rédaction mais aussi plus largement à leur conception
d’une revue destinée au regard critique de leurs confrères ?
Le compte rendu des « Salons d’architecture » annuels, autrement dit de
la section architecture des Salons de la Société des artistes français et de
la Société nationale des beaux-arts, dont Guadet et Prudent se chargent à
plusieurs reprises, apparaît ainsi comme un des lieux les plus révélateurs
d’une telle attitude et de son énonciation. « Ce n’est pas une critique que nous
tenterons de faire de cette exposition, mais seulement une courte énumération
des œuvres qui attirent le plus l’attention 54 » affirme Prudent en 1908 dans sa
première contribution de ce type, portant sur le Salon de la Société nationale
50 La formule provient d’une analyse de la pratique journalistique du compte rendu par Corinne
Pelta, « La presse libérale sous la Restauration : émergence d’une écriture collective », in MarieÈve Thérenty et Alain Vaillant (dir.), Presse et Plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle,
Paris, Nouveau Monde éditions, 2004, p. 371-378.
51 Ibid.
52 Peter Collins, « La philosophie de la critique architecturale », Architecture mouvement continuité,
no 9, novembre 1968, p. 6. (1re édition anglaise : American Institute of Architects Journal, 1968) Texte
repris dans Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, André Sauvage (dir.), La critique architecturale.
Questions. Frontières. Desseins, op. cit. à la note 10, p. 143-149.
53 Ibid., p. 7. L’observation de Collins concerne ici le cadre de l’enseignement, mais peut plus
largement concerner la culture des architectes.
54 H. Prudent, « Les salons d’architecture en 1908. Société nationale des Beaux-Arts », L’Architecte,
3e année, no 5, mai 1908, p. 33
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des beaux-arts. Plus qu’une précaution oratoire, la formule tient surtout ici à
la volonté de démarquer le propos du versant littéraire du genre, tel qu’il est
généralement pratiqué par les critiques d’art dans la presse dont les architectes déplorent généralement le caractère arbitraire et fugitif 55. À vrai dire,
la dénégation de Prudent renvoie à une posture si courante et affirmée sous
la plume des architectes auteurs de ces comptes rendus qu’elle en semble
une figure obligée. Dans les colonnes de L’Architecte, tandis que Maurice Yvon
en 1906 aborde l’exercice en étant « décidé à [se] garder non d’appréciations,
mais de critiques 56 », Albert Louvet (1860-1936) en 1910 « préfère paraitre un
critique timide plutôt qu’un juge dédaigneux de l’effort d’autrui 57 ». Malgré les
déclarations liminaires d’Henri Prudent, son texte témoigne toutefois d’une
posture plus subtilement critique que ne le sont habituellement les quelques
lignes de commentaires consacrées aux envois dans ce type de compte rendu.
Il établit de fait une hiérarchie entre ceux dont il dresse l’inventaire par la simple
évocation de leur titre et ceux auxquels il accorde plusieurs paragraphes, même
s’il se contente à leur sujet de citer les renseignements fournis par les architectes
eux-mêmes, Henri Sauvage (1873-1932) et Charles Sarazin (1873-1950) d’une
part et Charles Plumet (1861-1928) d’autre part, dont les projets exposés sont
reproduits dans la revue. Mais dans les articles consacrés au Salon, la critique
ne s’attache pas seulement à l’objet des envois, elle en interroge également
la forme, raison déclarée de l’indifférence du public à leur égard. Paul Guadet
le rappelle en 1911, estimant que le principal « défaut de nos expositions est le
mode de présentation de nos envois : profusion de plans, de géométraux, peu
ou point de perspectives, jamais de maquettes 58 ». La remarque n’est certes
pas nouvelle, tant elle relaie un diagnostic déjà formulé par nombre de ses
confrères depuis la fin du xixe siècle, elle mérite toutefois l’attention en raison
de ses liens sous-jacents avec la double conception de la critique architecturale
déjà évoquée. L’incapacité à capter l’attention de visiteurs profanes avec de tels
dessins est à ses yeux dommageable, rapportée à « la raison d’être des Salons
[qui] est principalement, pour ne pas dire uniquement, la mise en contact des
artistes et du public 59 ». Les solutions invoquées pour remédier à cet état de fait
– en exposant des documents plus faciles d’accès – nous intéressent cependant
moins ici que l’insistance à ne vouloir supprimer « ni les plans ni les géométraux,
55 Emmanuel Schuck, « La critique et la section d’architecture dans les Salons de la seconde
moitié du XIXe siècle », Romantisme, no 71, 1991, p. 49-56.
56 M.-A. Yvon, « Société des Artistes français. Salon d’architecture 1906 », op. cit. à la note 47, p. 44.
57 Albert Louvet, « L’architecture au salon des Artistes français », L’Architecte, 5e année, no 6,
juin 1910, p. 42.
58 Paul Guadet, « Le salon d’architecture en 1911 », L’Architecte, 6e année, no 6, juin 1911, p. 41.
59 Ibid.
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qui peuvent être nécessaires pour la saine appréciation, par le jury, des œuvres
exposées 60 ». Derrière cette différenciation des logiques de médiatisation, se
dessine la distinction entre une critique, écrite ou non, destinée au public et
celle pratiquée ordinairement par et pour les architectes, tant au gré de la
conception que de l’enseignement. Confronté au projet éditorial de L’Architecte,
la remarque traduit l’évidence dans la culture professionnelle de l’auteur d’une
pratique d’appréciation des projets par un œil exercé, sur la base de critères
potentiellement partagés mais pas forcément énoncés.
Par contraste avec cette attitude critique que l’absence d’explicitation rend
parfois paradoxale, le long article de Paul Guadet sur le Théâtre des ChampsÉlysées, construit par Auguste et Gustave Perret, représente en octobre et
novembre 1913 le plus engagé de toute la revue. Il en constitue également – ce
n’est pas anodin – le texte le plus long, occupant la presque totalité de deux
livraisons et accompagné de neuf planches 61. Paul Guadet et Henri Prudent ont
déjà par le passé présenté des réalisations des frères Perret dans L’Architecte,
mais cette fois-ci l’enjeu est bien plus crucial puisqu’il s’agit de répondre aux
diverses contestations touchant l’édifice et ses concepteurs. La plus récente
concerne la paternité du projet, que le critique Pascal Forthuny (1872-1962)
entend réattribuer à l’architecte Henry Van de Velde (1863-1957) dont, affirmet-il, « on a étouffé complètement – et en ceci la grande presse a été, comme
d’habitude, ignoble – le nom » alors même que « [sa] signature est évidente 62 ».
Mais une autre polémique, engagée précédemment, tient aussi à l’expression
architecturale de la nouvelle salle dont L’Illustration, par exemple, dénigre la
« solennité un peu sèche, délibérément indigente, et par là s’écartant de toute
tradition française » pour reprocher plus explicitement au théâtre d’être « trop
directement inspiré de l’art mis en honneur à Munich et à Dresde 63 ». S’attaquant
explicitement à ces derniers préjugés, le texte de Paul Guadet témoigne d’une
construction méthodique où se lisent à la fois la nécessité d’affirmer son autorité
de critique et la complexité d’une argumentation devant restituer la subtilité
d’une œuvre « courageusement réfléchie 64 ». En premier lieu, intervient selon
60 Ibid.
61 Paul Guadet, « Le théâtre des Champs-Élysées », L’Architecte, 8e année, no 10, octobre 1913,
p. 73-80 ; no 11, novembre 1913, p. 81-87.
62 Pascal Forthuny, « Le théâtre des Champs-Élysées », Les Cahiers de l’art moderne, no 6,
15 septembre 1913, p. 1.
63 N. s., « L’inauguration du théâtre des Champs-Élysées », L’Illustration, no 3658, 5 avril 1913,
p. 302. Sur la conception du théâtre des Champs-Élysées, la bibliographie est abondante. Voir
Christian Freigang, Auguste Perret, die Architekturdebatte und die « Konservative Revolution »
in Frankreich 1900-1930, Munich, Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2003.
64 Paul Guadet, « Le théâtre des Champs-Élysées », op. cit. à la note 61, p. 73.
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lui le corollaire du mode de construction employé – le béton armé – incitant
à « abandonner les fanfreluches que la Renaissance, puis le xviiie siècle nous
avaient accoutumés de voir orner tel ou tel organe » mais plus encore à « n’obtenir
l’effet artistique que des proportions dont la tradition des siècles passés nous a
enseigné l’équilibre 65 ». Le rapprochement avec les salles de Victor Louis, depuis
le théâtre de Bordeaux jusqu’au théâtre Louvois, dont la composition conçue
par les Perret partage bien des traits marquants, doit quant à elle attester de la
filiation française de l’édifice. Essentielle au regard des attaques portées contre
l’édifice, l’évocation du revêtement de façade s’avère en revanche plus délicate.
Loin de réfuter ses échos bien réels avec l’architecture viennoise d’Otto Wagner,
Guadet s’efforce de l’en démarquer par un raisonnement portant sur sa réalité
bâtie plus encore que sur son dessin, destiné à en affirmer la « franchise tout
hellénique 66 ». Mais de surcroit, s’il va jusqu’à citer en exemple les principes
d’Otto Wagner en matière d’art moderne et en souligner la pertinence, c’est
aussi pour souligner rhétoriquement « la profonde différence qui sépare la mise
en pratique de ces maximes par les Heilmann, Gottfried, Semper [sic], Olbrich,
avec le goût peu affiné de leurs races, et celle qu’ont essayée MM. Perret dont
le tempérament est essentiellement français, le goût affiné et délicat 67 ».
Certes totalement acquis au projet des Perret et s’appuyant sur des dessins
explicatifs produits par ces derniers pour l’occasion (fig. 8), le texte relève
d’une forme de critique que l’on pourrait qualifier d’« interprétative » – pour
reprendre une typologie qu’Hélène Jannière emprunte à Vittorio Ugo – qui « dans
une visée didactique rend explicites les contenus et les caractères de l’œuvre
architecturale 68 ». Mais, en plaçant les questions d’expression constructive au
premier plan, le propos de Guadet pourrait aussi se rattacher selon la même
typologie à une critique « évaluative », qui « s’appuie sur des critères pour fonder
un jugement 69 », visant en l’occurrence, conformément à la motivation initiale
de l’article, à réfuter un jugement infâmant en en déplaçant les critères. En cela,
ce texte hors du commun dans la revue apparaît nettement comme le plus
65 Ibid.
66 Ibid., p. 80.
67 Ibid., p. 86. Gottfried Semper (1803-1879) est connu des architectes français depuis les années
1880, sans doute plus pour ses écrits que ses réalisations. Collaborateur d’Otto Wagner, Joseph
Maria Olbrich (1867-1908), auteur du pavillon d’exposition de la Sécession viennoise, est depuis
1899 chef de file de la Colonie d’artistes de Darmstadt. L’invocation de Jakob Heilmann (18461927), s’il s’agit bien de lui, est plus surprenante. Architecte et constructeur, il est associé à Max
Littmann (1862-1931) au sein d’une agence ayant réalisé de nombreuses salles de spectacles,
dont le Schiller Theater à Berlin (1905-1906) et l’Opéra de Stuttgart (1909-1912).
68 Hélène Jannière, « Débats sur la critique. 1980-2000 : typologies, frontières, autonomie », op. cit.
à la note 42, p. 197.
69 Ibid.
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Fig. 8. Détails de la structure et du revêtement du Théâtre des ChampsÉlysées (Roger Bouvard, Henry Van de Velde, Auguste et Gustave Perret,
architectes, 1910-1913), L’Architecte, 8e année, no 10, octobre 1913.

riche d’enseignement pour son auteur tant, au filtre de l’exercice de la critique
d’architecture, se dessine clairement l’expression de convictions qui pourraient
aussi illustrer sa propre production 70.
Ces dernières observations invitent à envisager les articles de « bibliographie »
dans une telle optique. Accueillant tour à tour des questions techniques, des
sujets artistiques et historiques, ces notes de lecture abordent les livres autant
comme sources que comme objets, en détaillant fréquemment leur sujet plus
longuement qu’elles ne commentent la manière dont le traite l’auteur. Néanmoins, cette approche est plus ou moins marquée selon la nature des publications. Ainsi, appréhendés dans une perspective professionnelle, les guides, les
manuels ou les traités pratiques sont discutés, même succinctement, au filtre
70 Guy Lambert, L’architecte et la figure de l’expert, au service de l’État sous la IIIe République.
op. cit. à la note 22.
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de leur utilité pour les praticiens. Les recueils, les albums et plus largement les
ouvrages très illustrés font habituellement l’objet de longs exposés qui puisent
copieusement à leur iconographie. La place accordée aux publications anglaises
et germaniques consacrées à l’architecture domestique et aux « maisons de
campagne » est de ce point de vue significative sans être très abondante (fig. 9).
Tout en participant expressément de la réception de ces exemples étrangers,
l’auteur espère également « développer le goût de l’indication pittoresque et des
constructions simples et sans prétentions, inspirées des constructions rurales
dont les divers pays de France, eux aussi, offrent à qui veut bien les étudier tant
d’exemples à suivre 71 ». Si une telle déclaration éclaire tout à la fois le rapport
aux édifices anciens et le rôle incitatif attribué aux recensions de livres, elle
illustre également comment ces notices bibliographiques constituent un lieu
d’explicitation d’intentions, de critères, de postures théoriques ou critiques
qui ne sont pas formulées ailleurs dans la revue. Qu’elle exprime la pensée
du secrétaire de rédaction – ici Henri Prudent – ou reflète une culture plus
largement partagée, elle n’est en cela pas isolée. Ainsi en 1913 un recueil publié
par Hermann Muthesius (1861-1927) (fig. 10) et regroupant une vingtaine de ses
maisons de campagnes est-il interprété comme
« un ouvrage didactique enseignant comment le parti de la construction naît
des circonstances et des conditions données, comment le plan et l’aspect
d’un édifice doivent découler de situation et du programme, quels avantages
peuvent procurer telles ou telles dispositions intérieures et extérieures, quel
est le meilleur parti à tirer des matériaux mis en œuvre, etc. Cent questions, en
somme, auxquelles nul, mieux que le maître de l’œuvre, ne saurait répondre
par l’exemple 72 ».

Parmi les commentaires de cet ordre qu’appellent plus systématiquement les
essais, les études historiques et critiques, plusieurs illustrent de manière rémanente le lien existant entre les édifices anciens et une pratique banale, presque
spontanée, de la critique architecturale. Loin d’être seulement cantonné au
registre de la connaissance historique, ce « patrimoine », qu’il soit emblématique
ou au contraire anodin, est vu tour à tour comme modèle de référence ou comme
objet d’étude susceptible de stimuler la conception. Évoquant l’ouvrage consacré
aux monuments du sanctuaire de Mï-son (ou Mỹ Sơn dans la province de Quang

71 H. P. [Prudent], « Bibliographie. Hausgärten, sommer-und Ferienhäuser, aus dem Wettbewern
der « woche » (Jardins d’habitation, maisons d’été et de vacances, d’après les concours de « die
Woche ») », L’Architecte, 4e année, no 2, février 1909, p. 15.
72 N. s., « Bibliographie. Maisons de campagne de Hermann Muthesius », L’Architecte, 8e année,
no 1, janvier 1913, p. 5-6.
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Fig. 9. Notice bibliographique sur Mervyn E. Macartney, Recent english
domestic architecture, Londres, 1908. L’Architecte, 4e année, no 6,
juin 1909.

Nam au Viet-Nam) par son confrère Henri Parmentier (1871-1949), architecte,
chef du service archéologique de l’École française d’Extrême-Orient, Guadet
estime devoir « louer la rigueur de critique de l’auteur, qui n’affirme rien sans
preuves et qui préfère un point d’interrogation à une affirmation hasardée 73 ».
Certes la remarque renvoie à la nature archéologique de cette investigation
issue d’une campagne de fouilles, mais sans doute tient-elle aussi aux réalités
même du travail de restitution et de description de ces édifices. Si pour un
architecte européen ces procédures se rapportent tout naturellement à celles
mise en œuvre dans l’étude des monuments antiques et médiévaux – démarche
de projet architectural autant que de connaissance –, une telle confrontation
ne peut qu’encourager le lecteur de L’Architecte comme le chroniqueur à juger
73 Paul Guadet, « Bibliographie. Le Cirque de Mi-s’on [sic] par H. Parmentier et L. Finot. Percier et
Fontaine, par Maurice Fouché. L’enseigne et l’affiche, par Henri Baudin », L’Architecte, 1re année,
no 1, 15 janvier 1906, p. 6.

/234

Guy L ambert

Fig. 10. Notice bibliographique sur Hermann Muthesius, Laudhäuser,
Munich, 1912. L’Architecte, 8e année, no 1, janvier 1913.

ces architectures religieuses « déconcertantes pour le rationalisme de nos
cerveaux d’occidentaux 74 ». Mais une fois posée l’amplitude de cette posture
critique, revient souvent la distinction déjà observée à l’occasion du Salon en
ce qui concerne le jugement architectural, entre l’exigence de vulgarisation que
réclame la présentation d’un édifice au public et l’interprétation personnelle
qu’immanquablement un architecte est porté à en faire par lui-même. Ainsi
dans le livre Les maisons des champs au pays de France, rassemblant des dessins
de Georges Wybo (1880-1943) et des textes de Jean de Bonnefon (1867-1928),
l’utilité de ces derniers est jugée indéniable pour « un profane en architecture,
à qui nécessairement échappent bien des particularités techniques » tant il y
trouvera « des intentions, des idées qui […] bien exprimées ajouteront à l’intérêt

74 Ibid.
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offert par la simple représentation graphique des choses 75 ». Mais, même si
l’apparence du livre « n’est guère celle d’un ouvrage d’architecture » (fig. 11), le
chroniqueur-architecte ne doute guère que ses confrères soient sensibles aux
images « représent[ant] les choses dans leur cadre naturel 76 », sachant que « les
architectes, par leurs études, par la pratique d’un art qui les incite à l’analyse
et au raisonnement incessant, sont trop enclins à ne voir dans l’apparence des
vieux monuments […] que la résultante des nécessités du programme, du plan
de l’emploi des matériaux 77 ».

Fig. 11. Notice bibliographique sur Jean de Bonnefon et Georges Wybo,
Les maisons des champs au pays de France, 1913. L’Architecte, 8e année,
n° 9, septembre 1913.

75 N. s., « Bibliographie. Les maisons des champs au pays de France, par Jean de Bonnefon et
Georges Wybo », L’Architecte, 8e année, no 9, septembre 1913, p. 71.
76 Ibid., p. 70.
77 Ibid., p. 71.
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Dans quelle mesure la réitération de ces idées au fil des articles – et notamment de ces notices bibliographiques – doit-elle être perçue comme l’affirmation
d’une liberté de jugement, allant de pair avec le principe d’une liberté artistique
de l’architecte par ailleurs défendue par les sociétés professionnelles ? En cela
la revue L’Architecte semble plus encore se faire l’interprète d’un tel programme
qu’elle ne promeut de postures doctrinales, à une date où prévaut précisément
« une recherche passionnée et patiente de la vérité à travers de multiples vérités
possibles 78 ». Le commentaire consacré en 1913 à L’Art social de Roger Marx
(1859-1913) pourrait en fournir une illustration. Abordant principalement le
livre au filtre de ses rapports avec le domaine de l’architecture, il se conclut en
reconnaissant que cet essai « expose avec netteté et énergie les conditions de
la crise que traverse actuellement notre art, sollicité en sens contraire par les
grands principes du classicisme et du rationalisme et [qui] s’efforce de jalonner
sa voie vers “la beauté de demain” 79 ».

Conclusion. Une critique « professionnelle »,
entre l’écriture et la pratique

Rapportées à la bibliographie de Paul Guadet et d’Henri Prudent, leurs contributions à L’Architecte ne représentent certes qu’une fraction de leurs écrits, mais
elles illustrent pour chacun d’eux le moment le plus prolifique de leur carrière.
Étroitement lié à leur fonction de secrétaire de rédaction et de leur place au
sein de la revue, ce corpus présente le double intérêt d’éclairer à la fois leur
production personnelle et le cadre collectif dans lequel celle-ci s’inscrit. Indices
évidents des prédispositions et des domaines de prédilecton de leurs auteurs,
ces textes reflètent à la fois la culture de ces derniers, leur positionnement
intellectuel et professionnel tout autant que sa maturation progressive au fil des
livraisons. La modération dont témoignent globalement leurs textes pourrait
à première vue être attribuée à leur jeunesse d’auteur – à évaluer toutefois à
la lumière de leurs articles les plus personnels et engagés –, à leur fonction et
à la conscience de s’exprimer au nom de la revue et de la SADG. Néanmoins,
elle traduit indéniablement une attitude de réserve partagée plus largement
par les membres de leur corporation, mais non unanimement comme l’illustre
a contrario le positionnement d’un Frantz Jourdain (1847-1935) 80. Si la forme
78 Jean-Pierre Épron, Comprendre l’éclectisme, op. cit. à la note 13, p. 11.
79 N. s., « [Bibliographie] L’art social, par Roger Marx avec une préface d’Anatole France », L’Architecte,
8e année, no 6, juin 1913, p. 46.
80 Marianne Clatin, « “Un brin de plume au manche du tire-ligne” : Frantz Jourdain (1847-1935) »,
Livraisons d’histoire de l’architecture, no 5, 2003, p. 37-53. La bibliographie de Frantz Jourdain
est disponible en ligne : Meredith L. Clausen, Marianne Clatin, Lucie Lachenal, « Bibliographie
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publiée de cette critique semble faire écho au vœu « que beaucoup de nos
confrères prennent la plume […] afin de barrer la route à ces infatigables critiques d’art qui, sans vergogne et sans y rien comprendre, règlent et régentent
l’opinion de nos chers snobs du Tout Paris 81 », elle incarne également – jusque
dans ses non-dits – une approche « professionnelle » de la critique, au sens déjà
évoqué que Peter Collins donne à ce terme.
Témoignant d’un professionnalisme de journaliste, l’expérience de Paul
Guadet et d’Henri Prudent à la rédaction de la revue ne doit pourtant pas être
assimilée au processus de professionnalisation du journalisme d’architecture.
Si prenante soit-elle, cette activité reste parallèle à leur pratique d’architecte,
partagée entre les services publics et l’exercice libéral, mais est également
limitée dans leur carrière. Paul Guadet ne quitte-t-il pas le secrétariat de rédaction au moment où cette fonction devient probablement incompatible avec
l’accroissement de ses tâches professionnelles ? Il ne délaisse pas l’écriture
pour autant, sa signature apparaissant encore dans L’Architecte, nous l’avons
vu, mais aussi dans le Bulletin de la SADG et la revue L’Architecture. Illustrant
là encore la polygraphie de l’auteur, ces autres contributions se distinguent
toutefois de celles qu’il destine à la revue de la SADG. Reflétant son implication
dans les associations corporatives et issues par exemple de communications
aux congrès annuels des architectes français 82, elles s’orientent désormais
principalement sur les questions professionnelles, ce que confirme l’essentiel de
sa bibliographie après la Première guerre mondiale. Le constat est intéressant à
double titre. Tendant à restreindre chez Guadet la critique d’architecture dans sa
forme publiée à une expérience « de jeunesse », il incite d’une part à interroger
les liens entre celle-ci et l’ancrage de l’auteur dans la pratique de l’architecture.
Il est délicat de démêler ce qui relève de la stratégie de construction d’une
autorité personnelle, d’une évolution des engagements d’ordre collectif dans les
instances corporatives – dont les manifestations évoluent au fil du temps – ou
d’une conception plurielle de la critique qui délaisse l’imprimé pour s’incarner

de Frantz Jourdain », éditée par Thomas Bedere, dans Marie Gispert, Catherine Méneux
(ed.), Bibliographies de critiques d’art francophones, mis en ligne en janvier 2017. URL : http://
critiquesdart.univ-paris1.fr/frantz-jourdain
81 Ch.-A. Gautier, « Bâle, Berne et Genève, par A. Sainte-Marie-Perrin, SADG », L’Architecte, 4e année,
no 9, septembre 1909, p. 71.
82 Paul Guadet, « Le mur mitoyen et les tuyaux de fumée », L’Architecture, 23e année, no 43,
22 octobre 1910, p. 357-359 ; Paul Guadet, « Rapport présenté au nom de la SADG sur le décret de
réorganisation des services d’architecture de l’État », L’Architecture, 24e année, no 36, 9 septembre
1911, p. 297-300 ; Paul Guadet, « Le recrutement des experts près les Tribunaux », L’Architecture,
25e année, no 41, 12 octobre 1912, p. 349-351. Il est probable que ces textes soient issus de
transcriptions sténographiques.
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davantage dans l’expertise ou l’enseignement, devenus le quotidien de Guadet
dès les années 1910. Ces observations conduisent d’autre part à distinguer, de
ce point de vue, la trajectoire des deux secrétaires de rédactions successifs.
En poste quant à lui à l’agence du Louvre et des Tuileries jusqu’à sa démission
en 1921, Henri Prudent collabore également avec d’autres revues, telle Art et
décoration éditée elle aussi par Émile Levy 83, mais sur un mode plus proche de
ses contributions pour L’Architecte. Si lorsque cette dernière reparaît en 1924, il
y écrit de nouveau – à la différence de Guadet –, le seul texte qu’il lui livre reflète
plus ses facultés de journaliste que ses centres d’intérêt, portant résolument
sur les monuments et les sources anciennes, mieux mis en relief par ses deux
volumes sur les dessins d’architecture conservés au Musée du Louvre 84.
Dans quelle mesure l’approche tentée ici, abordant la pratique de la critique
d’architecture au filtre d’une revue et plus précisément de la production de ses
deux secrétaires de rédaction fournit-elle – non sans paradoxe apparent –un
moyen de dépasser le cadre monographique ? En poussant à examiner les
interactions entre échelle individuelle et collective, entre auteur, périodique
et corporation, elle invite à se demander – en empruntant à Jean-Philippe
Garric un questionnement que soulève le livre d’architecture – si la critique
d’architecture est « un outil pour l’action, une démonstration préalable de la
compétence de l’auteur, un témoignage pour la postérité ou, tout simplement,
la continuation de l’architecture par un autre moyen 85 ».

83 H. Prudent, « La décoration et le mobilier d’une villa Moderne », Art et décoration, 14e année,
no 10, octobre 1910, p. 121-128.
84 H. Prudent, « Les bois de construction des États-Unis d’Amérique », L’Architecte, nouvelle
série, 1re année, no 4, avril 1924, p. 25-27 ; no 7, juillet 1924, p. 49-51 ; Henri Prudent, Les dessins
d’architecture au Musée du Louvre, Paris, Ch. Massin, 2 volumes, École française, [1924] ; École
italienne, [1924].
85 Jean-Philippe Garric, « Avant-propos », in Jean-Philippe Garric, Estelle Thibault, Émilie
d’Orgeix (dir.), Le livre et l’architecte, Wavre, Éditions Mardaga, 2011, p. 15.
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