PAUL TORNOW ET LE PORTAIL PRINCIPAL DE
LA CATHÉDRALE DE METZ (1874-1904)
RAFAEL-FLORIAN HELFENSTEIN

Suite à la défaite de la France face à la Prusse en 1870, l’Alsace-Moselle bascule à
nouveau dans le giron allemand pour n’en sortir qu’en 1918. Ce territoire annexé
par l’Empire allemand naissant, dont l’acte de fondation est symboliquement
signé à Versailles à l’issu du traité de Francfort le 10 mai 1871, souffre d’une position ambiguë. Tiraillé entre deux pays, il est depuis longtemps dans un « entredeux » complexe. Le point de vue français considérera l’Alsace-Moselle comme
une limite, définie par le Rhin, frontière symbolique entre les cultures latines et
germaniques, alors que le point de vue allemand considérera l’Alsace-Moselle
comme faisant partie intégrante du bassin rhénan, symbole par excellence de
l’identité germanique (fig. 1). Durant ces quarante-huit années d’annexion, le
Reichsland est directement placé sous l’autorité de l’empereur Guillaume Ier,
puis de son fils Guillaume II à partir de 1888, qui vont profondément marquer
la culture et le paysage des territoires annexés et livrer un héritage complexe
et riche mais aussi source de nombreuses polémiques 1.
C’est dans ce contexte des premières heures de la nation allemande que
Paul Tornow débute sa carrière. Né le 14 juin 1848 à Zielenzieg, dans l’actuelle
Pologne (mort à Metz le 6 juin 1921), il étudia à l’Académie royale d’architecture
de Berlin et débuta sa carrière en Angleterre en travaillant au sein de l’agence
de George Edmund Street à Londres, agence réputée pour son engagement
dans le Victorian gothic revival 2. Il fut l’architecte en chef de la cathédrale
Saint-Etienne de Metz et le premier inspecteur des Monuments historiques
de Moselle de 1874 à 1904. Ses travaux de restauration sur la cathédrale SaintEtienne de Metz, édifice gothique dont la première pierre fut posée en 1235, et
dont le chantier est symboliquement marqué par l’achèvement des voûtes en
1500, sont l’œuvre majeure de sa vie. En se confrontant à ce monument, Paul
Tornow a su développer une doctrine et des méthodes de travail personnelles
qui peuvent paraître surannées à l’observateur actuel mais qui, après une la
1
2

Christiane Pignon-Feller, Metz, 1848-1918. Les métamorphoses d’une ville, Paris, Éditions du
patrimoine, 2013, p. 163.
Eugene Voltz, « Restauration et création dans l’œuvre de Paul Tornow - Le temple de
Courcelles-Chaussy », Mémoires de l’Académie nationale de Metz, Metz, 1996, p. 127.
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Fig. 1. Cartes de France et de l’Empire allemand avec les tracés des voyages effectués par Paul Tornow de
1871 à 1918 (© Rafael-Florian Helfenstein, mai 2015).

lumière d’une analyse attentive, révèlent toute leur complexité et leur intérêt
pour l’historiographie franco-allemande du xixe siècle ainsi que pour l’historiographie des restaurations et des achèvements de cathédrales gothiques durant
ce même siècle.

La cathédrale Saint-Etienne de Metz :
ses évolutions jusqu’en 1871

La cathédrale gothique se substitue à un premier édifice de style roman ottonien, coincé entre la collégiale Notre-Dame-de-la-Ronde et la forte déclivité
du site vers la Moselle, à plus de vingt mètres en contrebas. Cette position
atypique empêcha un développement classique d’est en ouest ainsi que la réalisation d’une façade harmonique. Une grande étape pour le développement
urbain de Metz est franchie au xviiie siècle, notamment par le biais du projet de
modernisation du cœur de la cité, touchant les abords immédiats de la cathédrale. En janvier 1761, le maréchal d’Estrées, qui succède au duc de Belle-Isle
à la gouvernance des Trois Évêchés, doit achever la modernisation du centre
de Metz amorcée par son prédécesseur qui voulait répondre au souhait de
Louis xv : faire de la cité messine une ville digne de « défendre l’État 3 ». Non
3

Vauban s’exprima comme suit au sujet de Metz : « les autres places fortes du royaume
défendent la province, Metz défend l’État », René Bour, Histoire de Metz, Metz, Éditions
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sans volonté de concurrencer la place Royale de Nancy, le duc fit raser l’ancien
palais des Treizes, parlement de la ville, cinq églises rattachées au chapitre de
la cathédrale, son cloître et l’ancien palais épiscopal, éventrant ainsi le cœur
de Metz et rasant la cité ecclésiastique. Cet acte symbolique marque le déclin
définitif de la république messine, qui sut rester indépendante jusqu’à son rattachement au royaume de France en 1552, mais ne laissa place à aucun projet.

Fig. 2. « Plan par masse des nouveaux bâtiments et des nouvelles communications faites à Metz depuis
1764 », Jacques-François Blondel, Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution et construction
des Bâtiments, Paris, Jombert, 1771-1777, t. IV, pl. l., Bibliothèque municipale de Metz.

L’architecte du roi, Jacques-François Blondel, fut envoyé à Metz par la
famille de Choiseul pour y ériger l’abbaye royale de Saint-Louis au bord de
la Moselle. Sa première visite dans l’est date de 1761. Il proposa un premier
plan au maréchal, remanié par la suite, publié en 1771 dans le tome IV de son
Cours d’architecture (fig. 2). De ce vaste projet ne seront cependant réalisés
que quelques éléments, comme la place d’Armes dans son ensemble, avec
notamment une arcade le long du flanc est de la cathédrale, et le portail
principal de la cathédrale 4. Le portail dessiné par Jacques-François Blondel,
véritable masse au-devant de l’édifice, faisait partie d’un ensemble qui ne put
être achevé. Le nouveau palais épiscopal est en effet fini après la Révolution

4

Serpenoise, 2007, p. 149.
Aurélien Davrius, La place d’Armes de Metz, Paris, Alain Baudry & Cie, 2011, p. 100.
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française puis transformé en marché couvert et le flanc est du parvis resta
inachevé. La forte dissonance stylistique entre la cathédrale gothique et le portail classique fit très rapidement percevoir ce dernier comme un élément hors
d’échelle dans son contexte, d’autant plus qu’il manquait le cadre nécessaire
à la compréhension de ses proportions et de son vocabulaire architectural et
ornemental, la massivité de l’œuvre blondélienne n’ayant pas de répondant
sur le nouveau parvis inachevé.
Outre le portail, le projet de Jacques-François Blondel comprenait l’habillage
de la partie basse de la cathédrale par une arcade classique. Elle jouait le rôle
de lien entre les différentes places et permettait une transition entre les nouvelles constructions. Les ajouts blondéliens sur le flanc sud de la cathédrale, au
niveau de l’actuelle
place
d’Armes,
n’étaient cependant pas supposés
être surélevés. Ils
le seront pourtant
partiellement à partir de 1826, causant
des problèmes sanitaires à l’intérieur de
la cathédrale suite à
la création d’égouts
au niveau des fondations de l’édifice,
et gênant le culte
par l’obstruction des
fenêtres. Cette gêne
conduisit l’évêque de
Metz, Monseigneur
Dupont des Loges
(évêque de 1843 à
1886), à racheter les
maisons accolées
à la cathédrale de
1845 à 1861 et à les
détruire progressivement de 1854 à Fig. 3. Projet pour un portail néo-gothique sur la façade principale de
1867. La première la cathédrale de Metz, Jean-François Jules Racine (avril 1848), Unité
démolition eut lieu départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de Moselle,
Dombauarchiv - Denkmalarchiv.
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en 1854. Elle faisait écho aux premières protestations contre le portail classique,
formulées dès 1847 par le Comte de Coetlosquet qui plaida pour une destruction des constructions blondéliennes dans Notice sur la cathédrale de Metz 5.
En 1859, Auguste Prost, plus modéré, proposa la conservation de la galerie au
pied de la cathédrale pour sauvegarder l’unité stylistique de la place d’Armes
mais ne s’opposa pas à la destruction des maisons se trouvant derrière celle-ci
pour installer dans l’espace ainsi libéré le musée lapidaire. Enfin, le 20 mai 1858,
l’architecte diocésain Jean-François Jules Racine proposa un projet de portail néo-gothique ainsi que la restauration du portail de la Vierge qui avait été
découvert après la destruction de l’arcade blondélienne (fig. 3). Ce projet mit le
feu aux poudres dans l’opinion messine mais amorça malgré tout les premières
réflexions sur le remplacement pur et simple du portail classique par un portail
adapté au style de la cathédrale, première proposition de l’« après Blondel ».

Le portail néo-gothique de Paul Tornow
L’ancien portail classique et la genèse du portail néo-gothique
Le 26 novembre 1874, trois ans après l’Annexion, Paul Tornow a à peine 26
ans lorsqu’il prend ses fonctions au Metzer Dombauamt, l’Œuvre de la cathédrale de Metz. À ses côtés officie Auguste Dujardin, sculpteur français qui avait
collaboré avec Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc à la restauration de la cathédrale de Reims en 1860 6. Dès sa prise de fonction, l’administration allemande
pousse Paul Tornow à dresser deux plans d’action pour la cathédrale : un à
court terme concernant les réparations d’urgence et un à long terme portant
une vision plus idéaliste, visant à achever l’édifice gothique. Le portail principal de la cathédrale peut être considéré comme un travail d’approche de
la part de Paul Tornow puisqu’il s’inscrit dans le projet d’achèvement à long
terme et qu’il est le fruit d’une réflexion de près de trente ans, ponctuée par
deux voyages en France. De plus, il participe du projet amorcé par Monseigneur
Dupont des Loges, de dégager la cathédrale des ajouts blondéliens.
Le portail classique fut démonté en moins d’un an, de février à
décembre 1898. Un projet de déplacement du portail au niveau du marché
couvert avait été soumis par Paul Tornow à la municipalité de Metz, mais
celle-ci refusa en raison d’un coût jugé trop élevé (fig. 4). Malgré cela, Paul
Tornow avait entamé le démantèlement du portail de telle sorte que les pierres

5
6

Charles-Paul du Coetlosquet, Notice sur la cathédrale de Metz, Metz, De Pérone, 1848.
Christiane Pignon-Feller, op. cit., p. 165.
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puissent être remontées par la suite, ce qui n’a jamais été fait. Aujourd’hui,
seules les deux statues allégoriques de la France et de la Religion sont conservées à Saint-Avold 7.

Fig. 4. Projet de reconstruction du portail de Jacques-François Blondel au niveau du marché couvert, Paul
Tornow, 22 décembre 1884, Metz, UDAP de Moselle, Dombauarchiv - Denkmalarchiv.

La première pierre du nouveau portail néo-gothique fut posée en mai 1900
et il fut inauguré trois ans plus tard, le 14 mai 1903, en présence du couple impérial. La taille des pierres et des sculptures avait cependant débuté en atelier dès
1898. Paul Tornow mûrit son projet de portail pendant près de trente années
durant lesquelles il effectua deux voyages en France accompagné d’Auguste
Dujardin, le premier sculpteur de la cathédrale, en 1891 et 1895. Ces voyages
sont d’une importance capitale pour l’élaboration des projets tornowiens
puisque l’architecte-restaurateur partit chercher les éléments architecturaux
et décoratifs permettant de créer un portail comme s’il avait été conçu par les
7

La statue représentant la Religion a été placée sur la façade de l’abbatiale Saint-Nabor et celle
représentant la France a été placée sur la façade de la Basilique Saint-Nabor.
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« premiers constructeurs 8 » de la cathédrale. Source d’une abondante quantité
de documents, ces voyages permettent d’entrevoir la méthode de travail de
Paul Tornow et renseignent la façon dont sa démarche fut perçue en France,
puisque l’architecte-restaurateur rapporte que ses homologues français lui
réservèrent un accueil des plus cordiaux. Paul Tornow rencontra ainsi d’anciens élèves d’Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, ainsi que Séraphin-Médéric
Mieusement, photographe de la Commission des Monuments historiques, qui
apprit à Auguste Dujardin à se servir d’un appareil photographique.
Malgré les tensions entre les deux pays, l’administration allemande charge
Paul Tornow d’effectuer un voyage en France, dans le but d’étudier l’architecture gothique afin de trouver les réponses nécessaires à l’élaboration de son
portail. Les premières propositions de Paul Tornow, surtout avant l’incendie
du 7 mai 1877 qui ravage la toiture de la cathédrale, restent très discrètes et
tâtonnent entre un gothique bourguignon du xiiie siècle et un gothique rémois
du xive siècle. De plus, ces premiers projets cherchent à rester dans le même
registre que le portail latéral de la Vierge qui est en pleine restauration à ce
moment. Ainsi, les premiers projets de portail ne dépassent-ils pas la gouttière
du portail latéral. L’incendie de la toiture de la cathédrale et les nombreuses
études menées par Paul Tornow ainsi qu’Auguste Prost, vont révéler que les
parties inférieures de l’édifice appartiennent au gothique bourguignon du
xiiie siècle alors que les parties supérieures appartiennent au gothique rémois
du xive siècle. Cependant, malgré ces différences spatiotemporelles, l’édifice
conserve un aspect d’harmonie qu’il s’agit de ne pas troubler par l’ajout d’un
portail qui, rappelons-le, n’a jamais existé. Paul Tornow considère qu’il lui
revient de créer un portail comme si celui-ci avait été prévu dès les origines
du chantier et raccorder ainsi son projet à l’édifice existant au moyen de références stylistiques sûres. Il en ira sensiblement autrement pour la sculpture.

Influences et références dans le travail de Paul Tornow
Paul Tornow rend compte de ses propositions directement à l’Empereur mais
également à une commission d’experts, dirigée par l’architecte ayant achevé
de la cathédrale de Cologne jusqu’en 1880, Karl Eduard Richard Voigtel, Dombaumeister 9 depuis 1861. La pose de la dernière pierre de la cathédrale de
Cologne est en effet contemporaine des premiers projets de portail messin,

8
9

Paul Tornow, « Règles fondamentales et principes à suivre dans la restauration des monuments
historiques », Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz, Metz, 15 juin 1902, no 14-15, p. 30.
Dombaumeister signifie « architecte en chef de la cathédrale ».
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ce qui laisse supposer une influence entre Paul Tornow et Richard Voigtel 10.
La présence de ce dernier a certainement conforté l’orientation du projet de
Paul Tornow, à savoir de passer de la construction d’un simple portail limité à
l’épaisseur des contreforts, comme cela était initialement prévu, à un portail
faisant partie d’un ensemble fini et harmonieux, en avancé formant porche
comme cela sera réalisé. Ainsi, la commission dirigée par Richard Voigtel proposa-t-elle à Paul Tornow d’étudier les cathédrales françaises à la recherche de
réponses architecturales plus adaptées à l’ambivalence des gothiques bourguignons et rémois de la cathédrale de Metz. Au travers de nombreux relevés
de chœur, de minutes de détails ou de dispositions plus précises comme des
moulurations, et de photographies exécutées par Auguste Dujardin (plus de
cinq cents) (fig. 5), Paul Tornow a documenté et renseigné au maximum les
dispositions architecturales qu’aurait pu avoir le portail s’il avait été conçu à la
fin du xiiie siècle. Plus qu’un travail de simple documentation, visant à lister et
répertorier des dispositions architecturales, Paul Tornow a ainsi conçu toute
une gamme d’éléments utilisables et assemblables ou non entre eux pour
créer un nouvel objet authentique. Paul Tornow n’a pas cherché à « rétablir [la
cathédrale] dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment
donné 11 », mais plutôt à concevoir un projet comme il aurait pu avoir été conçu
au xiiie siècle.

Fig. 5. Relevés du chœur de la cathédrale de Reims et de modénatures de la cathédrale d’Auxerre, Wilhelm
Schmitz, février 1895, UDAP de Moselle, Dombauarchiv - Denkmalarchiv.*/8128

10 Précisons à ce titre que, d’après Pierre-Édouard Wagner, Paul Tornow aurait refusé le poste
de Dombaumeister de Cologne en 1902.
11 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au
xvi e siècle, t. VIII, Paris, Bance et Morel, 1854, p. 14.
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En se fondant sur des éléments authentiques et autonomes, Paul Tornow
conçoit un ensemble qui, par addition, prétend à la même authenticité que ses
parties. On retrouve dans cette méthode de composition la définition du beau
dans la nature de Johann Wolfgang Goethe, qui suppose que le beau apparaît
dans la dissemblance et dans l’addition de parties hétérogènes 12. On peut à ce
titre préciser que l’analyse de la méthode de travail de Paul Tornow mériterait
d’être plus largement analysée. Les détails mis en œuvre révèlent une appartenance du projet tornowien à une époque et à un style donné. On remarquera
par exemple les profils des moulurations des piliers, le gâble sculpté par un arc
trilobé orné d’un groupe de trois sculptures qui font référence à la cathédrale
d’Amiens et la frise losangée au niveau des piédroits du portail qui reprend un
motif déjà présent à la cathédrale de Metz sous une forme légèrement différente puisqu’il s’agit de médaillons et non de losanges.

Le projet d’achèvement

Dès la parution du premier Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz 13, le
12 mars 1886, Paul Tornow évoque le projet d’achèvement en esquissant dans
l’en-tête du bulletin une vue perspective de la cathédrale dans un état projeté
et idéalisé (fig. 6). Cette vue fait en effet abstraction des constructions blondéliennes et ajoute à l’édifice existant une flèche à la croisée du transept. Paul
Tornow s’en explique par ces mots : « L’on s’arrêta alors au projet d’une flèche
centrale, en forme de campanile, qui s’élèverait sur le transept, au centre de la
croix. Les flèches d’Amiens et de Paris pouvaient servir de modèle. Mais après
une étude approfondie de la question, « on fut d’avis qu’il fallait ne s’attacher
exclusivement à aucune des deux flèches susmentionnées et tâcher plutôt
d’arriver à la forme la plus propre à atteindre le but poursuivi ». Un projet
détaillé fut dressé, et joint à un mémoire sur la nouvelle toiture, que le Ministère impérial d’Alsace-Lorraine nous avait chargé de rédiger (13 mars 1882).
L’accueil le plus favorable fut fait à notre projet. Le Ministère impérial et une
12 « Plus la créature est imparfaite, plus ses parties sont identiques ou semblables les unes
aux autres, et plus elles ressemblent au tout. Plus la créature est parfaite, plus les parties
sont différentes les unes aux autres […]. Les parties sont d’autant moins subordonnées les
unes aux autres, qu’elles sont semblables. La subordination des parties désigne une créature
plus parfaite », Johann Wolfgang Goethe, La Métamorphose des plantes et autres écrits
botaniques (Versuch die Metamorphose der Pflanzen), Gotha, Ettingersche Buchhandlung,
1790.
13 Ce bulletin est créé à l’initiative de Paul Tornow, sur le modèle du Bulletin de l’œuvre de
la cathédrale de Cologne, et vise à communiquer sur l’avancement des restaurations de la
cathédrale. Paul Tornow en est le seul contributeur jusqu’à sa démission.
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commission d’hommes compétents approuvèrent à l’unanimité et presque
sans restriction l’idée de notre flèche et la forme que nous avions adoptée 14. »

Fig. 6. Détail de l’en-tête du premier Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz, Paul Tornow, 12 mars
1886, Metz, UDAP de Moselle, Dombauarchiv - Denkmalarchiv.

Bien que Paul Tornow le nie, il est très probable que la flèche de la cathédrale d’Amiens, ou celle dessinée par Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc pour
Notre-Dame de Paris, lui aient servi de modèle dans ses esquisses. De plus, la
« commission d’hommes compétents » qu’évoque Paul Tornow est celle dirigée par Richard Voigtel. Celle-ci encourage très fortement l’architecte messin
à faire construire une flèche sur la croisée du transept en invoquant principalement la raison esthétique : il s’agit de redonner à l’édifice une dynamique
verticale perdue depuis la surélévation du faîtage de près de quatre mètres
après la reconstruction de la toiture détruite en mai 1877. La nouvelle toiture,
plus pointue, entre en concurrence avec les deux tours existantes et donne à
l’ensemble un aspect plus ramassé.
Parallèlement, l’idée de réaliser une flèche sur la tour du Chapitre est également étudiée (fig. 7). Plus haute que celle de la croisée (fig. 8), cette tour est
sensée manifester la rivalité entre le pouvoir municipal et le pouvoir religieux
puisque la tour de Mutte, opposée à celle du Chapitre, appartenait jusqu’en
1907 à la municipalité et faisait office de beffroi. Deux raisons peuvent motiver
ce choix : il s’agit soit de doter la cathédrale des flèches coiffant théoriquement

14 Paul Tornow, Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz, no 1, 12 mars 1886.
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Fig. 7. Projet de flèche sur la tour du
Chapitre, Paul Tornow, Metz, UDAP de
Moselle, Dombauarchiv - Denkmalarchiv.

Fig. 8. Projet de flèche sur la croisée du
transept, Paul Tornow, Metz, UDAP de
Moselle, Dombauarchiv - Denkmalarchiv.
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les tours d’une façade harmonique 15, soit d’affirmer le pouvoir impérial sur
la cité messine insoumise. Loin de ces considérations, Paul Tornow fait réaliser un premier examen des fondations de la tour du Chapitre et conclut
qu’elles ne peuvent pas supporter une telle construction, abandonnant ainsi
ce projet au profit de la tour sur la croisée du transept. Cependant, en 1904,
Paul Tornow abandonne, sans se justifier, le projet de flèche à la croisée du
transept pour revenir à celui de la tour du Chapitre. Il charge une commission
d’experts d’analyser les fondations et aboutit cette fois à la conclusion inverse.
Des projets sont alors proposés et largement étudiés. Ce revirement soudain
reste cependant inexpliqué puisque Paul Tornow prit longuement le temps
de s’expliquer sur l’importance d’une flèche à la croisée plutôt que sur la tour
du Chapitre. Quoi qu’il en soit, le portail proposé dans le premier Bulletin de
l’œuvre de la cathédrale de Metz fait partie des premières propositions discrètes et peu affirmées, limitées à l’épaisseur des contreforts.

La méthode de travail de Paul Tornow

Bien que le travail de Paul Tornow soit d’abord largement reconnu et vanté dans
l’empire allemand, il perd en importance avant même l’inauguration du portail
en 1904. Ce qui était peut-être une manœuvre politique dans le but de valoriser un travail en territoire hostile, en communiquant massivement et positivement semble échouer au regard de l’évolution des théories de la restauration
en ce début de xixe siècle. En effet, les nouvelles théories, notamment celles
véhiculées par Alois Riegl dans Le culte moderne des monuments en 1903 16,
valorisent les apports anciens et forment de nouveaux jalons dans le domaine
de la restauration qui dépassent largement les idées « tornowiennes ». Trois
ans auparavant, Paul Tornow avait pourtant rédigé un court rapport à l’issu du
premier Congrès allemand pour la préservation des monuments historiques
qui s’était tenu à Dresde le 25 septembre 1900. Intitulé Règles fondamentales et
principes à suivre dans la restauration des monuments historiques, ce rapport
pose a posteriori les bases théoriques du travail de Paul Tornow. Il y explique
sa démarche pour l’ensemble de la cathédrale, mais l’exposé de ses théories
n’est que la compilation de celles existantes, une sorte de grand résumé mis
au goût du jour.
15 Une influence du modèle de la cathédrale idéalisée selon le type de Reims publié
dans le Dictionnaire raisonnée de l’architecture française du xi e au xvi e siècle par EugèneEmmanuel Viollet-le-Duc sous l’entrée « cathédrale » n’est pas à négliger.
16 Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus : sein Wesen und seine Entstehung, Wien und Leipzig,
Verlag W. Braumüller, 1903. Traduction française : Le culte moderne des monuments, Paris,
L’Harmattan, 2003.
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Si l’on considère effectivement le texte de Paul Tornow sous l’angle des théories de la restauration, il en ressort un texte peu novateur voire passé de mode.
En revanche, l’œuvre bâtie de Paul Tornow est peut-être à considérer non pas
comme un travail de restauration comme l’ont défini Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc ou Aloïs Riegl, mais plutôt comme un travail de création contemporaine s’inscrivant dans une continuité historique. Le terme historique bloque à
ce titre peut-être la réflexion dans le sens où il évoque l’inscription d’un travail
dans un cadre figé et protégé, réglementé par un attirail administratif se développant à la fin du xixe siècle. Paul Tornow cherche au contraire à inscrire son
œuvre dans une continuité historique et stylistique : une symbiose, une fusion,
un achèvement. Il explique dans les Règles fondamentales qu’il cherche à se
fondre dans l’esprit du premier constructeur, c’est-à-dire qu’il cherche à poursuivre une œuvre du passé dans l’esprit qui coïncide chronologiquement et
intellectuellement avec la genèse de l’œuvre en question. Il ne décrit d’ailleurs
pas son travail comme une réparation ou une restauration mais plus comme
une suite logique à une œuvre inachevée. Bien qu’incompris de son vivant,
Paul Tornow sut vraiment saisir le sens du concept de restauration, non pas au
sens de simple réparation pour éviter des dégradations menant à la ruine de
l’édifice, mais plutôt l’inscription dans une logique historique voire organique,
une logique visant à poursuivre un héritage.

Les autres projets de Paul Tornow, une œuvre inconnue

En plus de son poste de Dombaumeister, Paul Tornow est nommé inspecteur
en chef des Monuments historiques de Moselle en 1878 17 et sera ainsi amené
à restaurer l’église de Fèves (après 1870), à créer la chapelle de Basse-Bevoye
à Peltre (1881), à agrandir et à construire le clocher de l’église d’Oeting (18821884), à restaurer la collégiale Saint-Léger de Marsal (1883), à réédifier la façade
de l’église Sainte-Ségolène de Metz (avec l’architecte Konrad Wahn, 1884), à
restaurer l’église fortifiée Saint-Quentin à Scy-Chazelles (1887), à ajouter un
collatérale sud ainsi que la sacristie à l’église de Lorry-Mardigny (1895), et enfin
à restaurer de l’église de Morhange après l’effondrement des voûtes de la nef
en 1889. En plus de ses nombreuses restaurations, Paul Tornow réalisa trois
projets ex nihilo : l’hôpital de Belle-Isle (1886 à 1889), la tour du Schlossberg
de Forbach (1891) et le temple impérial protestant de Courcelles-Chaussy
(1894-1895).
Le cas du Schlossberg (fig. 9) est particulier dans la mesure où Paul Tornow dessine un ensemble de bâtiments faisant office de « centre touristique ».
17 Christiane Pignon-Feller, op. cit., p. 165.
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Ce complexe donne sur
un parc dans lequel se
trouvent, au sommet d’une
colline abrupte, les ruines
d’un château-fort frontalier.
Paul Tornow « restaure »
celui-ci en lui restituant une
tour octogonale là où les
restes témoignaient d’une
tour circulaire. Cette tour
est une restitution fantaisiste, accompagnant des
constructions nouvelles
tout aussi fantaisistes. Cela
conduira certains historiens, dont Eugène Voltz, à
assimiler Paul Tornow au
« Viollet-le-Duc lorrain », faisant du château du Schlossberg le « Pierrefonds lorrain 18 ». La proposition de
Paul Tornow reste éminemment étrange au regard de
l’ensemble de son œuvre,
seul témoignage d’une
construction et une restituFig. 9. Ruines et tour du Schlossberg (Forbach, © Rafael-Florian
tion aussi fantaisistes. Cela
Helfenstein, août 2015).
est probablement dû à la
nature de la commande et au client puisque le parc était censé devenir une
sorte d’attraction touristique rendant hommage à l’empereur Guillaume Ier. Qui
plus est, le client était un riche industriel de la région appartenant à la famille
Adt et désireux de témoigner de sa réussite et de sa fortune.
Le cas du temple protestant de Courcelles-Chaussy témoigne d’une
démarche fondamentalement opposée (fig. 10). Commandé directement par
Guillaume II désireux d’offrir à la communauté un lieu de culte digne, ce projet
est le projet-phare de la carrière d’architecte-bâtisseur de Paul Tornow puisque
l’empereur lui donne carte blanche et très probablement un budget illimité.
Il est difficile de déceler les éléments qui trahissent le xixe siècle sur temple,
18 Eugene Voltz, op. cit., p. 140.
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en dehors peut-être
des bossages dans les
angles, inhabituels en
Moselle, ou tout simplement de la rareté
des édifices gothiques
flamboyants en Moselle,
compte tenu de la
guerre de Trente ans.
Malgré tout, le temple
ne souffre pas de ce
sentiment d’étrangeté
qui émane des édifices
néo-gothiques comme
si, en dépit de tous les
efforts de l’architecte,
il était tout de même
possible de percevoir
l’épaisseur historique et
surtout chronologique
qui sépare le style original de son « néo ».
Paul Tornow est
probablement un cas
unique dans l’historiographie des restauraFig. 10. Façade principale du temple impérial protestant de Courcellestions françaises et alle- Chaussy (© Rafael-Florian Helfenstein, août 2015).
mandes. Il est l’un des
seuls architectes allemands à restaurer un édifice français mais il est surtout
le dernier architecte du xixe siècle à proposer l’achèvement d’une cathédrale
gothique. Loin d’être le dernier représentant de pensées périmées sur la restauration et les constructions gothiques, il est au contraire un représentant
habile d’une restauration comme continuité historique et comme poursuite
d’un héritage. Les tensions franco-allemandes, qui auraient pu contraindre la
démarche de Paul Tornow, ont au contraire permis une certaine émulation
aboutissant à un porche, certes néo-gothique, mais en complète harmonie
stylistique avec la cathédrale. Le porche de Paul Tornow n’est pas une attaque
à la culture française, mais au contraire une hymne au gothique français du
xiiie siècle.
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Présentation de l’auteur
Rafael-Florian Helfenstein est architecte diplômé d’état de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Il suit actuellement le cursus
diplôme de spécialisation et d’approfondissement de l’École de Chaillot. Grâce
à un stage-chantier effectué en deuxième année de son cursus à l’ENSA Paris
Belleville, il a découvert le travail de Paul Tornow. Il lui a consacré son mémoire
de Master 1 Recherche en histoire de l’architecture effectué à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Jean-François Cabestan (2014-2015,
mention Très bien). Il souhaiterait approfondir ce premier travail de recherche,
qui traitait exclusivement de l’intervention de Paul Tornow à la cathédrale de
Metz, dans le cadre d’une thèse de doctorat.
Travail universitaire dont est tiré cet article : Rafael-Florian Helfenstein,
Paul Tornow et le portail principal de la cathédrale de Metz (1874-1904), Master
1 Recherche en histoire de l’architecture, sous la direction de Jean-François
Cabestan, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 03 (Histoire de l’art et
archéologie), année universitaire 2014-2015
Pour citer cet article : Rafael-Florian Helfenstein, « Paul Tornow et le portail principal de la cathédrale
de Metz (1874-1904) », dans Éléonore Marantz (dir.), L’Atelier de la recherche. Annales d’histoire de
l’architecture # 2015 #, actes de la journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du
22 octobre 2015, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en juin 2016, p. 92-107.
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L’ARCHITECTURE DES AMBASSADES DANS
LA SECONDE MOITIÉ DU XX E SIÈCLE, UNE
« ARCHITECTURE FRANÇAISE » ?
MARIE-ALICE LINCOLN

L’architecture des ambassades connaît un renouveau à partir de la Seconde
Guerre mondiale. Le bouleversement des relations internationales entraîné
par cette dernière et l’application de la Charte des Nations Unies de 1945,
confèrent de nouveaux statuts aux représentations diplomatiques, les élevant toutes progressivement au rang d’ambassades. Principes égalitaires,
conflits internationaux, diversification des services, diminution de la fonction
représentative au profit de l’activité tertiaire, sécurisation, l’architecture des
ambassades entame dans ce contexte un tournant décisif. Un renouveau des
constructions diplomatiques est observé, notamment françaises, incitant l’État
à conduire une réflexion sur l’image qu’il souhaite donner à l’international et
que l’architecture de ses ambassades viendra incarner. En réalité, dès le début
du xxe siècle, la France avait commencé à devenir propriétaire de certaines de
ses installations mais c’est au cours de la seconde moitié du xxe siècle qu’une
politique constructive efficace va être mise en œuvre. Deux phases la caractérisent : l’une avant 1978 et l’autre après. En effet, l’année 1978 est marquée
par la création d’un service constructeur spécialisé au sein du ministère des
Affaires étrangères. Si l’on a souvent mis en avant le peu d’activité constructive
entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la relance des années 1980 1, ce
constat est remis en question par l’identification récente de nombreux projets
de construction d’ambassades, comme celle de Sarrebruck (1950-1954, arch. :
Georges-Henri Pingusson), celle de Tokyo (1953-1956, arch. : Jean Démaret et
Joseph Belmont), ou encore celle de Moscou (1972-1979, arch. : Joseph Belmont). Cette période apparaît en réalité comme la première phase du processus de mise en œuvre de la politique constructive du ministère des Affaires
étrangères, qui s’est intensifiée à partir de 1978. La période qui s’ouvre alors
marque une rupture à la fois quantitative (vingt-cinq projets d’ambassades
identifiés en vingt-cinq ans) et typologique. L’article de Jean-Claude Allain,

1

Françoise Watel, « Manama, Ambassade du désert, Bahreïn », Ambassades de France, Le Quai
d’Orsay et les trésors du patrimoine diplomatique, Paris, Perrin, 2000, p. 168.
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publié dans le Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin à l’automne 2006 2, amorce
l’analyse de ce phénomène en posant un cadre d’étude. De sa lecture, une
interrogation persiste : existe-t-il ou non une spécificité nationale visible et
inscriptible dans l’architecture diplomatique ? Dans ce contexte international
est-ce que la question de l’architecture nationale se pose, alors que, parallèlement, la notion « d’architecture française » tend à se dissoudre à l’aune de la
mondialisation des relations et des transferts culturels. Cela conduit à s’interroger sur les possibilités de la France à afficher une architecture « nationale » à
l’étranger par le biais de ses nouvelles ambassades.

Une commande institutionnelle

Il faut avoir à l’esprit que les ambassades sont des architectures promues par
une entité étatique, le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier décide des
opérations immobilières et les dirige au sein d’un cadre qui s’est institutionnalisé au cours de la seconde moitié du xxe siècle. Au lendemain de la guerre,
les projets de construction ne sont pas stricto sensu encadrés par les Affaires
étrangères, qui, faute de ressources internes, faisaient appel à la direction de
l’Architecture et au Conseil des bâtiments de France pour toutes les phases
techniques 3. Le ministère devient progressivement autonome avec le Service
des immeubles à l’étranger (SIME) créé en 1967 4, puis le Service des immeubles
et des affaires générales (SIAG), mis en place en 1972 5. Un véritable service
constructeur est enfin créé au sein des Affaires étrangères en 1978 6. Cette institutionnalisation du cadre de la commande est liée aux nouvelles politiques
de l’État dans le domaine de l’architecture, politiques qui depuis les années
1970 accordent une place prépondérante aux grands programmes publics 7.
Avant la création de ce service, les commandes diplomatiques étaient
soit attribuées aux architectes des Bâtiments civils et des palais nationaux,
comme Jean Démaret (ambassade de France à Tokyo, 1953-1956 ; ambassade

2
3
4
5
6
7

Jean-Claude Allain, « Architecture et Ambassade de France », Bulletin de l’Institut Pierre
Renouvin, no 24, automne 2006, p. 17-26.
Lettre du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, au ministre de l’Éducation
nationale, 29 novembre 1954, Archives nationales, 19810663/419.
Le ministère des Affaires étrangères à messieurs les chefs de missions diplomatiques et des
postes consulaires, no 41/PL, 16 octobre 1967, Archives diplomatiques, 1587 INVA 4.
Historique du service des immeubles et des affaires générales, Archives diplomatiques,
1587 INVA 4.
Ibid.
Gérard Monnier, L’architecture moderne en France, De la croissance à la compétition, 1967-1999,
tome 3, Paris, Picard, 2000, p. 66.
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de France à Canberra, 1954-1959) soit à des architectes reconnus de l’époque,
tel Georges-Henri Pingusson 8 (ambassade de France à Sarrebruck, 1950-1954)
ou Le Corbusier, choisi pour l’ambassade de France à Brasilia en 1960, ambassade qui sera finalement réalisée par son élève Guillaume Jullian de la Fuente
(1970-1976). Par la suite, la maîtrise d’ouvrage a suivi les recommandations de la
Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP),
créé en 1977, qui préconise la systématisation de la pratique du concours 9.
D’ailleurs, il y avait déjà eu des antécédents en ce qui concerne les projets
diplomatiques : des concours avaient été organisés pour les ambassades de
France à Séoul (1959, remporté par Kim Chung-Up 10), Phnom Penh (1957, remporté par Pierre Dufau 11), Varsovie (1961, remporté par Bernard Zehrfuss 12) et
Washington (1975, remporté par André Rémondet 13).
Quel que soit le mode de sélection des architectes, il convient de remarquer
que la question de leur identité, et plus particulièrement de leur nationalité, est
primordiale. Jacques Cabanieu, ancien sous-directeur du service constructeur
des Affaires étrangères, explique simplement : « l’architecture est un ambassadeur de la France, donc il faut une architecture française 14 », comprenons « réalisée » par des architectes français. Cette exigence de nationalité est une
donnée qui perdure, instaurant de façon immédiate un lien entre une identité
nationale et le futur bâtiment. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Les
concours pour les ambassades de Séoul et Phnom Penh ne comportaient pas
de contrainte de nationalité. Cela permet de supposer que celle-ci s’est peutêtre imposée au cours des années 1960 seulement, à un moment où justement
8
9
10

11
12

13
14

Georges-Henri Pingusson avait été architecte en chef de la reconstruction de la Sarre,
responsable des plans d’urbanisme de la ville de Sarrebruck entre 1945 et 1950.
Concours d’architecture, Guide pour le bon usage des compétitions en matière de constructions
publiques, MIQCP, Éditions du Moniteur, 1982.
Chung-Dong Kim, “French Embassy in Seoul East Meets West in Elegant Rooflines”,
Koreana [en ligne]. Disponible sur : http://www.koreana.or.kr/months/news_view.asp?b_
idx=3184&lang=ru/&page_type=list (page consultée 14/12/2014).
« Résultat du concours organisé pour la construction de l’ambassade de France au
Cambodge », L’Architecture d’Aujourd’hui, no 71, avril 1957, p. 35.
François Lamarre, Bernard Zehrfuss. Rénovation Jean-Philippe Pargade. Ambassade de France
à Varsovie : l’histoire mouvementée d’une représentation française, Paris, Jean-Michel Place,
2004, p. 19-21.
Concours pour l’ambassade de France à Washington, présentation générale, CAA du xxe siècle,
152 IFA 2225.
Entretien avec Jacques Cabanieu, ancien sous-directeur du Service constructeur au sein du
SIAG, ministère des Affaires étrangères (1978-1990), réalisé le 03 mars 2015. Marie-Alice Lincoln,
L’architecture des ambassades françaises (1945-2003), Du national à l’international, sous la
direction d’Éléonore Marantz, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, juin 2015, volume :
annexes, p. 19.
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la France prend conscience qu’elle a perdu de son influence dans le monde 15
et peut-être aussi à un moment où la création de quartiers diplomatiques
dans les capitales du Brésil, du Moyen-Orient ou de l’Inde, rendit la distinction
identitaire nécessaire 16. Une note de Daniel Badani (architecte BCPN) au sujet
de l’intervention des architectes français en dehors du territoire, destinée en
1967 à Monsieur Bouteiller, du ministère des Affaires étrangères et à Monsieur
Querrien, du ministère de la Culture, rappelle que : « La réalisation d’édifices
français à l’étranger est une question de prestige pour la France et il n’est pas
concevable que […] l’on aboutisse à ce que les édifices de prestige français
soient réalisés par des techniciens étrangers locaux 17 ».
Il est donc question du « prestige français » et, pour espérer l’atteindre, le
ministère mise sur la sélection d’architectes renommés. En effet, si les concours
sont destinés à briser les monopoles, la récurrence des noms des participants
dans les projets d’envergure, qu’ils soient diplomatiques ou non, laisse supposer l’existence d’un cercle d’architectes intéressés par les grandes commandes
publiques et considérés comme aptes à les réaliser : Paul Chemetov et Borja
Huidobro (ambassade de France à New Delhi, 1980-1985), Reichen et Robert
(ambassade de France à Doha, 1981-1987), Architecture Studio (ambassade
de France à Mascate, 1986-1989), Andrault et Parat (ambassade de France à
Islamabad, 1986-1991), Christian de Portzamparc (ambassade de France à Berlin, 1995-2003) font figures de chefs de file dans ce domaine 18. Il apparaît que
l’accès au concours reste l’apanage d’une minorité d’architectes dont la réputation bénéficie au maître d’ouvrage, avant même que l’édifice ne soit réalisé.
Cette question du prestige français transparaît clairement dans de nombreux
discours, émanant aussi bien des analystes que des acteurs eux-mêmes. Le
patrimoine diplomatique est délibérément associé au fait qu’il « contribue à
l’affirmation de notre présence, […] à la défense de notre culture 19 ». Jean15 Frédéric Bozo, La politique étrangère de la France depuis 1945, Paris, Flammarion, 2012,
p. 38-39.
16 Meriem Brahimi, Ambassade de France à Alger, Paris, EA Paris-Villemin, 1992, p. 86.
17 Note pour l’intervention des architectes français à l’étranger, de Daniel Badani, Proposition
sommaire adressée à Max Querrien, le 1 juin 1967, Archives diplomatiques, 1587 INVA 67.
18 Par exemple, Paul Chemetov et Borja Huidobro ont remporté le concours de l’ambassade de
France à New Delhi en 1981, après avoir participé en 1980 au concours pour la Tête-Défense et
avant d’être désignés lauréats pour celui du ministère des Finances en 1982. L’agence
Architecture Studio a remporté la concours pour l’Institut du monde arabe en 1981. Elle a
ensuite participé à celui organisé pour l’ambassade de France à Mexico en 1983, avant de
remporter le concours de l’ambassade de France à Mascate en 1986. Andrault et Parat avaient
participé au concours pour l’ambassade de France à Manama en 1979, puis à celui de la TêteDéfense en 1980, avant de remporter celui de l’ambassade de France à Islamabad en 1986.
19 Yvon Roé d’Albert, « Préface », Ambassades de France. Les trésors du patrimoine diplomatique,
tome 2, Paris, Perrin, 2003, p. 9.
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François Pousse explique en 1990 que la France se doit de définir ses intérêts
culturels, assurant qu’« ils passent par la maîtrise des discours, des images
et en particulier de l’architecture 20 ». Si aucune directive stylistique n’est clairement énoncée par le ministère des Affaires étrangères au moment de la
commande des ambassades, ce dernier tente tout de même de véhiculer une
identité nationale à travers l’architecture. Par exemple en 1979, l’avis émis lors
de la sélection du projet de l’équipe Dubuisson pour l’ambassade de France à
Manama révèle l’intérêt pour son « architecture française très classique 21 ». De
même, la commission technique a retenu le caractère « ambassade française »
très marqué du projet de l’équipe formée par Guy Autran et Michel Macary
et réprouve le fait que, justement, le projet Etra en soit dénué. Ces discours
officiels sur le caractère « français » des édifices sont relayés par les architectes
eux-mêmes. Pierre Dufau l’évoque pour son projet au Cambodge : « Si nous
faisons un centre culturel à Phnom-Penh, c’est pour permettre la diffusion de
la culture française et l’architecture fait partie de cette culture. Si le bâtiment
est d’une médiocrité excessive, cela deviendra de la contre-propagande 22 ». On
comprend que le rayonnement de la France est en jeu et qu’il justifie finalement
l’intérêt que porte le ministère à l’encadrement de ses projets de construction,
ainsi qu’au choix d’architectes français et réputés.

L’ambassade, une annexe de la France

Du point de vue fonctionnel, le programme de l’ambassade est révélateur
d’une exigence institutionnelle, car il s’agit bien d’un organe bureaucratique
rattaché à l’administration centrale, dont les prérogatives sont autant culturelles que militaires et politiques. Ces dernières justifient d’ailleurs un niveau
de sécurité optimal, notamment à partir des années 1970, lorsque cette question devient de plus en plus prégnante et justifie une hyper-sectorisation des
espaces 23. De Sarrebruck (fig. 1) à Berlin (fig. 2), en passant par Washington
et Singapour, l’échelle et le traitement des bâtiments, aussi bien fonctionnellement qu’esthétiquement est le fruit d’une nouvelle perspective bureaucratique
ayant pris son essor durant la seconde moitié du xxe siècle.
Toutefois, la plurifonctionnalité des ambassades (fonctions administratives, résidentielles et de représentation) induit une proximité avec les hôtels
20
21
22
23

Jean-François Pousse, « Visage de France », Techniques et architecture, no 388, mars 1990, p. 70.
Ambassade de France à Manama, Archives diplomatiques, TEC/IMM 84 (1/2) et (2/2).
Lettre de Pierre Dufau à l’ambassadeur Gorce, le 16 février 1959, CAA xxe siècle, 066 IFA 240.
Programme type pour une chancellerie et quelques logements, Dispositions générales
concernant la sécurité et les installations du chiffre et des transmissions, n.d., Archives
diplomatiques, 1587 INVA 4.
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Fig. 1. Façade nord de l’aile administrative de l’ambassade de France à Sarrebruck (1950-1954, arch. :
Georges-Henri Pingusson), © L’Architecture d’Aujourd’hui, no 58, 1955, p. 47.

Fig. 2. Façade principale de l’ambassade de France à Berlin (1995-2003, arch. : Christian de Portzamparc),
© L’Architecture d’Aujourd’hui, no 346, 2003, p. 40.
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Fig. 3. Vue sur la coupole de l’ambassade de France à Mascate (1986-1989, arch. : Architecture Studio),
© L’Architecture d’Aujourd’hui, no 388, 1990, p. 74.

particuliers aristocratiques des xviie et xviiie siècles qui, dans le domaine,
s’imposent comme référence. Ce modèle semble particulièrement adapté
au contexte protocolaire des ambassades et fait directement écho à l’héritage architectural français. En 1958, un article de la revue Connaissance des
arts consacré à l’ambassade de France à Tokyo prend le titre suivant : « La fin
des ambassades de type Trianon 24 ». Cependant, le tournant annoncé par ce
papier ne se vérifie pas dans la réalité. Les ambassades de la seconde moitié
du xxe siècle montrent que les références explicites ou non, avouées ou non,
à l’hôtel particulier demeurent nombreuses : cour d’honneur, descente à
couvert, escalier monumental, espaces de réception – parfois même en enfilades – étage noble, jardin surélevé, encorbellements, corniches, colonnades,
coupoles (fig. 3) sont autant de réminiscences de la tradition architecturale
classique française. Ce jeu de références est d’ailleurs apprécié par le ministère :
24 « La fin des ambassades de type Trianon », Connaissance des arts, no 79, septembre 1958,
p. 92-93.
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lors du concours pour l’ambassade de France à Manama, la commission de
sélection accueille favorablement les allusions aux hôtels particuliers parisiens
du xviiie siècle que font Michel Macary et Guy Autran dans leur projet 25. Pour
les architectes, cette filiation apparaît certainement comme un moyen d’anoblir l’édifice diplomatique, l’hôtel particulier étant souvent reconnu comme
la marque d’une architecture d’État, notamment parce qu’ils sont depuis
longtemps devenus des hauts lieux du gouvernement (ministères et palais
présidentiel) 26.
Au-delà de l’architecture proprement dite, l’aménagement et la décoration
des ambassades participent à la promotion de la culture française. Si le dispositif du 1 % artistique n’est étendu au ministère des Affaires étrangères qu’en
1980 27, des œuvres d’artistes français sont présentes dans toutes les constructions d’ambassades de la seconde moitié du xxe siècle, y compris les premières.
Cela laisse supposer que le ministère avait conscience du potentiel culturel et
identitaire de ces espaces. Par ailleurs, dans un souci de cohérence entre l’architecture et ses intérieurs, le maître d’œuvre lui-même sélectionne les artistes
et décorateurs avec qui il est amené à collaborer. Pierre Dufau, qui avait l’habitude de travailler avec René Collamarini, le fait ainsi intervenir à Phnom Penh
en 1958 28. Plus récemment, en 2002, François Morellet a réalisé des entrelacs
de virgules d’or sur le béton brut de l’entrée de l’ambassade de France à Berlin,
construite par Christian de Portzamparc, tandis que Niele Toroni évoquait la
France par une composition de points réguliers bleus, blancs et rouges au bas
de l’escalier d’honneur.
La représentation nationale passe aussi par l’exportation d’un savoir-faire. Il
est à ce propos pertinent de rapprocher l’ambassade du pavillon d’exposition 29,
car se représenter à l’étranger peut passer par un transfert matériel : l’ambassade de France à Monrovia (1967-1970, arch. : Jean-François Bonpaix), par
exemple, a été entièrement préfabriquée en métropole et seulement assemblée au Libéria. En 1990, évoquant les « visages » de la France, Jean-François
25 Ambassade de France à Manama, Archives diplomatiques, TEC/IMM 82 (2/2).
26 Natacha Coquery, L’espace du pouvoir : de la demeure privée à l’édifice public, Paris 1700-1790,
Paris, Seli Arslan, 2000.
27 Arrêté de 1951, renforcé par le Décret no 2002-677 du 29 avril 2002. « Décret no 2002-677 du
29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant
les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation »,
Legifrance [en ligne]. Disponible sur : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000000409144 (page consultée le 24/04/2015).
28 Lettre de Pierre Dufau à monsieur Gouttal, du ministère de l’Éducation nationale, le
1 décembre 1958, CAA du xxe siècle, 066 IFA 240.
29 Caroline Mathieu, Les expositions universelles à Paris : architectures réelles ou utopiques, Paris,
Musée d’Orsay, 2007.
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Fig. 4. Façade haute de la chancellerie de l’ambassade de France à Tokyo (1953-1956, arch. : Jean Démaret
et Joseph Belmont), © L’Architecture d’Aujourd’hui, no 76, 1958, p. 82.

Pousse formule l’hypothèse que le ministère des Affaires étrangères entérine
par ces choix des écritures stylistiques, des états contemporains de la création,
afin de donner à voir le dynamisme de la scène architecturale française 30. Certains exemples étayent cette hypothèse. L’ambassade de France à Tokyo se
fonde sur une ossature librement exprimée, des poutraisons en béton brut
apparentes et une alternance de vides et de pleins (fig. 4). Elle renvoie directement à une esthétique de l’après-guerre que l’on retrouve en France. Peu
de temps avant, le SHAPE village de Jean Dubuisson (1951-1952) avait mis en
œuvre cette même trame orthogonale. De même, l’architecture de l’ambassade de France à Séoul, en béton brut, évoque les formes de Ronchamp (chapelle Notre-Dame-du-Haut, 1950-1955, arch. : Le Corbusier). La référence corbuséenne est aussi explicite à Brasilia (1970-1976, arch. : Guillaume Jullian de la
Fuente), avec l’utilisation omniprésente de béton brut et l’application des cinq
points de l’architecture moderne développés par Le Corbusier (pilotis, toit-terrasse, plan libre, façades libres et fenêtres en bandeau). Il en est de même à
Rabat (1977-1986, arch. : Guillaume Jullian de la Fuente). Aussi, les panneaux de
façade en fonte d’aluminium de l’ambassade de France à Varsovie, conçus par
Jean Prouvé, à la demande de Bernard Zehrfuss, rappellent ceux que les deux
hommes utilisent dans le bâtiment de l’Unesco à Paris, rue Miollis (1969). La
porosité entre l’architecture de la métropole et les ambassades est encore plus
explicite au cours des années 1980. Le projet de Guy Naizot pour Riyad (fig. 5)
30 Jean-François Pousse, art. cit., p. 71.
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témoigne de la réappréciation, propre à la période, du rôle de la matière en
tant que structure et parement. La combinaison de marbre blanc, de marbre
brun, d’aluminium et d’un revêtement bleu à motif géométrique s’inscrit bel
et bien dans les recherches concomitantes sur la plasticité de l’enveloppe et la
singularité des formes de l’architecture 31. Les distinctions de volumes à Islamabad et à Doha, la trame brisée et la perspective faussée de Mascate, ainsi que
les décrochés des portiques de New Delhi (fig. 6) en sont également caractéristiques. Si les tendances architecturales qui ont cours en France se retrouvent
dans les ambassades construites à l’étranger, est-ce cette continuité qui crée la
spécificité française tant espérée des édifices diplomatiques ?

Un contexte international essentiel

Tandis que l’ambassade est considérée comme une « vitrine 32 » de la France,
quelle perméabilité est à l’œuvre lors de sa conception ? En premier lieu, la
nécessaire adaptation au contexte local discrédite l’essence purement française de l’architecture. En effet, l’emprunt à l’architecture vernaculaire est courant. S’il peut se justifier du point de vue climatique 33, il constitue également
un geste politique significatif, même s’il s’effectue par le filtre de notre propre
culture. À Manama par exemple, bien que le caractère français de l’édifice soit
loué par le ministère, Dubuisson et Luthringer ont choisi de respecter « l’esprit
des constructions arabes », afin de s’insérer au mieux dans un contexte désertique (murs austères et moucharabiehs filtrent la lumière) mais aussi de faire
allégeance aux traditions locales.
Par ailleurs, la culture des architectes ne s’embarrasse par des questions
de frontière. Ils ne sont pas toujours issus d’une formation exclusivement
française et sont attentifs à l’actualité internationale. Par exemple, Guillaume
Jullian de la Fuente a aussi fait ses études d’architecture à Valparaiso au Chili 34,
André Remondet a travaillé dans une agence New-Yorkaise (Wallace Kirkman
Harrison de 1937 à 1938 et de 1940 à 1944) puis il a suivi une formation au
Structural Institute de New York et à l’université de Washington 35. Pierre Parat
31 Gérard Monnier, op. cit., p. 98.
32 Sophie Trelcat et Catherine Francblin, Ambassade de France à Berlin, Paris, Éditions
internationales du Patrimoine, 2010, p. 106.
33 Maurice Culot et Jean-Marie Thieveaud, Architectures françaises d’outre-mer, Bruxelles,
Mardaga, 1992, p. 344-345.
34 « Guillermo Jullian de la Fuente », Team 10 [en ligne]. Disponible sur : http://www.team10online.
org/team10/members/jullian.htm (page consultée le 20/04/2015).
35 Éléonore Marantz, « André Remondet », Drac PACA [en ligne]. Disponible sur : http://
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Politique-culturelle/
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Fig. 5. Façade principale de l’ambassade de France à Riyad (1981-1987, arch. : Guy Naizot), © L’Architecture
d’Aujourd’hui, no 252, 1987, p. 82.

Fig. 6. Décrochés du portique sur jardin de l’ambassade de France à New Delhi (1980-1985, arch. : Paul
Chemetov et Borja Huidobro), © L’Architecture d’Aujourd’hui, no 247, oct. 1986, p. 58.
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est diplômé des Beaux-arts de Paris mais aussi de l’École Polytechnique
de Lima au Pérou 36. Paul Chemetov et Borja Huidobro s’inspirent pour leur
projet indien du quartier gouvernemental de Dacca (1962-1983) réalisé par
Louis I. Kahn 37. Guillaume Jullian de la Fuente, à Brasilia, joue sur les pleins
encadrés et les vides à motif carré, tout comme le fait l’architecte Josep Lluís
Sert, également fidèle élève de Le Corbusier, pour l’ambassade américaine à
Bagdad (1955-1959) et la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence (1962-1964).
Enfin, les portiques de l’ambassade de France à Varsovie rappellent, à une
tout autre échelle, ceux du Musée d’Art de São Paulo, conçu entre 1959 et 1968
par Lina Bo Bardi, ainsi que ceux de la Maison de l’Iran à la Cité internationale
universitaire de Paris (1967-1969, arch. : Claude Parent, André Bloc, Mohseine
Foroughi et Heydar Ghia).
Si les influences de ces architectes sont multiples, ils travaillent également
à l’international : Joseph Belmont a ainsi établi un projet de programme et des
esquisses pour l’ambassade d’Iran au Japon (circa 1955 38) et Bernard Zehrfuss a
réalisé l’ambassade du Danemark à Paris (circa 1968 39). De même, en dehors
du cadre diplomatique, ils construisent à l’étranger : Christian de Portzamparc,
par exemple, réalise des bâtiments notamment aux États-Unis, au Brésil, en
Chine, au Japon, en Arabie Saoudite et bénéficie ainsi d’une reconnaissance
qui dépasse les frontières de son pays d’origine. Inversement, les grands
concours qui rythment la scène architecturale française depuis les années 1970
(Centre Georges-Pompidou, 1971 ; quartier des Halles, 1980 ; Opéra Bastille,
1983) sont des consultations internationales et les édifices réalisés à leur issue
sont considérés comme des fleurons de l’architecture parisienne. Dès 1988,
Alain Pélissier explique que « la France est une nation ouverte à ce que l’architecture de dimension internationale comporte de meilleur 40 ». Il rajoute que
de nombreux courants de l’architecture contemporaine y sont représentés et

36
37

38
39
40

Patrimoine-du-XXe-siecle/Les-etudes/Arles-Tarascon-Inventaire-de-la-productionarchitecturale-et-urbaine-1900-1980/Arles-ville-et-architecture-du-XXe-siecle/Noticesbiographiques-des-principaux-architectes-intervenant-a-Arles/Andre-Remondet (page
consultée le 30/02/2015).
« Fonds Andrault, Michel (1926-) et Parat, Pierre (1928-) », Archiwebture [en ligne]. Disponible sur :
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_ANDPA (page consultée le 12/04/2015).
En particulier de l’Assamblée nationale du Bangladesh, pour son système permettant de
conditionner naturellement le grand hall central. Paul Chemetov et Borja Huidobro, cinq
projets 1979-1982, Milan/Paris, Electa Moniteur, 1983, p. 32.
Lettre de Joseph Belmont à Moussa Noury-Esfandiary, Ambassade d’Iran au Japon,
26 septembre 1955, Archives diplomatiques, 1598 INVA 281.
Ambassade du Danemark à Paris, CAA du xxe siècle, 358 AA 079.
Marie-Christine Loriers et al., Le paysage de l’architecture contemporaine en France, Paris,
Techniques et Architecture, 1988, p. 46-47.
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se demande s’il elle n’est pas un lieu de synthèse, alors que les États-Unis sont
facilement associés au post-modernisme, la Grande-Bretagne au high-tech et
le Japon à l’éclectisme. Une architecture nationale qui témoignerait ainsi de
grands débats internationaux laisse peu de chances à l’architecture diplomatique française d’échapper réellement au « main stream » international.
Concrètement, des références sont communes aux ambassades de nationalités différentes et ce dès le début des années 1950. Par exemple, l’ambassade de France à Séoul reprend à peu de chose près le système de couvrement
de l’ambassade allemande installée à Tokyo (1956-1960, arch. : Konrad Weise
and Horst Peter Oltmanns 41). Les panneaux en fonte d’aluminium de l’ambassade de Varsovie existent également sous une autre forme à l’ambassade
d’Afrique-du-Sud à Paris (circa 1974, arch. : Gérard M. Lambert, Jean Thierrart
et Jean Garet 42). De la même manière, les ambassades française et allemande
(1962-1964, arch. : Heinz Seidlitz 43) installées à Monrovia sont très ressemblantes, tout comme, quelques années plus tard, les décrochés massifs et les
parements sombres de celles de Moscou (1972-1979, arch. : Joseph Belmont et
1975-1992, arch. : Hans Mensinga and Dieter Rogalla Et Partner) 44.
Au moment où il est difficile, voire impossible, de cantonner les influences
et les courants architecturaux, l’effacement des frontières induit une perte de
signification de l’expression « architecture française » et semble ainsi remettre
en cause la possibilité d’attribuer une identité nationale commune aux édifices diplomatiques. L’étude de la dialectique entre une volonté politique et
les formes de la production globale met donc en évidence un paradoxe. Finalement, si esthétiquement les spécificités nationales semblent se dissoudre,
la volonté ministérielle et étatique de percevoir une culture architecturale
française dans les ambassades participe en grande partie à l’identification de
ces dernières. Le rôle de cette revendication officielle n’est donc pas à minimiser. Il n’en demeure pas moins qu’il est impossible d’ignorer le caractère
mondialisé de l’architecture de la seconde moitié du xxe siècle. Alain Guiheux 45
affirme en 1988 que « l’architecture est complètement universelle » et que, par
conséquent, « insister sur la singularité est une attitude de démission 46 ». L’ouverture du monde à l’architecture moderne, finalement non enracinée dans
41 Olaf Asendorf et al., Embassies : 50 Years of Federal German Buildings Abroad, Tuebingen
Wasmuth Verlag, 2001, p. 94.
42 « La monumentalité refoulée : quatre ambassades à Paris », L’Architecture d’Aujourd’hui, no 185,
juin 1976, p. xxii.
43 Olaf Asendorf et al., op. cit., p. 102.
44 Ibid., p. 132.
45 À cette époque, responsable de l’architecture au Centre création industrielle.
46 Marie-Christine Loriers et al., op. cit., p. 105.
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un lieu précis, permettrait de concevoir des projets susceptibles d’être réalisés
n’importe où, sans contrainte géographique 47. Comment, dans de telles conditions, peut persister le principe d’une architecture diplomatique fondée sur
l’expression d’une identité nationale ?
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