– la première classe où se mêlent projets et grands concours, sans compter la
construction, le dessin et le modelage, l’histoire de l’architecture, la législation
et l’organisation professionnelle, et à l’issue de laquelle on peut présenter son
diplôme. Mais il faut d’abord être admis à l’école.

L’admission

L’admission possède une histoire longue, on garde la mémoire d’une première
session dès 1809 qui en 1822 prend la forme d’un concours qui sera supprimé
après 1968. On peut se présenter à ce concours avec le patronage d’un architecte
diplômé DPLG, mais il est plus sûr de le préparer à l’intérieur de l’école et pour
cela d’être accepté dans un atelier qui organise un enseignement particulier
pour les admissionistes – ainsi nomme-t-on ces élèves qui préparent l’admission – certains disent aspirants. Dès la classe préparatoire se pose donc la question du choix de l’atelier. C’est une question assez simple sans doute pour ceux
qui sont dans le milieu, enfants ou parents d’architectes, etc. mais moins facile
quand on n’en est pas. Alors on cherche, on a un ami dont le cousin un peu plus
âgé a fait des études d’architecture, votre père a déjà eu l’occasion de travailler
avec un architecte auquel il demande conseil, c’était mon cas, il a hésité entre
Arretche et Vivien, pour finalement choisir le premier dont le nom d’origine basque
plaisait à ma mère...
Il y a des ateliers marqués idéologiquement, Lemaresquier dont on évoque la
parenté avec Michel Debré, alors premier ministre, est renommé pour ses succès au Prix de Rome et donne l’image de l’académisme conservateur, à l’opposé
donc d’un Lods que l’on dit plus proche du PC et qui s’est distingué avant-guerre
par ses audaces modernistes.
Certains ateliers sont connus pour un meilleur pourcentage de réussite et attirent davantage d’inscrits. L’atelier Arretche en fait partie comme les autres
ateliers intérieurs, mais quelques ateliers extérieurs comme Faugeron offrent
aussi un encadrement sérieux. La création, après la guerre d’un atelier particulier pour les admisionnistes dirigé par Vivien ne dépassera pas 1949.
Dans les années 60, l’inscription à l’école est libre pour tous les bacheliers quelle
que soit leur option, et pour les étrangers qui disposent d’un diplôme valant
équivalence. Enfin les non-bacheliers peuvent également s’y inscrire après avoir
réussi un examen dit de « culture générale » qui permet de vérifier un niveau
moyen de connaissance et attribue une importance assez grande à la maîtrise
du dessin. Le concours d’admission qui conditionne l’accès à la seconde classe,
c’est-à-dire l’entrée à l’école proprement dite, commence fin mai et comprend
cinq épreuves dont les deux premières sont éliminatoires.
L’esquisse d’architecture qui constitue l’ouverture du concours est le moyen
de tester l’aptitude de l’élève à imaginer, à composer et à dessiner. Elle s’effectue en loge en 12 heures ; il s’agit de dessiner au crayon sur format demi-grandaigle, avec ombres au lavis, un petit bâtiment répondant à un programme rédigé
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par le professeur de théorie et dont on vient de prendre connaissance. Les esquisses sont corrigées par le jury des professeurs qui attribue des notes de 7 à
20, ce qui signifie qu’en dessous de 7/20 le candidat est éliminé (le four), ce qui
touche une petite moitié des élèves qui se présentent. La note d’architecture est
affectée d’un coefficient 4 sur les 8 points du total des épreuves, ce qui donne
une sérieuse avance à ceux qui ont obtenu de bonnes notes (12 et plus) car s’ils
ne sont pas éliminés au fusain ni absolument nuls en maths, ils aborderont l’oral
d’architecture avec un préjugé favorable de la part des examinateurs et seront
donc reçus facilement.

Les sujets des esquisses d’admission de 1945 à 1963
1946 à 1948
Louis Madeline,

professeur de théorie

Févr. 1946 : l’étude partielle d’une galerie de musée
Juin 1946 : un pavillon dans une pièce d’eau
Févr. 1947 : un passage voûté
Juin 1947 : un escalier droit
Févr. 1948 : un mur de soutènement aménagé en château d’eau
Mai 1948 : un pavillon de garde dans une propriété du XVIIè s.
Oct. 1948 : un passage public

1949 à 1951
André Gutton,

Mai 1949 : un abri pour une source thermale
Oct. 1949 : un pavillon au bord d’un lac
Mai 1950 : le pavillon d’entrée d’une bibliothèque
Oct. 1950 : un petit musée de médailles
Mai 1951 : un café restaurant

1952 à 1954
André Gutton

Mai 1952 : l’entrée d’une caverne préhistorique
Oct. 1952 : un marché aux poissons
Mai 1953 : un atelier de sculpteur
Oct. 1953 : une salle de sculpture dans un musée des Beaux-Arts
Mai 1954 : une petite salle de réunion
Oct. 1954 : un petit amphithéâtre

1955 à 1957
André Gutton

Mai 1955 : une loge
Oct. 1955 : un escalier
Mai 1956 : un pavillon
Oct. 1956 : une porte de ville
Mai 1957 : un musée

professeur de théorie

1959 à 1963
Louis Aublet

professeur de théorie

Mai 1960 : une capitainerie dans un port
Mai 1961 : un cloître
Sept. 1961 : un pavillon de garde à l’entrée d’un grand domaine
Mai 1962 : une galerie d’exposition
Sept. 1962 : un vestibule formant cage d’escalier
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Il faut s’arrêter un instant sur cette première épreuve tellement significative. En
fait il s’agit pour entrer à l’école de démontrer que l’on est déjà dans le coup,
savoir mettre en forme dans un temps limité (en moins de 12 heures) un programme encore simple – c’est le début – et le rendre correctement, le tout dans
l’isolement relatif d’une loge. C’est le rituel de l’esquisse qui va constituer dans
la suite des études le point de départ de tous les projets. Une fois admis en seconde classe, on monte en loge en effet pour rendre une esquisse, préalable
obligé de tous les projets ou concours, avec comme seule exception ceux qui se
résument eux même à une esquisse et sont dénommés alors esquisse-esquisse
ou concours sur esquisse.
Le dessin d’après l’antique se déroule en huit heures dans plusieurs salles où
les élèves sont rassemblés autour du modèle en plâtre choisi pour la session. Il
s’agit d’un dessin académique rendu au fusain sur format raisin, son coefficient
est de 2 et ici aussi les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires. Les modèles
sont choisis parmi la collection des plâtres de l’école, ce sont presque toujours
les mêmes qui reviennent, la Koré et le Piombino, le vase grec et le discobole au
repos, le doryphore, Germanicus, la tête de cheval, le chapiteau ionique...

L’oral d’architecture comprend un exposé d’un quart d’heure environ en amphithéâtre, devant deux examinateurs architectes dont l’un est un professionnel
extérieur au corps enseignant. Le sujet est tiré au sort parmi une liste immuable
de vingt-deux thèmes qui mélange construction traditionnelle et histoire de
l’architecture : les murs, les points d’appui, les charpentes, les toitures, les
voûtes, les ouvertures, les jardins... L’exposé se fait après une préparation de
15 mn et s’accompagne de la présentation d’un dossier de travaux qui comprend
esquisses réalisées en atelier pendant l’année contresignées par le chef d’atelier,
ainsi que dessins et croquis de voyage (le tout cœfficient 1).
Les résultats des deux premières épreuves (éliminatoires) ainsi que le résultat
final sont affichés à l’issue du jury dans le vestibule de la cour du Mûrier. Esquisses et fusains sont, comme il se doit, exposés dans la salle Melpomène selon
un ordre immuable qui commence sur le grand mur à gauche de la statue quand
on entre depuis la cour du Mûrier (à droite si l’on vient par le quai) ; l’affichage du
programme précède immédiatement l’esquisse qui a obtenu la meilleure note à
laquelle succèdent par ordre décroissant l’ensemble des autres esquisses
jusqu’au 7/20 inclus puis les fours. De même, quelques jours plus tard, pour les
fusains. Ces expositions rendent compte à chaque session des choix du jury, elles
révèlent les nouvelles modes et indiquent la voie à suivre.
Pour l’architecture la préparation se fait généralement dans les ateliers, mais,
comme on l’a vu, il est possible de s’inscrire au concours sans faire partie d’un
atelier à condition d’être présenté par un architecte DPLG. À l’atelier, après
quelques semaines de copies afin d’apprendre le dessin d’architecture et de se
familiariser avec les rudiments de la culture classique, commence la préparation
à l’esquisse, c’est-à-dire à la mise en forme d’un petit programme simple, à raison
d’une esquisse par semaine pour les plus sérieux.

L’épure de géométrie descriptive et l’épreuve de mathématiques, toutes
deux également en loge et de 3 h chacune, sont une formalité héritée d’autrefois. Chacun sait que les quelques élèves qui possèdent un bon niveau de mathématiques font rapidement la figure ou la démonstration demandée qui est
immédiatement dupliquées et transmises aux voisins et amis.
L’oral de mathématiques se passe généralement dans un petit amphithéâtre
de la cour du Mûrier, devant le professeur de mathématiques qui a sous les
yeux l’épure et l’exercice faits en loge, et attribue une note globale (au coefficient 1). Il comprend deux questions, l’une porte sur la géométrie descriptive
et permet au professeur de se faire une idée sur le sérieux de l’écrit : « l’épure
a-t-elle été faite par l’élève ou rapidement copiée sur le voisin ? », l’autre sur
les rudiments de l’algèbre.
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Chez Arretche, elles sont dessinées pendant la semaine à l’atelier et affichées
au mur le mercredi à midi pour la correction du patron dans un silence recueilli.
Les jours qui précèdent elles ont fait l’objet de remarques et de conseils de la
part de l’assistant du patron, Henri Bourdon qui remplace Georges Gromort depuis 1958, ou de quelques anciens. À partir de février ou mars, et pour s’entraîner aux conditions du concours s’ajoute une esquisse en 12 heures en atelier, le
mardi, dont le sujet est donné à 8 h du matin par le Massier et que l’on ramasse
le soir à 20 h. Ce qui fait, pour les élèves les plus présents, un rythme de deux
esquisses par semaine dans les deux mois qui précèdent le concours, soit un
total d’une bonne vingtaine d’esquisses par an. Mais chaque atelier possède sa
propre organisation, certains patrons accordent plus de temps aux admissionnistes, d’autres délèguent à un sous-patron ou assistant.
La préparation du fusain a lieu au Palais des Études dans les galeries des plâtres
(copies des grandes sculptures grecques et latines), ouvertes l’après-midi de
13 heures à 17 heures, et particulièrement mal chauffées en hiver, où les professeurs comme le sculpteur Paul Belmondo ou le graveur Henri Lagriffoul pas35

sent négligemment une petite demi-heure avant la fermeture et sont en général particulièrement attentifs aux dessins des jeunes filles. Cette négligence
pousse un grand nombre d’élèves à fréquenter un atelier extérieur, le plus
connu étant celui de « maître » Hénard, rue de Grenelle derrière la Fontaine des
Quatre-Saisons, où l’on apprend assez systématiquement les proportions des
plâtres et les angles à éviter : le vase grec, la largeur est égale à la moitié de la
hauteur, celle-ci est découpée en trois tiers, neuf moulurations dans la base, se
poser de trois quart pour ne pas avoir à dessiner les deux anses ; le discobole
surtout pas de profil car le disque donne toujours l’impression de tomber, la tête
de cheval de face pour regarder le jury…
Les cours de mathématiques, algèbre et descriptive, d’une heure chacun pendant une vingtaine de semaines sont donnés à l’époque le matin par le redoutable Daniel Caire. Dans les ateliers, les élèves prennent souvent en charge le
soutien de ceux qui ne sont pas à l’aise en mathématiques afin de leur éviter une
note trop dramatique.
Curieusement aucun cours n’est rattaché à l’oral d’architecture. Même s’il peut
aider, le cours de Coulon mentionné dans le tableau « études » publié dans la
revue de la Grande Masse est destiné aux peintres, sculpteurs, graveurs afin de
les familiariser à l’architecture et ne correspond pas vraiment au sujet. La préparation est donc laissée à la responsabilité des ateliers. Chez Arretche la préparation des cours est organisée par les élèves, un ou deux anciens intéressés
qui font des exposés sur les différentes questions susceptibles d’être posées à
l’oral, ou par les admissionistes eux-mêmes qui s’organisent pour s’entraîner.
Lors de ma troisième année de préparation, j’ai commencé modestement à donner quelques cours avant même d’être reçu à l’admission.
La charge officielle hebdomadaire est faible, elle laisse du temps pour gratter
(travailler) sur les rendus des anciens, occasion de comprendre une part du travail de projet et d’apprendre les astuces de dessin et de mise en page ; pour
gagner quelqu’argent en agence en accomplissant de petits travaux à l’occasion
d’une charrette ; pour profiter de la moindre occasion pour se promener et dessiner, et pour se familiariser avec différents matériels utiles pour gagner du
temps comme la table lumineuse, le projecteur ou la chambre claire qui permettent de copier rapidement plans et élévations. Il s’agit en effet de pouvoir présenter à l’oral ses carnets de croquis et de notes, et c’est une manière de commencer à se familiariser avec l’architecture parisienne, de pénétrer dans les
églises et les cours des immeubles et hôtels particuliers (à l’époque dépourvues
de code), de connaître les jardins et les squares et de profiter des quais voisins
sur lesquels n’existe pas encore de voie sur berge.
L’esquisse d’admission obéit à des petits programmes simples que l’on est censé dessiner selon les règles classiques, prouvant ainsi que l’on a bien assimilé
les bases de cette culture. Mais ce qui était évident au début du XIXe siècle a
perdu son sens dans la deuxième partie du XXe. L’éclectisme aidant, on trouve
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Esquisses d’admission, 27 mai 1953 :
« Un atelier de sculpteur ».
M. J. Plas, élève de Chevalier ;
M. X. Rosset, élève de M. Madelain.
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selon les programmes des emprunts à l’architecture régionale, à l’architecture
académique ou à une réinterprétation d’architecture archaïque. Puis le goût du
classicisme rigoureux s’émousse et l’admission finit par inventer son propre
style qui est un mélange d’architecture rurale et de style reconstruction. Si l’on
feuillette les Annales (3) sur une vingtaine d’années de 1946 à 1966 on observe
le passage des conventions classiques à cette architecture inventée.
Cela commence discrètement, le concours du 27 mai 1952 : L’entrée d’une caverne préhistorique, voit sa meilleure note attribuée à un portique de piliers
ronds, à tambours, non galbés, surmontés d’un simple tailloir (Hily, élève de
Guillet à Rennes) ; en mai 1953, Caillat élève de Gromort-Arretche obtient 14
pour Un atelier de sculpteur dont la façade propose une loggia de quatre travées
sur simples piliers, décalée par rapport à la grande salle traitée par un mur appareillé percé de petites fenêtres rectangulaires sous la corniche, tandis que les
autres esquisses récompensées réinterprètent le casin de Caprarole ou la petite
villa Médicis de Fiesole.
En 1954, à la session d’octobre, c’est encore un Gromort-Arretche qui obtient 14
pour Un petit amphithéâtre dont la façade est un mur soigneusement appareillé,
percé au centre de deux arcades géminées de part et d’autre d’une seule colonne
corinthienne ; en octobre 1956, la meilleure note (16) est attribuée à un élève de
l’école de Marseille pour Une porte de ville traitée par de grands murs de maçonnerie appareillée dépourvus de la moindre moulure tandis que le second, un
élève de Remondet, propose une porte encadrée de colonnes engagées à tambours qui rappelle plutôt Vauban revu par Ledoux.
Ainsi s’est établi petit à
petit un style particulier
qui ne correspond pas ou
peu à une architecture
existante mais emprunte
au roman primitif ou à
l’architecture rurale, et
dont j’ai curieusement
retrouvé l’équivalent au
Liban, par exemple dans
l’architecture d’accompagnement qui caractérise notamment à Byblos
les construction des anLa mairie de La Vicomté-sur-Rance (Côtes d’Armor).
nées cinquante au nord
de la citadelle, ou plus
proche de nous dans de nombreux petits équipements comme la mairie de La
Vicomté-sur-Rance évoquée ici – mais on pourrait en citer beaucoup d’autres, à
commencer par le marché aux poissons d’Arretche lui-même à Saint-Malo, dont
on peut trouver le pendant à Dinan.
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Esquisse d’admission, 27 mai 1953 : « Un atelier de sculpteur ».
M. J. Caillat, élève de MM. Gromort et Arretche.
Esquisse d’admission, 7 octobre 1954 : « Un petit amphithéatre ».
M. Mallard, élève de MM. Gromort et Arretche.
39

Le nombre de sessions du concours d’admission varie selon les années. Dans
les années qui suivent la fin de la guerre, l’école organise trois sessions par an
pour répondre au retour des prisonniers et aux besoins de la reconstruction. À
la fin des années cinquante on se contente d’un concours en juin puis à partir
de 1960 l’essor démographique justifie le rétablissement de deux sessions :
juin et septembre / octobre. Le nombre de concours auquel un élève peut se
présenter est limité à quatre et certains qui ont échoué quittent l’école pour la
Belgique ou l’Italie, particulièrement Venise. En même temps l’idée que plusieurs années comme admissionniste sont le gage d’une bonne formation commence à s’estomper et depuis 1960 on voit des nouveaux de l’année réussir le
concours dès la première fois.
Avec le recul, l’entrée à l’école m’apparaît comme un plongeon dans un monde
inconnu (pas de parent architecte) qui vous coupe de votre milieu d’origine et
vous place en situation d’innocence pour une période de découvertes où se mêlent trois domaines :
– une familiarisation avec l’architecture classique, Grèce et Rome, et avec celle
du Moyen Âge notamment grâce à Auguste Choisy dont l’ouvrage (1895) favorise la compréhension des systèmes de voûtes et du rapport subtil entre leur
équilibre et la lumière ;
– un long apprentissage des techniques de dessin où se mêlent la connaissance
des papiers, l’acquisition du matériel : le graphos avec l’infinie déclinaison de
ses plumes vient de remplacer le tire-ligne, puis le rapido, stylo à plume cylindrique qui accepte l’encre de Chine détrône le graphos sauf pour les dessins
demandant une grande précision ; les premiers feutres, les subtilités du lavis, la
succession des formats ;
– l’habitude de la promenade et de l’observation qui commence aux abords de
l’école puis de proche en proche englobe la Bourgogne et la vallée du Rhône,
découvre l’Italie, traverse les Pyrénées, la Méditerranée, les Balkans, et devient ainsi une véritable seconde nature. Antoine Grumbach après son admission s’en va trois mois en Inde…

Chapitre 2 – un emploi du temps par séquences,
une comptabilité par valeurs
Après l’admission, la scolarité comprend deux classes, chacune d’un minimum
de deux ans puis le diplôme proprement dit pour lequel il faut compter plus de
six mois non compris les délais d’inscription et le stage professionnel. Soit une
scolarité de six ans minima, en réalité sept ou huit années pour les plus rapides,
et davantage pour beaucoup.
Les rendus de projets et concours de première classe imposent leur calendrier à
l’ensemble de l’école. Au début des années 60 celui-ci comprend d’abord six
projets-rendus dont le nom officiel est concours d’émulation, puis légèrement
décalées, autant d’esquisses en 12 heures. S’y ajoutent une douzaine de concours,
la plupart équivalents à des projets, c’est-à-dire comptant pour autant de valeurs
dans le cursus. Les dates de certains concours se superposent à celles des projets-rendus ce qui oblige les élèves à choisir entre l’un ou l’autre.
Au retour des vacances de Pâques commencent les épreuves du Prix de Rome
avec leur succession d’esquisses éliminatoires avant l’épreuve finale de cinq
semaines en loge, coupé du monde, à Fontainebleau. En juin pour certains, le
rendu du projet de construction de première classe. Enfin il y a dans l’année deux
sessions de diplôme : février et juin.
Décalée de deux semaines, ce qui correspond au temps nécessaire aux gardiens
pour préparer la Melpo pour les jurys et les expositions, la seconde classe se glisse
dans cette trame. Elle propose chaque année quatre rendus d’éléments analytiques
(les analos), six projets et quatre esquisses. Le projet de construction de seconde
classe se rend en juin un peu après celui de première classe. Le concours d’admission se déroule en mai-juin dans un temps qui correspond pour les deux autres
classes aux examens des matières scientifiques et à la construction.

C’est aussi une période où l’on découvre comment fonctionne l’école avec le rite
des rendus, la hiérarchie des projets, l’existence des concours et la particularité
de chacun ; une période pendant laquelle se forgent quelques amitiés qui traverseront les décennies.

L’imbrication est rodée, elle mobilise élèves et professeurs, administration et
gardiens, elle dicte le rythme des fêtes d’ateliers et des grandes fêtes de l’école :
Rougevin, Quat’z’arts, et marque la vie du quartier. Tout s’achève pour le 14 juillet,
ses bals et ses fanfares. Et l’école rouvre en septembre pour le rendu début octobre d’un projet dont l’esquisse a été remise fin juin, début juillet.

L’architecture moderne reste un mythe dominé par la personne de Le Corbusier
dont il était évident à entendre les anciens que nous étions encore trop jeunes
pour le comprendre. Les cours de Jean Prouvé au CNAM, et quelques conférences organisées à l’atelier sur le Bauhaus par Jean-Louis Dollfuss nous faisaient entrevoir un futur.

Si les programmes et les épreuves se reproduisent selon un cycle annuel, il ne
s’agit pas d’une organisation par année. Chaque classe mêle les élèves qui commencent et d’autres qui terminent ; on ne parle pas de « promotion » même si
une certaine solidarité existe entre ceux qui ont vécu en même temps leur entrée
dans l’école, ses « brimades » rituelles et les épreuves d’admission.
On avance plus ou moins vite, à son rythme et selon ses moyens. Avec néanmoins
quelques règles, notamment des prérequis dont on découvre progressivement
l’existence. Ainsi en seconde classe on ne peut aborder les projets qu’après avoir
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