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L'ARCHITECTE 

I 

LE ROLE DE L'ARCHITECTE 

MECONNAISSANCE DU ROLE DE 
L'ARCHITECTE 

Les architectes se plaignent d'être méconnus ; ils 
prétendent qu'on ignore leur rôle, leurs fonctions 
- et il faut avouer qu'ils n'ont pas tout à fait tort. 
Cette méconnaissance remonte d'ailleurs fort 
loin. 

Déjà le poète Martial, répondant à un père de fa-
mille qui ne savait que faire de son fils, lui énumé-
rait toutes les professions et terminait en lui di-
sant: « Si duri puer ingeni videtur, Præconem facias, vel 
architectum » - « Si ton fils n'est bon à rien, fais-en un 
crieur public ou bien encore un architecte! » Faut-il voir 
là une simple boutade ou peut-être l'expression 
d'une rancœur du poète contre un architecte dont 
il n'était pas satisfait. 

Les architectes prétendent qu'on les confond avec 
les entrepreneurs. C'est souvent exact. Récem-
ment, un négociant nous vantait les mérites de 
son architecte qui lui construisait une villa dans 
des conditions exceptionnelles, et lui avait notam-
ment consenti des rabais très supérieurs à ceux 
des confrères. Et comme nous lui indiquions qu'il 
commettait sans doute une erreur voulant parler 
d’un entrepreneur et non d d'un architecte, il pa-
rut fort surpris et ajouta : « Mais un architecte ou un 
architecte c’est la même chose ! » Or cet homme était 
de bonne foi. 

Cette confusion est beaucoup plus commune 
qu’on ne le croit, et nous la trouvons même dans 
les décisions de justice. Puisque nous sommes à 
LYON, nous citerons un arrêt, ancien fort heu-
reusement, de votre Cour ainsi conçu : « L’exercice 
de la profession d’architecte ne s’oppose pas à l'exécution 
des travaux à l'entreprise, et un architecte peut, comme un 
entrepreneur, se charger de constructions moyennant un 
prix déterminé à J'avance et qui sera réglé après 

l'achèvement des travaux » (Cour de Lyon, 22 mai 
1885 ; Rev. Cont. des Trav. pub., 1885, p. 29 ; 
Mon. jud. Lyon, 22 sept. 1885). 

Il est profondément regrettable de voir une pa-
reille confusion reproduite dans un arrêt de 
Cour d'appel.  

Quoi de plus différent en effet que l'architecte 
et l'entrepreneur. Pour s'en apercevoir, il suffit 
de suivre une affaire, de voir comment elle s'en-
gage. Un propriétaire veut faire construire une 
maison. Comment les choses vont elles se pas-
ser ? 

LES FONCTIONS DE L'ARCHITECTE  

D'abord, phase préparatoire. Le propriétaire se 
rend chez un architecte, c'est-à-dire chez un 
homme exerçant une profession libérale, et lui 
demande de préparer des plans et devis, Lors-
que ces documents sont mis au point, après de 
longues études, deux solutions peuvent se pré-
senter : 

Ou bien le propriétaire renonce à faire cons-
truire ; tout est alors fini, et il ne reste au pro-
priétaire qu'à régler à l'architecte ses hono-
raires ; 

Ou bien il se décide à passer à l'exécution, et 
alors on va voir apparaître l'entrepreneur ! Il 
s'agira, selon les cas, soit d'un entrepreneur gé-
néral se chargeant lui-même de tout et répartis-
sant les travaux entre les différentes corpora-
tions ; soit de plusieurs entrepreneurs pour 
chaque corps de métier. Le propriétaire signe 
un document, qui s'appelle le « marché », en 
vue de la fourniture des matériaux et de la 
main-d'œuvre.  

Le marché est une pièce qui constitue un con-
trat d'entreprise et à laquelle l'architecte demeure 
complètement étranger. Sans doute ce dernier 
peut assister son client, l'éclairer de ses conseils ; 
parfois même il prépare la rédaction du marché, 
mais tout cela à titre officieux. En réalité, c'est le 
propriétaire et l'entrepreneur qui signent ce mar-
ché. Voilà donc la première phase terminée. 

Une seconde commence : l'exécution des travaux. 

Quel est le rôle de l'architecte ? 

Diriger et surveiller les travaux. 

Diriger, c'est-à-dire donner les ordres nécessaires 
pour que le travail soit fait conformément aux 
plans et devis. 

Surveiller, c'est-à-dire examiner si les matériaux 
sont de bonne qualité, conformes à ceux prévus 
et si, d'une façon générale, l'exécution est cor-
recte. 
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Enfin, lorsque les travaux sont achevés, l'archi-
tecte peut encore être chargé d'une troisième mis-
sion : celle de vérifier les travaux et de régler les 
mémoires des entrepreneurs. 

Donc trois phases : préparation des plans et de-
vis ; direction et surveillance des travaux ; vérifi-
cation et règlement des mémoires. 

LES FONCTIONS DE L'ENTREPRENEUR 

Tout différent apparaît l'entrepreneur. 

S'il a signé un marché, c'est pour en tirer un béné-
fice personnel. Sans doute il s'efforcera de donner 
satisfaction à son client, mais avant tout il envisa-
gera ses propres intérêts. 

Si le marché est à forfait, l'entrepreneur profitera 
des économies réalisées et supportera l'excédent 
des dépenses. Il aura donc intérêt à diminuer 
celles-ci et à rechercher celles-là pour faire un gros 
bénéfice. 

Si au contraire on traite sur série de prix, l'entre-
preneur est également intéressé, car plus il y aura 
de travaux, plus il augmentera son bénéfice. Par 
conséquent, de toute façon les intérêts de l'entre-
preneur sont constamment en conflit avec ceux 
du propriétaire. 

DISTINCTION ENTRE L'ARCHITECTE 
ET L'ENTREPRENEUR 

En résumé, l'architecte est un artiste exerçant une 
profession libérale qui conçoit et dresse les plans 
d'un édifice, dont il dirige et surveille la construc-
tion, dont il vérifie et règle la dépense ; l'entrepre-
neur au contraire est un industriel, un commer-
çant, qui se charge d'exécuter la construction en 
fournissant les matériaux et la main-d'œuvre. 

Ils ont donc un rôle tout à fait différent. Il en ré-
sulte notamment que l'architecte n'est pas com-
merçant ; il n'est pas justiciable du Tribunal de 
Commerce, ni du Conseil des Prud'hommes ; il ne 
peut être nommé juge au Tribunal de Commerce ; 
il ne saurait être déclaré en faillite ; sa clientèle est 
hors du commerce et ne peut être mise en vente ; 
il n'est pas redevable de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, ni de l'impôt sur les bénéfices des profes-
sions commerciales ; enfin, il n'est pas soumis à la 
loi de 1898 sur les accidents du travail. 

Le public établit néanmoins, entre l'architecte et 
l'entrepreneur, une confusion regrettable qui s'ex-
plique au moins par deux motifs : l'un, tenant à 
l’histoire même de la profession ; l'autre, à la li-
berté complète d'exercer celle-ci, en l'absence de 
toute réglementation. 

II 

HISTOIRE DE LA PROFESSION 
D'ARCHITECTE  

EVOLUTION DES FONCTIONS DE 
L'ARCHITECTE  

L'architecte n'a pas toujours existé tel que nous le 
connaissons aujourd'hui. Selon les époques, on le 
voit appartenant à des milieux sociaux très diffé-
rents ; possédant une instruction plus ou moins 
développée ; jouissant d'une considération par-
fois considérable, parfois presque nulle ; exerçant 
enfin des fonctions très variées. Cette profession 
est une de celles dont l'évolution est des plus in-
téressantes.  

L'ANTIQUITÉ  

Nous ne savons pas grand-chose des architectes 
de l'antiquité, mais, pour la période romaine, nous 
avons quelques détails par un livre extrêmement 
précieux : celui du célèbre Vitruve. Voici notam-
ment comment il considère la mission de l'archi-
tecte et quelles sont les conditions de capacité et 
les connaissances qu'il exige de lui :  

« La science de l'architecte est accompagnée de connais-
sances multiples et d'instructions variées. Elle nait de la 
pratique et de la théorie. De même aussi il faut ... qu'il 
soit lettré, habile au dessin, instruit dans la géométrie, qu'il 
connaisse de nombreuses histoires, qu'il ait diligemment 
écouté les philosophes, qu'il sache la musique, ne soit pas 
ignorant de la médecine, qu'il sache les décisions des juris-
consultes, qu'il ait connaissance de l'astrologie et des lois 
du ciel… », « (Il faut) ... qu'il soit équitable et fidèle sans 
avarice; ... qu'il ne soit pas cupide et n'ait pas l'esprit oc-
cupé à recevoir des présents ; mais qu'avec gravité, il main-
tienne sa dignité, ayant bonne renommée ... » 

Voilà la physionomie de l'architecte tel que Vi-
truve la concevait. 

Il nous révèle aussi cette terrible loi d'Éphèse qui 
rendait l'architecte responsable pécuniairement 
lorsque le coût total des travaux dépassait de plus 
d'un quart le montant du devis.  

LE MOYEN-AGE 

L'architecte du Moyen-Age est un simple ouvrier, 
presque toujours un maçon, qui, par sa compé-
tence, son talent, est arrivé à se distinguer de ses 
camarades, s'est élevé au-dessus de son rôle mo-
deste, mais qui reste toujours un ouvrier, un 
maître-maçon faisant partie de sa corporation et 
soumis aux statuts qui la régissent. Passé par tous 
les degrés de la hiérarchie professionnelle, il tra-
vaille manuellement lui-même sur les chantiers 
avec ses camarades qu'il dirige ; il partage leur vie 
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et leurs occupations, habite avec eux dans la 
« loge » annexée au chantier, et même, est payé 
comme eux à la journée. 

Aussi lorsqu'on représente parfois le maître-ma-
çon du Moyen-Age comme un architecte mo-
derne, on commet une erreur absolue, car rien 
n'est plus faux que cette conception. En effet, 
étant donné la rigueur des règlements corporatifs, 
et surtout la scission existante entre ces différents 
corps de métiers, jamais autrefois un maître-ser-
rurier ou un maître-menuisier n'auraient consenti 
à travailler sous les ordres d'un maître-maçon. Le 
principe qui préside aux rapports des corps de 
métiers, c'est leur autonomie complète.  

Très spéciales étaient les conditions dans les-
quelles les maîtres de l'œuvre travaillaient. Les 
constructions religieuses du Moyen-Age étaient 
d'immenses entreprises, dont l'exécution durait 
de longues années. Aussi, afin de maintenir l'unité 
de la construction on s'assurait de la collaboration 
d'un maître d'œuvre pour un temps indéterminé. 
Une clause fréquemment rencontrée dans les 
contrats stipule que le maître d'œuvre se consa-
crera entièrement à l'entreprise projetée et ne 
pourra travailler ailleurs sans permission expresse. 

Ainsi, quand Jean Lebas est engagé par le Cha-
pitre de Saint-Michel de Bordeaux, en 1464, « non 
seulement il promet de rester au service de l'entreprise jus-
qu'à la mort, mais encore il s'astreint à résider sur le ter-
ritoire de la paroisse, sans pouvoir s'absenter, sauf une fois 
par an pour visiter sa famille à Saintes ». Colin 
Trenchant, maître d'œuvre de la cathédrale Saint-
André, dans la même ville, en 1425, est tenu d'une 
obligation encore plus rigoureuse : il doit habiter 
la maison de l'œuvre et même y coucher. Gautier 
de Varinfroy, chargé en 1253 de la restauration de 
la cathédrale de Meaux, s'engage à ne pas s'absen-
ter plus de deux mois par an et à n'accepter aucun 
autre ouvrage. Jean de Damas est nommé en 1517 
maître d'œuvre de la même cathédrale de Troyes 
«  à condition qu'il ne se louera à personne et qu'avant la 
fin de sa vie il n'abandonnera pas l'entreprise commencée » 
Robert Roussel, maître d'œuvre à Rouen au XIIIe 
siècle, « prend l'engagement solennel de consacrer son 
temps et ses talents au service de l'abbaye de Saint-Ouen 
et promet en même temps de ne s'occuper d'aucune autre 
œuvre de maçonnerie pour qui que ce soit sans autorisation 
expresse de l'abbé ». 

Ces autorisations étaient d'ailleurs le plus souvent 
accordées, les Chapitres se prêtant mutuellement 
leurs artistes pour des expertises, des consulta-
tions ou l'exécution de travaux. Mais parfois elles 
étaient refusées, et alors ceux qui avaient besoin 
d'un maître d'œuvre employaient les moyens les 
plus subtils, et quelquefois les moins recomman-
dables, pour en arriver à leurs fins. 

C'est ainsi que le Chapitre de la cathédrale de 
Troyes, pour s'assurer de la venue de Chambiges, 

envoie des présents à sa femme et à sa fille pour 
qu'elles fassent pression sur lui. En 1502, les 
comptes font mention « d'une bourse que le chanoine 
chargé des finances du Chapitre envoya à la femme de Mar-
tin Chambiges et qui fut achetée, layette comprise, par un 
autre chanoine, maître Jaquotti, la somme de treize sols ». 
En 1507, le Chapitre invite encore Chambiges à 
venir, et « joint à la lettre deux bourses du prix de trente 
sous pièce, pour sa femme et pour sa fille » , En 1511, il 
donne 27 sous de gratification à son fils Pierre 
Chambiges « afin qu'il sollicitât son père quand on le 
demandera ». 

Enfin en 1514, nouvelle invitation du Chapitre de 
Troyes ; Chambiges, ne pouvant se déplacer, en-
voie sa femme pour porter les plans ;  le Chapitre 
donne à celle-ci sept livres d'indemnités et de gra-
tifications « afin que, de retour, elle décide son mari à 
venir en personne, pour ce que grande nécessité est qu'il 
vienne » 

La rémunération des maîtres d'œuvre se faisait 
tantôt en argent, tantôt en nature. Il ne faut pas 
s'en étonner : au Moyen-Age l'argent est rare et 
circule difficilement. Aussi les maîtres d'œuvre ac-
ceptaient-ils d'être nourris, logés et de recevoir 
des objets de première nécessité : vêtements, 
charbon, etc.  

On logeait le maître d'œuvre dans le voisinage de 
son chantier, généralement dans une maison ap-
partenant au Chapitre - la « maison de l'œuvre » -
sinon dans une maison qu'on louait exprès pour 
lui. Ainsi Jean de Saint-Albin habite à Lyon dans 
une maison louée par le Chapitre cinq florins d'or 
par an. 

Quant aux époques de paiement, elles sont des 
plus variées. En général, le maître d'œuvre reçoit 
une indemnité annuelle plus un salaire quotidien 
par journée de travail effectif. 

Le maître d'œuvre de la cathédrale de Bordeaux, 
au XVe siècle, gagne dix livres tournois par an, plus 
20 liards par jour ; Botarel, maître d'œuvre de 
Saint-Michel en 1448, reçoit 40 livres par an, plus 
22 liards par jour l'été, et 20 l'hiver. Douterrains 
reçoit une pension annuelle de 16 sous, plus un 
pain chaque jour, et un salaire de 3 sous par jour-
née de travail. Le maître d'œuvre de la cathédrale 
de Rouen reçoit, au XIVe siècle, une pension an-
nuelle de cent sous, plus une indemnité de cent 
autres sous pour sa robe, plus trois sous par jour 
de travail effectif. Martin de Launay s'engage à 
achever l'église de Saint-Gilles en Languedoc en 
1261 : « Pour sa peine, un fixe de cent sous tournois 
payable à la Pentecôte de chaque année lui est alloué à titre 
d'indemnité d'habillement. En outre il recevra un salaire 
de deux sous pour chacune de ses journées de travail lors-
qu'il les commencera avant midi. Pour tous les jours de 
l'année sans distinction, il a droit à la nourriture pour lui 
et pour son cheval ». 
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Parfois, enfin, le maître d'œuvre touche une pen-
sion globale, principalement lorsqu'il est attaché à 
une autorité. 

En dehors des rémunérations promises, il était 
d'usage de donner des gratifications supplémen-
taires, ou de faire des cadeaux aux maîtres 
d'œuvre et même aux ouvriers lorsqu'on était sa-
tisfait de leurs services, ou lorsqu'une partie im-
portante de la construction était achevée. Les gra-
tifications en argent sont assez rares, mais celles 
en nature sont fréquentes ; on donne souvent des 
gants, des robes, des chausses, etc. 

Chambiges reçoit une fois un muid de vin et une 
paire de brodequins ; une autre fois il reçoit un 
écu « pour une paire de chausses en faveur des services 
qu'il a rendus à messieurs de Paris pour avoir des 
pierres » ; Le Chapitre de Saint-Michel de Bor-
deaux donne deux paires de chaussures à deux 
couvreurs qui ont, au péril de leur vie, « nectoyé les 
conduites des arcz houtans et enduiz les joinctz des pierres »  

Jean de Cologne reçoit comme cadeau une paire 
de chausses de dix sous, en récompense de son 
travail. Le Chapitre de Troyes fait faire des hou-
seaulx « pour garantir les ouvriers du froid » et des sa-
bots « pour ceulx qui font le mortier, pour ce que la 
chaulx brusle leurs souliers ». 

Quelquefois le Chapitre offre un dîner. En 1487, 
la fabrique Saint-Michel de Bordeaux paie deux 
francs « au mestre et aus compagnons massons le [orn de 
Ascension, per ung dinar, com es de bona costuma ». Le 
jour de Carême Prenant (mardi gras) le Chapitre 
de Troyes offre des beignets à tout l'atelier. En 
1507, ayant convoqué en consultation dix spécia-
listes maçons et charpentiers, le même Chapitre 
« leur offrit à dîner et dépensa de ce fait la somme de trente 
sous ». 

On faisait également des cadeaux au maître 
d'œuvre dans certaines circonstances de sa vie pri-
vée, par exemple pour son mariage ou celui de ses 
enfants. Lorsque Henri de Bruxelles se maria en 
1384 avec une jeune fille de Troyes, le Chapitre 
lui rabattit un jour de travail, aux termes de son 
traité ; par contre, il lui fit cadeau de huit pintes 
de vin et de douze pains. Quand Chambiges maria 
sa fille, le Chapitre offrit à cette dernière six écus 
à la couronne comme cadeau de noces.  

Enfin, on a vu des Chapitres s'intéresser à leurs 
maîtres d'œuvre tombés malades leur service et 
leur donner une pension. Pierre Noyset, maître 
d'œuvre de la cathédrale de Lyon, est atteint de la 
lèpre en 1427 : « les chanoines lui accordent, pour 
l'amour de Dieu et en reconnaissance de sa bonne gestion, 
une pension viagère de deux gros par semaine ».  Henri 
Mauburn, maître d'œuvre de Saint-Michel, de-
mande en 1579 au Chapitre qu'il lui payât les 
gages de deux ans « en considération de sa vieillesse et 
longue maladie » ; il fut fait droit à sa requête.  

Les maîtres d'œuvre étaient généralement très 
considérés. On avait pour eux les plus grands 
égards, malgré leur origine modeste. C'est ainsi 
qu'ils mangeaient à la table de l'abbé ou du sei-
gneur pour lesquels ils travaillaient et étaient ad-
mis dans son entourage. Martin de Lonay peut 
prendre ses repas où bon lui semble ; on lui donne 
la ration de pain et de vin attribuée à deux moines. 
S'il préfère se rendre au monastère, c'est à la table 
de l'abbé qu'il prendra place ou, en l'absence de 
l'abbé, à la table du doyen ou du juge de l'abbaye ; 
par exception, les jours maigres, il devra aller 
prendre à la cuisine « le général et la pitance d'un 
moine » ce qui correspond à une portion et demie. 
De même Eudes de Montreuil mange «  à court » 
c'est-à-dire au palais. 

Le souvenir des maîtres d 'œuvre était pieusement 
conservé dans les églises qu'ils avaient construites. 
On gravait leur nom dans les labyrinthes ou sur 
des pierres tombales. Il y en a des exemples à Pa-
ris, Strasbourg, Reims, Amiens. Le fait existe 
même dans des églises plus modestes ; ainsi à 
Langoiran est gravée, paraît-il, sur un pilier de 
l'église, une inscription en gothique fleurie men-
tionnant le nom du maître-maçon Martial Rous.  

Tel est, largement esquissé, le tableau de la condi-
tion des architectes du Moyen-Age ou plus exac-
tement des « maîtres de l'œuvre », expression qui 
caractérise très heureusement ces constructeurs, à 
la fois artistes et artisans, si différents de nos ar-
chitectes modernes. 

LA RENAISSANCE  

Après une décadence très marquée des Arts au 
XVe siècle, nous assistons, au XVIe siècle, à une re-
naissance générale. Les méthodes de construction 
sont complètement changées. Les corporations, 
tout en subsistant, sentent leurs cadres s'ébranler 
plus ou moins. Des situations professionnelles 
nouvelles vont se créer et on va voir apparaître le 
véritable architecte, ainsi que l'entrepreneur, qui, 
jusqu'à ce jour, n'était pas connu.  

A cette époque, un certain nombre d'artistes vont 
se former en dehors de tout groupement corpo-
ratif, n'ayant fait que des études théoriques, sans 
avoir appris leur art en pratiquant leur métier.  

Quelques-uns sont de naissance bourgeoise, et 
certains même sont très cultivés. Le plus célèbre 
d'entre eux est incontestablement Philibert De-
lorme qui nous a laissé un ouvrage précieux, le Pre-
mier tome de l'Architecture, publié en I567. Malgré 
tout, le nombre de ces artistes fut assez restreint. 
En effet, beaucoup de vrais architectes firent de 
l'entreprise, spéculant sur la main-d'œuvre et les 
matériaux qu'ils se chargeaient de procurer. 
D'autre part, cette qualification, précisément à 
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cause de la considération qui y était attachée, fut 
usurpée par bien des personnes. 

D'ailleurs, quiconque touche un crayon s'intitule 
architecte, et tout le monde s'estime capable de 
dresser un plan : prélats, princes, seigneurs, 
simples bourgeois, artistes de toutes sortes. 
Quant à ceux qui sont assez modestes ou timorés 
pour ne pas oser dessiner eux-mêmes, au lieu de 
s'adresser à un homme compétent, ils font appel 
au premier venu. « Et si par fortune, ils demandoient à 
quelques uns l'advis de leur délibération et entreprinse, c'es-
toit à un maistre Maçon, ou à un maistre Charpentier, 
comme l'on a accoustumé de faire ou bien à quelque 
Peintre, quelque Notaire et autres, qui se disent fort ha-
biles et, le plus souvent, n'ont guère meilleur jugement et 
conseil que ceux qui le leur demandent. Et qui pis est, ils 
s'arrestent pour toutes choses à un seul plan de l'œuvre 
qu'on veult faire estant figuré par le dist maistre Maçon ou 
bien par un autre, qui y procédera comme il entend et peult 
estre bien à l'aventure, se promettant toutesfois estre bon 
expert en l'art d' Architecture, et avoir réputation de 
quelque grand Architecte, jaçoit qu'il ne sache quel nom 
est Architecte » (Philibert Delorme). 

On peut donc se rendre compte que si l'architecte 
apparaît pendant la Renaissance, sa situation reste 
néanmoins confuse. Il serait d'ailleurs puéril de 
supposer que le passage de l'ancienne situation à 
la nouvelle s'est fait brusquement ; comme pour 
toutes les institutions, ce n'est que peu à peu que 
cette transformation s'est opérée ; bien après l'ap-
parition des architectes, les maîtres d' œuvre, les 
maîtres maçons de l'ancien régime ont continué à 
exister. En réalité, même, on peut dire que les vé-
ritables architectes furent rares. 

LE XVII SIECLE 

Au XVIIe siècle, au contraire, nous assistons au 
triomphe de la profession d'architecte. La France 
va s'embellir de splendides monuments. Les rois, 
comprenant la nécessité de protéger les artistes, 
les attacheront à leur personne en leur donnant 
des traitements qui leur permettront de ne s'occu-
per que de leur art. De même, la reine, les princes, 
et aussi les villes, auront un ou plusieurs archi-
tectes en titre et les honoreront de la plus grande 
considération. On verra ainsi se former ces fa-
milles de célèbres architectes : les Mansart, les 
Perrault, les Blondel, les Le Vau ... C'est enfin à 
cette époque que l'architecture reçoit sa consécra-
tion officielle par la création de l'Académie royale 
d'architecture, fondée à l'instigation de Colbert en 
1671. 

Cependant, si nous détournons un instant les 
yeux de cette pléiade de grands artistes, qui évo-
luent autour de la Cour et des grands, et qui sont 
de vrais architectes, il faut constater que la plus 
grande confusion règne dans la construction. La 
plupart des architectes continuent à faire de 

l'entreprise, même ceux du plus grand talent. Il ne 
faut pas s'en étonner outre mesure, car nous 
sommes encore près d'une époque où la sépara-
tion entre l'art et le métier n'est pas bien établie. 
Le plus souvent, les artistes tiennent boutique, 
font commerce des œuvres d'art, et, lorsqu'ils tra-
vaillent pour des particuliers, c'est dans les condi-
tions fixées par les statuts de leur communauté, 
en passant des marchés.  

On peut citer par exemple : Salomon de Brosse, 
l'architecte du Palais du Luxembourg ; il fait de 
véritables actes d'entreprise générale, traitant per-
sonnellement avec des sous-entrepreneurs, four-
nissant les matériaux et s'enrichissant suffisam-
ment pour acheter des propriétés. 

Paul de Brosse, son fils, bien que « architecte ordi-
naire des bastiments du roy »  est également entrepre-
neur; il a ses chantiers et son domicile sur la rive 
droite de la Seine, mais il continue à exploiter des 
carrières sur la montagne Sainte-Geneviève.  

Il en est de même du grand Mansard, qui ajoute à 
ses gages, pourtant importants, le produit de spé-
culations immobilières. En 1677 il signe, avec 
cinq financiers, un acte d'association pour acheter 
l'hôtel de Vendôme avec ses dépendances et ex-
ploiter les terrains qui l'environnent en y établis-
sant une place et des maisons neuves.  

Réciproquement, tout le monde prétend faire de 
l'architecture, Savot, par exemple, « médecin du Roy 
et de la Faculté de Médecine en l'Université de Paris » Il 
« compose » un livre d'architecture et écrit pé-
remptoirement à la première page : « Il n'y a aucune 
profession qui nous rende plus capables d'architecture que 
celle de la Médecine » et l'on se demande s'il parle sé-
rieusement ou s'il ne se moque pas de ses lecteurs. 
L'ouvrage n'a d'ailleurs aucune valeur. Bullet, cri-
tiquant ce livre, et spécialement ce que son auteur 
a écrit sur le toisé, avoue : « Ce qu'il en dit est si con-
fus qu'il est difficile d'en tirer aucune instruction » ; et il 
ajoute : « C'est la manière de plusieurs personnes de 
lettres lesquels ayant étudié quelque temps l'architecture, 
s'imaginent en entendre mieux les principes que ceux qui 
en font profession. Ce qui peut leur donner cette présomp-
tion, c'est qu'ils trouvent si peu de ceux qui se disent archi-
tectes qui le soient effectivement, qu'ils croient aisément estre 
plus habiles et plus éclairez qu'eux ». Ce témoignage 
d'un contemporain sur la rareté de ses confrères 
nous semble tout à fait convaincant.  

LE XVIIIe SIECLE  

Au XVIIIe siècle des événements nouveaux vont 
survenir : le souffle d'individualisme, l'idée d'indé-
pendance vont aboutir à la dislocation de toutes 
les vieilles institutions, notamment celle des cor-
porations. Il faut signaler d'autre part la générali-
sation de l'usage du marché à forfait. 
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On ne fait appel au concours d'un architecte que 
pour les grands travaux. La plupart des architectes 
font d'ailleurs eux-mêmes de l'entreprise ; ainsi, 
Victor Louis, l'architecte du grand théâtre de Bor-
deaux, et Servandoni. Notons enfin qu'à cette 
époque également n'importe qui bâtit et s'intitule 
« architecte » Artistes de toutes sortes, hommes 
d'affaires, simples artisans; on cherche avant tout 
à gagner de l'argent. Dans son Dictionnaire d' Archi-
tecture, Le Virloys écrit : « Dès qu'un homme aujour-
d'hui sait un peu dessiner, il se donne pour architecte ; il 
n'est pas jusqu'aux appareilleurs, menuisiers ou autres ou-
vriers de cette espèce qui ont cette témérité. Un maçon a-t-
il bâti deux ou trois maisons de particuliers, il se décore du 
nom d'architecte ». De même Prost de Royer : « L'on 
voit fréquemment des artisans, qui feraient à peine des ma-
nœuvres, se décorer d'un titre qu'ont honoré les Vitruves, 
et les Perraults ». Et encore Pingeron: « L'architecture 
n'est presque plus qu'un métier en proie à la cupidité du 
premier venu ». En 17521 le Chapitre de la cathé-
drale de Chartres décida la réparation d'une 
flèche : c'est un huissier, Dutillet, qui en accepta 
l'entreprise; il passa un marché de 30.000 livres, 
mais fut obligé de renoncer à l'exécuter.  

Quant aux gens du monde, lettrés, savants, ils ne 
s'occupent pas d'architecture en spéculateurs, 
mais en dilettantes. La plupart se contentent 
d'écrire des ouvrages, faisant de la critique d'art, 
inventant des ordres nouveaux ; ainsi l'abbé Lau-
gier, Le Clerc, Frémin. Dans l'avertissement de 
son livre, l'abbé Laugier écrit : « J'entreprends de don-
ner aux architectes un service que personne ne leur a rendu. 
Je vais lever un coin du rideau qui leur cache la science des 
proportions » et il n'écrit pas moins de six chapitres 
sur cette question. Puis il critique toute l'architec-
ture de son époque :  les églises qui « ont presque 
toutes la même forme », les palais : « Le Louvre n'est 
qu'une grande masse quarrée. Les Tuileries ne sont qu'un 
long bâtiment… »  les places, qui sont toutes « quar-
rées » ou « circulaires », et il propose des formes nou-
velles, par exemple celle-ci : « un triangle dont les 
angles seraient arrondis, avec une rue percée au milieu de 
chaque face ». Enfin, il invente un nouvel ordre d'ar-
chitecture. Le Clerc informe ses lecteurs qu'il ne 
parlera pas « de la manière mécanique d'élever un bâti-
ment », mais seulement de « ce qui regarde la beauté, le 
bon goût et l'élégance des parties principales qui entrent 
dans la composition d'un bel et noble Edifice». Lui aussi 
est l'inventeur d'un nouvel « ordre français ». Il est 
d'ailleurs ravi et enthousiasmé de son invention; 
voici comment il l'apprécie lui-même : « Cet ordre, 
dans l'exécution, fera un effet des plus beaux, des plus 
nobles et des plus gracieux; j'en ai fait un petit modèle en 
relief qui fait plaisir à voir ». On ne peut être plus 
content de soi!  

D'autres enfin tentent de dévoiler les secrets de la 
construction en les mettant à la portée de tous. 
Jombert publie son « Architecture moderne ou l'art de 
bien bâtir pour toutes sortes de personnes »  et une 

« Nouvelle méthode pour apprendre à dessiner sans 
maître ». Cointeraux écrit son « Ecole d' Architecture 
rurale ou Leçons par lesquelles on apprendra soi-même à 
bâtir solidement les maisons de plusieurs étages avec la terre 
seule ou autres matériaux les plus communs et du plus vil 
prix » . Il dédie son ouvrage « aux Français »; il a 
d'ailleurs des titres impressionnants dont il fait 
suivre son nom : « François Ceintereaux, ancien Esti-
mateur d'immeubles de la campagne, ou ancien Expert et 
Arpenteur, Juré, Maître-maçon, Agriculteur et Archi-
tecte ».  

LE XIXe SIECLE  

L'extension de la profession d'architecte s'est faite 
très lentement au cours du XVIII siècle. D'ailleurs, 
des éléments jusqu'alors inconnus vont intervenir 
dans la construction ; avec le progrès des sciences, 
l'art de bâtir deviendra de plus en plus difficile; 
des conceptions nouvelles se manifesteront ; le 
besoin de confort, et même de luxe, nécessitera 
des connaissances spéciales; le goût de l'art exi-
gera une éducation professionnelle plus raffinée; 
bref, la spécialisation de l'architecture s'imposera 
d'une façon absolue. C'est là au surplus, l'applica-
tion d'une loi générale, celle de la division du tra-
vail. L'architecte se renfermera dans son rôle spé-
cial qui est de : préparer les plans, surveiller les 
travaux, régler les mémoires. L'entrepreneur s'oc-
cupera de la réalisation du projet et de l'exécution 
des travaux ; il procurera la main-d'œuvre et les 
matériaux, et complétera ainsi l'œuvre élaborée 
par l'architecte.  

 

 

III  

LIBERTE D'EXERCICE DE LA 
PROFESSION D'ARCHITECTE  

USURPATION DU TITRE D'ARCHITECTE  

Si la fonction d'architecte est aujourd'hui bien dé-
terminée, le titre continue cependant à être usurpé 
par des personnes qui n'ont aucune qualité pour 
le prendre : non seulement des entrepreneurs, des 
constructeurs, mais des aventuriers, voire des es-
crocs. En effet, le titre d'architecte demeure libre, 
malgré les réclamations des architectes depuis 
plus d'un demi-siècle en vue de le faire réglemen-
ter.  
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LE CODE « GUADET »  

En attendant, afin de remédier partiellement à 
cette situation qu'ils déplorent, les architectes ont 
réglementé eux-mêmes leur profession en rédi-
geant un « Code des devoirs professionnels » 

sorte de charte contenant leurs devoirs et obliga-
tions envers les confrères, les clients et les entre-
preneurs. Ce code, dit « code Guadet » du nom de 
son auteur, a été solennellement adopté par le 
congrès des architectes tenu à Bordeaux en 1895. 
Il est inscrit en tête des statuts de toutes les socié-
tés formant la « Fédération des sociétés françaises 
d'architectes » et des conseils de discipline veillent 
à sa stricte application. Il constitue un élément de 
sécurité pour le public qui peut s'adresser en toute 
confiance aux membres des sociétés formant la 
Fédération.  

Les articles I et 2 définissent très nettement la 
fonction professionnelle de l'architecte.  
ART. 1. – « L'architecte est avant tout un 
artiste et un praticien. Sa fonction est de 
concevoir et d'étudier la composition d'un 
édifice, d'en diriger et surveiller l'exécution, de 
vérifier et de régler les comptes des dépenses y 
relatives » 
ART. 2. – « Il exerce une profession libérale et 
non commerciale. Cette profession est 
incompatible avec celle d'entrepreneur, industriel 
ou fournisseur de matières ou objets employés 
dans la construction. Il est rétribué uniquement 
par des honoraires, à l'exclusion de toute autre 
source de bénéfices à l'occasion de ses travaux ou 
de l'exercice de son mandat. » 

L'article 21 précise encore : « L'architecte qui 
se fait entrepreneur ou commis d'entrepreneur, 
métreur, vérificateur, perd sa qualité 
d'architecte ».  

Ce code a une réelle valeur, ayant été consacré 
par les Tribunaux qui l'ont appliqué en diverses 
circonstances. Néanmoins, il conserve un 
caractère officieux. 

LA RÉGLEMENTATION DU TITRE  

C'est pourquoi les architectes veulent davantage : 
ils veulent la réglementation de leur titre. Il n'est 
pas question d'entraver le droit de construire. Il est 
seulement question de réserver le titre d'architecte 
à ceux qui présentent des garanties suffisantes de 
capacité. 
Ces doléances ont été résumées dans la proposi-
tion de loi suivante, déposée par M. Antoine, dé-
puté de la Somme. 

ART. 1 – « Nul ne peut faire usage d'un titre pro-
fessionnel s'il ne remplit les conditions légalement 
exigées pour le porter ». 

ART. 2, - « L'usage du titre professionnel d'archi-
tecte sera réglementé par décret en Conseil d'État, 
après avis des groupements professionnels régu-
lièrement constitués ».  

ART, 3. – « Il est ajouté à l'article 259 du Code pé-
nal un alinéa ainsi conçu : Sera puni des peines 
portées à l'alinéa premier du présent article qui-
conque aura fait usage d’un titre professionnel 
sans remplir les conditions légalement exigées 
pour le porter ». 

VŒU DES PROPRIETAIRES  

Les architectes ne sont pas les seuls à désirer la 
réglementation de leur titre ; tout le monde le dé-
sire, notamment les propriétaires.  

Voici, en effet, le vœu qui a été formulé par le 
XXVI° Congrès national de la propriété bâtie de 
France dans sa séance de clôture, le 25 juin 1927 :  
 

 

« Le XXVI° Congrès national :  

Considérant que l'absence de toute réglementation de la 
profession d'architecte ne porte pas seulement préjudice aux 
intérêts des architectes, mais compromet encore gravement 
ceux des propriétaires;  

Que les architectes poursuivent depuis longtemps la régle-
mentation de leur profession et qu'il est de l'intérêt des pro-
priétaires de s'associer à cette revendication ; 

Décide, à l'unanimité, de soutenir, par tous les moyens op-
portuns, les démarches entreprises par les architectes fran-
çais en vue d'obtenir la réglementation légale de leur profes-
sion ». 

INTERET GENERAL  
DE LA REGLEMENTATION  

Il est d'intérêt général que la profession d'archi-
tecte soit réglementée. Il faut que les architectes, 
lorsqu'ils se trouvent en présence d'une personne 
portant ce titre, soient assurés de serrer la main à 
un véritable confrère, 

Il faut que les tribunaux, lorsqu'ils nomment un 
architecte comme expert, aient la certitude que ce-
lui auquel ils confient cette mission est un homme 
de l'art compétent et impartial. 

Il faut que les clients, lorsqu'ils s'adressent à un 
architecte, puissent sans inquiétude lui confier 
leurs intérêts, sachant qu'ils ont affaire à un tech-
nicien qualifié en même temps qu'à un homme 
loyal et consciencieux. 

Il faut enfin que la profession soit débarrassée de 
tous ces pseudo-architectes qui l'encombrent et la 
déshonorent, portant le plus grand tort à ceux qui 
l'exercent dignement. 
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CONFUSION ENTRE L'ARCHITECTE ET 
L'ENTREPRENEUR 

En outre des protestations qu'ils formulent à l'en-
contre des « indésirables » les architectes se plai-
gnent également de la confusion, si souvent faite, 
entre eux et les entrepreneurs. Ce n'est pas seule-
ment pour une question d'amour-propre ; c'est 
aussi en raison du préjudice qu'ils subissent de ce 
fait, soit au point de vue du règlement de leurs 
honoraires, soit au point de vue des responsabili-
tés qui leur incombent, soit enfin au point de vue 
de la déconsidération dont ils sont l'objet dans 
l'esprit du public. 

IV  

LA QUESTION DES HONORAIRES  

DIFFICULTE DES REGLEMENTS  

Les architectes déplorent tout d'abord la mécon-
naissance de leurs usages professionnels qui leur 
crée de réelles difficultés pour le règlement de 
leurs honoraires.  

Lorsqu'un client sollicite de son architecte la pré-
paration de plans et devis en vue d'une construc-
tion à édifier, aucun contrat écrit n'intervient entre 
eux. Des conférences préparatoires ont lieu, soit 
dans le cabinet de l'architecte, soit sur les lieux, et 
l'architecte se met à l 'œuvre sans plus de formali-
tés. 

Pendant de longues semaines, il combine des pro-
jets, fait des démarches à la mairie, étudie les titres 
de propriété, convoque divers entrepreneurs, mo-
difie ses plans primitifs pour tenir compte de 
complications imprévues ou de caprices nou-
veaux du propriétaire. Il met enfin au point un 
projet définitif. 

Or il advient fréquemment que, pour telle ou telle 
raison, le client renonce à faire construire : c'est 
son droit. L'architecte présente alors sa note d'ho-
noraires : aussitôt les difficultés commencent. Il 
est des clients qui répondent naïvement à l'archi-
tecte : « Je ne vous dois rien, puisque le projet de construc-
tion est abandonné ». 

Il faut alors discuter, faire entendre à ces proprié-
taires que leur prétention est insensée, l'architecte 
n'ayant aucune raison de travailler gratuitement. 
Ici encore se manifestent les inconvénients de la 
confusion entre l'architecte et l'entrepreneur. 

LA SITUATION DE L'ENTREPRENEUR 

Il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence 
constantes que lorsqu'un entrepreneur établit lui-
même des projets à la demande d'un propriétaire 
qui n'a pas d'architecte, ou veut s'en passer, cet 

entrepreneur n'a droit à aucune rémunération dans 
le cas où les travaux ne sont pas exécutés. On 
considère qu'en préparant ces plans il poursuit un 
but spéculatif, afin d'obtenir la signature d'un 
contrat dont il escompte des bénéfices. Il travaille 
donc à ses risques et périls. 

LA SITUATION DE L'ARCHITECTE  

La situation de l'architecte est complètement dif-
férente. Exerçant une profession libérale, toute 
idée de lucre lui est interdite. La préparation de 
plans et devis rentre dans ses attributions nor-
males et il a droit à des honoraires même si, par 
suite d'une circonstance indépendante de sa vo-
lonté, le client abandonne le projet de construc-
tion. Les tribunaux sont unanimes sur ce point.  

L'ABSENCE DE PREUVE ECRITE  

Par contre, ils se montrent d'une certaine sévérité 
lorsque le client conteste le fait même de la com-
mande des plans et que l'architecte, comme cela 
se produit fréquemment, ne possède aucune pièce 
écrite.  

En ce cas, les tribunaux appliquent rigoureuse-
ment les principes énoncés dans l'article 1341 du 
Code civil, aux termes duquel : « Il doit être passé 
acte devant notaires ou sous signature privée de toutes 
choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante 
francs » 

La preuve testimoniale ou les présomptions ne 
sont admises que s'il existe un commencement de 
preuve par écrit (Articles 1347 et 1353 du Code 
civil).  

Or, bien souvent, l'architecte n'a même pas en sa 
possession ce commencement de preuve par 
écrit, car, nous le répétons, il n'est pas d'usage, 
dans cette profession, de faire signer au proprié-
taire un papier quelconque, et tout se passe ver-
balement. 

Cette sévérité des tribunaux se traduit par des 
conséquences iniques. Nous suivons actuellement 
en appel une affaire dans laquelle il s'agit d'un pro-
priétaire qui a fait établir, par un architecte, des 
projets s'élevant à plus de deux cent mille francs. 
L'architecte a effectué de multiples démarches, 
constatées d'ailleurs par des lettres officielles; de 
nombreuses personnes ont assisté à ses déplace-
ments; des devis ont été fournis par plusieurs en-
trepreneurs.  

Or, le propriétaire changeant d'avis a informé l'ar-
chitecte qu'il ne donnait pas suite à ses projets. 
Celui-ci, ayant présenté sa note d'honoraires, le 
propriétaire lui a répondu cyniquement : « Je ne 
vous dois rien, parce que je ne vous ai rien commandé »,  
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L'architecte l'a assigné en justice : il a perdu son 
procès. 

Le tribunal a décidé, en effet, que l'architecte ne 
rapporte aucune preuve écrite permettant d'éta-
blir l'existence d'une convention entre son client 
et lui; qu'il ne possède, d'autre part, aucun com-
mencement de preuve par écrit au sens de l'article 
1347 paragraphe 2, c'est-à-dire : « un acte écrit ... 
émané de celui contre lequel la demande est formée ou de 
celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allé-
gué » de sorte qu'en l'espèce, la preuve testimoniale 
ni les présomptions ne sont admissibles.  

FAUT-IL ABANDONNER LES 
TRADITIONS 

Faut-il donc que les architectes abandonnent des 
usages séculaires et exigent désormais de leurs 
clients, lors de leur première visite, une pièce 
écrite constatant le travail qui leur est commandé 
par ces derniers. 

Il leur répugnera certainement de s'y résigner et 
d'adopter des méthodes si contraires au caractère 
« libéral n de leur profession. Et cependant, com-
ment pourront-ils se défendre, différemment, 
contre les clients de mauvaise foi, étant donné la 
sévérité des tribunaux. 

LE TARIF DES HONORAIRES  

Cette question des honoraires soulève une autre 
difficulté. Soit l'architecte possède une preuve 
écrite ou tout au moins un commencement de 
preuve par écrit, soit le propriétaire ne formule 
pas d'objections, les parties sont d'accord sur le 
travail commandé et exécuté ; ... mais une discus-
sion s'ouvre sur le quantum des honoraires aux-
quels l'architecte peut prétendre.  

D'une façon générale, lorsqu'une personne exé-
cute un travail pour la rémunération duquel il 
n'existe aucun usage, aucun barème, aucun tarif, 
les magistrats sont investis d'un pouvoir souve-
rain pour apprécier le quantum pouvant être dû. 
Ils doivent, en ce cas, prendre en considération, 
d'une part la nature et l'importance des travaux, 
les difficultés de conception et d'exécution ; 
d'autre part, la personnalité des parties contrac-
tantes, la qualité des services rendus ; bref, toutes 
circonstances susceptibles de les éclairer.  

Si, au contraire, le mandataire ou le locateur d'ou-
vrage appartient à une profession dans laquelle la 
rémunération des différents travaux est prévue 
par des tarifs couramment appliqués, il est évident 
que les juges doivent tenir compte de ces tarifs, 
auxquels les parties sont présumées s'être réfé-
rées : c'est l'hypothèse classique du consentement 
tacite. 

Cette distinction, admise de tout temps, et qu'on 
trouve reproduite dans les ouvrages de nos vieux 
auteurs, peut être ainsi formulée : « Le prix, lors-
qu'il n'a pas été déterminé par la convention, est celui fixé 
par l'usage des lieux ; à défaut d'usage, il doit être apprécié 
d'après la valeur du travail fait » 

Or, pendant longtemps, l'usage, en ce qui con-
cerne les honoraires de l 'architecte, était d'appli-
quer le tarif prévu par un avis du Conseil général 
des Bâtiments civils du 12 pluviôse, an VIII. Cet 
avis fixait les honoraires des architectes à 5 % du 
montant de la dépense, soit : 1,50 % pour la con-
fection des plans et devis ; 1,50 % pour la direc-
tion et la surveillance des travaux ; 2 % pour la 
vérification et le règlement des mémoires. 

Peu à peu, cependant, par suite des transforma-
tions économiques et des progrès scientifiques, 
qui modifiaient considérablement les conditions 
de la construction, un grand nombre de sociétés 
régionales d'architectes établirent des tarifs mieux 
adaptés aux circonstances nouvelles et compor-
tant des nuances et des distinctions qui corri-
geaient la rigidité de l'ancien tarif. Mais on s'aper-
çut bientôt que cette multiplicité de barèmes, va-
riant d'une région à l'autre, présentait en définitive 
certains inconvénients. 

C'est pour remédier à cette situation que les socié-
tés provinciales élaborèrent un tarif unifiant tous 
les barèmes locaux et qui fut adopté par le congrès 
de 1897. 

Presque à la même époque, les sociétés pari-
siennes, obéissant à des préoccupations ana-
logues, étudiaient un projet de tarif type, basé sur 
des principes à la fois rationnels et équitables. Dès 
le début du xx• siècle, les sociétés provinciales 
s'associèrent à ces travaux et, finalement, fut éta-
bli, en 1913, un tarif ultérieurement approuvé par 
la Fédération des Sociétés françaises d'architectes. 

Ce tarif vient d'être consacré par un nouvel avis 
émis par le Conseil général des Bâtiments civils, le 
3 mai 1928, et rendu officiel par une lettre adres-
sée au Président de la Fédération des Sociétés 
françaises d'architectes, par le ministre de l'ins-
truction publique et des Beaux-Arts, en date du 
25 juin 1928 (Dalloz Per., 1928, 2, 187). 

LE NOUVEAU BARÈME DU 3 MAI 1928 

L'innovation la plus importante apportée par le 
nouvel avis est l'adoption du principe d'un hono-
raire calculé d'après un taux à la fois proportion-
nel et dégressif. 

Ainsi se trouve condamné le système de l'ancien 
tarif du 12 pluviôse, sans doute pratique, mais peu 
logique, du taux invariable de 5 % sur le montant 
de la dépense, quelle que soit l'importance du 
montant des travaux. 
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Désormais, le taux des honoraires sera plus élevé 
pour les travaux moyens, et il décroîtra à mesure 
que le chiffre des travaux sera plus élevé. 

Le taux fixé par le nouvel avis est le suivant : 

7 % sur les premiers 100.000 fr. de travaux, 

6 % sur les 100.000 fr. suivants, 

5,50 % sur les 300.000 fr. suivants,  

5 % sur ce qui excède 500.000 fr. 

En ce qui concerne les opérations partielles, le 
nouvel avis maintient la division classique: a) con-
fection des plans et devis; b) conduite des ou-
vrages; c) règlement des mémoires. L'architecte 
n'a droit qu'à une fraction de l'honoraire global, 
calculée en centièmes, soit respectivement : 
35/100ième, 35/100ième, 30/100ième pour cha-
cune de ces opérations. 

Ainsi lorsqu'un architecte aura fait des plans et de-
vis non suivis d'exécution pour des travaux s'éle-
vant à 150.000 fr., ses honoraires seront calculés 
de la façon suivante: 

7%  sur les premiers 100,000 fr.  
de travaux : 7.000 fr. 

6 %  sur les 50.000 fr. suivants : 3.000 fr. 

Soit : 10.000 fr.  

dont les 35/100ieme représentent : 

 I0.000 x 35 / 100 = 3.500 fr. 

Les travaux d'entretien doivent être rétribués par 
le même pourcentage que les travaux neufs, car, 
s'ils ne comportent pas toujours de plans et devis, 
ils nécessitent une surveillance plus grande. 

Lorsque les travaux sont exécutés hors la rési-
dence de l'architecte, le nouveau tarif prévoit une 
indemnité de : 

1 % au-delà de 10 kilomètres, 

2 % au-delà de 100 kilomètres,  

3 % au-delà de 500 kilomètres.  

Enfin l'architecte a droit au remboursement des 
frais et avances qu'il a pu exposer au cours de l'ac-
complissement de son mandat.  

Le nouvel avis précise que les honoraires ci-dessus 
prévus ne sont applicables qu'aux travaux ordinaires 
et qu'ils sont sujets à une majoration lorsqu'il 
s'agit de travaux importants, difficiles, ou dangereux.  

Il importe de noter que l'avis du 3 mai 1928, pas 
plus que celui du 12 pluviôse, an VIII, qu'il 
abroge et remplace, n'a aucun caractère obliga-
toire : il laisse entièrement subsister le principe de 
la liberté des conventions. C'est seulement à dé-
faut d'accord préalable qu'il doit être appliqué.  

V 

LE PROBLEME DE LA 
RESPONSABILITE DE 

L'ARCHITECTE 

PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE  

Il est une autre question qui préoccupe grande-
ment les architectes : celle de leur responsabilité.  

De plus en plus les clients ont une tendance à 
considérer que l'architecte est responsable de tout 
ce qui se passe sur le chantier. Qu'un plafond se 
fende, qu'une tapisserie se décolle, qu'une serrure 
fonctionne mal : il aurait dû le prévoir ! On lui fait 
supporter non seulement les conséquences de ses 
propres fautes, mais aussi celles des fautes, voire 
des fraudes des entrepreneurs, sous prétexte qu'il 
est le <t directeur des travaux, et qu'il doit en sur-
veiller l'exécution. 

LIMITE DE LA RESPONSABILITE 

Rien n'est plus facile, cependant, que de détermi-
ner le champ d'application des responsabilités res-
pectives de l'architecte et de l'entrepreneur. 

En effet, leurs fonctions sont très distinctes, l'un 
ayant pour mission de diriger les travaux, l'autre de 
les exécuter. 

Par suite, quand le dommage provient d'une faute 
de direction (ordre mal donné, mesure prescrite 
contrairement aux règles de l'art), la responsabilité 
en incombe exclusivement à l'architecte ; au con-
traire, quand le dommage résulte d'une faute 
d'exécution des travaux - si par exemple l'entre-
preneur ne s'est pas conformé aux ordres reçus, 
s'il a employé des mortiers autres que ceux pré-
vus, ou substitué des matériaux plus faibles à ceux 
qui ont été convenus -, l'entrepreneur seul est res-
ponsable. 

Ce sont là des principes élémentaires dont l'appli-
cation ne devrait, semble-t-il, soulever aucune dif-
ficulté. 

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'entre-
preneur est, lui aussi, un technicien, compétent en 
matière de construction, d'autant qu'il ne s'oc-
cupe, en général, que d'une branche dans laquelle 
il s'est spécialisé, tandis que l'architecte est obligé 
de tout connaître et de tout prévoir. 

D'autre part, l'entrepreneur est un industriel au-
quel son marché permet de réaliser des bénéfices 
souvent importants ; au contraire, l'architecte est 
un artiste rémunéré par un honoraire relativement 
modique (fixé à un certain pourcentage sur le prix 
des travaux). 
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Enfin, il faut remarquer que l'architecte n'est as-
treint qu'à une surveillance normale et raison-
nable. Sans doute il doit venir se rendre compte 
sur place de la façon dont les travaux sont exécu-
tés, mais on ne peut exiger qu'il reste en perma-
nence sur le chantier. Son rôle consiste à donner 
des ordres et à s'assurer que, d'une façon générale, 
ils sont bien exécutés. Là se bornent ses obliga-
tions. 

Il s'ensuit que si l'entrepreneur commet des fautes 
dont l'architecte puisse se rendre compte au cours 
de ses tournées d'inspection (malfaçons évi-
dentes, emploi constant de matériaux défectueux) 
la responsabilité de l'architecte est certainement 
engagée pour défaut de surveillance. 

Mais si, profitant des absences de l'architecte, l'en-
trepreneur commet des vices de construction qu'il 
se hâte de cacher ou s'il se sert de mauvais maté-
riaux qu'il pare avec adresse, il est évident que l'ar-
chitecte ne saurait en être responsable. 

Tels étaient les principes admis par toute la doc-
trine et généralement consacrés par la jurispru-
dence. 

LA JURISPRUDENCE NOUVELLE 

Ils ont été bouleversés d'une façon inattendue par 
un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour 
de Cassation, en date du 16 mai 1904, déclarant 
l'architecte responsable, alors même que l'entre-
preneur <c  aurait à son insu modifié dans l'exécution les 
plans et devis de l'entreprise ; il était en effet du devoir de 
l'architecte de ne pas ignorer ces modifications, qui étaient 
de nature à compromettre la solidité de l'édifice, et de s'y 
opposer ».  

En l'espèce, l'entrepreneur avait, dans les plan-
chers d'une villa, « substitué à l'entrevous de scories 
sèches prescrit par les plans et devis, des hourdis de béton 
ayant fait pénétrer dans les poutres l'humidité que contient 
inévitablement le mortier » mais pour que l'architecte 
ne puisse s'en apercevoir, l'entrepreneur avait im-
médiatement recouvert les hourdis de scories 
sèches qui les dissimulaient et empêchaient de 
constater les traces d'humidité pouvant exister 
dans le poutrage. 

Il s'agissait donc non seulement d'une faute, mais 
encore d'une véritable fraude, qu'il avait été impos-
sible à l'architecte de découvrir. Celui-ci fut ce-
pendant déclaré responsable pour défaut << de sur-
veillance >) et, en outre, responsable pour le tout, sauf son 
recours contre l'entrepreneur.  

Cette décision souleva des protestations una-
nimes, non seulement de la part des architectes, 
mais encore de celle des juristes. En effet, rejeter 
sur l'architecte la responsabilité des fraudes de 
l'entrepreneur, c'est méconnaître ou en tout cas 
dénaturer complètement le caractère de sa 

mission et lui en rendre l'accomplissement très 
difficile; c'est le transformer en une sorte de ga-
rant de l'entrepreneur et aggraver dans des pro-
portions injustes les obligations qu'il a réellement 
assumées. L'architecte est bien le directeur des 
travaux, il en sur veille dans l'ensemble l'exécu-
tion, mais il n'est pas un surveillant de chantier, ni 
une caution répondant des erreurs ou malfaçons 
des entrepreneurs, avec lesquels il n'a au surplus 
aucun lien de droit et qui ne sont pas ses préposés. 

Malgré les critiques dont il a été l'objet, cet arrêt 
de la chambre des requêtes a occasionné un revi-
rement de jurisprudence dans un sens nettement 
défavorable aux architectes et aggravant d'une fa-
çon inquiétante leur responsabilité. 

Parmi les décisions récentes, nous avons relevé un 
arrêt de la Cour de Paris, en date du 21 décembre 
1921, condamnant un architecte solidairement 
avec un entrepreneur à raison de l'écroulement 
d'un immeuble, alors que l'accident était dû à une 
fraude indiscutable de l'entrepreneur qui avait 
contrevenu à des ordres formels de l'architecte et 
profité d'une absence de ce dernier pour com-
mettre une imprudence inexcusable : l'architecte a 
néanmoins été déclaré responsable pour «  défaut 
de surveillance ». Nous citerons encore deux arrêts 
de la Cour de Cassation en date des 12 et 26 no-
vembre 1924 prononçant également des condam-
nations solidaires entre des architectes et des en-
trepreneurs. 

Il faut reconnaître que, dans l'ensemble, les au-
teurs désapprouvent cette jurisprudence. Ils font 
surtout observer que l'architecte et l'entrepreneur 
sont liés au propriétaire par des contrats diffé-
rents excluant toute idée de solidarité. Bien plus, 
leurs intérêts sont contradictoires puisque l'entre-
preneur ne travaille que pour lui, dans un but spé-
culatif, alors que l'architecte défend les intérêts du 
propriétaire dont il est le mandataire. 

CE QUE DEMANDENT LES ARCHITECTES  

Ajoutons que depuis la loi du 7 mars 1925 sur les 
sociétés à responsabilité limitée, la situation des 
architectes est devenue absolument critique. 
Beaucoup d'entrepreneurs ont utilisé cette nou-
velle loi pour se mettre à l'abri de tout aléa. Ils ont 
créé des sociétés d'entreprise à responsabilité li-
mitée dans lesquelles aucun associé, gérant ou 
non, n'est tenu au-delà de sa mise. Dès lors, en cas 
d'insuffisance, c'est l'architecte qui risque d'être 
poursuivi si une condamnation solidaire est pro-
noncée. Il y a là une situation qui ne laisse pas que 
de préoccuper, à juste titre, les intéressés.  

Les architectes ne réclament pas une immunité 
absolue ; ils entendent demeurer responsables de 
leurs propres fautes. Ils demandent seulement 
qu'on ne les rende pas responsables des fautes 
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d'autrui. Mandataires de leurs clients, ils ne sont 
pas, et ne veulent pas être leurs assureurs. 

 

 

 

VI  

LA CONDITION SOCIALE DE 
L'ARCHITECTE  

DECONSIDERATION DE LA PROFESSION  

Nous ne voudrions marquer ici que pour mé-
moire un autre grief des architectes, car celui-là 
peut être formulé par tous ceux qui exercent des 
professions libérales : c'est la déconsidération 
dont ils sont l'objet de la part du public.  

JADIS  

L'histoire nous apprend que, dès la plus haute an-
tiquité, les architectes jouaient un rôle social im-
portant et étaient entourés des plus grands égards. 

En Égypte, les murket ou architectes du roi étaient 
souvent choisis parmi les princes de sang royal, et 
les filles et petites-filles de pharaons ne pensaient 
pas déroger en les épousant. En Chaldée, ils 
étaient recrutés parmi les pateshi, princes gouver-
neurs et en même temps chefs de la classe sacer-
dotale. De même Théodoric accordait à son ar-
chitecte une place d'honneur ; dans les cérémo-
nies publiques, celui-ci, tenant une règle d'or, 
marchait immédiatement devant l'empereur. 

On a vu de quelle considération étaient entourés 
les maîtres d'œuvre au Moyen Age. Il en fût de 
même des grands artistes sous l'ancienne monar-
chie. 

Pendant tout le dix-neuvième siècle, on peut af-
firmer que l'architecte a occupé, dans l'échelle so-
ciale, un rang digne de ses fonctions. Les anciens 
peuvent encore se souvenir de la déférence qui 
leur était marquée tant par les entrepreneurs que 
par les clients. C'était encore l'époque où l'exer-
cice de leur art était considéré comme un sacer-
doce. 

AUJOURD'HUI  

Que les temps sont changés ! 

Certes, il faut en accuser en grande partie l'évolu-
tion des esprits et des mœurs, et les architectes 
n'en sont pas les seules victimes, car ils peuvent 
entendre les mêmes doléances formulées par les 
médecins, les avocats, les professeurs et les ar-
tistes de toutes catégories. Il n'empêche qu'ils 
souffrent de cet état de choses. 

Que de fois une critique, voire une réflexion dé-
sobligeante du client sur le chantier a provoqué 
un sursaut d'indignation chez l'architecte, dont 
l'autorité s'est trouvée d'autant diminuée vis-à-vis 
des entrepreneurs et ouvriers qu'il a mission de 
diriger et surveiller. 

Avec quelle désinvolture, d'ailleurs, le client, au 
lieu de venir lui-même dans le cabinet de l'archi-
tecte, téléphone ou même fait téléphoner par un 
employé de « passer d'urgence chez lui », comme si l'ar-
chitecte n'était qu'un fournisseur quelconque. 

Combien de fois le client fixe un rendez-vous au-
quel il arrive en retard, si même il ne l'oublie. 

N'a-t-on pas vu des clients refuser de rembourser 
les déplacements de l 'architecte en seconde 
classe, sous prétexte qu'il pourrait bien prendre 
des « troisièmes » 

LE COMBLE DE L’INCONSCIENCE 

Dans cet ordre d’idée, nous croyons que le 
comble de l’inconscience est l’attitude de ce client 
qui refusa tout honoraire à son architecte sous 
prétexte qu’il l’avait transporté en automobile et 
invité à déjeuner. L’histoire mérite d’être narrée, 
et nous pouvons en garantir l’authenticité, ayant 
fait l’objet d’un procès que nous avons récem-
ment été appelés à plaider. 

Un architecte a été sollicité par un client d’établir 
un projet d’agrandissement d’une maison de cam-
pagne. Il prépara en conséquence des plans et de-
vis s’élevant à une somme assez importante. Le 
propriétaire n’ayant pas donné suite à ce projet, 
l’architecte présenta sa note d’honoraires. Quelle 
ne fut pas sa stupéfaction de se voir opposer un 
refus par le client, lequel déclara qu'il ne devait 
rien puisque l'architecte n'avait déboursé aucun 
frais. Après diverses démarches, il finit cependant 
par offrir « à titre purement bénévole » une indemnité 
de 500 francs. 

Ayant assigné ce client, l'architecte fut encore 
plus stupéfait de voir la thèse de ce dernier admise 
par le Tribunal : 

« Attendu, dit le Tribunal, que le défendeur ne nie pas 
avoir chargé le demandeur de dresser un plan et un devis 
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de travaux qu'il avait l'intention de faire exécuter dans sa 
propriété ; 

Qu'à cet effet il l'a fait conduire à deux reprises sur les 
lieux et lui a offert à déjeuner ; 

Que le sieur L ... n'a eu aucuns frais de déplacement et 
qu'il a été hébergé chez Monsieur T ... ; 

… Par ces motifs : Dit le sieur L. .. mal fondé ... » 

Les juges d'appel ont heureusement réformé cette 
décision, et même alloué le total des honoraires 
réclamés par l'architecte en déclarant : 

« Attendu qu'il importe peu que l'appelant n'ait pas eu de 
frais de déplacement ;  

Que d'autre part il n'y a pas lieu de retenir le fait qu'il a 
été invité à déjeuner par le sieur T .. 

Attendu que la somme réclamée par le sieur L ..• corres-
pond à la préparation de plans et devis qui constituent un 
travail important par lui-même, sans qu'il convienne de 
s'arrêter à l'absence de frais de déplacement et aux repas 
invoqués ;  

Par ces motifs : condamne le sieur T ... ». 

CONCLUSION  

Supposera-t-on qu'avant la guerre un propriétaire 
n’ait jamais osé imaginer une pareille attitude et 
qu'il se soit trouvé un avocat pour la soutenir et 
un tribunal pour l'approuver? 

Il ne nous vient pas un instant à l'esprit de criti-
quer ici les plaideurs modernes, leurs défenseurs 
ni leurs juges. Nous avons voulu seulement signa-
ler ce procès qui nous semble caractéristique 
d'une époque « louée par ceux-ci, blâmée par ceux-là » 
et qu'il appartiendra aux seules générations à venir 
d'apprécier, avec le recul du temps, d'une façon 
impartiale. 

 


