LE RICHARD MORRIS HUNT FELLOWSHIP
A l’issue du concours d’Architecte en chef des monuments historiques dont je suis sorti major en 1991, après
avoir mis en place mon agence, j’ai souhaité participer à la sélection pour l’attribution de la bourse du
Richard Morris Hunt Fellowship.
Cette bourse franco-américaine m’a été attribuée par la French Heritage Society et l’American
Architectural Foundation (American Institut of Architect), premier lauréat français d’un programme
d’échange récemment créé à l’issue de la restauration de la statue de la Liberté. John Robbins aura été le
premier américain, j’aurai été le premier fellow français.
Le Richard Morris Hunt Fellowship célèbre l’amitié franco-américaine et propose un programme d’échange
d’architectes dédié au patrimoine, grâce à un séjour de six mois aux États-Unis pour l’architecte français.
Cette bourse extraordinaire a été inventée par Michèle Le Menestrel, présidente fondatrice de French
Heritage Society.
Le séjour de six mois était organisé par Mary Felber, American Architectural Foundation, qui jour après jour
me préparait un programme grâce au réseau d’architectes de l’American Institut of Architect et de
l’American Architectural Foundation. Je leur dois tant pour cette expérience qui m’a tellement apporté.
Il n’est sans doute pas anodin que j’ai décidé de partir alors que je venais d’être reçu major du concours
d’Architecte en chef des monuments historiques. Mon agence a aussitôt démarré avec les premiers projets
dans ma circonscription: les églises tardo-médiévales de Colombey-les-Choiseuls àBreuvanne-en-Bassigny,
de Pouilly-en-Bassigny, et de Bourbonne-les-Bains en Haute-Marne, les Halles de Reims dans la Marne.
J’ai été interrogé sur la signification d’un voyage patrimonial aux États-Unis, alors que notre longue histoire
de l’architecture et notre conscience patrimoniale si anciennes auraient dû semble-t-il me suffire. Cette
manifestation de ce que j’ai considéré comme la marque d’un renfermement m’a surpris. J’ai répondu en
construisant une idée de séjour. Ce serait une série d’objectifs (lieux, thèmes, personnes, institutions) qui
participeraient à l’ouverture culturelle que j’attendais de cette expérience. Échos de mes convictions, et
en recherche de différences, je voulais me confronter à l’architecture des XIXe et XXe siècles, à
l’architecture en fer ou en béton, au paysage pittoresque, à l’urbanisme de plan régulier...liste évidente.
J’ai vu tout cela et tant d’autres choses.
Il y a surtout ce que je me suis alors refusé à visiter. Même si cette posture ne me semble plus légitime
aujourd’hui, elle m’a sans doute aidé à installer ce voyage comme une rupture: pas de galeries de
peintures impressionnistes, pas de visite du Musée des Cloisters ou de ces institutions qui incarnent le BeauxArts Style (Pierpont Morgan Library, New-York), pas de visites à Colonial Williamsburg.
Ainsi, plutôt que Wiliamsburg, j’ai visité les villages shaker (shakertown) pour identifier un urbanisme shaker,
quand on ne regardait en France que le mobilier shaker; des études de restauration entreprises sur l’une
des maisons attestaient du remploi de menuiseries plus anciennes, amorcé d’une démarche de
conservation portée par une éthique de l’économie et du dépouillement.
J’ai visité Mount Vernon en Virginie, la demeure de Georges Washington (1757), lieu fondateur de la
conservation aux États-Unis1.
La « Mount Vernon Ladies’ association » invente en 1853 la mobilisation citoyenne, les techniques de «
fundraising ». En rachetant Mount Vernon aux descendants de George Washington pour le sauver, elles inventent pour
les États-Unis la restauration monumentale. Ce projet est culturel, mais il est aussi politique, mobilisant la mémoire et les
valeurs patriotiques.
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J’y ai découvert une architecture de l’imitation du matériau avec des façades en planches de bois traitées
en bossage en table, peintes de sand painting, et des toitures en bardeau peint en rouge indianred
comme de la tuile de terre cuite. Mount Vernon a été l’introduction à ce processus d’analyse de la
transformation des mises en oeuvre opérée par le chantier américain qui constituera l’une de mes
recherches principales. J’y ai appréhendé la discipline nouvelle de l’archéologie de jardin qui révélait
comment ces grands gazons verts emblématiques de l’architecture coloniale avaient été transformés par
le regard contemporain recomposant d’anciennes surfaces de travail en masquant leur caractère irrégulier
et usé, jonché de débris. Dans ce parc, l’archéologie redonnait vie avec justesse aux habitations oubliées
des esclaves en ossatures légères de bois, le slave quarter, dont la restitution incarnait la nouvelle
interprétation récente du site et de son histoire complexe, corrigeant la vision du XIXe siècle.
J’ai visité le pays des Amish, Lancaster County en Pennsylvanie, et découvert la notion de paysage culturel
grâce à son analyse par les paysagistes. Ils regardaient comment la communauté Amish qui pratique une
agriculture qui n’accepte que la traction animale, par refus de la modernité, dessine un paysage de
longues et étroites parcelles de labours. Au-delà, ce territoire propre aux Amish est la manifestation
spectaculaire du lien qui s’établit et qu’il faut savoir identifier et respecter entre un patrimoine et ses
communautés.
J’ai visité les parcs urbains paysagers de Frederick Law Olmsted et tenter d’approcher les règles de
conception de ces espaces complexes ― Central Park, Manhattan, New-York ― associant paramètres
naturels ― topographie, géologie, couvert végétal ― et enjeux de modernité et d’usages ― réseau de voies
de circulation, associé au maillage urbain, système hydraulique, aires de jeux et de sport, etc. ― dans une
vision d’utilité sociale ― le parc est clos d’un mur bas, permettant cette fusion visuelle avec la ville. Frederick
Law Olmsted ponctue ce paysage de pavillons rustiques, de ponts néo-gothiques en fonte de fer, mettant
en scène la dualité de la nouvelle architecture de jardin au XIXe siècle.
J’ai analysé le plan de Washington de Pierre L’Enfant emblématique du plan régulier ou grid plan où les
places monumentales dépassant la rigueur géométrique de la trame, redécoupée de diagonales, doivent
être mises en corrélation avec la topographie; j’ai parcouru le quartier de Soho avec ses façades en fonte,
manifeste de l’industrialisation de l’architecture à la fin du XIX e siècle, me confrontant à ces enjeux de
nouveaux matériaux, à la typologie de ces warehouses, à façade en métal, et menuiseries de bois
ousashwindow, murs mitoyens en brique et planchers de solives bois et parquet de grosses planches.
Ce territoire, que la mutation économique avait progressivement délaissé, allait devenir le laboratoire de la
scène artistique new-yorkaise des années 1960 avec les minimalistes Donald Clarence Judd (1928-1994) ou
Gordon Matta-Clark (1943-1978).
Les artistes s’inscrivent en résonance avec le lieu dans lequel ils ont choisi de s’installer. Ainsi, Donald Judd
travaille le métal, faisant écho aux façades des immeubles en fonte de ce quartier. Il engage une relation
de stricte conservation de la structure de son atelier, modèle d’intervention patrimoniale. Simultanément,
Gordon Matta Clark développe une pratique d’intervention dans l’existant qui porte un regard de
conservation : prélèvement de fragments de structures de maisons bois, mise en scène de maisons
recoupées. Son intervention parisienne qui accompagne le réaménagement de Beaubourg en 1975
manifeste cette attitude. A l’occasion de la Biennale de Paris, il crée des cuttings, larges ouvertures
circulaires dans le bâti parisien ancien voué à la démolition pour le dégagement et la rénovation urbaine

autour du Centre Pompidou. Les interventions de Gordon Matta-Clark abordent systématiquement des
structures en phase de perte ou de démolition. Il travaille sur la ruine ou le déchet. Cette communauté
d’artistes fondateur de mouvements minimalistes et conceptuels s’imprègne de patrimoine, le conserve (D.
Judd) ou en mesure l’obsolescence (G. Matta-Clark). Cette démarche de réappropriation, devient
conservation avec la création du premier Historic district de New-York.
J’ai analysé les façades de glazedterracotta, aux éléments de terre cuite vernissée qui habillent les
immeubles à ossature de métal ― Fred F. French Building, New-York2 ― imitant la pierre de taille avant de
leur conférer la richesse de l’ornementation Art Déco. Matériaux de l’industrie et mises en œuvre se
substituent au geste individualisé de l’artisan. Les matériaux vernaculaires portent cette même identité
nouvelle : l’architecture des maisons à ossature de bois, le balloon frame, définit un modèle dont l’ossature
est volontairement simplifiée en réservant la fonction de contre-ventement aux planches à clin des façades
à la pose si aisée. Ce sont ces maisons que l’on déplace sur des remorques ou que l’on se fait voler
pendant la grande dépression comme le raconte John Steinbeck dans Les raisins de la colère écrit en 1939.
J’ai découvert un regard patrimonial sans préjugé qui aborde une structure avec une grande rigueur
scientifique guidée par les seules valeurs qu’elle représente. L’ancienneté n’est plus le critère. La structure
patrimoniale exprime un contexte historique dont elle est le témoin à préserver.
Le temps du New Deal aura été un modèle d’étude. La WPA ― Working Progress Administration ― invente
des pratiques destinées à fournir des activités pour chacun, plaçant le patrimoine au centre de ces
démarches : le HABS program ― Historical Architecture Building Survey ― engagé au sein du National Park
Service assure des relevés d’édifices patrimoniaux, démarche poursuivie depuis sans interruption,
respectant strictement un modèle invariant.
L’extension patrimoniale a engagé le National Park Service à créer un nouveau programme, HAER ―
Historic American Engineering Record ― dédié au patrimoine industriel. L’œuvre du WPA offre un sujet
d’étude qui pourrait porter sur sa production architecturale et les méthodes qui l’accompagnent3.
Le Richard Morris Hunt Fellowship m’a offert six mois d’études au sein d’une communauté patrimoniale
différente engagée sur des enjeux patrimoniaux différents. J’ai compris que cet échange et ces ouvertures
internationales me seront essentiels.

Le Frederick Fillmore French Building, 551 Fifth Avenue, New-York est construit en 1927 par les architectes H.
Douglas Ives et Sloan& Robertson.
2

Au sein du National Park Service, l’Heritage Documentation Programs administre l’Historic American Buildings
Survey (HABS), le plus ancien programme de préservation du gouvernement fédéral et ses programmes connexes: le
Historic American Engineering Record (HAER) et le Historic American Landscapes Survey (HALS). La documentation
produite à travers ces programmes constitue la plus grande source d’archive nationale de documentation
architecturale et paysagère historique. Elle est conservée à la Bibliothèque du Congrès.
RecordingHistoric Structures, éd. John A. Burns, 1989
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Statue de la Liberté
National Park Service
New York, New York

La sculpture en cuivre de Bartholdi sur la structure d’Eiffel (le corps) et de Viollet le Duc (la tête) et
sur le piédestal de Richard Morris Hunt.

Feuilles de cuivre superposées avec rivets
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INTRODUCTION CHANGER BOURSIER EN PREMIERE PERSONNE
L’année 1991 marque le second échange annuel de la Richard Morris Hunt Fellowship entre
la France et les Etats-Unis. La bourse permet un échange entre des architectes du patrimoine pour
faciliter la compréhension mutuelle des travaux de conservation entre les pays. Soutenu par les
Friends of Vieilles Maisons Françaises et l’American Architectural Foundation, la bourse assure une
subvention et un programme d’activités pour le boursier élu. Chaque année, la bourse alterne et
l’échange de 1991 parraina un candidat français qui s’est alors embarqué pour un voyage d’étude
aux Etats-Unis. Le programme de six mois débuta en juillet 1991 et s’est terminé en décembre de la
même année.
Les Friends of Vieilles Maisons Françaises et l’American Architectural Foundation sont
toutes deux des fondations à but non-lucratif pour l’éducation et la promotion du patrimoine
architectural. Les Friends of Vieilles Maisons Françaises, en plus d’encourager l’éducation,
soutiennent l’action des Vieilles Maisons Françaises en France. Ensemble, les organisation lèvent des
fonds pour soutenir et promouvoir le patrimoine architectural en France et aux Etats-Unis.
L’American Architectural Foundation est une subdivision de l’American Institute of Architects,
fondée pour soutenir l’architecture, l’éducation architecturale et le patrimoine architecturale en
Amérique.
Bien que les mécènes avaient établi un itinéraire, une flexibilité certaine dans le programme
permettait au boursier de tirer profit des opportunités qui se présentaient à lui. Une souplesse qui lui
permit également d’adapter ses rencontres et son emploi du temps en fonction de ses propres
intérêts. Les recherches ont commencé par une ample présentation de la conservation historique à
l’échelle nationale. Ceci comprenant des rencontres avec les représentants du National Park Service
et de l’Advisory Council on Historic Preservation aussi bien qu’avec les représentants de
l’organisation privée National Trust for Historic Preservation. Les bureaux de ces organisations
étant situés à Washington, c’était là l’occasion de visiter des monuments historiques, de rencontrer
les architectes du patrimoine et les historiens et d’explorer l’histoire de la capitale américaine.
De août à septembre, les visites incluaient des sites de protection du patrimoine privés et
publics des environs de Washington. La Virginie et le Maryland ont tous deux de solides et
historiques programmes de conservation du patrimoine accordés à la diversité des monuments
historiques de chaque Etat. A la fin du mois de septembre, le boursier assista à une conférence de
l’Association for Preservation Technology à la Nouvelle-Orléans — puis traversa le pays jusqu’à la
côte Ouest. Cas d’étude, visites et rencontres supplémentaires avec des architectes privés du
patrimoine et des urbanistes ont défini l’itinéraire pendant les mois de septembre et octobre, conclu
en beauté par la conférence annuelle du National Trust for Historic Preservation à San Francisco.
Une importante visite de la ville de Chicago à la fin du mois d’octobre fut particulièrement
éclairante dans l’optique d’une étude des architectures du XIXè et XXè siècle. Au cours des mois de
novembre et décembre, le boursier explora la région de la Nouvelle-Angleterre afin d’avoir une vue
d’ensemble des travaux de conservation publique (National Park Service) et privée, caractérisés par
quelques uns des projets de restauration les plus exhaustifs des Etats-Unis. Ceci inclut, entre autres,
les musées Guggenheim et Ellis Island à New York et les villages restaurés de Lowell au
Massachusettts et de Canterbury Shaker dans le New Hampshire.
Le séjour se conclut dans la ville où il débuta, Washington, avec une réception au siège de
l’American Institute of Architects. C’était l’occasion de revenir sur les expériences qui ont nourri ces
six-mois et d’en partager la réflexion avec les membres des organisations mécènes. Dans l’optique
d’encourager une meilleure compréhension entre la France et les Etats-Unis et de permettre une
expérience éducative qui perpétuera les échanges internationaux autour des questions de
8

conservation, ce voyage fut un réel succès. Le boursier de 1991 revient en France avec une vision
étendue de ce qui constitue la conservation aux Etats-Unis et avec l’assurance que les méthodologies
de conservation sont essentiellement universalisables dans leur application. La Richard Morris Hunt
Fellowship est éminemment importante pour les échanges culturels entre les Etats-Unis et la France
— mais sa contribution la plus décisive est peut-être d’encourager des échanges philosophiques aux
conséquences mondiales.
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The Richard Morris Hunt
Fellowship Program, 1991
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WASHINGTON, D.C
8-15 juillet 1991
La semaine débuta par une série de rendez-vous avec les employés d’agence fédérale spécialement
impliqués dans le domaine de la préservation du patrimoine. Il s’agissait de donner une vue
d’ensemble des structures d’organisation des travaux de conservation du patrimoine aux Etats-Unis
au niveau fédéral. La plus importante loi relative à l’organisation de la conservation pour les agences
fédérales est le National Historic Preservation Act, décrit ci-dessous.
THE NATIONAL HISTORIC PRESERVATION ACT OF 1966
L’adoption du National Historic Preservation Act (NHPA) en 1966 illustrait le sentiment, de plus en
plus partagé d’un bout à l’autre des Etats-Unis, selon lequel le développement moderne était
synonyme de perte des ressources historiques1 . La législation qui en résulta augmenta
considérablement l’implication du gouvernement fédéral dans les travaux de conservation du
patrimoine aux Etats-Unis. Les éléments les plus importants du NHPA de 1966 (ainsi qu’il fut
amendé en 1980) sont les suivants :
1 - Expansion du National Register of Historic Places existant ; établissement d’une liste des
bâtiments, immeubles, sites, quartiers et objets important sur le plan historique aux niveaux
national, étatique et local. La loi requiert que le National Register soit instauré et tenu par le
Department of the Interior et que le Secrétaire établisse une série de critères et directives pour être
inscrit sur la liste des ressources historiques. Les critères d’évaluation sont ainsi établis pour des
ressources historiques dont l’importance est relative à l’Histoire de l’Amérique, l’architecture,
l’archéologie et à la culture dans l’une de ces quatre catégories :
a. Evénements importants de l’Histoire américaine.
b. Avoir été associé à personnalités importantes de l’Histoire de l’Amérique
c. Démonstration des caractéristiques distinctives d’un type, d’une période ou d’une méthode de
construction qui représentent le travail d’un maître d’œuvre possédant une grande valeur
artistique ou représentant une entité importante dont les éléments peuvent manquer de
distinction individuelle.
d. Informations importantes pour la compréhension de l’Histoire ou de la préhistoire.
2 - Etablissement de l’Advisory Council on Historic Preservation pour conseiller et observer les
activités des agences fédérales susceptibles d’avoir des conséquences néfastes pour les biens
historiques listés sur le National Register of Historic Places.
Références :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Federal Historic Preservation Laws. Washington :
GPO.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Secretary of the Interior’s Standards and Guidelenes
for Archeology and Historic Preservation.
LA MAISON BLANCHE
1

Charles B. Hosmer, Jr., Preservation Comes of Age, Charlottesville, University Press of Virginia
for the Preservation Press, 1981.
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Washington D.C.

Restauration de la façade par les tailleurs de pierre (utilisation d’outils mécaniques)

Atelier des tailleurs de pierre, collection des roches calcaires (Dutchman), provenant de la carrière
Acquia Creek
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8 juillet 1991
Advisory Council on Historic Preservation
John Cullinane, architecte
Advisory Council on Historic Preservation
1100 Pennsylvania Avenue, NW No. 809
Washington, D.C. 20004
Lors de cette première rencontre avec John Cullinane, architecte élu au Council, nous avons discuté
des projets fédéraux de conservation et des processus d’évaluation de la Section 106. L’Advisory
Council on Historic Preservation fut établi sous le NHPA de 1966 et participe au titre de la Section
106 de l’acte au programme fédéral de conservation. Toutes les agences fédérales sont tenues par la
Section 106 d’en appeler à la supervision du Council lors des situations où les activités des agences
affecteront les ressources historiques listées ou éligibles au National Register of Historic Places et
quand aucun compromis ne peut être obtenu administrativement.
Section 106
Les participants du processus de la Section 106 incluent la totalité des agences fédérales, les State
Historic Preservation Offices (SHPO) et l’Advisory Council. Le processus fut organisé pour évaluer
les projets fédéraux ou subventionnés au niveau fédéral qui proposent une transformation des
propriétés d’un bien historique qui serait inclus ou éligible au National Register. Les agences
travaillent étroitement avec les directeurs du State Historic Preservation Office pour déterminer les
effets des actions proposées et pour décider si les ressources « affectées » sont éligibles à l’intégration
dans la liste. La question tourne autour des effets potentiels, directs ou indirects et suivant
l’identification des ressources éligibles, chaque agence doit préparer un rapport décrivant les effets
avec les catégories suivantes : pas d’effet, pas d’effet néfaste, ou effet néfaste.
L’esprit législatif de la conservation aux Etats-Unis consiste davantage à encourager la conservation
qu’à imposer des régulations. Ainsi, l’Advisory Council est en position d’offrir l’observation
définitive dans les situations où un compromis autour d’une activité de construction ne peut être
établi entre le State Historic Preservation Office et l’agence concernée. L’utilisation du terme
« effet » permet une interprétation élargie de la loi et ainsi de trouver des moyens satisfaisants
d’aboutir à un compromis et de limiter les nuisances faites aux ressources historiques. Une
implication du Council dans les décisions n’est pas automatique et sa résolution définitive peut ne
pas être acceptée par l’agence concernée. Si elle satisfait les deux parties, celles-ci signent un
Memorandum of Agreement (MOA) et l’agence continue son projet en accord avec les termes du
MOA. Si la décision de l’Advisory Council n’est pas acceptée, l’agence continue son projet en
prenant en compte les recommandations écrites du Council.
Référence :
Mattex, Diane, ed. Landmark Yellow Pages.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Section 106, Step-By-Step.
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ETUDE : L’église Saint Bartholomew
L’action menée par l’Advisory Council dans le cas de l’église Saint Bartholomew à New York illustre
le rôle que le Council peut jouer en supervisant la préservation dans le domaine public. Un conflit
autour de la vente des droits aériens situés juste au-dessus de l’église s’est transformé en débat au
Council et a fini par requérir une décision de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Bien que
l’église soit une propriété privée non-listée sur le National Register, sa valeur publique comme
monument dont l’exploitation est en grande part publique a produit les motifs nécessaires à sa
régularisation sous l’autorité du NHPA quant à la protection d’un bâtiment historique. Ce cas
démontre qu’en certaines situations, si l’utilisation d’un bâtiment est largement publique, alors celuici peut bénéficier des mêmes protections que s’il était un bâtiment public.
Avantage fiscal
Aux Etats-Unis, la définition de la conservation historique s’étend au-delà des bâtiments
d’importance architecturale pour inclure sites, quartiers, monuments, ressources archéologiques,
paysages et cultures. Et même si la section 106 offre aux propriétés listées ou éligibles une certaine
protection face aux activités des agences fédérales, peu de protection était garantie relativement aux
conséquences néfastes des constructions privées. Souhaitant encourager la préservation, le
gouvernement fédéral institua en 1981 l’Economic Recovery Tax Act. La loi offrait d’importantes
réductions fiscales (jusqu’à 25%) pour la réhabilitation de bâtiments historiques conduite en accord
avec les critères du Secretary of Interior (voir appendice). Une modification législative de 1986
définit une limite à ce crédit fiscal, limitant les bénéfices à 10%. Le Congrès tente actuellement de
relancer le programme en réaction au déclin des participations observé depuis 1986.
Référence :
U.S Department of the Interior. National Park Service. Preservation Tax Incentives for Historic Buildings.

8 Juillet 1991
VISITE : Le Old Post Office
Le Old Post Office Building héberge les bureaux de l’Advisory Council et offre une introduction
intéressante à l’histoire de l’organisation urbaine de Washington. Conçu par H.H. Richardson en
1892 dans le style Néo-Roman, le bâtiment se caractérise par une construction rustique en pierre à
la taille imposante. En 1914, l’agence postale a quitté le bâtiment et en 1935 il fut entièrement
abandonné et menacé de démolition.
Depuis le tournant du siècle, le Old Post Office Building est comme un anachronisme au milieu du
Triangle fédéral à la conception et à l’organisation si classique. En 1901, la commission McMillan
influencée par le mouvement City Beautiful proposa de convertir la « triangle aera » — où se situait le
bâtiment — de l’exploitation privé en un Triangle fédéral composé de bâtiments publics. On exigea
la démolition du bâtiment mais les efforts des militants pour la conservation ont évité la démolition
prévue. La démolition du Old Post Office Building devint le point de ralliement qui permit la
fondation de la D.C. Preservation League.
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VISITE : Olmstead Park
Une après-midi passée à visiter les terrains et les parcs de la capitale a offert une opportunité
supplémentaire d’examiner l’influence de l’organisation urbaine classique de Washington sur le
travail de l’un des principaux paysagistes américains, Frederick Law Olmstead. En traduisant l’idéal
classique dans le paysagisme, il combina différents styles, formels and informels pour atteindre le
résultat souhaité. Olmstead s’appuya sur la conception du jardin à la française et des travaux
comme ceux de Le Nôtre pour le développement des terrains officiels aux pieds des monuments.
Ensuite, il incorpora habilement le modèle du jardin à l’anglaise pour concevoir les terrains moins
formels des zones adjacentes. Le plan d’Olmstead respectait les grandes lignes de ce qui avait été
établi par le plan originel de L’Enfant. Le subtil agencement des matières végétales pour créer une
perspective le long des allées diagonales et l’organisation du mobilier pensée de façon à contrôler et
diriger les regards démontrent qu’Olmstead cherchait à répondre au projet classique. C’est peut-être
la combinaison réussie qu’Olmstead opère entre les styles qui tout à la fois subordonne le paysage
aux bâtiments et offre au public simplicité et plaisir.

NATIONAL PARK SERVICE
La politique de conservation du patrimoine aux Etats-Unis incombe principalement au National
Park Service (NPS) au sein du Department of Interior. A la suite de la promulgation du Historic
Sites Act en 1935 et avec le soutien de plusieurs projets lancés par le « New Deal » de la présidence
Roosevelt, le National Park Service a obtenu reconnaissance et soutien nationaux pour ses efforts
dans la conservation du patrimoine. En impliquant des historiens, des architectes et des urbanistes
spécialistes de cette époque pour les travaux de préservation, le NPS assume son rôle de leader de la
conservation du patrimoine pour l’avenir.2
Le National Park Service a ses quartiers-généraux à Washington et opère via dix bureaux régionaux
à travers les Etats-Unis. Aujourd’hui, la conservation au sein du NPS est organisée sous l’autorité du
Directeur associé aux ressources culturelles (Associate Director of Cultural Resources). Huit
branches sont gérées par le directeur des ressources culturelles et j’ai eu l’opportunité de rencontrer
des représentants des quatre premières, listées ci-dessous :
Aide à la conservation
HABS/HAER
Interagency Resources
Park History Architecture
Histoire
Anthropologie
Assistance archéologique
Services de commissariat d’exposition

2

Charles B. Hosmer, Jr., Preservation Comes of Age, Charlottesville, University Press of Virginia
for the Preservation Press, 1981.
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9-10 juillet 1991
Preservation Assistance Division (Division chargée de l’aide à la conservation)
Blaine Cliver, Chef
Division chargée de l’aide à la conservation
National Park Service
1100 L Street, NW Room 6329
P.O. Box 37127
Washington, D.C. 20013
Blaine Cliver, chef de la division chargée de l’aide à la conservation, explique que son service a pour
mission de créer des normes et modèles pour le public quant à la rénovation des ressources
historiques. Plusieurs des projets de la division sont décrits ci-dessous

ETUDE : The Window Workbook
Chuck Fisher raconte qu’en réponse à la crise énergétique des années 1970, le département
entreprit une étude sur des modifications de fenêtres anciennes afin de réduire la consommation
d’énergie en améliorant les propriétés thermiques. Jusqu’au dix-neuvième siècle, les fenêtres étaient
traditionnellement construites en acajou, pin et cyprès. Au dix-neuvième, les constructions utilisaient
également des fenêtres aux cadres d’acier (1890) et d’aluminium (1930). Le défi consistait donc à
réduire la consommation d’énergie de fenêtres anciennes de styles différents, tout en respectant
l’intégrité esthétique de chaque bâtiment. Les résultats de ces recherches ont été publiés dans The
Window Workbook for Historic Buildings.
L’objectif de la publication de ce cahier d’études pour le département était double : fournir des
solutions pour améliorer l’efficacité énergétique des fenêtres de style historique et influencer la
production industrielle de fenêtres afin d’adapter au mieux les remplacements.
Références
Historic Preservation Education Foundation. The Window Workbook for Historic Buildings
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Preservation Assistance Division.
« Windows. » Preservation Technical Notes.
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Image radiologique polaroïd d’un détail de fenêtre
ETUDE : Technologie Polaroïd radioscopique
La Division chargée de l’aide à la conservation est également impliquée dans le développement des
nouvelles technologies pour la rénovation des bâtiments construits avec de vieux matériaux.
L’utilisation du Polaroïd radioscope est l’exemple d’une technologie qui s’est avérée très utile pour la
datation de structures en bois. Similaire à une radio médicale, la photographie qui en résulte aide les
chercheurs à déterminer les dates des clous utilisés dans le bois du cadre. Les clous étaient forgés en
des formes bien définies permettant de les distinguer et de les rapporter à des dates spécifiques.
L’analyse des clous in situ permet d’authentifier les différentes dates de construction du bâtiment.
Référence :
Kevlin, Mary Joan. « Radiographic Inspection of Plank-House Construction ». APT Bulletin.
The National Center For Preservation Technology (Le centre national pour les technologies
de conservation).
Blaine Cilver est actuellement en train d’organiser, au sein de la Division chargée de l’aide à la
conservation, un centre national pour les technologies de conservation (The National Center For
Preservation Technology). Il compte en faire un pont entre les recherches universitaires et celles
conduites au National Park Service. Le National Center For Preservation Technology devra se
concentrer sur un éventail de recherche, de transfert de technologie et de formation lié à des
ressources historiques telles que les sites architecturaux, les bâtiments et immeubles historiques, les
paysages culturels, les ressources maritimes, les objets culturels et les documents historiques.
Censément lié à ICOMOS et ICROM, le centre devrait soutenir la recherche dans le domaine
conservation aux Etats-Unis et sur le plan international.
11 juillet 1991
HABS/HAER
John Burns, Chef Adjoint
HABS/HAER
National Park Service
P.O. Box 37127
Washington, D.C. 20013-7127
L’Enquête des Bâtiments Historiques Américains (The Historic American Building Survey
(HABS))/Les Archives d’Ingénierie Historique Americaine (Historic American Engineering Record
(HAER)) dirige un programme pour l’inventaire et la documentation des monuments et bâtiments
historiques et des projets d’ingénierie à travers les Etats-Unis. L’objectif est d’expliquer et d’illustrer
les bâtiments historiques. Les documents HABS/HAER comprennent des relevés architecturaux,
des photographies et des données historiques établis en un format unique et reproductible ce qui
confère au programme une haute réputation. Tenue par la Librairie du Congrès à Washington, une
base de donnée complète est disponible au public pour des besoins de recherche et d’information.
Historic American Building Survey
L’Historic American Building Survey a débuté en 1933 en vertu du New Deal Emergency Civil
Work Administration de la présidence Roosevelt. Le programme était organisé pour fournir des
emplois de secours à des architectes sans emploi pendant la grande dépression.
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En 1935, l’Historic Sites Act a autorisé le National Park Service à perpétuer l’archivage, mis en
place par la présidence Roosevelt, des documents concernant les sites et bâtiments historiques. Il
fallut pourtant attendre 1974 pour que le programme soit pleinement relancé par Charles Peterson,
employé du NPS, conjointement à la Librairie du Congrès et l’American Institute of Architects
(AIA).
L’NHPA comprend des dispositions pour l’archivage par l’HABS/HAER. Depuis 1980, l’archivage
des sites et monuments historiques/industriels doit prendre place avant toute modification proposée
par les agences du gouvernement fédéral. En outre, la législation requiert, dans le cas d’une
démolition proposée par les agences du gouvernement fédéral, que le coût de la création d’un
registre d’archive incombe entièrement à l’agence concernée.
Des financements partiels de l’HABS/HAER sont alloués par le gouvernement fédéral et couvrent
les frais administratifs. Des financements supplémentaires pour les travaux sur le terrain et pour
l’archivage conduit au cours de l’été par des étudiants en dessin industriel doivent être obtenus
auprès d’entités privées et/ou liées au gouvernement local.
Historic American Engineering Record
L’Historic American Engineering Record fut fondé au National Park Service en 1969 conjointement
à la Société Américaine du Génie Civil (l’American Society of Civil Engineers (ASCE)) et à la
Librairie du Congrès. L’intérêt porté au programme HAER révèle un attrait national croissant pour
le vaste champ du patrimoine historique américain. Son objectif est de rechercher et d’archiver le
patrimoine industriel et d’ingénierie d’Amérique. Les domaines qui intéressent l’HAER incluent les
ponts, les bâtiments en fer et acier, les ressources maritimes et hydroéléctriques et les exploitations
minières.
American Industrial Heritage Project
Récemment institué, l’AIHP fait converger les travaux de recherche et d’archivage de l’HABS et de
l’HAER. C’est un programme de niveau étatique mis en place pour documenter le patrimoine de
grands sites comprenant à la fois un patrimoine architectural et industriel. Le financement provient
des gouvernements locaux et régionaux espérant les retombées économiques générées par le
tourisme lui-même dynamisé par ces recherches.
Références :
Burns, John A. Recording Historic Structures.
Kapsch, Robert J. « HABS/HAER : A User’s Guide ». APT Bulletin.
11 juillet 1991
ETUDE : La construction du dôme à Monticello
L’architecte du HABS Paul Dolinsky a décrit le récent travail d’archivage conduit autour du dôme
de la maison de Thomas Jefferson à Monticello en Virginie. Des radiographies ont révélé
l’utilisation d’une technique qui n’avait pas encore été décelée et qui l’apparente aux techniques de
construction françaises. Le dix-huitième siècle français fut témoin de la redécouverte d’une
technique de construction inventée par un architecte du seizième siècle, Philibert de L’Orme.
20

Jefferson a très probablement acquis la technique de L’Orme lorsqu’il était en France avant de
l’appliquer à la construction du dôme à Monticello.
La technique suppose de fixer ensemble des planches avec des chevilles en bois pour que le tout ait
la solidité d’une poutre. Utilisant des pièces de bois distinctes, il devient alors possible de tordre la
structure jusqu’à lui donner la forme d’une arche ou d’un dôme. Il est à noter que Jefferson
introduisit à Monticello l’utilisation de clous pour solidifier les planches — plutôt que de s’en
remettre à des raccords en bois comme le faisaient les artisans français.
Cette substitution est typique des innovations que Jefferson apportait à son architecture et cela
illustre parfaitement une conception de l’évolution de l’architecture américaine à travers les
substitutions de matériaux. Il y a certainement là une découverte importante faite par les chercheurs
de l’HABS et sa documentation confirme les connexions entre les techniques de l’ancien et du
nouveau monde.
Référence :
De L’Orme, Philibert, « Le premier et le Dixiesme Livre des Œuvres et Nouvelles Inventions pour
Bien Bastir et à Petit Frais » (Rouen, 1648), in Architecture de Philibert De L’Orme.
Harnsberger, Douglas. « In Delorme’s Manner… » APT Bulletin
ETUDE : Plan de la ville de Washington
Sous les directives du NPS, les architectes et historiens de l’HABS mettent actuellement en place un
programme de documentation des développements urbains de Washington au XVIIIè siècle. Le
projet est conçu dans le but de permettre recherche et archivage afin que le plan puisse être nommé
au National Register of Historic Places.
Le Plan
En 1791, un jeune Français, Pierre L’Enfant, est engagé pour la planification urbaine de la capitale,
sur un site choisi par George Washington et devant porter son nom. Dans l’esprit de compromis qui
caractérisait les efforts d’organisation à l’époque, l’autre choix populaire pour le nom de la ville,
Columbia, fut attribué à la circonscription (District). Ainsi, la Ville de Washington serait localisée sur
le Territoire de Columbia.3
Le choix de l’endroit fut délibéré, il s’agissait de créer une capitale indépendante de tout pouvoir
étatique ou local et qui pourrait prospérer économiquement. L’Enfant apposa, pour délimiter le
District, un carré parfait sur les Etats de la Virginie et du Maryland. Puis, il pivota le carré afin que
ses frontières incorporent les villages de Georgetown et Alexandria. Située à la confluence des
rivières Potomac et Anacostia, la nouvelle circonscription peut profiter des cours d’eau aussi bien
pour le commerce que pour produire de l’énergie en exploitant le courant grâce à la ligne de pente
naturelle. Ainsi, la circonscription était reliée à l’intérieur du pays par les rivières tandis que la baie
de Chesapeake ouvrait sur l’Océan Atlantique et le continent européen. Aussi, à cet endroit, les
routes costales les plus importantes de l’axe Nord-Sud traversaient les rivières par la ligne de pente
permettant donc également un accès commercial par voie terrestre.4

3

Pamela Scott, « L’Enfant’s Washington Described », in Washington History., Vol. 3, No1 (1991).

4

Don Alexander Hawkins, « The Landscape of the Federal City », in Washington History., Vol. 3,
No1 (1991).
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Si l’on s’en réfère aux recherches de l’HABS, deux principaux carrés furent prévus et reliés à la
topographie, occupant les deux plus importantes collines des environs. La Maison du Président
(l’exécutif) devait demeurer dans l’un et le Capitol (le législatif) dans l’autre. L’Enfant disposa une
série d’avenues en rayons et en diagonales, nommées en fonction des Etats et correspondant peu ou
proue à la localité géographique desdits Etats dans le pays. Des immeubles importants furent placés,
afin d’être bien visibles, sur des carrés au bout des diagonales. Une grille orthogonale de rues
désignées par des lettres et des chiffres fut superposée au plan des avenues en rayons. La grille fut
arrangée de façon à ce que les lignes orthogonales croisent les diagonales sur les sites carrés
prédéfinis5. L’Enfant souhaitait que des Etats s’occupent chacun du développement d’un des quinze
carrés, dynamisant ainsi l’activité commerciale au cœur de la nouvelle ville6 . Enfin, L’Enfant prévit
deux grandes esplanades qui se croiseraient en angle droit entre les collines occupées par la Maison
du Président et le Capitol.

5

Pamela Scott, « L’Enfant’s Washington Described », in Washington History., Vol. 3, No1 (1991),
103.
6

Ibid., 100.
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L’historien Don Hawkins a entrepris une recherche exhaustive sur le paysage et la topographie du
terrain au moment de la planification de L’Enfant. Il propose une analyse et un commentaire
intéressants de ses trouvailles dans un texte intitulé « The Landscape of the Federal City » paru dans
le numéro printemps/été du Washington History. S’appuyant sur les enquêtes et les plans de
nivellement initialement établis par Nicholas King sous l’autorité des délégués de la ville, Hawkins a
reconstruit les contours originaires de la zone du plan de L’Enfant. Il soutient que L’Enfant avait
probablement davantage pris en compte la topographie que ce que nous pensons aujourd’hui — le
terrain était marqué par des collines et des drainages, aplanis et bouchés depuis. Les recherches
d’Hawkins rendent exceptionnellement compte du contexte dans lequel la planification de
Washington fut exécutée et complètent ainsi le travail entrepris par le projet HABS.
Les années suivantes
A la suite d’un désaccord avec les délégués, L’Enfant fut renvoyé de la planification et Ellicott, le
technicien d’ingénierie, fut choisi pour finir le projet. Malgré l’attention portée à la question de
l’activité commerciale, celle-ci fut lente à démarrer au cours des années qui suivirent.
En 1870, après la guerre de Sécession, le nouveau gouvernement territorial encouragea à nouveau
le développement de la ville. De grands espaces de la circonscription furent vendus à bas prix aux
nombreux soldats vétérans et aux esclaves nouvellement émancipés. Afin d’encourager les
investissements, le gouvernement fédéral offrit aux propriétaires privés les devantures des immeubles
commerciaux. De ce pari risqué demeurèrent un grand nombre de terrains carrés et triangulaires
restés propriétés du gouvernement fédéral. Certains furent reconvertis en jardins tandis que d’autres
furent oubliés et abandonnés au fil des ans. Ce sont ces espaces en particuliers qui ont attiré
l’attention des chercheurs de l’HABS dans leur tentative de réunir la documentation autour des
propriétés de la circonscription.
La Commission McMillan
En 1901, en commémoration du centenaire de Washington, on mit sur pied la Commission
McMilan afin de créer un plan corrigé de la zone centrale de la ville. La Commission était
composée des architectes et urbanistes les plus importants — ceux-là même qui furent à l’initiative
de la célèbre et novatrice Columbia Exhibition à Chicago. Parmi eux, Daniel H. Burnham
(architecte et urbaniste) ; Charles F McKim (architecte) et Frederick Law Olmstead (paysagiste).
Bien que l’organisation urbaine de Washington ait donné forme aux idéaux du mouvement City
Beautiful, elle conservait la forme classique des premiers travaux de L’Enfant. La planification de la
Commission McMillan entendait modifier les jardins du National Mall, remplaçant les allées
courbes d’Andrew Jackson Downing par des allées droites conçues comme un cadre aux
monuments (cf. VISITE : Olmstead Park). La planification présenta une zone officielle, le « triangle
fédéral », au sud de Pennsylvania Avenue et au nord du National Mall, où un ensemble de
bâtiments fédéraux prendrait place. Le projet imaginait un groupe d’immeubles administratifs
blancs, libre de toute entreprise privée. C’est en réaction à ce projet qu’on proposa de démolir le
Old Post Office Building, mentionné plus tôt (cf. VISITE : Le Old Post Office Building). Il est à
noter que le plan de la Commission McMillan a continué d’être une force directrice du
développement urbain du centre de Washington pendant plus de trois décennies — et influence
aujourd’hui encore l’architecture et l’urbanisme contemporains.
L’héritage de la planification urbaine de Washington, du plan originaire de L’Enfant jusqu’aux
modifications par Ellicott et la Commission McMilan, occupe l’attention des travaux de l’HABS.
Les archives n’aideront pas seulement à faire entrer le plan au National Register : les informations
récoltées éclaireront à l’avenir le NPS dans sa gestion des zones publiques de la capitale.
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THE BUILDING MUSEUM
Washington

maquette conçue par la Commission McMillan en1901 pour la rénovation de D.C, montrant la ville
à la fin du XIXè siècle.

Le projet de la Commission McMillan en 1901 : modification du National Mall et création du
triangle fédéral (démolition du Old Post Office).
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Référence :
Bowling Kenneth R., ed. Washington History.
11 juillet 1991
VISITE : Lincoln Memorial et Jefferson Memorial.
Ces sites correspondent à deux projets de l’HABS à propos desquels Mark Schara et moi-même
avons discuté des problèmes de conservation du béton armé.
15 Juillet 1991
National Park Service Interagency Resources Division
Cette section du National Park Service, la Cultural Resources Division, est subdivisée en
départements qui administrent l’éventail des activités de conservation actuellement conduites par le
National Park Service. Au centre de ses activités se trouve le National Register of Historic Places, la
liste fédérale des propriétés historiques reconnues comme importantes au niveau national, étatique
ou local.
The National Register of Historic Places
Patrick Andrus Historian
National Park Service
1100 L Street, NW
Washington, DC 20013
Chaque Etat a son bureau responsable de la conservation du patrimoine, établi sous la loi du NHPA
de 1966. Les nominations officielles au National Register doivent passer par l’administration
étatique après une évaluation par le State Historic Preservation Officer. A ce jour, 50 000 éléments
ont été nommés et listés au National Register. Parmi les ressources, on trouve des immeubles, des
quartiers historiques, des sites archéologiques et préhistoriques, des constructions (bateaux ou
ponts…) et des objets comme des fontaines. Les bâtiments indépendants représentent la majorité de
la liste (75%), les quartiers historiques représentent 13% et les sites historiques, 7%. La plus grande
part de la liste est constituée de propriétés privées et est par conséquent strictement honorifique.
C’est dire que cette liste n’impose donc aucune restriction aux propriétaire quant à l’utilisation de
leurs propriétés.
La procédure pour l’identification et l’entrée d’une propriété au National Register est décrite dans le
Secretaty of the Interior’s Standards and Guidelines for Identification of Archaeology and Historic Preservation,
publié par le Department of the Interior. Les State Historic Preservation Offices sont disponibles
pour assister à la rechercher et à l’archivage des propriétés historiques, publiques comme privées.
Afin d’être considérée, une propriété ou une ressource doit être âgée d’au moins cinquante ans. Il y
a quelques exceptions mais elles sont rares.
Une fois admise au National Register, la ressource historique est reconnue élément important de
l’histoire américaine et est désignée National Historic Landmark. La section 106 du NHPA garantit
sa protection vis-à-vis des projets fédéraux (ou soutenus par l’Etat fédéral) qui pourraient la menacer.
De plus, l’entrée au National Register rend éligible à divers programmes comme les déductions
fiscales fédérales et la qualification pour l’aide fédérale à la conservation du patrimoine quand des
fonds sont disponibles.
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Référence :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « How to Apply the National Register
Criteria for Evaluation. » National Register Bulletin No. 15
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Guidelines for Completing the National
Register of Historic Places Registration Forms. » National Register Bulletin No. 16.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Secretary of the Interior’s Standards and Guidelines
for Archaeology and Historic Preservation.
Stipe, Robert E. and Antoinette J. Lee, eds. The American Mosaic : Preserving a Nation’s Heritage.
Normes de rénovations
Le Secretary of Interior a développé une série de directives et de normes pour une rénovation
responsable des bâtiments historiques. Ces normes décrivent le processus consistant à « rendre de
nouveau utile une propriété, à travers réparation ou modification, permettant une utilisation
contemporaine productive tout en préservant les sections et caractéristiques de la propriété jugées
importantes du point de vue historique, architectural et culturel ». Les dix normes concernent la
rénovation des bâtiments (intérieur et extérieur) et des éléments, paysages ou bâtiments plus récents
rattachés au site (cf. appendice I).
Relativement aux bâtiments historiques, les normes du Secretary apportent conseils aussi bien au
domaine public (gouvernements étatiques et locaux) que privé. Les propriétaires privés se servent
des normes pour diriger leurs rénovations ; les gouvernements étatiques locaux s’en servent pour la
conservation du patrimoine ; le Secretary of Interior utilise ces normes pour déterminer si les
projets de rénovations sont éligibles aux déductions fiscales prévues par l’Economic Recovery Tax
Act de 1981.
Reference :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Preservation Tax Incentives for Historic Buildings.
Washington: GPO, 1990.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Secretary of the Interior’s Standards for
Rehabilitation. Washington: GPO, 1993.
Un certain nombre de réunions sont organisées entres les représentants des différents départements
au sein de la NPS Interagency Resources Division, afin d’expliquer en détail chaque opération. Les
réunions ci-dessous sont ainsi décrites :
Planning de conservation
Histoire
Enseignement du patrimoine
Programme Amérindien
Programme de protection des champ de bataille
Et à l’intérieur du département consacré à l’architecture historique (Historic Architecture Division) :
Architecture historique
Paysagisme historique
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Preservation Planning Program (NPS)
de Teel Patterson Tiller, Chief Preservation Planner
Interagency Resources Division
National Park Service
P.O. Box 37127, Stop 413
Washington, D.C. 20013-7127
Lors de la première discussion avec Pat Tiller, Planner en chef de la conservation au NPS, nous
avons abordé l’histoire de l’implication fédérale dans la préservation du patrimoine, celle-ci
culminant avec l’Historic Preservation Act de 1966. Nous avons également discuté des financements
de la conservation du patrimoine qui ne reposent pas sur les impôts mais sur un programme établi
par le congrès, puisant ses ressources dans des bails pétroliers off-shore. D’autres financements pour
la conservation locale ou étatique, sous forme de bourse ou de donation, proviennent d’individus, de
corporations et de fondations.
Par la suite, la rencontre avec Susan Henry du même département mis au jour les difficultés liées à
la planification de la conversation du patrimoine à l’échelle fédérale. Selon elle, l’objectif d’une telle
planification est d’implanter les valeurs de la conservation dans la planification du développement
urbain. Elle expliqua que le gouvernement fédéral influence les efforts de planification de la
préservation aux échelles locale et étatique en délivrant des directives et en établissant le programme
de réduction fiscale.
Une des difficultés de la planification de la conservation du patrimoine à l’échelle fédéralr tient à ce
que la mise en œuvre rencontre souvent des complications au niveau local, là où la plupart des
activités de conservation prennent place. Le nombre d’Etats possédant des lois de planification
susceptible d’incorporer des directives fédérales est variable, ainsi, les Etats dépourvus desdites lois
rencontrent de plus grandes difficultés à incorporer les normes fédérales pour la conservation du
patrimoine. Ceci est particulièrement vrai quant à la certification des gouvernements locaux par le
State Historic Preservation Officer, parce que les tentatives de planification locale n’ont pas de
modèle étatique à suivre, ni même un ordre du jour élémentaire à respecter.
Les gouvernements locaux, dans le cadre de leur travail de conservation, peuvent recourir à l’aide
des State Historic Preservation Officers. Il existe certaines ressources au niveau local qui peuvent et
ont été utilisées pour promouvoir les activités de planification de la conservation. Pour en citer
quelques unes : inspection des bâtiments ; bureaux du développement économique ; départements
du logement, des transports/autoroutes et des parcs et loisirs ; travaux publics. Henry suggères que
ces ressources devraient être considérées comme partie intégrante des efforts de planification locale
et utilisées en l’absence de programme formel.
Référence :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Federal Historic Preservation Laws.
Historic Program (NPS)
Patrick Andrus Historian
National Park Service
1100 L Street, N.W.
Washington, D.C. 20013
Cette discussion s’est focalisée sur l’importance du National Register of Historic Places ainsi que sur
les procédures menant à l’évaluation d’une ressource historique et à sa nomination au National
Register.
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Trois étapes élémentaires sont impliquées dans le processus d’évaluation et de nomination :
1. Etablir les critères d’évaluation
Ainsi que nous l’avons décrit, l’identification d’une ressource historique est déterminée par son
association à l’un de ces quatre critères : un événement de l’histoire américaine, une personne liée à
un événement spécifique, une conception ou technique de construction distinctive, ou la possibilité
de receler des informations importantes quant à l’histoire ou la préhistoire. Par ailleurs, les critères
du National Register stipulent que la ressource envisagée soit vieille d’au moins cinquante ans.
2. L’évaluation.
Pour qu’une propriété ou une ressource remplisse les conditions requises pour intégrer le National
Register, elle doit satisfaire les critères d’évaluation en étant associée à un contexte historique
important et la ressource doit conserver l’intégrité de ces caractéristiques afin d’exprimer cette
importance historique.
Le Secretary of Interior établit des directives pour compléter l’évaluation, selon les étapes suivantes :
a. Catégoriser la propriété, que ce soit un immeuble, un quartier, un objet, bâtiment, etc.
b. Définir le contexte historique auquel la propriété renvoie (architecture américaine, archéologie,
culture, etc.).
c. Déterminer l’importance de la ressource en l’associant à des événements, des personnes, des
conceptions ou des caractéristiques de construction importants, ou si elle est susceptible de
receler des informations.
d. Déterminer si la propriété représente un type généralement exclu du National Register.
e. Etablir dans quelle mesure la propriété conserve son intégrité historique en évaluant le lieu, la
conception, le cadre, l’artisanat, les matériaux et l’émotion qu’elle doit garder pour exprimer
son importance historique (cf. Appendice I).
3. Nomination
Si la documentation suit ces étapes et que la ressource remplit les conditions requises pour intégrer
le National Register, l’étape suivante consiste à écrire une nomination officielle. Elle est
généralement remplie et soumise par le State Historic Preservation Officer. Une composante
importante du processus de nomination suppose que le SHPO prévienne le ou les propriétaires de la
propriété nommée afin qu’ils aient la possibilité de donner leur accord ou d’objecter au processus de
nomination. Dans le cas où un propriétaire objecte, la propriété ne peut intégrer la liste du National
Register tant que l’objection n’est pas levée.
Référence :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « How to Apply the National Register
Criteria for Evaluation. » National Register Bulletin No. 15.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Guidelines for Completing the National
Register of Historic Places Register Forms. » National Register Bulletin No. 16.
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Programme d’Enseignement du Patrimoine (NPS)
Le département du NPS consacré à l’Enseignement du Patrimoine a été fondé pour promouvoir la
conservation du patrimoine à travers l’enseignement. Le département cherche à rendre le citoyen
lambda plus sensible aux questions de préservation du patrimoine. Des programmes pédagogiques
autour d’événements importants ou de personnages historiques sont organisés pour encourager les
gens à utiliser le National Register. L’Enseignement du Patrimoine engage également des consultants
qui adresseront aux enseignants des leçons destinées à interpréter les bâtiments importants de
l’histoire américaine. L’un des plus gros programme du département se concentre sur les lieux de
travail, usines et fermes, tentant d’en apprendre davantage sur le patrimoine industriel et agricole de
l’Amérique.
Programme Amerindien (NPS)
Patricia Parker, Chef Adjoint, Preservation Planning Branch
National Park Service
Interagency Resources Division
P.O. Box 37127
Washington, D.C. 20013-7137
Ce programme du National Park Service, peut-être plus qu’un autre, illustre l’éventail des activités
de préservation du patrimoine aux Etats-Unis. Les tribus amérindiennes présentent une approche
unique de la conservation du patrimoine en ce qu’elles cherchent à préserver leur héritage culturel
comme quelque chose de vivant et de contemporain à leur existence. Ce qui inclut donc, au-delà de
la seule conservation des propriétés historiques, les langues, traditions et les manières de vivre7 . Dans
le cas des tribus amérindiennes, l’héritage n’est pas une idée seulement représentée par des
bâtiments mais plutôt par la culture de la tribu, son patrimoine, et son mode de vie.
Actuellement, le gouvernement fédéral reconnaît plus de 500 tribus aux Etats-Unis et chaque Etat
en reconnaît encore davantage. Le programme Fédéral dirige des bourses pour reconnaître
fédéralement les tribus et permettre la protection de la culture amérindienne, ce qui inclut la
conservation du patrimoine, l’enregistrement de l’histoire orale et des ordinateurs. Plus précisément,
ces bourses concernent les tribus nouvellement reconnues afin d’encourager leur participation. La
clef de cette approche de la conservation du patrimoine des tribus amérindiennes, selon Patricia
Parker, consister à contrôler l’accessibilité et les études de leurs ressources culturelles. Il est important
que lors de l’établissement de tels programme, les tribus soient traitées d’égal à égal comme
partenaires avec les SHPO et les agences fédérales. La réalité, cependant, indique que la
participation tribale aux programmes de conservation du patrimoine est très variable et n’exploite
donc pas tout le potentiel de tels partenariats.
Référence :
Parker, Patricia. Keepers of the Treasures, Protecting Historic Properties and Cultural Traditions on Indian Lands.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Guidelines for Evaluating and
Documenting Traditional Cultural properties. » National Register Bulletin No. 38.

7

Parker, Patricia. Keepers of the Treasures, Protecting Historic Properties and Cultural Traditions
on Indian Lands (Washington : GPO, 1990) i.
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Programme de Protection des Champs de bataille (NPS)
Le Programme de Protection des Champs de bataille (American Battlefield Protection Program) est unique
en cela qu’il lie l’importance historique à la protection des grands paysages. Depuis la fin du dixneuvième siècle, les champs de bataille ont été reconnus sites historiques sous la double protection
des gouvernements étatiques et fédéraux. Cependant, le Programme de Protection des Champs de
bataille a considérablement augmenté l’éventail des activités de conservation sur et autour des
champs de bataille alors que beaucoup d’entre eux sont de plus en plus menacés par le
développement immobilier. En accord avec un sentiment public croissant, la nouvelle philosophie
encourage la protection des points d’observation, des terres agricoles et des infrastructures sur et
autour des champs de bataille.
Un exemple d’activité récente de préservation du patrimoine liée au Programme de Protection des
Champs de bataille est le Manassas Battlefield Park dans le nord de la Virginie. Ce parc, propriété
gérée par le National Park Service, fut le site d’une bataille importante de la guerre de sécession, la
première « guerre moderne » des Etats-Unis. Parce que la plupart des batailles ont eu lieu le long
des lignes de chemin de fer, à des gares où en des endroits déjà « urbanisés » à l’époque, beaucoup
de champ de batailles comme celui-ci font face à des destructions imminentes dues au
développement usuel de ces zones. A cause d’une pression croissante des développements
immobiliers sur les terres adjacentes au Manassas Battlefield Park, se pliant à l’opinion publique, le
National Park Service accepta d’acheter le terrain entourant le parc. Ceci assura la sauvegarde de
l’intégrité du site. L’achat fut très coûteux, la valeur du terrain ayant terriblement augmenté au
cours des négociations.
Les événements de Manassas et le coût important de sa sauvegarde par le gouvernement provoqua
la création du American Battlefield Protection Program — celui-ci appelle à l’élaboration d’une
stratégie nationale pour la protection des champs de bataille de la guerre de sécession. Une liste
d’importants champs de bataille menacés est tenue à jour et celle-ci répertorie chaque parc en
fonction de son besoin de protection. Le programme soutient le développement de partenariats avec
des individus privés, des gouvernements étatiques et locaux pour la protection des propriétés en
danger imminent. La mise en œuvre de partenariats publics/privés peut nécessiter certaines actions
de préservation qui supposent une certaine utilisation des terrains comme le zonage, la conservation
du patrimoine et le découpage des terres agricoles. L’achat ferme des terres ou la servitude de
conservation est également un outil efficace dans la protection des champs de bataille. Les
gouvernements locaux sont aussi encouragés à promouvoir les bénéfices du tourisme sur et autour
des champs de batailles. Prises ensemble, ces directives ont de vastes répercussions sur les futurs
travaux de préservation, à l’égal des propriétés historique importantes faisant face à des menaces
similaires.
Référence :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Protecting Battlefields » CRM Bulletin.
Programme d’architecture historique (NPS)
Randall Biallas, Architecte historique en chef.
Notre rencontre et nos discussions ont porté sur le rôle du Programme d’architecture historique du
NPS (Historic Architecture Program). Le but du programme, tel qu’il est défini par Biallas, est qu’il
fut « sciemment créé pour préserver les activités humaines ». Il expliqua par la suite que le Historic
Architecture Program est responsable de plus de 25 000 immeubles historiques et 8 000 bâtiments,
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incluant des immeubles, des monuments, des bateaux et les ressources liées. Le programme a créé
en 1959 une base de données pour l’inventaire des resources historiques — elle fut informatisée en
1975. Elle inclut la classification, la gestion d’information, les bibliographies et est liée à divers
rapports concernants les resources historiques. Les références historiques de la base de données
incluent :
a.
b.
c.
d.

La liste des bâtiments classés
L’inventaire du Paysage Culturel
Le Catalogue National des Objets de Musées
Les Monuments Historiques Nationaux (incluant les archives HABS et les listes du National
Register).

Programme des Paysages Historiques (NPS)
Robert R. Page
National Park Service
Deux nouveaux programmes sont en cours de développement au National Park Service visant la
sauvegarde des paysages culturels et historiques afin que le paysage soit davantage reconnu comme
ressource à part entière. Alors que de précédentes études avaient relégué le paysage à un rôle annexe
de soutien au bâtiment historique, le Programme des Paysages Historiques (Historic Landscape
Program), par définition, reconnaît susceptible d’importance « tout paysage modifié par des êtres
humains ».
Les deux programmes sont à l’étude afin de développer un processus de gestion : le Historic
Designed Landscapes (Paysages Conçus Historiquement), ou paysages dont l’auteur est rompu au
métier et les Paysages Vernaculaires Historiques créés au fil des ans par le travail des terres
communes. Par ailleurs, les sites liés à certains événements de l’Histoire et les Paysages
Ethnographiques qui représentent les coutumes et métiers de l’époque sont également étudiés en
tant que ressources importantes de l’histoire américaine.
Référence :
Fedelchak, Marilyn and Byrd Wood, Protecting America’s Countryside.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « How to Evaluate and Nominate Designed
Historic Landscapes. » National Register Bulletin No. 18.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Guidelines for Evaluating and
Documenting Rural Historic Landscapes. » National Register Bulletin No. 30.
Stokes, Samuel, et al. Saving Americas’s Countryside.
16 juillet 1992
VISITE : U.S Capitol Building
Bill Allen, historien
L’US Capitol Building de Washington est un hommage à l’innovation architecturale américaine,
satisfaisant encore aux techniques et matériaux de construction contemporains. Le bâtiment fut
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construit par étapes, commencé en 1814 et agrandi en 1819 par l’architecte Benjamin Latrobe. Les
modification de Latrobe furent mises en œuvre en vue d’améliorer la sécurité du bâtiment et le
protéger des incendies. S’appuyant sur des techniques de maçonnerie, il dessina des voûtes et
nervures pour créer des pièces à l’épreuve du feu à l’intérieur du bâtiment. Puisque la hauteur des
voûtes dépendait de la surface qu’elles couvraient, il fallut, pour obtenir deux niveaux, bâtir une
voûte principale de laquelle dépendaient plusieurs voûtes de taille plus modeste. On agença un
système de colonnes intérieures pour soutenir les voûtes. En 1830, Charles Bulfinch conçut le dôme
central du Capitole en bâtissant un dôme intérieur en maçonnerie recouvert d’un dôme extérieur
fait de poutres. Puis, en 1855, le dôme de Bulfinch fut remplacé par un dôme en fonte conçu par le
consultant en ingénierie et général Montgomery Meigs. Cette fois encore, le design fut motivé par le
besoin d’assurer la sécurité du bâtiment.
VISITE : National Building Museum
Robert W. Duemling, Président et directeur
Pension Building
Judiciary Square, NW
Washington, D.C. 20001
Le Pension Building qui héberge le National Building Muséum fut conçu par Montgomery Meigs,
l’ingénieur responsable de la conception du dôme de fonte du Capitole. Le musée accueille des
expositions liées à l’histoire des bâtiments en Amérique et offre une extraordinaire présentation de
l’histoire de l’architecture à Washington comme et de l’utilisation innovante de nouvelles
technologie dans la construction de bâtiments.
Bâti dans le style de la renaissance italienne, le Pension Building fut influencé par le voyage de Meig
à Rome en 1860. Bien que l’influence italienne soit importante, le choix que fit Meig d’un design
néoclassique était tout autant motivé par des problématiques esthétiques que par des impératifs de
sécurité. Aussi, la conception du bâtiment incorpore bon nombre d’innovations tenant au style
italianisant pour le protéger du feu. Chaque pièce est surmontée d’une voûte, typique de
l’architecture italienne du seizième siècle, qui sert aussi à protéger du feu. Le choix de la brique fait
écho aux matériaux traditionnels des constructions italiennes et offrit à Meigs un moyen
supplémentaire de rendre sa construction résistante à l’égard du feu. La plupart des colonnes
principales furent construites en briques et d’autres en fonte, toujours par souci de protection du feu.
Cette innovante utilisation de la brique, de la fonte et des voûtes en maçonnerie dans la construction
de bâtiments à Washington fait partie intégrante d’une révolution de l’usage des matériaux de
construction manufacturés tout à fait caractéristique de l’architecture aux Etats-Unis. Dès 1855, et
plus encore après 1860, ces matériaux de construction manufacturés ont commencé à s’imposer. Les
systèmes structurels ont laissé place au balloon frame (construction à ossature croisée), au squelette
métallique et au béton armé — dont on trouvera des exemples marquants au cours des prochains
cas d’études.
CONFERENCE : donnée par Iris Miller à la Catholic University
17 juillet 1991
REUNION : avec Mary Felber, Norman Koonce et Jim Kramer de la bourse AIA/AAF
Organisation d’une visite d’un village de Shakers au Kentucky, suivie d’un déjeuner à l’Ambassade
de France en compagnie de l’attachée culturelle Anne Lewis-Loubignac.
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18 Juillet 1991
Preservation Action League
Présidente de la Preservation Action League (PAL), Nellie Longsworth présenta les divers
engagements à la fois radicaux et exhaustifs de cette organisation de conservation privée.
Financement
Le financement est l’un des éléments les plus importants de tout programme de conservation.
Longsworth précisa que le gouvernement fédéral n’apporte qu’une petite part des financements
nécessaires au soutien de la conservation à travers le pays. En revanche, le fait de recevoir une aide
fédérale offre une crédibilité qui peut, en retour, débloquer d’autres bourses de sources moins
visibles.
Avantage fiscal
Le système de réduction fiscale est également un composant de l’activité de préservation aux EtatsUnis. Jusqu’en 1956, les avantages fiscaux n’étaient proposés que pour les bâtiments qui avaient été
démolis. Puis, en 1981, on établit un crédit fiscal d’investissement de 25% pour décourager la
démolition et encourager la conservation. Le principe du système de crédit fiscal est une déduction
accordée sur le revenu brut du propriétaire afin de réduire sa dette fiscale. Pour être éligible à ce
crédit, la réhabilitation d’un bâtiment historique doit être conduite dans le respect des critères dictés
par le Secretary of the Interior’s Standards for Rehabilitation (cf. Appendice I). Depuis 1986, à la suite d’une
décision de cour civile, le crédit a été abaissé à 10%.
Selon Longsworth, on perçoit aisément à Washington les résultats d’une décennie de réduction
fiscale. La conservation a fait un bond en avant, depuis l’héritage des destructions des années 1970
jusqu’aux années 1980 où les réductions fiscales encourageaient au moins la sauvegarde des vieilles
façades. La plupart des développeurs immobiliers ont profité des crédits en combinant conservation
et nouvelles constructions. La Station Greyhound est un parfait exemple des effets du crédit fiscal
sur le développement immobilier. La façade originaire du bâtiment fut protégée tandis qu’un
nouveau bâtiment fut construit au-dessus et derrière. Les halls d’entrée d’époque furent également
réhabilités et préservés, conformément aux dispositions du code fiscal d’investissement.
Servitude
La servitude de conservation est un autre outil utilisé pour la préservation des bâtiments historiques.
Contrairement à ce qui se passe en France, la propriété jouit aux Etats-Unis d’une large définition :
si quelqu’un est propriétaire, il possède également un ensemble de droits associés à cette propriété et
peut vendre ou donner l’un de ces droits comme servitude. En vendant par exemple la servitude
d’une façade, un propriétaire abandonne effectivement le droit d’altérer ou de détruire cette façade
particulière. En échange, le propriétaire reçoit une réduction sur la taxe foncière proportionnelle au
montant de la servitude vendue ou donnée. La vente ou la donation est le plus souvent accordée à
l’un de ses récipiendaires : soit un gouvernement local, soit une organisation (à but lucratif ou non)
impliquée dans la conservation des ressources historiques. Pour le transfert d’une servitude de
conservation, il est nécessaire d’obtenir du récipiendaire la garantie qu’il accompagne,
financièrement et dans la continuité, la préservation de la ressource.
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Lobbying au Congrès
La Preservation Action League est peut-être plus connue pour ses activités de lobbying à
Washington et à travers le reste du pays. Il y a 800 membres nationaux, 200 au comité et un
coordinateur de lobbying dans chaque Etat. Les initiatives actuelles de lobbying de la Preservation
Action League sont engagées vers plusieurs objectifs importants. Le premier d’entre eux est la
publication de synthèses courtes et efficaces pour soutenir les démarches des groupes de lobbying
locaux. Deuxièmement elle souvient activement le Community Revitalization Tax Act de 1991 qui
encourage l’utilisation des programmes fiscaux. Troisièmement, la League soutient l’amendement
de 1991 du National Historic Preservation Act. Enfin, certaines propositions du National
Transportation Act de 1992 sont également soutenues, comme celle qui suppose que
l’administration fédérale des autoroutes devant se coordonner avec les gouvernements locaux ; le
Transportation Enhancement Act ; et la création d’un National Scenic and Historic Highway
System.
Notre rendez-vous s’est conclu par l’observation d’une audience à Capitol Hill donnant à voir les
rouages du congrès et l’environnement au sein duquel les lobbyistes opèrent.
Référence :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Federal Historic Preservation Laws.
Watson, Elizabeth. « Establishing an Easement Program to Protect Historic, Scenic and Natural
Resources. » information Sheet No. 25
19 juillet 1991
General Services Administration
Andrea Mones-O’Hara, Conservatrice en architecture
General Services Administration
Regional Historic Preservation Officer
Washington, D.C. 20407
La rencontre avec Andrea O’Hara, directrice du Regional Historic Preservation, s’est poursuivie en
une visite du Triangle Fédéral accompagnée d’une analyse historique du projet et de son exécution
au cours du New Deal de la présidence Roosevelt.
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NEW YORK CITY
22 juillet 1991
Davis Brody & Associés, architectes
Alan Schwarzman, FAIA
315 Hudson Street
New York City 10013
Le bureau était magnifiquement situé, la vue donnant sur l’Hudson River, la skyline de Manhattan,
la Statue de la Liberté et Ellis Island. Alan Schwarzman et moi avons visité l’un des projets de
restauration de la firme, le Carpenter Brotherhood Office Building sur Hudson Street. Autrefois
usine de téléphone, le bâtiment est actuellement en cours de rénovation — une attention toute
particulière est portée au hall d’entrée dont les panneaux sont en cerisier.
WASHINGTON
23 juillet 1991
Rendez-vous : Don A. Hawkins, architecte
Donals A. Hawkins, architect
1921 Sunderland Place, NW
Washington, D.C. 20036
La première réunion avec Don Hawkins a lancé une série de discussions autour de la conservation
du patrimoine et de l’architecture, celles-ci culminant en un fort sentiment amical. Lors de cette
première rencontre, il décrivit deux de ses projets, les Grey Stone Houses of Rock Creek Park et le
plan de Washington de L’Enfant. Ce dernier fait tout particulièrement l’objet de son attention — il
a décidé d’y consacrer intensément ses recherches et son travail d’écriture (cf. ETUDE : Plan de la
ville de Washington)
ETUDE DE CAS : Grey Stone Houses of Rock Creek Park
Les Grey Stone Houses of Rock Creek Park est un projet privé de restauration et de développement
situé dans une partie privée du Rock Creek Park. Les maisons sont construites sur les vestiges d’une
ancienne grange autrefois bâtie à cet endroit et dont les briques furent utilisées pour la construction
des maisons. Le jardin adjacent appartenait jadis à une ville située au sommet de la colline avant
que le parc fut établi. L’importance de ce projet tient au fait que ce complexe immobilier est l’un des
rares éléments du parc à sauvegarder l’ancien tissu urbain de l’endroit. Sa restauration et le
développement qui suivra devraient servir de modèle aux futurs projets.
ETUDE : Le plan de Washington de L’Enfant
Don Hawkins a consacré une grande partie de son temps à la recherche et au rassemblement
d’archives historiques autour du plan de L’Enfant de Washington. La documentation HABS, décrite
plus tôt, a comme épicentre un « portrait technique » du développement de la ville (cf. ETUDE :
Plan de la ville de Washington). Les recherches de Hawkins, quant à elles, offre une interprétation
historique du plan de Washington.
Le lieu de la Capitale fut choisi par George Washington, sur la base de quatre concepts qu’il jugeait
fondamentaux pour l’établissement du site : des routes commerciales pratiques ; la possibilité de
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bénéficier d’énergie hydraulique ; la proximité des centres de populations ; et enfin, la présence de
colonies dans la région. Plus avant, Washington envisageait une connexion, via un canal, entre la
rivière Potomac et la ligne de partage des eaux de l’Ohio. Le Canal Potomac devait être construit
pour promouvoir l’essor industriel et pour approvisionner en eau la nouvelle ville de Washington.
Le plan originaire de Washington était en grande partie fondé sur la réalité géographique. La
découverte par Hawkins d’un cadastre du XVIIIème siècle recensant les propositions de
changements de niveau de terrain le long des routes principales de la ville a corroboré une large part
des recherches de Hawkins. Hawkins tente de lier le cadastre avec d’autres éléments historiques afin
de prouver que le plan de L’Enfant est directement responsable de la topographie du site. Ses
recherches ont retracé le développement des trois principales places de la ville suivant trois principes
: exécutif, législatif, économique — placées sur trois collines naturelles. L’Enfant prévoyait que les
avenues rayonneraient depuis les places et cette position de surplomb. Tout ceci importe dans la
mesure où la plupart des villes de la région ont été dessinées suivant une grille régulière, comme on
le voit à New Haven, Philadelphie, Richmond et Savannah.
Référence
Hawkins, Don Alexander. « The Landscape of the Federal City ». Washington History.
24 juillet 1991
Advisory Council on Historic Preservation (Comité pour la conservation du patrimoine)
Formation : introduction aux projets fédéraux et à l’Historic Preservation Law (loi de conservation
du patrimoine) où Shauna Holmes, coordinatrice de formation, analysa les clauses du NHPA de
1966 et le processus d’évaluation de la section 106.
26 Juillet 1991
U.S Commission of Fine Arts
Donald Beekman Myer, AIA, Assistant Secretary
Suite 312, Pension Building
441 F Street, NW
Washington, D.C. 20001
Don Myer m’accompagna lors une visite du Mall pendant laquelle nous avons discuté de la
Commission McMillan et de l’influence du mouvement City Beautiful sur le plan de la ville de
Washington.
Particulièrement intéressante fut notre discussion sur les matériaux historiques de constructions et
les régulations relatives aux bâtiments qui ont imposé ces matériaux tout au long de l’histoire de la
ville. En 1792, les règles requéraient de la pierre ou de la brique, pour leur vertu ininflammable.
Puis, en 1796, la régulation fut suspendue parce que les dépenses dues auxdits matériaux avaient fini
par ralentir le développement les quatre dernières années. Il fallu attendre 1871 pour que la
régulation fût de nouveau introduite — et maintenue. Il est également intéressant de noter que la
hauteur des bâtiments à Washington correspond traditionnellement à une ordonnance relative au
risque d’incendie, limitant la hauteur à trois étages, c’est-à-dire à la hauteur d’une échelle de
pompier. C’était également là l’assurance que le Capitole soit le bâtiment le plus imposant.
L’apparence de Washington aujourd’hui est la résultante de cette ordonnance restée effective
longtemps après que d’autres villes ont aboli leur restriction de hauteur.
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Notre visite s’est conclue au Smithsonian Arts and Industry Museum où une exposition intéressante
tentait de reproduire l’esprit de la World’s Columbia Exhibition de 1893 à Chicago.
PENNSYLVANIE
27 Juillet 1991
Visite : Chutes d’eau
Bien qu’aucune visite officielle ne fut prévue, j’ai saisi l’opportunité d’aller visiter l’une des
résidences les plus célèbres de Frank Lloyd Wright. Je fus immédiatement impressionné par la
réussite de la construction, reflétant parfaitement l’héritage du vingtième siècle américain.
Sensiblement plus aboutie que les travaux industriels du Corbusier en France, peut-être cette
réussite est-elle due à l’approche philosophique de Wright et son attention portée à l’échelle
humaine.
La philosophie de Wright, la relation entre la maison et le paysage ou la vie extérieure, est mise en
évidence dans chaque pièce. Bâtie comme une résidence secondaire pour un couple et leur fils, la
maison est spectaculairement placée contre un rocher affleurant et en porte-à-faux, surplombant
une chute d’eau. Il y a également une petite maison d’amis séparée par la route et reliée à la maison
principale par un pont. Le bâtiment souligne la nature de son emplacement en diverses façons
relativement originales : une piscine est remplie d’eau de source montagneuse, directement depuis le
ruisseau ; les sols intérieurs sont faits de pierres naturelles polies, imitant les eaux vives. Même dans
les plus petits détails, Wright imprégna sa philosophe, comme dans le choix de la peinture : Rouge
Cherokee.
WASHINGTON
29 Juillet 1991
NATIONAL TRUST FOR HISTORIC PRESERVATION
The National Trust For Historic Preservation
Les trois jours de rencontres avec les représentants du National Trust furent enrichissants et me
permirent de comprendre plus précisément encore les relations entre les approches publiques et
privées de la conservation du patrimoine. Les réunions soulignèrent également la diversité des
activités de préservation aux Etats-Unis et l’importance de chacune d’entre elles pour la sauvegarde
du patrimoine national.
Le National Trust for Historic Preservation est une organisation privée à but non lucratif mise en
place par le Congrès en 1949 et dont le siège est à Washington. Le National Trust fut créé pour
encourager la participation publique à la conservation des sites, bâtiments et objets d’intérêt ou
d’importance nationale. La législation permit au National Trust de recevoir comme donation des
propriétés historiques à gérer pour le bien public et d’administrer des dons financiers pour les
activités de préservation à l’échelle nationale8 . Aujourd’hui, sa mission est menée par sept bureaux
régionaux et par des programmes initiés par dix-sept maisons historiques, propriétés et gérées par le
National Trust.
8

Diane Mattex, ed. With Heritage so Rich. National Trust for Historic Preservation (Washington :
The preservation press, 1983)
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La participation du secteur privé est un composant important de la conservation du patrimoine aux
Etats-Unis — le National Trust opère à l’échelle nationale pour faciliter ce travail. Collaborant
étroitement avec le National Park Service, le National Trust fournit un canevas pour la conservation
du patrimoine à travers le pays. Ces stratégies incluent des conseils techniques, une aide financière et
des programmes éducatifs pour d’autres organisations à but non-lucratif et pour les agences
publiques engagées dans la préservation. Par ailleurs, le National Trust gère et exploite des
propriétés historiques ouvertes au public. Le budget de l’organisation vient pour une grande part de
sources privées : donations, cotisations de membres, bourses d’entreprises ou de fondations. En sus,
le Congrès alloue une subvention (équivalent à 18%) au National Trust via le Department of
Interior.
Des représentants des sections suivantes du National Trust m’ont expliqué leurs projets :
The Main Street Program (Projet rue principale)
Heritage Education (Education et héritage)
Resources Development (Développement des ressources)
Policy Advising (Conseil politique)
Maritime Program (Projet maritime)
Neighborhood Revitalization Financial Services (Projet de revitalisation des quartiers)
Legal Issues (Questions légales)
The Main Street Program (NTHP)
Linda Harper
L’objectif du Main Street Program est de revitaliser les centre-villes historiques — insuffler une vie
nouvelle en encourageant une reconversion économique. Le Trust utilise une « approche en quatre
points » pour la revitalisation des centre-villes historiques et des quartiers commerçants :
a. Design : amélioration esthétique de l’apparence du quartier commerçant.
b. Organisation : bâtir un consensus et un sens de la coopération parmi les différents groupes et
individus impliqués dans le processus.
c. Promotion : valorisation marketing des atouts du quartier.
d. Restructuration économique : renforcement de la base économique du quartier ; expansion vers
de nouvelles opportunités.
(Pris dans Facts About the National Trust’s National Main Street Center).
Le National Trust assiste des petites communautés pour organiser des projets à but non lucratif de
conservation du patrimoine qui leur permettront de recevoir des bourses de conservation. Là aussi,
on les conseille sur le design, les problèmes techniques liés à la rénovation ou aux programmes
d’utilité publique et sur les formations. L’horizon du programme est de rendre les communautés
capables d’atteindre des objectifs de préservation par des moyens économique.

Heritage Education Program (NTHP)
Kathleen Hunter
Le Heritage Education Program offre au public éducation et formation en matière de conservation
du patrimoine aux Etats-Unis. Le programme comporte quatre objectifs : entraîner les
communautés et fournir une assistance à la conservation ; entraîner les professionnels associés aux
universités, aux autres organisation de conservation et aux Comité pour la conservation du
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patrimoine (Council on Historic Preservation) ; alerter le public quant aux sites et ressources
menacées ; proposer une formation pour l’interprétation des sites historiques.
Resources Development Program (NTHP)
Dwight Young
Le département du développement des ressources s’occupe du soulèvement de fonds pour les
différentes activités dans lesquelles s’implique le National Trust. Légalement, le National Trust est
habilité à recevoir et dépenser de l’argent pour les activités de préservation du patrimoine. Cette
autorisation inclut l’argent reçu du gouvernement fédéral — qui représente 25% du budget du
National Trust — et les donations privées qui comprennent le bilan. Parmi ces donations privées,
quatre sources distinctes sont à mentionner. Premièrement, des fondations privées accordent des
fonds au National Trust pour des projets spéciaux. Deuxièmement, au sein d’un récent projet du
National Trust, des financements issus d’entreprises partenaires — donnant de l’argent pour la
conservation du patrimoine et participant activement à la sauvegarde de ces ressources — prennent
de plus en plus d’importance. Un programme de ce type est actuellement en train d’être mis en
place avec American Express pour promouvoir les hôtels historiques du pays. Les cotisations
individuelles composent une troisième source de financements. Enfin, les dons faits au National
Trust en vue des déductions fiscales représentent également une source importante de financement.
Policy Advising (NTHP)
Constance Beaumont, Sr. Policy Advisor
Les politiques au sein du National Trust portent régulièrement sur la législation et sur les récentes
décisions de justice. Constance Beaumont, une avocate du National Trust, traitait d’un jugement
récent, à Philadelphie, autour du Penn Theater.
Maritime Resources Program (NTHP)
Michael Naab
Le Maritime Resources Program (Programme de Ressources Maritimes) est fondé pour sauvegarder
le patrimoine des activités maritimes aux Etats-Unis. La mission du programme est d’administrer
des petites bourses, de publier un bulletin d’information et d’agir comme chambre de compensation
pour l’échange d’informations entre les individus et les organisations impliquées dans la sauvegarde
maritime. Tout un éventail de projets tombent sous la juridiction du programme : petits vaisseaux,
épaves historiques, fronts de mer, phares, musées maritimes et la conservation des savoirs-faire
traditionnels. Un grand nombre de recherches et de protections des ressources doivent encore être
mises en œuvre par les organisations impliquées dans la préservation maritime. Beaucoup de
cimetières à bateaux au larges ne sont encore l’objet d’aucune considération et par conséquent,
d’aucune protection. Il faut également investir dans la recherche pour la restauration des matériaux
et des techniques pour prévenir la décomposition — une large part des techniques traditionnelles
étant désormais perdues.
En France, l’intérêt pour le patrimoine maritime est née en Bretagne comme mouvement populaire
et a évolué jusqu’à devenir un programme soutenu par le Ministère de la Culture consacré aux
monuments maritimes. Par le fait d’évidentes similitudes, le Maritime Resources Program du
National Trust est d’un intérêt particulier pour nos efforts en France.
Références :
Delgado, James et Candace Cliffords, eds. Inventory of Large Preserved Historic Vessels
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Myers, Marcia L.. Maritime America : A Legacy at Risk.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Nominating Historic Vessels and
Shipwreck to the National Register of Historic Places. » National Register Bulletin No. 20.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Guidelines for Evaluating and
Documenting Historic Aids to Navigation » National Register Bulletin No. 34.
U.S. Department of the Interior. National Park Service. Secretary of the Interior’s Standards for Historic
Vessels Preservation Projects.
Neighborhood Revitalization Financial Services (NTHP)
Douglas Harbit
Les services financiers offerts par le National Trust aux communautés locales prennent la forme de
bourses pour la restauration, de petits prêts pour aider des propriétés individuelles et l’acceptation
d’une servitude de conservation pour l’obtention de crédits fiscaux au bénéfice du propriétaire. Un
accord de servitude oblige l’organisation à gérer la propriété pour s’assurer que la servitude est
maintenue comme convenu. Aussi, l’accord oblige le donateur à payer les frais d’inspection qui le
rendent éligible aux crédits fiscaux. La complexité de cet accord décourage souvent les propriétaires
à donner une servitude (cf. Advisory Council on Historic Preservation, Avantage fiscal).
L’Inner-City Ventures Fund (fonds d’investissement du centre-ville) fut développé dans le cadre de la
stratégie du National Trust de revitalisation des quartiers du centre-ville qui se détériorent. L’exode
périurbain qui suivit la seconde guerre mondiale a laissé un grand nombre de quartiers de centreville à des populations pauvres ou aux conditions de vie difficiles. Le développement récent des
« edge city »9 et leur taux élevé d’impôts a encore davantage diminué l’intérêt pour les centre-villes,
laissant ces derniers plus vulnérables aux détériorations. Le National Trust a créé cette nouvelle
stratégie de revitalisation pour attaquer les problèmes de migration et pour impliquer davantage de
minorités dans la conservation du patrimoine. Les fonds offrent des subventions équivalente et des
prêts à faibles taux d’intérêt à des organisations locales représentant les résidents au revenu faible ou
moyen pour aider à revitaliser les vieux quartiers historiques où ces populations vivent et
travaillent10.
Legal Issues (NTHP)
Paul Edmonson
Le National Trust et ses travaux de préservation actuels doivent affronter bon nombre de questions
légales. Les lois fédérales, étatiques et locales doivent être intégrées aux politiques du Trust, de la
conformité aux versions étatiques du NHPA aux héritages religieux et à la séparation de l’Eglise et
de l’Etat. L’une des questions légales les plus débattues aux Etats-Unis concerne le concept de
« saisie » : la constitution américaine affirme qu’aucune propriété ne peut être saisie sans qu’une
juste compensation soit offerte au propriétaire. Concernant l’appellation historique, les activistes de
la propriété privé arguent qu’une telle dénomination garantit constitutionnellement au propriétaire

9

"Edge city" désigne aux Etats-Unis un espace urbanisé périphérique qui concentre entreprises,
services, centres commerciaux et loisirs (NdT)
10

Robert E. Stipe et Antoinette J. Lee, eds., The American Mosaic, Preserving a Nation’s Heritage
(Washington : the Preservation Press, 1987)
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un droit à la compensation. Les opposants répondent en s’appuyant sur l’idée de bien commun et
présentent l’appellation historique comme un atout pour la société dans son ensemble.
Référence :
Robert E. Stipe et Antoinette J. Lee, eds., The American Mosaic, Preserving a Nation’s Heritage
29 Juillet 1991
Friends of Vieilles Maisons Françaises, Inc.
Rencontre : avec Christian Chapman des Friends of Vieilles Maisons Françaises.
WASHINGTON et VIRGINIE
1er Août 1991
Rencontre : D.C. Preservation League
Steve Callcot et Patricia ilson
D.C. Preservation League
Washington
La D.C. Preservation League est une organisation privée et locale de conservation du patrimoine
créée il y a à peine plus de dix ans derrière l’étendard « Don’t Tear It Down »11 en réponse à la
proposition de démolition du Old Post Office Building (cf. VISITE : L’Old Post Office). Le principal
objectif de la League est de protéger les bâtiments et quartiers historiques de la région de Washington
des projets fédéraux de développements urbains. Dès les années 1960, quand la Pennsylvania
Avenue Development Corporation (PADC) s’est formée pour rénover la Pennsylvania Avenue, un
sentiment est né à la suite de projets fédéraux, opposé à la démolition des bâtiments historiques. La
league soutenait une législation qui permettrait de sortir du zonage controversé qui déboucha sur la
division en deux quartiers historiques à Washington : le Bank District et le Commercial District.
Actuellement, des propriétés sont éligibles à la protection au sein de ces quartiers et, si cela est
décidé par le conseil municipal, à quelques rares exceptions près, ne peuvent être démolies ou
modifiées. En un mot, la D.C. Preservation League agit comme chien de garde vis-à-vis des des
politiques urbaines qui menacent les bâtiments historiques et qui, sans elle, ne rencontreraient
aucune résistance.
ETUDE DE CAS : La Decatur House
Lors de cet après-midi, je visitai en compagnie de Terry Norton et Vicki Sopher cette propriété du
National Trust.
WEST VIRGINIA
2 août 1991
VISITE : Training Center de Williamsport
Blaine Cliver
National Park Service

11

« Ne le détruisez pas » (NdT)
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Le Training Center de Williamsport, situé le long de l’aqueduc historique de la Potomac River, sert
actuellement de centre de formation et d’atelier pour le personnel responsable de l’entretien des
propriétés du National Park Service.
VISITE : Harper’s Ferry, Virginie Occidentale
Blaine Cliver m’a également accompagné à Harper’s Ferry, une petite ville à la confluence des
rivières Potomac et Shenandoah en Virginie Occidentale, berceau de l’industrialisation américaine.
Les usines fédérales d’armement s’établirent là au dix-neuvième siècle, profitant de l’énergie
hydraulique et des lignes de chemin de fer pour fabriquer et exporter des ravitaillements. Harper’s
Ferry est également liée à John Brown, le rebelle qui, pendant les premiers jours de la guerre civile,
attaqua l’arsenal fédéral pour armer et libérer les esclaves.
L’interprétation historique pose un dilemme au National Park Service vis-à-vis de l’agence qui
maintient Harper’s Ferry comme National Historic Landmark. Depuis 1970, la restauration est
orientée en fonction de l’idée que l’on se fait de la ville telle qu’elle existait à l’époque de l’attaque de
Brown, au milieu du dix-neuvième siècle. En résulte une faible attention portée aux bâtiments de la
fin du siècle (certains ont carrément été détruits). Actuellement, on remarque un regain d’intérêt
pour l’héritage industriel d’Harper’s Ferry, notamment les hangars, usines, maisons d’ouvrier de la
fin du dix-neuvième siècle. On travaille actuellement à l’interprétation de cette époque mais, parce
que beaucoup de bâtiments furent sacrifiés lors de précédents travaux de restauration, les chercheurs
comptent désormais davantage sur les éléments archéologiques que sur des bâtiments existants. Le
réexamen de l’importance historique de Harper’s Ferry exemplifie les difficultés auxquelles font face
les défenseurs du patrimoine lorsqu’il doivent décider quelle période de l’histoire il faut interpréter
et identifier ce qui comporte une réelle importance historique.
NEW JERSEY
3 août 1991
Visite à la station balnéaire de Cape May au New Jersey, voir des exemples d’architecture
résidentielle victorienne.
WASHINGTON
4, 5 août 1991
RENCONTRE : Avec Mary Felber, Directrice du Programme de Bourse de l’AIA/AAF, pour
discuter du calendrier à venir. Nous avons également visité Georgetown, quartier de Washington.
6 août 1991
National Conference of State Historic Preservations Officers
J’ai assisté à la National Conference of State Historic Preservation Officers (la Conférence
Nationale des Dirigeants de la Conservation du Patrimoine de l’Etat), dont Eric Hertfelder est
directeur exécutif.
6 août 1991
ETUDE DE CAS : The Warner Theater
Judy Nelson
Le Warner Theater est un parfait exemple et une occasion en or d’étudier le remplacement de
matériaux qui caractérise si souvent l’architecture historique des Etats-Unis. De la peinture au sable
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Façade conservée pour un nouvel immeuble de bureaux qui sera créé à l’intérieur de l’ancienne
enveloppe.

Facette en terre cuite, vernies et polies.
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conçue par Thomas Jefferson pour imiter le grès à Monticello au choix de l’acier au détriment de la
maçonnerie pour le dôme du Capitole, les architectes américains, dès le dix-huitième siècle, ont
utilisé des matériaux communs et industriels pour imiter les éléments architecturaux classiques. Ces
matériaux ont également été employés dans la recherche de techniques de constructions plus sûres
et plus pratiques. Ainsi, la façade du Warner Theater est habillée de terre cuite glacée, parfaite
imitation de la fonte. Cette thématique des remplacements de matériaux va accompagner mon
étude des bâtiments historiques tout au long de ma traversée des Etats-Unis.
Judy Nelson, architecte en charge du Warner Theater, décrivit plusieurs aspects techniques de la
rénovation et du remplacement de la terre cuite glacée. A partir d’une étude de l’état du bâtiment,
les architectes déterminent la restauration nécessaire. Ils évaluent l’état des tuiles et des ancres qui
lient le mur-rideau à la structure de briques sous-jacente, et le mur porteur en brique. Un mur
porteur en mauvaise condition peut provoquer des problèmes techniques quant à la façade de tuiles
— il est donc essentiel de corriger et d’identifier de tels problèmes. De la même manière, les ancres
métalliques qui lient les tuiles au mur porteur risquent souvent de rouiller, affaiblissant ainsi la
jointure. Enfin, les tuiles de la façade témoigneront de différents stades de dégradation — il est
impératif de s’en occuper.
La restauration du Warner Theater impose de remplacer les ancres métalliques et d’assurer — ou
remplacer — chaque tuile de terre cuite. On prit la décision de remplacer toutes les ancres
métalliques qui étaient en train de rouiller autour de la corniche. En sus, les ancres de façade sont
remplacées une par une, ainsi que l’imposait l’enquête initiale. L’état des tuiles est variable et
quelques alternatives sont disponibles pour les architectes afin de les restaurer et remplacer. L’état de
dégradation peut aller de tuiles dont certains morceaux se détachent jusqu’à celles qui nécessitent un
remplacement total, en passant par les tuiles simplement fissurées. Ce projet nécessite de remplacer
des tuiles de terre cuite en trois couleurs différentes (blanc, beige et rose) et en deux finitions (mate et
laquée).
Il est remarquable qu’une seule manufacture de terre cuite existe encore dans la région d’origine des
constructions en terre cuite. Cette manufacture, Gladding, McBean et Company a conservé les
moules et les formules de glacis pour les tuiles de terre cuite, les rendant disponible pour les
architectes spécialisés dans la restauration, dans le cadre de projets comme celui du Warner Theater.
Sans l’original, un moule est réalisé à partir d’une tuile existante qui, ayant réduit au cours de la
cuisson, propose des dimensions inadéquates pour servir de modèle à une remplaçante non cuite.
Ainsi, puisqu’il existe d’autres manufactures proposant de la terre cuite, avoir accès au moule
original est un véritable atout (cf. Conférence annuelle de l’APT, Terre Cuite).
Références :
Gladding, McBean & Company, Lincoln, CA
Friends of Terra Cotta, Inc., Newsletter
Levine, Jeffery. and Donna Ann Harris. « Stabilization and Repair of a Historic Terra Cotta
Cornice. » APT Bulletin.
Tiller, de Teel Patterson. « The Preservation of Historic Glazed Architectural Terra-Cotta ».
Preservation Briefs No. 7.
CONFERENCE : « Washington D.C et la géographie »
Ai assisté à une conférence donnée par Don. A Hawkins à l’université de Georgetown autour du
plan urbain de Washington et de sa relation à la géographie de la région (cf. Le Plan de L’Enfant de
Washington).
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La maison principale et les dépendances vues depuis la pelouse, couvertes de bardeaux en « brun
espagnol », selon le projet de peinture de Washington en 1793.

Vue de la plantation et des dépendances couvertes de bardeaux bleus (1792), avant le changement
de couleur.

48

Dépendances depuis la plantation qui entoure la maison principale

Toit en bardeaux, utilisant des éléments de cèdre rouge en remplacement du cyprès chauve initial,
désormais indisponible, peint en « brun espagnol ».
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Dépendance aux parements de bois (pin jaune) et peinture de sable blanc à la place d’une façade de
pierre.
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VIRGINIE
8 Août 1991
ETUDE DE CAS : domaine de Mount Vernon
Marc A. LeFrançois, conservateur en architecture
Operations and Maintenance Department
Mount Vernon Ladies Association of the Union
Mount Vernon, VA 22121
Mount Vernon, la maison coloniale de George Washington, premier président des Etats-Unis, est
une propriété importante au plan historique, pour plusieurs raisons particulièrement intéressantes.
La maison fut la première propriété en Amérique conservée en tant qu’attraction historique, prise
en charge par la Mount Vernon Ladies Association — qui encore aujourd’hui possède et gère la
propriété. Ensuite, on y trouve une très grande variété de matériaux de substitution pour la
construction de bâtiments, si typique des propriétés historiques américaines. Ma visite avec Marc
LeFrançois s’est concentrée sur cet aspect de la propriété, révélant quelques détails intéressants.
Les constructions de Mount Vernon sont des bâtiments du XVIIIè siècle, construits en des
matériaux de l’époque coloniale. Comme à Monticello et certains édifices de Georgetown, quelques
éléments en bois de ces bâtiments furent embelli avec de la peinture sur sable. Le bois, un pin jaune
local, était couvert de trois couches de peinture blanche sur lesquelles a été appliqué du sable blanc
pour donner l’effet du grès. Il est intéressant de noter que cette technique ne fut utilisée à Mount
Vernon que sur la face avant de la maison principale et sur les façades des dépendances visibles
depuis ladite maison. Une notion similaire peut être remarquée sur les matériaux de la toiture où
des bardeaux de bois (originairement en cyprès), furent peint en « brun espagnol » pour ressembler
à des tuiles espagnoles. Le style, même à l’époque coloniale, est éphémère — mais néanmoins, on
apprit que les dépendances adjacentes avaient initialement des toits d’ardoises à l’allure gris-bleu. En
1793, quand cette couleur s’est estompée, tout fut teint en « brun espagnol » pour correspondre au
toit de la maison principale.
Des travaux de restauration sont actuellement en cours à Mount Vernon dont l’objectif est de
réorganiser la totalité de la plantation fidèlement à son état d’origine. Les architectes restaurateurs
découvrent que certains éléments de la construction originaire sont étroitement liés à la disponibilité
des matériaux et des moyens de transports pour les obtenir. Les lettres envoyées par Washington à
son majordome durant ses absences de la plantation ont offert de solides informations quant aux
commandes de matériaux et à leur source initiale. De sa correspondance on apprit que les pierres de
la fondation furent envoyées de l’Aquia Stone Quarry sur la rivière Potomac. Aussi, on envoya
depuis une carrière écossaise du calcaire pour le balcon, possiblement utilisé comme ballast sur une
traversée de l’atlantique. Des cyprès chauves furent expédiés par la rivière Potomac, de sa source
aux marais de la Caroline du Nord. Il est remarquable que les choix de matériaux et leur lien aux
moyens de transports en Amérique sont analogues à la situation européenne où les choix de
matériaux de construction furent également dépendant de la disponibilité des routes et moyens de
transports.
Une partie des travaux de conservation à Mount Vernon consiste en l’établissement d’un plan de
gestion forestier. A l’exception des cyprès, les matériaux de constructions en bois comme le
châtaignier et le pin jaune furent cultivés à l’origine de l’exploitation afin de fournir des matériaux
pour les bâtiments. Un plan de gestion forestier assurerait la disponibilité desdits matériaux pour les
travaux de restaurations à venir. De plus, la gestion d’une telle forêt à Mount Vernon suppose de
reproduire les forêts originaires de la plantation de l’époque de Washington.
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Nous avons étudié des rapports archéologiques conduits en diverses régions pour y trouver les
indices d’un paysage historiques et de l’aménagement d’un jardin qui soutiendrait la théorie d’une
exploitation agricole. Des cadres de plantation déterrés ont révélé les traces d’un ancien vignoble
ainsi que des poteaux indiquant les lignes des clôtures et les marques d’anciennes routes. Autour de
la cuisine, des creusements révèlent qu’il y avait là un tas d’ordures — et non le jardin paysager qui
fut reconstruit sur le site. De telles fouilles ont également fourni des informations sur l’emplacement
du bâtiment de la cuisine et sur la nature de sa séparation d’avec le bâtiment principal. Des
investigations archéologiques couplées à des recherches historiques ont fourni des preuves décisives
pour soutenir la théorie d’une exploitation agricole à Mount Vernon au cours de la vie de
Washington. De telles informations vont permettre de reconstruire la plantation comme elle fut et
offriront ainsi une interprétation plus précise à ceux qui viendront visiter la maison du premier
président des Etats-Unis.
Référence :
Pogue, Dennis J. Archaeology at George Washington’s Mount Vernon : 1931-1987
9 août 1991
CAS D’ETUDE : Gunston Hall Plantation
Susan Borchart, conservatrice
Lors de cette visite avec Susan Borchart, nous avons examiné la restauration de l’intérieur du
Gunston Hall, une résidence dix-huitième siècle à Lorton en Virginie. Une fois encore, nous fumes
intrigués par la substitution des matériaux dans la construction intérieure. Le petit salon était la
pièce principale de la maison et la seule pour laquelle un tapis fut originairement déposé. Dans cette
pièce, on utilisa des éléments décoratifs en pin jaune pour imiter le plâtre, plus coûteux. Seules
quelques traces résiduelles de la moulure originaire sont encore là — les archives indiquent que les
charpentiers se référèrent à des modèles anglais lorsqu’ils élaboraient les ornements et les moulures.
Dans le petit salon, il ne reste aucune trace de peinture, mais des recherches ont révélé la présence
de colle dans les fissures indiquant qu’on y posa initialement du papier-peint. Généralement, on
n’utilisait que deux couches de papier-peint dans les résidence coloniales américaines, tandis que
pour des résidences similaires en Angleterre, on utilisait trois couches. Dans la cage d’escalier de la
résidence, on trouve des traces de peinture jaune et de papier-peint mais pas suffisamment pour
suggérer à quoi ressemblait la forme d’origine. Des recherches au Victoria et Albert Museum à
Londres ont révélé l’existence d’une schéma en « galerie », un style populaire à l’époque pour les
escaliers et les arcades, choisi comme un remplacement adéquat.
La restauration de Gunston Hall justifie et attise ma curiosité pour la substitution de matériaux dans
l’architecture américaine. Chaque cas d’étude confirme le précédent et affine ma capacité à
discerner lesdites substitutions et les lier à leur modèles et pendants européens.
Référence :
Williams, Dorothy Hunt. Historic Virginia Gardens, 98-113.
11 août 1991
Rencontres nationales de l’Association for Preservation Technology International
(APT) à Fredricksburg, Virginie.
12 août 1991
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Preservation Alliance of Virginia
David Brown, directeur
The Preservation Alliance of Virginia
P.O. Box 1407
Staunton, Virginia 24402
La Preservation Alliance est une fondation privée organisée au niveau étatique en Virginie de la
même manière que le National Trust for Historic Preservation opère au niveau national. Sous la
direction de David Brown, la Preservation Alliance s’occupe d’éduquer, de mettre en réseau des
groupes locaux de conservations et d’établir une politique publique pour la conservation en Virginie.
Des ateliers et des formations sont organisés pour les gouvernements locaux et les comités de
révision architecturaux sur des sujets tels que les remplacements de toitures et de fenêtres, la
restauration des porches historiques. Un autre composant important des formations et de la
politique publique de l’Alliance est un bulletin d’information mensuel. La Preservation Alliance
opère à la manière d’une association commerciale pour la mise en réseau, relier les maisons-musées,
les groupes locaux de conservation et les agences gouvernementales. La politique publique de
conservation est donnée par des conseils, des négociations et en disséminant les informations aux
comités de révisions architecturaux locaux qui supervisent les propriétés historiques de l’Etat.
Trois problématiques caractérisent actuellement le travail de conservation en Virginie. La première
implique les financements des travaux privés de conservation sur les sites historiques de Poplar
Forest et Montpelier (cf. Etude de cas : Montelier ; Visite : Poplar Forest). Les recherches
archéologiques autour des matériaux d’origines sont des enjeux prioritaires au Poplar Forest de
Thomas Jefferson, près de Lynchburg en Virginie. Montpelier, propriété du National Trust et
maison du Président James Madison, suscite une série inédite de problèmes légaux liés à des
questions d’héritage, de financement et d’interprétation des transformations réalisées par les
propriétaires qui lui succédèrent.
Une deuxième problématique de conservation en Virginie reflète une tendance nationale dans la
communauté de conservation : la préoccupation pour la protection des paysages historiques. Les
paysages historiques ne sont pas seuls à susciter une telle préoccupation : le concept d’espace
protégé, la protection des bassins visuels et le maintient d’une pratique agricole traditionnelle sont
également fondamentaux. Difficiles sont les questions soulevées lorsqu’il s’agit de définir un « espace
protégé » s’il ne s’agit pas, par exemple, d’un célèbre champ de bataille. La délimitation des
frontières présente également des difficultés quand elle se confronte à l’établissement des espaces
protégés et des paysages historiques. Au bout du compte, la protection des paysages, qu’ils soient
d’importance historique ou non, repose sur les capacités de planification des gouvernements locaux,
comptant sur le bon vouloir des particuliers à fournir des servitudes de conservation (cf. Preservation
Action League ; Servitude). Le travail de conservation, selon Brown, semble de plus en plus
dépendre du bénévolat, et non de la législation.
La troisième problématique principale est le financement. Pour répondre à de tels besoins, l’Etat de
Virginie a établi le Preservation Revolving Fund (Le fond Renouvelable de Conservation) dans le but
de protéger les propriétés menacées. Les sommes disponibles grâce au fonds peuvent être utilisées
afin d’acheter des propriétés qui risquent d’être démolies, après quoi une servitude de conservation
est appliquée à l’acte, la propriété revendue et les bénéfices reviennent au fond renouvelable. A ce
jour, le Preservation Revolving Fund a permis quatre achats et deux reventes.
Référence :
Loth, Calder, ed. The Virginia Landmarks Register
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RENCONTRE : Land and Community Associates
Tim et Genevieve Keller
Land and Community Associates
P.O. Box 92
Charlottesville, VA 22902
Fred Schneider a lancé cette firme de conception et planification de la conservation qui se spécialise
dans la planification de resources culturelles et la conservation de paysage. Le bureau offre une
approche pluridisciplinaire à la planification de conservation, employant des architectes, des
paysagistes, des historiens et des planificateurs. Nous avons discuté des aspects de la conservation de
paysage et passé en revue certain des projets alors en cours, chacun présenté par leur responsables
respectifs. Plusieurs de ces projets font partie d’une évaluation de la section 106 ou d’un programme
étatique similaire auxquels Land and Community Associates (LCA) participe, au sein d’une équipe
de conservation (cf. National Historic Preservation Act, Section 106).
Le Presidio
Robert McGinnis
A San Francisco, le Presidio est une base militaire dont le statut propriété est sur le point de basculer,
de la sixième armée américaine au National Park Service. A l’instar de nombreux établissements
militaires, la fermeture de la base de l’armée est prévue pour 1994, quand le National Park Service
prendra à son compte la gestion de la propriété, en tant que partie du Golden Gate National
Recreation Area (GGNRA). Un plan de conservation du patrimoine, conséquence de la mutation,
est en cours de préparation et sera incorporé au Plan Général de Gestion du GGNRA.
Le Presidio est un National Historic Landmark (Monument Historique National) d’une histoire
militaire qui s’étend sur plus de deux cents ans. Situé sur une péninsule qui surplombe l’eau douce
de la Baie de San Francisco, l’histoire du Presidio remonte à l’occupation espagnole et au premier
« presidio » ou fort, en 1776. Depuis ce temps, le site a été occupé par des établissements militaires
sous divers occupations, espagnole, britannique et américaine. La diversité des éléments structurels
et paysagers restants après des siècles d’occupation continue fait l’objet d’une étude de conservation.
Land and Community Associates, en tant que membre de l’Equipe de Planification du Presidio,
dirige actuellement une évaluation culturelle du paysage du Presidio. On archive le site à travers
onze époques, utilisant cartes historiques, photographies et documents écrits afin de démontrer la
stratification complexe des fragments de paysages historiques et naturels qui existent encore. Ces
fragments incluent des routes ou d’anciens tracés, des zones arborées et des limites forestières, des
variations dans l’exploitation des terres et des modification de la topographie — chacun étant
superposé sur des éléments d’époque plus ancienne. Le plan requiert que LCA identifie les éléments
historiques et évalue leur importance en regard des critères établis pour les monuments historiques.
L’évaluation sera ensuite confrontée aux trouvailles des membres de l’autre équipe en regard de
l’importance historique globale du site du Presidio.
Référence :
Feierabend, Carey. « The Presidio of San Francisco’s Cultural Landscape. » CRM Bulletin.
Freeman, Allen. « Changing of the Guard. Historic Preservation.
PennDOT
Linda Winecoff
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Le département des transports de Pennsylvanie a engagé une équipe de conservateurs professionnels
pour conduire une étude du paysage culturel de la communauté de la Secte Plain dans le conté de
Lancaster. L’étude est entreprise afin d’évaluer l’importance d’un paysage agricole historique
menacé par la construction d’une autoroute inter-état. Land and Community Associates est
responsable de l’enquête et de l’analyse des éléments du paysages, ce qui inclut également des
rapports d’historiens, d’architectes et d’archéologues.
La zone étudiée comprend 362 km2 de terres agricoles de première qualité, cultivées avant même
l’établissement des Amish dans la région au XVIIIè siècle. Une analyse des tracés des anciennes
routes fournit les premières informations relative à l’importance du paysage culturel. A mesure que
l’étude avança, deux plus petites études représentatives des régions furent sélectionnées par LCA
pour une analyse détaillée et une évaluation de la transformation du paysage au cours du temps.
Pour chacune de ces régions, une analyse des paysages boisés et dégagés fut conduite pour évaluer
les changements paysagers de 1930 à nos jours. Des photographies aériennes des années trente,
cinquante et quatre-vingt ont fourni d’importants éléments pour l’évaluation des changements.
Enfin, une grande enquête de terrain fut conduite pour déterminer l’importance historique de
certains détails des fermes et des carrefours commerciaux.
Le processus d’évaluation utilisé par les membres de l’équipe suit les directives du National Park
Service pour l’évaluation des paysages ruraux historiques. Le rapport final doit être consigné et
présenté au Département des Transports de Pennsylvanie accompagné d’une évaluation de
l’importance historique du paysage culturel de la Communauté de la Secte Plain. Des
recommandations relatives à l’impact du développement sur le paysage culturel seront également
présentes dans le rapport.
Référence :
U.S. Department of the Interior. National Park Service. « Guidelines for Evaluating and
Documenting Rural Historic Landscapes. » National Register Bulletin No. 30.
Etude d’une propriété de l’Etat
Marguerita Weullner
Land and Community Associates a également réalisé, sous contrat avec l’Etat de Virginie, la
première étude exhaustive sur les propriétés de l’Etat. Le but de l’étude était d’établir l’importance
architecturale, historique et archéologique et de nommer les propriétés éligibles au Registre des
Monuments Historiques de Virginie. L’étude s’est penchée sur des écoles, des bâtiments
gouvernementaux, des prisons, des parcs — trois années furent nécessaires pour synthétiser toutes
ces recherches.
Hôpital Naval de Portsmouth
Fred Schneider Chef de Projet
Ce projet suppose la préparation d’un plan de conservation du patrimoine — il est rendu obligatoire
par la Section 106 du National Historic Preservation Act pour toute proposition de changement sur
une propriété fédérale. La raison de cette obligation est d’évaluer l’impact de la démolition de
plusieurs bâtiments historiques après le projet de construction d’un nouvel établissement médical.
Travaillant encore une fois au sein d’une équipe de conservateurs professionnels, LCA est
responsable de l’archivage des éléments historiques de la propriété et du développement d’une
stratégie de conservation et d’entretien pour les éléments historiques toujours présents.
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VIRGINIE
13 août 1991
ETUDE DE CAS : Montpelier
Christopher Scott
Montpelier
National Trust for Historic Preservation
Orange, Virginie
Christopher Scott fut mon guide pour cette visite de Montpelier, propriété gérée par le National
Trust for Historic Preservation. Montpelier est l’ancienne résidence du Président James Madison,
bâtie au dix-huitième siècle dans la campagne près d’Orange en Virginie. Propriété de la famille
Dupont jusqu’en 1983, elle fut confiée au National Trust accompagnée d’une large dotation pour la
gestion et l’entretien.
Plusieurs parties de la propriété appellent des travaux de restauration. Une école estivale de terrain
est actuellement mise en place pour étudier les 120 hectares de la ferme. La résidence elle-même
suit également un processus de restauration mais celui-ci est ralenti et compliqué par les nombreuses
transformations qu’a connu le bâtiment au cours des années. Afin d’expliquer le processus aux
visiteurs, on installa une exposition explicative permettant aux visiteurs d’imaginer où étaient les
murs et les escaliers d’origine.
L’énorme dimension de la propriété représente un défi financier pour le Trust, pour ce qui est de la
recherche, de la restauration et de l’entretien. Un programme revitalisé de commercialisation a
récemment été mis en œuvre pour augmenter la vente des billets et les bénéfices de la boutique de
souvenirs. Par ailleurs, un plan de gestion des financements futurs est en cours de développement et
devrait offrir une bien meilleure sécurité pour les travaux de conservation du siècle prochain.
ETUDE DE CAS : Monticello
William Beiswanger
Thomas Jefferson Memorial Foundation
Charlottesville, Virginie.
William Beiswanger, Directeur des Recherches de la Thomas Jefferson Memorial Foundation,
m’accompagna lors de la visite de Monticello, la maison de Thomas Jefferson située au sommet
d’une colline près de Charlottesville, en Virginie. Commencée en 1771, Monticello est un projet de
40 ans pensé par Jefferson qui témoigne dans sa conception de sa parfaite connaissance des styles
architecturaux. L’influence de Palladio est évidente, tout comme celles issues des nombreux voyages
de Jefferson en France et de sa fréquentation de la cour des rois français. Une observation plus
attentive révèle, en revanche, une qualité expressément américaine à Monticello. C’est ce type
d’innovation dans l’architecture américaine qui m’a tant intrigué lors de mes voyages et que je
trouve si intéressante ici à Monticello.
La Résidence
Jefferson était amateur de techniques et sa créativité est visible dans chaque détail de la construction
de Monticello. On choisit la peinture sur sable pour décorer les colonnes et panneaux de bois et
créer une apparence de grès, imitant les modèles européens. La technique en question consistait en
l’application de plusieurs couches de peinture sur les éléments de bois où l’on dispersa du sable
avant que la peinture ne sèche. On utilisa également cette technique sur des colonnes de pierre pour
harmoniser l’ensemble. Au cours des quarante années de construction de Monticello, Jefferson
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chercha constamment des opportunités pour innover en construisant. Il écrivit : « l’architecture est
un de mes plaisirs, construire et démolir font partie de mes divertissements préférés »12.
Le toit de Monticello est un exemple unique de l’inventivité architecturale de Jefferson. Le dôme est
une structure en bois supportant une base en fer forgé couverte de plomb moulé et recouverte de
bardeaux en bois. En 1820, Jefferson a remplacé ces derniers par des bardeaux en fer blanc (cf.
HABS, Techniques de construction à Monticello). Le toit qui s’étend jusqu’aux ailes est construit de
plaques d’étain en forme de zig-zag, une idée peut-être empruntée aux couvertures en tuile canal
choisies pour les toits plats en Europe. L’architecture du toit révèle nettement les penchants de
Jefferson pour l’innovation, utilisant des techniques de construction classiques réinventées par le
choix de nouveaux matériaux industriels. A mon sens, cette période de l’architecture américaine,
illustrée par le Monticello de Jefferson, marque la première étape de l’architecture moderne. La
substitution des matériaux pratiquée par les architectes néophytes du dix-huitième siècle américain a
ouvert la voie aux substitutions technologiques du dix-neuvième.
Pour les conservateurs, cette connaissance de la substitution des matériaux pose une espèce de
dilemme. Si l’utilisation des améliorations techniques par Jefferson a établi une philosophie de
l’innovation, les techniques du vingtième siècle ne sont pas toujours appropriées à la restauration de
tels modèles. La restauration du toit de Monticello en offre un exemple.
Les choix de matériaux pour la restauration sont fidèles aux planches d’étain d’époque mais une
nouvelle technique est néanmoins utilisée pour lier les planches ensemble. Plutôt que de clouer les
planches comme Jefferson l’avait indiqué, un système de pince est installé pour minimiser le nombre
de trous sur la couverture de métal, réduisant ainsi les dommages provoqués par l’eau sur le
bâtiment. Je crois personnellement que les techniques de construction du dix-huitième siècle
employées à Monticello sont devenues une composante à part entière de la propriété et qu’il faut
mettre en œuvre tous les efforts possibles pour les conserver telles qu’elles étaient utilisées à l’époque.
Le Paysage
Les travaux de restauration du paysage de Monticello ont révélé une autre facette du génie de
Jefferson : le jardinage. Bien qu’influencé par l’école du jardin à l’anglaise, Jefferson a développé à
Monticello une conception du paysage incontestablement américaine. Ses idées concernant
l’organisation de la ferme sont généralement associées au concept français de ferme ornée. Des
chercheurs se sont appuyés sur l’importante correspondance de Jefferson et ses journaux de
jardinage pour reconstruire les détails du jardin et du terrain. Le tracé sinueux et les parterres de
fleurs qui se déploient au sud de la résidence furent reconstitués sur la seule base de notes et
descriptions, sans excavation souterraine. Les chercheurs ont également découvert dans les notes de
Jefferson que la conception du paysage à Monticello correspondait à un jardin de petits arbustes
sous une canopée d’arbres. Expliquant le besoin d’arbres d’ombrage dans la Virginie du sud,
Jefferson écrit : « l’ombre est notre Elysium », en opposition à l’ouverture des paysages de style
anglais. Les idées de Jefferson ont produit un paysage au style américain, empruntant aux modèles
européens. Un beau bosquet d’arbres fut taillé dans la forêt et des arbustes furent placés
stratégiquement pour orienter la vue, ainsi que l’aurait imposé un jardin à l’anglaise.

12

« Two Octagons Undergo Restoration », Architecture, Novembre/Décembre 1990, p.31-32.
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Réparations de la maison principale (restauration du toit)
Vue de la pelouse et du chemin serpentin

Ensemble d’artefacts. Eléments des matériaux de la couverture en étain de la coupole, construite
avec une structure en bois à la Philibert Delorme — découverte grâce aux rayons X.
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Jefferson’s Academical Village (1817-1826)
Restauration du pavillon faisant face à la pelouse

Décoration de la corniche en bois, une fois la peinture enlevée
et la fixation de l’habillage en plomb moulé.

59

Pavillon récemment restauré — son toit en étain recouvre le toit d’origine en métal

Enlèvement du toit d’ardoise découvrant les plaques d’étain et les planches de bois de Jefferson.
(photo par Murray Howard)
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Malgré la prolifération des traces écrites, l’archéologie a joué un rôle important dans la révélation
des éléments historiques du paysage de Monticello. Le grand potager a été recrée à partir des
fouilles et des documents détaillant la disposition et les schémas de plantation. En bordure de forêt,
les excavations ont révélé la présence de trous carrés, à une douzaine de mètres les uns des autres,
suggérant une plantation régulière d’arbres — ce que confirment les notes de Jefferson.
L’emplacement historique des clôtures, dont on ne connait l’existence que par le biais des
descriptions, été récemment défini par l’excavation des trous de poteaux d’origine. Ces découvertes
illustrent l’importance de l’archéologie de paysage pour la compréhension des contextes historiques
dans des propriétés comme celle de Monticello — elles ont établi un précédent dans la recherche sur
les sites historiques en Virginie.
Référence :
Welsh, Frank S. et Charles L. Granquist. « Restoration of the Exterior Sanded Paint at
Monticello. » APT Bulletin.
Williams, Dorothy Hunt. Historic Virginia Gardens.
15 Août 1991
VISITE : University of Virginia
James Murra Howard, Dr., AIA
Architect for Historic Buildings and Grounds
University of Virginia, Facilities Management
575 Alderman Road
Charlottesville, VA 22903-2476
Cette visite de la restauration en cours à l’Université de Virginie s’inscrivit en continuité avec l’étude
des l’architecture de Thomas Jefferson. Le « Village Académique » initial, ainsi que l’appelait
Jefferson, vit le jour en 1817 et sa construction fut terminée en 1826, deux ans avant la mort de
Jefferson.
L’ensemble des bâtiments, conçu par Jefferson afin de créer un sentiment de communauté, fut
organisé autour de principes architecturaux classiques de hiérarchie. Le bâtiment connu sous le nom
de la Rotunda (qui abritait initialement la bibliothèque) se dresse au bout d’une longue « pelouse »
rectangulaire et arborée, de soixante mètres sur centre quatre-vingt. Face à la pelouse, on trouve
cinq pavillons de chaque côté, reliés par un petit dortoir pour les étudiants. Chaque pavillon abritait
une salle de classe au-dessus de laquelle vivait le professeur. Les deux rangées de bâtiments qui font
face à la pelouse sont appelées « Pelouse Est » et « Pelouse Ouest » — elles sont reliées par une allée
couverte et longée de colonnes. Derrière la rangée de pavillons et des chambres d’étudiants, on
trouve des jardins classiques clos par des murs de briques sinueux. Les Lignes est et ouest ferment les
jardins du côté arrière : elles forment une rangée d’hôtels d’une taille analogue à celle des pavillons
et sont reliées par d’autres chambres d’étudiants. L’architecture du bâtiment original fut fondée sur
des modèles classiques, tous différents. Cette étude des styles classiques fut initiée par Jefferson pour
donner aux étudiants des exemples de grande architecture.13
Nous avons examiné en détail le toit et les frontons du pavillon. Chaque fronton propose une
conception unique réalisée en bois tandis que les corniches sont décorées en bas-relief. Des
ornements en plomb moulé sont vissés sur le bois et peints de la même couleur. J’appris que le
13

Dorothy Hunt Williams, historic Virginia Gardens publiée pour le Garden Club de Virginie
(Charlottesville, Virginie : University of Virginia Press, 1975), p. 115.
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plomb moulé a ses origines à Philadelphie, un centre industriel du début du dix-neuvième siècle.
L’’analyse des charpentes de bois des pavillons a révélé une structure très simple, représentative des
techniques de construction du dix-huitième siècle. Une approche simple de la menuiserie réduisit
visiblement les besoins en main-d’œuvre, permettant le recours à des ouvriers non qualifiés et
limitant la quantité de temps nécessaire à l’achèvement du bâtiment.
La restauration du toit des pavillons a soulevé la question du maintien des techniques de
construction utilisées pour le bâtiment d’origine. Avant la restauration, le toit d’origine en étain avait
été recouvert d’ardoises, mais l’original fut conservé dans la plupart des cas. Le programme de
restauration de Howard invite à la conservation du toit d’origine en plaques d’étain sous une
couverture de contreplaqué sur laquelle sera installé un toit en « fer terne ». Le « fer terne » est un
acier inoxydable forgé enrobé avec un alliage d’étain et de plomb, imitant les plaques d’origine en
fer forgé recouvert d’étain. Dans le respect des techniques de construction d’origine, Howard a
précisé que les plaques devaient être clouées comme elles l’avaient été à l’époque. Pour réduire le
risque d'infiltration d'eau, une barrière de néoprène a été installée sous le toit en tôle de fer terne
pour fermer les trous de clous. De cette façon, la restauration sera effectuée de manière à maintenir
l'intégrité des structures d'origine et fournir un niveau acceptable de rénovation pour minimiser la
détérioration.
Je crois qu'il y a un niveau d'intégrité à maintenir en commençant par les techniques utilisées dans la
construction originale. En particulier, dans les cas où les architectes mettaient à l'essai de nouveaux
matériaux, les techniques de construction qu'ils utilisaient sont aussi importantes pour les processus
de restauration que les matériaux qu'ils ont choisis. La restauration des toits des pavillons de
l'Université de Virginie offre un parallèle intéressant aux efforts de restauration similaires à
Monticello. Cela m'a donné l'occasion d'examiner deux philosophies différentes en matière de
restauration : chaque architecte de restauration a conçu ce qu'il croit être un système de protection
structurelle et de maintien de l'intégrité d’origine du bâtiment.
Référence :
Mays, Vernon. “Preservation on the Lawn at U.Va.” Inform.
16 août 1992
Rastorfer, Car, ‘’Reroofing a Landmark’’. Architectural Record.
VISITE : Poplar Forest
Travis McDonald, Jr.
Coordinateur de Restauration
Poplar Forest était la retraite rurale de Thomas Jefferson dans le comté de Bedford près de
Lynchburg, en Virginie. Actuellement détenue et exploitée par la société privée à but non lucratif
Jefferson's Poplar Forest, la propriété fut l’objet d’un projet de restauration au début des années
1980.
La conception de Jefferson pour Poplar Forest est une interprétation du style architectural palladien
français qu'il admirait tant. Il s'agit d’un bâtiment de style fédéral, de forme octogonale, commencé
en 1806, et considéré comme l'une des conceptions les plus créatives et originales de Jefferson. En
1845, le bâtiment a subi un grave incendie et les rénovations subséquentes ont modifié une grande
partie des détails d’origine et du plan de Jefferson14 .

14

« Two Octagons Undergo Restoration », Architecture (Novembre/Décembre, 1990) p. 31
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Actuellement, les activités de restauration à Poplar Forest sont axées sur la redécouverte du bâtiment
d'origine. Une vaste base de données des anciennes lettres de Jefferson faisant référence à la
propriété a été amassée pour aider les chercheurs. A l'intérieur, « l'archéologie architecturale » a
exposé des blocs de clous dans les murs qui révélèrent la hauteur du rail de chaise original. Une
cheminée de chambre à coucher, couverte depuis 145 ans, fut également découverte, et certains de
ses éléments aideront les chercheurs à restaurer les 14 autres cheminées de la maison15.
Les recherches archéologiques visent également à découvrir des indices sur les éléments structuraux
de la maison d'origine. Comme nous l'avons vu à Monticello, les techniques de construction de
Jefferson sont liées à ses choix de matériaux de construction. Les fondations de la salle carrée
centrale qui est cachée de la vue ont été posées avec du schiste, une pierre locale. La façade
extérieure du bâtiment a été construite en briques flamandes alors que les murs intérieurs, ceux qui
n'étaient pas proéminents, ont été construits avec un appareil courant ou américain. Ce modèle était
lié à l'utilisation de briques cuites hautes exposées sur l'extérieur et de briques cuites basses plus
douces sur les murs intérieurs. La pratique consistant à utiliser différents appareils de brique et de
pierre sur une seule structure était courante dans l'architecture américaine primitive et illustre bien
l'ingéniosité de Jefferson.
Les efforts de restauration se poursuivent à Poplar Forest et le processus en cours est une source
d'informations pour le public. L'étendue des recherches offre une occasion unique de voir la
structure intérieure et d'apprendre les techniques de construction de l'époque.
Référence :
“Two Octagons Undergo Restoration.” Architecture. 31-32
3 septembre 1991
Présentation N°1
Conférence au National Trust for Historic Preservation
Ai assisté à la conférence et donné la première d'une série de présentations sur les techniques et les
projets de restauration en France.
4 septembre 1991
VISITE : Washington National Cathedral
Canon Richard T. Feller, secrétaire du Works Washington National Cathedral Washington D.C.
Cette cathédrale du dix-neuvième siècle est une église œcuménique, la dénomination ayant été
établie à sa création par les fondateurs. D'abord discutée comme une idée en 1891, la National
Cathedral a ouvert ses portes au public près d'un siècle plus tard, en 1970.
Les premiers plans furent dessinés en 1906 par l'ingénieur et architecte F. Bodley, et bien que de
nombreux architectes et artisans aient travaillé sur la structure, le concept initial de Bodley fut
maintenu tout au long du processus. En un sens, la construction de cette cathédrale du XIXe siècle

15

Ibid., p 32.
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était très étroitement liée aux habitudes des bâtisseurs d'églises médiévales qui transmettaient les
responsabilités de la construction d'une génération à l'autre.
Cette visite m'amène à me demander comment le XXe siècle a influencé la construction d'une
cathédrale médiévale. Je crois qu'il faut regarder au-delà des aspects techniques de la construction
pour trouver la réponse. Bien que les espaces publics à l'intérieur de la cathédrale soient
authentiques, cela semble n'être le cas que pour la structure technique. En d'autres termes, les
espaces techniques et les espaces publics ne méritent pas le même soin : les espaces publics devraient
faire l'objet de la plus grande attention et les espaces techniques relégués à une position de moindre
importance. Il y a une attitude psychologique qui doit être adoptée pour maintenir le sens de
l'espace public, en ne permettant pas de prendre des décisions de construction qui diminuent ce
sentiment ou qui célèbrent indûment d'autres aspects que les aspects publics de la cathédrale.
5 septembre 1991
VISITE : L’Octagon House Museum
Lonnie J. Hovey,
Coordinateur de conservation du Octagon Museum of the American Architectural Foundation
1799 New York Avenue,
NW Washington, D.C. 20006
Le Octagon House Museum (le Musée de la maison octogonale), propriété de l'American Institute
of Architects, était à l'origine une résidence privée conçue en 1798 par William Thornton,
l'architecte de la capitale. Le bâtiment a survécu pendant près de deux siècles subissant peu de
modifications. Actuellement, il est en cours de restauration et l'architecte du projet, Lonnie Hovey,
m'a accompagné lors d'une visite pour revoir le processus. Nous avons discuté, en particulier, des
aspects techniques de restauration liés à la façade en brique, ainsi que de la restauration et du
nettoyage de la corniche d'origine.
Deux appareils différents furent utilisés dans la construction du bâtiment, semblables à la
maçonnerie de brique à Poplar Forest. La façade principale de l'édifice est construite dans un
appareil flamand avec un joint perlé, ou « vigne » et la façade arrière est posée avec un appareil
américain moins cher avec un simple joint ratissé. Les arcs de crics, également en cours de
restauration, sont construits sur leurs façades relatives dans des appareils similaires. Le rapport sur
les structures historiques compilé par John Waite révèle que les briques utilisées sur la façade arrière
du bâtiment sont d'une qualité plus douce et moins bonne que celles utilisées sur la façade avant. Il y
a lieu de penser qu'il y avait peut-être un four sur le site d'origine pour produire les briques moins
importantes, et que les briques de qualité supérieure utilisées sur la façade principale provenaient
d'une autre source. Évidemment, par économie, seule la façade principale a fait l'objet d'un
traitement élaboré. Le joint où les différents appareils se rencontrent est intéressant : il s'agit d'un
joint vertical qui indique un lien plutôt faible. Cela se produit également au niveau des arches du
vérin, bien qu'avec l’appareil flamand, un faux joint fut créé pour donner l'impression d'une liaison
correcte. Pourquoi cette bizarrerie avec la liaison ? On ne peut que spéculer.
Les travaux de restauration de la façade en brique sont simples. Le nettoyage se fait avec un
mélange d'eau et de chlorhydrique, après quoi les joints sont recoupés comme à l'origine. Les
éléments cassés sont remplacés ou, si possible, réparés à l'époxy. Le rejointoiement est effectué en
utilisant la même technique que celle employée pour les joints d'origine. Enfin, le dessous des arches
du cric est nettoyé.
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La corniche en bois qui s'étend actuellement autour de la façade fut construite à l'origine sur la
façade de la rue seulement et comprenait des balustrades comme décoration. Le toit à cette époque
était plat, composé de planches de bois recouvertes de toile et d'asphalte. Par la suite, un toit à forte
pente a été construit au-dessus du toit plat et la corniche fut entièrement prolongée autour du
bâtiment. Le but de la restauration est de remettre le bâtiment dans son état d'origine au moment de
la construction, avec le toit plat et une corniche partielle.
Plusieurs questions se sont posées au sujet de la corniche et de la balustrade d'origine que la
restauration cherche à révéler. Dans le processus de nettoyage de la peinture blanche de la corniche,
on découvrit que les couleurs de peinture sous-jacentes correspondent aux descriptions des couleurs
de garniture populaires de l'époque, le bleu et le rouge. La question à laquelle il faut répondre
consiste à savoir si les couleurs existaient avant ou après les modifications du toit en pente et de la
corniche. Deuxièmement, il y a la question de l'emplacement des balustrades et de leur conception.
Les restaurateurs espèrent trouver des restes de balustrades à utiliser pour réaliser une interprétation
de l’originale.
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6 septembre 1991
VISITE : Annapolis, Maryland
Orlano Rideout National Park Service
Au cours de cette excursion dans le quartier historique d'Annapolis, nous avons visité la maison
historique Maynard, construite par un esclave noir libéré avant l'émancipation des esclaves à la fin
de la guerre civile.
A Annapolis, nous avons également visité le site historique de la C.J. Brice House, construite au
milieu du XVIIIe siècle. Les techniques de construction de cette maison sont similaires à celles
utilisées au Octagon House Museum à Washington. Les briques ont été utilisées de la même
manière, avec l'utilisation de briques de qualité supérieure sur la façade principale et de briques de
qualité inférieure ailleurs dans le bâtiment. Un four fonctionnant sur le site a fourni les briques plus
tendres et irrégulières pour les façades arrière de la maison. La structure en bois est également
similaire à celle du Octagon House Museum, typique de la construction de la fin du XVIIIe siècle et
du début du XIXe siècle, qui privilégiait les techniques d'économie de main d'œuvre par rapport
aux mesures artisanales (cf. Octagon House Museum)...
PARIS
8-19 septembre 1991
Visite en Haute-Marne, rencontre avec M. Le Directeur du Patrimoine.
KENTUCKY
20-23 Septembre 1991
VISITE : Old Mud Meeting House
Cette église paroissiale néerlandaise, à Harrodsburg, fut construite sur ce qui était à l'époque le bord
de la frontière du Kentucky. C'est un témoignage des techniques de construction apportées en
Amérique par les immigrants hollandais et huguenots.
Référence :
Harrodsburg Historical Society. Old Mud Meeting House.
VISITE : Village Shaker de Pleasant Hill
Jim Thomas, President
Village Shaker de Pleasant Hill
3500 Lexington Road
Harrodsburg, KY 40330

67

68

Le village Shaker de Pleasant Hill fut établi vers 1800 et demeure aujourd'hui un témoignage de la
philosophie, de l'ingéniosité et de la simplicité du mode de vie des premiers colons Shaker. La
communauté de Pleasant Hill est un village Shaker restauré qui a soutenu jusqu’à 500 croyants.
Bien que les Shakers vivaient et travaillaient ensemble en étroite association, ils ne se sont jamais
mariés entre eux, préférant grandir en nombre par assimilation, adoptant de nouveaux membres
dans la communauté. Aujourd'hui, alors que le nombre de communautés Shaker diminue, la
philosophie Shaker continue à vivre à travers la conception d'un style de vie et l'héritage d'un
artisanat supérieur auquel ils ont contribué. Je suis venu en me demandant deux choses : je voulais
savoir s'il y avait une architecture Shaker distinctive, et s'il y avait une tradition évidente dans
l'urbanisme Shaker.
On découvre rapidement que la simplicité de la philosophie Shaker influence tous les aspects de la
construction du village. Le plus intéressant est peut-être le plan de la ville dont le développement
physique fut lié à la structure de la société Shaker. Vers 1801, les fondateurs de Pleasant Hill
organisèrent leur village le long d'une route nord-sud déjà existante. La colonie a demeuré là
jusqu'en 1820, lorsque le développement s'est étendu à l'est et à l'ouest le long d'un carrefour qui
reliait Lexington et Harrodsburg. Ces routes publiques témoignent de la volonté des Shakers de se
mêler à la sphère publique par le commerce et l'emplacement. Au carrefour se trouvait la maison
d'habitation centrale pour les shakers les plus instruits et les plus religieux. À l'extrémité est du
village étaient logés les plus jeunes Shakers, et à l'extrémité ouest vivaient les anciens. A l'extrémité
la plus occidentale du village se trouvait le cimetière.
Comme les Shakers associaient l'éducation à la religion, les personnes moins instruites étaient
reléguées dans des communautés à l'extérieur du village. Les noviciats, comme on les appelait,
s'efforçaient de devenir plus instruits et donc plus religieux. Les Shakers vénéraient l'architecture fine
et assimilaient la qualité de l'architecture à leurs idéaux philosophiques. C'est le manque de
raffinement dans les bâtiments des noviciats qui différencie visuellement ces communautés du village
principal.
Les bâtiments des noviciats, structures de briques sur fondations de pierre, étaient souvent d'une
qualité architecturale inférieure à celle du village de Shaker à Pleasant Hill. Une référence
historique inhabituelle cite un incident où l'architecte Shaker Burnett s'est rendu dans une maison
de noviciat pour donner des conseils en matière de construction. Il a aidé à corriger un appareil de
briques mal posé dans un lavoir et qui avait été considérablement affaibli par la suite. Cet incident
inhabituel met en lumière le fait qu'il y avait bien une différence entre l'ordre supérieur des Shaker
et les noviciats qui y aspiraient.
Et comme les Shakers appréciaient l'architecture, ils ont également exprimé leur appréciation pour
la réutilisation adaptée des éléments architecturaux. Et bien qu'ils étaient de bons menuisiers et
artisans, la restauration a révélé que de nombreux éléments architecturaux, comme les fenêtres et les
portes, étaient constamment réutilisés dans la construction de nouveaux bâtiments. Cela n'est pas
surprenant à la lumière de la philosophie Shaker où chaque entreprise semble caractérisée par une
approche simple et pratique. À cet égard, j’émets l’hypothèse que les Shakers aient été les premiers
architectes de la conservation de l'Amérique puisqu'ils ont adapté et réutilisé les technologies au
profit de la communauté (cf. Canterbury Shaker Village).
Le village Shaker de Pleasant Hill est une communauté Shaker restaurée, exploitée par une
fondation privée pour la recherche et des visites publiques. Les restaurations sont de beaux exemples
de l'architecture d'époque, bien que les bâtiments soient peu nombreux et dispersés le long de ce qui
était autrefois un carrefour dense et peuplé. Il est bien dommage que l'on ne connaisse pas un village
plus complet, un village qui suggèrerait les subtilités et la philosophie de la planification Shaker.
Actuellement, des recherches archéologiques et de préservation sont menées autour des structures
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industrielles et des anciens moulins le long de la rivière voisine. Quand la recherche sera terminée,
elle complétera et donnera une dimension nouvelle à l'interprétation actuelle du village. Peut-être
qu'elle révélera aussi une nouvelle compréhension dans la relation entre la philosophie Shaker et
l'environnement bâti.
Référence:
Archambeault, James. The Gift of Pleasant Hill Shaker Community in Kentucky.
Janzen, Donald E. The Shaker Mills on Shawnee Run: Historical Archaeology at Shakertown at Pleasant Hill.
NOUVELLE ORLEANS, LOUSIANE
24-29 Septembre 1991
PRESENTATION N°2
Conférence annuelle de la Association for Preservation Technology
Ai assisté à la conférence de l'APT et ai fait une troisième présentation aux membres de
l'association. J’ai présenté des diapositives qui décrivaient les compétences en menuiserie nécessaires
à notre projet de Puellemontier en Haute-Marne. Les sessions suivantes de la conférence ont été
intéressantes :
Atelier sur les charpentes en bois
Lors de la session d'ingénierie sur les charpentes en bois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jan
Lewandoski. Il est spécialisé dans la construction traditionnelle à ossature en bois et dans les
techniques de restauration du nord-est des États-Unis. Il est actuellement en train de restaurer le
Fairfax.
Atelier sur la terre cuite
Sven Thomasen du bureau de San Francisco de Wiss, Janney & Elstner Associates ont poussé la
discussion vers les problèmes associés à la restauration de la terre cuite et les techniques de création
de nouvelles tuiles.
Des difficultés interviennent dans les façades en terre cuite pour un certain nombre de raisons, et
leurs effets varient également. L'infiltration d'humidité, la croissance biologique, les contraintes
accumulées en raison de l'absence de joints de dilatation et les contraintes de compression causées
par la rupture de l'ancrage sont, d'une manière ou d'une autre, responsables de la détérioration des
façades en terre cuite. Les effets peuvent prendre la forme de fissuration, d'écaillage, d'écaillage de
glaçure et/ou d'écaillage biscuit.
Les réparations sont souvent effectuées sur place pour les fissures et l'écaillage. Les carreaux fissurés
sont soit réparés avec un mortier appliqué sur les joints nettoyés, soit fixés avec de l'époxy. L'époxy
est un choix délicat car il ne prend pas très bien la peinture et change aussi la couleur de la tuile
d'origine. Dans le cas des écailles de glaçure, la technique recommandée est d'enlever de 6 à 12mm
du biscuit, d'appliquer du mortier et de sceller le carreau avec de la peinture. La peinture doit
correspondre à la couleur, à la texture et au pouvoir réfléchissant de la tuile originale, et aucune
peinture ne doit recouvrir l'émail d’origine.
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Le remplacement de carreaux endommagés ou manquants implique la réproduction et la
fabrication de carreaux identiques. En plus de Gladding, McBean & Company, célèbre firme
établie, Boston Valley Terra Cotta est une entreprise récente qui travaille avec des architectes de
restauration pour la fabrication de terre cuite de remplacement. Le processus de préparation des
carreaux de remplacement implique la création d'un modèle du carreau original en plastique ou en
bois. Un moule maître est préparé à partir du modèle dans lequel est versée l'argile. L'argile durcit,
puis le carreau est soigneusement démoulé du moule et une finition usinée à la main est appliquée.
Il s'ensuit un lent processus de séchage, après quoi le carreau est émaillé. Enfin, la tuile émaillée est
cuite, ce qui donne une tuile de remplacement similaire à l'original (cf. ÉTUDE DE CAS : Théâtre
Die Warner).
Référence :
Gladding, McBean and Company, Lincoln, CA
Boston Valley Terra Cotta, Orchard Park, NY
Friends of Terra Cotta, Inc. Newsletter
Levine, Jeffery S. and Donna Ann Harris. “Stabilization and Repair of a Historic Terra Cotta
Comice.” APT Bulletin.
Tiller, de Teel Patterson. “The Preservation of Historic Glazed Architectural Terra-Cotta.”
Preservation Briefs No. 7.
1 octobre 1991
VISITE : Le quartier français
Frank W. Mason, AIA
Barr Fox Associates Architects, Ltd.
1519 Washington Ave.
New Orleans, LA 70130
Le vieux Carré
Le quartier français de la ville de la Nouvelle-Orléans est organisé autour du Vieux Carré, le cœur
du quartier et le site de l'ancienne colonie française de 1718. Son caractère ne repose sur aucun style
distinct mais plutôt sur une chronologie du développement sous la domination française, espagnole
et, en fin de compte, américaine. L'organisation distinctive des propriétés, des maisons voisines, des
allées et des cours est cependant typiquement française et cette influence demeure forte, même
aujourd'hui.
Avec Frank Masson, nous avons visité le Quartier et plus particulièrement deux bâtiments qui
caractérisent le style colonial français traditionnel de construction et d'aménagement de l’espace. Le
Cottage Créole est situé sur un terrain typiquement français, une propriété rectangulaire avec une
étroite façade de rue, 9 mètres par 36 mètres de profondeur. Ce bâtiment fut, à l'époque, l'un des
premiers en briques du pâté de maison et son importance tient au fait qu'il fut construit pour
répondre à la réglementation établie en 1794 en matière d’incendie. Chaque élément de
construction était destiné à minimiser les risques d'incendie ; les murs de brique avec une finition en
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stuc, les matériaux de toiture en ardoise ou en tuiles en tonneau, les passages minimisés, l'aile de
service et la cuisine séparées de la maison principale.
La Charles Gayarre House, construite en 1829, est beaucoup plus grande que la maison créole et,
chose remarquable, sa façade ne comporte pas de porte d'entrée. Cette absence d'entrée apparente
est en fait typique du quartier français. Les domaines privés ont été soigneusement protégés de la
vue du public par une série de portes et de passages en fer qui ont à la fois révélé et préservé les
cours intérieures et les jardins. L'accès au bâtiment, qui était utilisé par tous, propriétaires et
domestiques, se fait par le passage sur le côté de la maison et s'ouvre sur une cour de service
commune. L'aile de service, ou quartier des esclaves, est organisée perpendiculairement à la maison
principale qui donne sur la rue et clôt la cour de service. La cuisine occupe le premier niveau de
l'aile de service, et au deuxième étage, on trouve les quartiers des domestiques avec une cheminée
dans chaque pièce. Il est remarquable que la cour de service ait été organisée comme un espace
semi-public utilisé par tous ceux qui sont associés à la résidence principale. Il y a peut-être là la
marque d'une considération des serviteurs et des esclaves différente de l’attitude qui caractérisait le
Sud de l’époque.
Le Garden District a été conçu à l'origine dans les années 1830 comme un quartier au milieu de
plantations luxuriantes et de jardins privés à la française dont la géométrie évoquait les jardins de
Versailles et de Fontainebleau. Nous avons visité la Grinnlin House, construite en 1840 par Henry
Howard dans le style néo-grec. Howard est aujourd’hui connu pour ses humbles débuts en tant que
charpentier et ses succès ultérieurs comme qu'architecte pour ses bâtiments expressifs et imposants.
L’architecture en fonte à la Nouvelle-Orleans
Je suis particulièrement intéressé par le développement de la fonte comme élément architectural.
L'utilisation de la fonte a une histoire intéressante à la Nouvelle-Orléans, commençant dans les
années 1830 avec le début de l'influence américaine sur le quartier français. Des détails typiquement
américains furent appliqués à des bâtiments traditionnellement français, rendant les façades
publiques plus stylisées. En 1850, une Française du nom de Madame Pontalba a commandé deux
rangées de seize maisons de ville en brique rouge flanquant de part et d'autre Jackson Square. Elle
modélisa ici l'agencement des bâtiments du Palais-Royal à Paris, mais proposa une interprétation
des galeries extérieures et des balcons grâce à un usage novateur de la fonte. En d'autres termes, elle
a réinterprété les façades d'un monument classique dans un nouveau matériau industriel américain :
la fonte.
Dans les années 1850, des matières premières envoyées dans le Mississippi à partir des États du
nord-est étaient transformées en petits ornements architecturaux à la Nouvelle-Orléans. L'évolution
de l'architecture, comme la réglementation sur l'ignifugation et la recherche de matériaux de
substitution pour le bronze et le cuivre, a ouvert la voie à l'utilisation de la fonte. En Louisiane et
dans le Sud-Est, le goût des balcons décoratifs s'est développé en réponse aux influences françaises et
espagnoles.
Référence :
Gayle, Margot, et al. Metals in America’s Historic Buildings
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Vieux Carré Français
Nouvelle Orleans
LOUISIANE

Galerie en fonte (Saint Louis street et Royal Street)

vue de la galerie : un élément décoratif en fonte et des barres rayonnantes en fer forgé soutiennent
les poutres de bois et le pont.
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2 octobre 1991
La Commission Vieux Carré
Hilary S. Irvine, Sr. Architectural Historian
Vieux Carre Commission
New Orleans, Louisiana
La Commission Vieux Carré a été créée en 1936 par une loi de l'assemblée législative de Louisiane,
modifiant la Constitution de l'État et créant un précédent en matière de conservation des quartiers
historiques. La demande pour la protection du Vieux Carré a souligné les efforts de certains des
premiers conservateurs de Louisiane, artistes, écrivains et intellectuels qui s'étaient installés dans le
quartier.
Aujourd'hui, la Commission Vieux Carré est un organisme gouvernemental chargé de surveiller et
de réglementer les changements proposés dans l'arrondissement historique La Commission, dans
l'exécution de son mandat, fonctionne à trois niveaux : un personnel chargé de surveiller les
changements approuvés sur les propriétés historiques, un comité architectural chargé d'examiner les
propositions et une commission complète prête à se réunir pour prendre des décisions sur les
bâtiments d'importance majeure. Un ensemble de lignes directrices publiées par la Commission aide
les propriétaires fonciers à se conformer aux normes du district lorsqu'il s'agit d'anticiper les
changements sur les facades d'un bâtiment.
Référence :
Vieux Carre Commission. Vieux Carre Commission Design Guidelines
RENCONTRE : Koch and Wilson, Architects
Robert J. Cangelosi
Koch and Wilson, Architects
Nouvelle Orleans, Louisiane
Rencontre avec Robert J. Cangelosi afin de discuter des projets de restauration de la firme.
NEBRASKA
3-6 Octobre 1991
Symposium du comité de l’AIA sur les Resources Historiques
Participation au symposium de l'AIA à Lincoln, Nebraska, organisé autour de la restauration de
l'édifice de la capitale de l'État de Lincoln.
6 octobre 1991
Bahr Vermeer & Haecker Architects
George Haecker, AIA
1209 Harney Street #400
Omaha, NE, 68102
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Le directeur de la firme, George Haecker, et moi-même, avons visité le quartier historique du
marché d'Omaha, un projet de revitalisation que Haecker trouve très réussi. Le réaménagement
comprenait un mélange de boutiques, de restaurants et d'appartements, le tout situé dans un cadre
historique le long de la rivière.
L'Union Pacific Railroad Center est un autre projet de restauration impliquant la réutilisation
adaptative d'une structure originale. Le bâtiment est une structure en brique recouverte d'une
charpente en fonte. La façade historique du bâtiment a été conservée intacte tandis que l'intérieur a
été réorganisé pour une utilisation adaptée. Le site du Railroad Center représente ce qui était
autrefois, à la Platte River, le terminus du chemin de fer Union Pacific Railroad qui s'étirait depuis
la côte ouest.
CALIFORNIE
VISITE : Temple Bouddhiste Nishi-Hongwanji
James R. Mc Elwain, AIA (Consultant)
221 West Ellis Avenue
Inglewood, CA, 90302
John Mason Caldwell, Architects (projets)
Ce projet en cours à Los Angeles est une restauration du temple bouddhiste Nishi-Hongwanji qu’on
prépare pour abriter le Musée Nippo-Américain. Le bâtiment de 1925 abritait à l'origine un temple
bouddhiste et était située à Little Tokyo, une zone qui était devenue un centre culturel pour la
communauté américano-japonaise s'installant à Los Angeles au début des années 1900.
Le principal problème auquel se confronte la restauration est le renforcement de la structure afin de
la rendre conforme aux codes sismiques établis pour les bâtiments publics. La structure d'origine est
en maçonnerie renforcée : des briques sur une charpente en bois ; le plafond et les éléments de la
voûte en bois. Les architectes de la restauration proposent une technique permettant d'améliorer la
liaison entre la structure en bois et le mur en maçonnerie grâce à l'utilisation d'armatures en acier.
Ce problème de restauration est typique des conditions rencontrées le long de la côte ouest où les
structures traditionnelles en bois étaient construites légèrement et non renforcées pour résister aux
tremblements de terre.
Référence:
Merritt, John F. History at Risk, Loma Prieta: Seismic Safety & Historic Buildings.
VISITE : Lucy E. Wheeler House
Martin Eli Weil, Architecte de restauration
2175 Cambridge Street
Los Angeles, CA 90006
Je souhaitais visiter au moins un projet de restauration en cours d’un bâtiment conçu par Green and
Green, un cabinet d'architectes influencé par le Mouvement Arts & Craft dans les premières
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décennies du 20e siècle. Martin Weil, propriétaire de la maison Lucy E. Wheeler, me fit l’honneur
d’une visite de sa résidence privée. La maison Lucy E. Wheeler a été construite en 1905 dans le
quartier de la classe moyenne de Pasadena à Los Angeles. La résidence est entièrement construite en
séquoia, dont l'utilisation coïncide avec l'amélioration des lignes de transport en provenance du nord
de la Californie et l'importation de quantités de séquoia dans la région de Los Angeles pour la
construction résidentielle.
L'architecture d’origine mettait l'accent sur la qualité des finitions dont la reproduction est
importante pour le processus de restauration. Weil a découvert des zones de peinture et de finitions
dans la cage d'escalier menant au sous-sol qui sont propres à la résidence et qui fournissent des
indices importants sur l'intention des architectes de l’époque. La peinture sur sable a apparemment
été utilisée dans certaines zones du premier étage, peint en vert avocat avec des plafonds peints à
l'origine en or. Les chambres à l'étage étaient peintes d'un bleu pâle et des rideaux étaient suspendus
devant chaque porte pour préserver l'intimité.
Green and Green est réputée pour son implication dans des projets de plus grande envergure dans
la région de Los Angeles. Cette maison, cependant, est tout à fait typique de leur conception pour
de plus petites structures résidentielles, dont beaucoup étaient situées dans le même quartier de
Pasadena. Une fois terminé, les efforts de restauration de Weil donneront un nouveau souffle à la
conception novatrice de ce premier exemple de la période du Arts & Craft.
10 octobre 1991
VISITE : Landfair House
Milofsky and Michali, Architects
3431 Westley Street
Culver City, CA 90232
Comme pour la restauration Green and Green, j'ai souhaité visiter la restauration d'un bâtiment
conçu par Richard Neutra. La Landfair House m'a donné cette opportunité et j'ai pu faire la visite
avec Thomas Michali, l'architecte chargé de la restauration. La Landfair House a été conçue par
Neutra en 1937 et elle illustre parfaitement le patrimoine américain du 20e siècle et l'utilisation de
matériaux modernes qui m'intéressent tant.
Le mouvement moderniste des années 1920 et 1930 était caractérisé par des lignes horizontales et
des toits plats pas si éloignés de la tradition artisanale qui l'avait précédé. S'appuyant sur les
techniques et les matériaux de construction traditionnels, les premiers architectes modernistes ont
tenté d'imiter les nouvelles technologies dans la forme de leurs bâtiments. Dans la plupart des cas,
les structures présentaient un aspect « faux », effet de la substitution. Cependant, c'est la
connaissance des techniques traditionnelles qui a permis aux constructeurs de transformer les
matériaux conventionnels en formes modernes. Les bâtiments destinés à ressembler à de l'acier
étaient en fait construits avec des formes en bois courbées afin de ressembler à de la tôle, et le plâtre
était appliqué sur les murs pour imiter le béton. Alors que le style mûrissait, les nouvelles
technologies que les architectes avaient tenté d'imiter étaient pleinement intégrées à la conception
des bâtiments.
La Landfair House est un parfait exemple des débuts de l'architecture moderniste — il est important
d’en assurer la conversation. Elle fut construite à l'origine comme des habitations en rangées, et est
en cours de rénovation afin de servir de résidence pour UCLA. Les architectes souhaitent restaurer
le bâtiment dans son état d'origine, en conservant une séparation claire des unités et en restaurant
toutes les salles de bains. Les efforts de restauration sont toutefois compliqués par plusieurs facteurs.
83

Les ornements utilisés dans la conception originale n'étaient pas d'une grande qualité et ont disparu
au fil du temps. La peinture argentée utilisée sur les cadres de fenêtre pour donner un fini semblable
à l'aluminium doit être restaurée, ainsi que les ornements de stuc mal travaillés qui ont été
endommagés par l'eau. De telles considérations, conjuguées au besoin de renforcement sismique et
au respect des codes de sécurité et de prévention des incendies, ont ralenti le processus de
restauration.
La restauration suppose souvent des améliorations techniques à différentes échelles. Et, bien qu'il ne
faille pas utiliser d’améliorations qui diminueraient l'intégrité de la conception d’origine, dans les
faits, elles sont fréquemment utilisées. Le résultat peut détruire le patrimoine inhérent à la
conception d’origine. A titre d'exemple, je renvoie à la propre résidence de Neutra, construite en
1933 avec des techniques de substitution dans le style des premiers architectes Modernistes. La
maison principale a été détruite par un incendie en 1963 — mais le studio d'origine n'a pas été
endommagé. Le fils de Neutra a entrepris de reconstruire la maison en utilisant de l'acier et du
béton contemporains — les matériaux modernes que l'architecture de Neutra devait imiter. Les
améliorations technologiques dans la restauration de la maison principale, juxtaposées au design de
l'atelier d'origine, démontrent nettement, à mon avis, que l'intégrité de la construction d’origine a
été compromise par les améliorations.
10 octobre 1991
Levin and Associates, Inc. Architects
Brenda A. Levin, AIA
Levin and Associates, Inc. Architects
811 W. Seventh Street, Suite 300
Los Angeles, CA 90017
Cette réunion visait à donner un aperçu des projets de restauration de la firme, dont plusieurs furent
classés par Brenda dans la catégorie de la réutilisation adaptative plutôt que de la restauration.
L'approche adaptative de réutilisation de la préservation est souvent le seul moyen d'éviter l'abandon
d'un bâtiment, comme décrit ci-dessous avec le Viltem Theater Palace.
Le Viitern Theater Palace
Le Viitern Theater Palace fait actuellement l'objet d'une restauration des espaces intérieurs et de la
façade extérieure. Construit en 1925, le théâtre est une structure à ossature d'acier revêtue de terre
cuite vitrée. La restauration extérieure consiste à nettoyer la façade en terre cuite et à remplacer les
carreaux détériorés et fissurés. Les architectes ont découvert que les moules à tuiles étaient encore
disponibles chez Gladding, McBean and Company, le fabricant de terre cuite d'origine, ce qui a
grandement facilité le remplacement.
La restauration intérieure est une entreprise plutôt complexe où l'aménagement des espaces doit
être modifié pour accueillir le nouveau centre des arts de la scène. Conçue à l'origine pour les
numéros de vaudeville, la scène du théâtre doit être agrandie pour s'adapter au théâtre
contemporain. L'accessibilité des personnes handicapées doit également être prise en compte, et
l'ensemble du bâtiment doit être renforcé pour être conforme aux normes californiennes en cas de
tremblement de terre.
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La décoration intérieure est une préoccupation majeure pour les architectes de restauration. Une
palette de couleurs vives est choisie pour remplacer les couleurs plus discrètes de l'intérieur d’origine.
Des sièges d’un théâtre abandonné dans l’Oregon sont apportés et l'éclairage de substitution
provient d'un magasin local d'antiquités. Ce projet, avec ses écarts notables par rapport à l'original,
est un exemple de réutilisation adaptative. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une préservation historique au
sens le plus strict, il s'agit d'un projet qui apporte une nouvelle vie et de l’élan à une ancienne
structure et, espérons-le, au quartier également.
Les autres projets de restauration de la firme comprenaient l'édifice des beaux-arts, une restauration
de façade en terre cuite et le marché Chapman, une réutilisation adaptative d'un des premiers
marchés à faire en voiture.
VISITE : Schindler House
Contemporain de Richard Neutra et ancien employé de Frank Lloyd Wright, Schindler a construit
cette maison de style moderne en 1921 comme résidence personnelle.
Référence :
Smith, Kathryn. R.M. Schindler House, 1921-22.
CONFERENCE : « Culture japonaise et Patrimoine Naturel » donnée par Tadaomi Ishikawa,
avec Michitaro Yamaoka, directeur de la Fondation du Patrimoine culturel et naturel du Japon.
11-13 octobre 1991
VISITE : Mission San Antonio et Mission San Carlo/Borromeo
Sur une route vers le nord, le long de la côte californienne jusqu'à Monterrey, j'ai visité Mission San
Antonio et Mission San Carlo/Borromeo, toutes deux construites entre 1770 et 1771. Bien que les
deux missions aient été pratiquement détruites, les efforts de préservation dans le cadre du New
Deal du Président Roosevelt permirent la réussite de leur réhabilitation.
Dans ces missions, j'ai eu l'occasion de voir les premiers exemples d'architecture en adobe et en
brique, comme à l’époque de l’Amérique sous l'influence espagnole. À Mission San Antonio, la boue
pour l'adobe a été prélevée d'un étang voisin, versée dans un moule et séchée au soleil pour former
les blocs de construction. La mission s'agrandit en 1816 avec l'ajout de galeries. Construites en
briques, ces arcades servaient à protéger presque totalement la structure d'origine en adobe. Puisque
toutes les structures sont en adobe, et parce que les briques sont séchées au soleil plutôt que cuites, la
préoccupation principale est le contrôle hydrologique. Pour répondre à cette préoccupation, les toits
de tuiles canalisent l'eau loin des murs et dans des gouttières en pavés qui empêchent l'eau de
s'infiltrer dans les murs et les fondations. Enfin, la chaux est appliquée sur les murs pour mieux
protéger l'adobe et prolonger la durée de vie de la structure.
Construite en briques plutôt qu'en adobe, Mission San Carlo est un des premiers exemples
américains d'une structure voûtée soutenue par des contreforts extérieurs.

85

Les Landfair House
UCLA
Los Angeles, Californie

Les résidences en rangée de Richard Neutra (1937) illustrent le modèle architectural créé par le
mouvement moderniste (fenêtres horizontales, matériaux modernes). Pour donner cette impression,
l'architecte a dû utiliser des matériaux de substitution de l'artisanat californien traditionnel (structure
en bois avec finition plâtre pour imiter un mur de béton).
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Monterey, Californie
14 octobre 1991
NTHP : Réunion annuelle des directeurs immobiliers
Le National Trust for Historic Preservation a tenu sa réunion annuelle des directeurs immobiliers à
Monterrey, en Californie. Au cours des quelques jours que j'ai passés à Monterrey, j'ai eu l'occasion
de visiter deux propriétés du National Trust, la Cooper-Molera Adobe et Filoli pour laquelle j'étais
accompagné de George Siekkinen, Jr.
San Francisco, Californie
16-19 octobre 1991
PRESENTATION N°3
J'ai assisté à la réunion annuelle du National Trust for Historic Preservation et de l'US ICOMOS, et
j'ai fait une présentation de diapositives sur le rôle et la mission des Architectes en Chef auprès des
monuments historiques.
Parc National Yosemite, Californie
20-21 octobre 1991
VISITE : Bodie, California
La visite de la ville historique de la mine d'or de Bodie faisait partie d’une série de visites postconférence des sites historiques des environs de San Francisco. Bodie, située dans la Sierra Nevada,
est liée à la célèbre période de la ruée vers l'or en Californie. Bien qu'il s'agisse maintenant d'une
ville fantôme, j'ai trouvé qu'elle offrait une merveilleuse occasion de faire l'expérience de la forme et
des relations spatiales qui existaient autrefois dans une ville minière du milieu du XIXe siècle.
Le développement de Bodie fut rapide, comme dans la plupart des villes de la ruée vers l'or de
l'époque. On a utilisé des techniques de construction qui employaient de petites équipes rapides
pour la réalisation des bâtiments. En fait, il était alors dit qu’une construction à ossature croisée
pouvait être confiée à un seul homme. La ville s'est développée le long d'une rue principale avec une
deuxième rue perpendiculaire, créant ainsi le centre-ville. Adjacent à la ville se trouvait le site
industriel où se déroulaient les opérations minières. Plusieurs incendies ont ravagé Bodie au cours de
sa brève histoire — la ville n'a jamais été reconstruite après le dernier en date.
Il y a un nombre surprenant de bâtiments à Bodie qui subsistent encore aujourd'hui, et c'est l'une
des raisons pour lesquelles je l'ai trouvée si fascinante. En plus des bâtiments principaux, il y a une
prolifération de bâtiments secondaires qui contextualisent l'organisation principale de la ville. Je
trouve que cela contraste avec les efforts de préservation dans de nombreuses petites villes où seules
les bâtiments les plus importants sont restaurés tandis qu’on laisse les autres se détériorer. Il est
remarquable que tous les bâtiments de Bodie soient préservés et confèrent une authenticité unique à
ce site historique.
La ruée vers l'or a créé un environnement économique caractérisé par un développement et un
déclin rapides. Ce phénomène caractérise la ville de Bodie, mais pose des problèmes importants
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pour les efforts de restauration. Les bâtiments n'étaient pas destinés à durer, et l'utilisation de la
construction à ossature croisée allait dans ce sens grâce à des techniques rapides et légères. Aucun
contreventement n'a été utilisé dans la construction. Les matériaux de toiture étaient un mélange de
matériaux réutilisés, de fer blanc et de bardeaux de bois, reflétant la rareté des matériaux de
construction. La question de la restauration consiste à savoir comment sauver des bâtiments qui
n'étaient pas destinés à durer. La réponse des responsables du parc à cette question a été d'améliorer
seulement l'entretoisement de quelques-uns des principaux bâtiments. Il s'agit de construire une
ossature légère à l'intérieur de certains bâtiments, et un minimum de contreventement extérieur sur
d'autres. Des problèmes de financement ont empêché l'élaboration d'un plan de préservation global
qui tiendrait compte de la diversité et de la diversité des bâtiments.
22 octobre 1991
Page & Turnbull, Inc.
John Page
Page & Turnbull, Inc.
364 Bush Street
San Francisco, CA 94104
Le bureau de Page et Turnbull s’est lancé en association avec un mouvement progressiste de
conservation à San Francisco. John Page est l'un des membres fondateurs du San Francisco
Heritage, un organisme de citoyens voué à la protection du patrimoine architectural de la ville. Avec
les premiers pionniers de la préservation à Savannah, Charleston et Annapolis, San Francisco
Heritage s'est fait le champion de la conservation historique et a vu des ordonnances adoptées par
les gouvernements locaux pour la protection du patrimoine. En 1965, Page et Turnbull ont effectué
l'arpentage des propriétés historiques qui a servi de fondement à l'ordonnance de 1969 sur la
préservation des monuments historiques de la ville.
Jill Johnson m'a présenté deux des projets en cours de l'entreprise, le Ranch Pichetti et le Presidio.
Ranch Pichetti
Le Ranch Pichetti est un bâtiment en bois rouge pour laquelle Page et Turnbull étudient les
alternatives de réfection de toiture. Il y a actuellement un toit en tôle ondulée qui protège la
structure, mais les efforts de restauration visent à rétablir le toit avec un revêtement en séquoia.
Comme pour la plupart des bâtiments californiens, on s'inquiète du renforcement sismique et ce
projet ne fait pas exception à la règle.
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BODIE
Ville fantôme du conté de Mono
California State Park
Californie

Bâtiments principaux sur Marker St. face à la mine d’or. Comparaison entre un bâtiment restauré et
un bâtiment non restauré (bâtiment 53).

Vue globale de la ville fantôme avec les bâtiments secondaires
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BODIE
Ville fantôme du conté de Mono
California State Park
Californie

bâtiment secondaire avec un bardage en planches de bois sur une structure à ossature croisée
recouverte de feuilles de fer blanc en métal.
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Le Presidio
On a abordé précédemment le Presidio en termes de paysage historique, mais pour Page et
Turnbull, le projet est axé sur la restauration architecturale (cf. Land and Community Associates,
The Presidio).
Les préoccupations des architectes en matière de préservation sont semblables à celles que j'ai
décrites pour Bodie où l'on a construit des bâtiments impermanents qui n'ont jamais été conçus
pour durer. Parmi les casernes qui ont été construites, beaucoup l'ont été en seulement trois jours
pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré leur apparence impermanente, les casernes
représentent une période importante de l'histoire de la guerre mondiale, une disposition par laquelle
les biens historiques aux États-Unis sont reconnus. L'ensemble du complexe Presidio est important
parce qu'il représente la fin des bases militaires et la fin de la guerre froide. Les critères selon lesquels
les architectes et le National Park Service choisiront de conserver ou de démolir certains bâtiments
concerne la France et d'autres pays européens. La question est celle de la préservation du patrimoine
du XXe siècle et de la reconnaissance de l'importance de la fermeture des bases militaires dans le
monde.
22 octobre 1991
California Preservation Foundation
John Merritt, Executive Director
California Preservation Foundation
Oakland, California
La California Preservation Foundation est une organisation privée à but non lucratif qui travaille
avec les gouvernements locaux pour établir des ordonnances de préservation efficaces. Mon
entretien avec John Merritt a coïncidé avec l'incendie dévastateur qui a ravagé le quartier historique
d'Oakland à l'automne 1991.
Un grand nombre des bâtiments endommagés étaient importants sur le plan historique, ayant été
conçus par des architectes de Baie tels que Green and Green, Bernard Maybeck et Julia Morgan. La
fondation a entrepris une enquête sur les raisons de l'incendie et trois causes ont été dégagées : les
résidences étaient principalement des structures de bois ; la topographie vallonnée rendait difficile
tout mouvement pour la lutte contre l'incendie ; le goût des propriétaires fonciers pour les matériaux
paysagers qui encerclent complètement les maisons. L'incendie a provoqué la préparation d'une
ordonnance locale interdisant l'utilisation de bardeaux de bois comme matériau de construction.
Une autre catastrophe naturelle récente a également touché des biens historiques. Les répercussions
de la dévastation causée par le tremblement de terre de 1989 à Oakland sont encore en train d'être
mesurées par la Fondation. De nombreux bâtiments historiques du centre-ville ont été partiellement
endommagés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renforcés. Des fissures se sont développées et
sont une préoccupation structurelle majeure. La persistance des effets du tremblement de terre n’est
peut-être pas évidente mais l’impact est bien réel. Dans la zone d’Oakland où les bureaux ont des
loyers moins élevés, de nombreux propriétaires n'ont pas les moyens de réparer les dommages causés
à leurs bâtiments, ce qui les empêche d'obtenir une couverture d'assurance. Ainsi, un an plus tard,
de nombreux bâtiments sont vides et inutilisés. Cette situation est particulièrement dévastatrice pour
le nombre de bâtiments en terre cuite vernissée qui risquent d'être perdus à cause du manque
d'argent pour les réparer.
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Ces événements mettent en lumière un point intéressant lié à la conservation historique : les effets
négatifs peuvent être observés sur les bâtiments historiques par des moyens approximatifs. Dans les
situations décrites ci-dessus, des événements divers ont donné lieu à des ordonnances exigeant que
des modifications soient apportées à des structures historiques sans que celles-ci soient
nécessairement correctes du point de vue historique. La question se pose alors de savoir comment
atténuer au mieux ces effets afin de préserver le patrimoine architectural.
October 22,1991
Western Regional Office, National Park Service
David W. Look, Chief
Preservation Assistance Branch, National Register Programs
National Park Service, Western Region
600 Harrison Street, Suite 600
San Francisco, CA 94107-1372
Le programme d'assistance technique du bureau Western Regional du NPS répond à des problèmes
locaux, particulièrement ceux liés au renforcement sismique pour les structures historiques. Après le
tremblement de terre de 1989, le NPS a commencé à inspecter les bâtiments historiques et publier
des rapports descriptifs proposant des solutions techniques pour les dommages subis. Il s'agissait de
mettre en place un échange d'informations avec la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des
situations d’urgence (Federal Emergency Management Agency), chargée d'évaluer les dommages
structurels à la suite de catastrophes naturelles. Le NPS a fait valoir qu'il était mieux équipé pour
inspecter les bâtiments historiques que les fonctionnaires de la FEMA qui n'ont qu'un accès limité.
La Technical Assistance Division (Division de l'assistance technique régionale) s’emploie également
à trouver des subventions pour la restauration et à persuader les propriétaires fonciers d'entretenir
les structures historiques. Le NPS s'efforce de convaincre les propriétaires qu'il est moins coûteux de
renforcer et de restaurer les bâtiments avant qu'ils ne soient endommagés, plutôt qu'après un
tremblement de terre. En outre, les propriétés risquent d'être détruites au bulldozer simplement
parce que la valeur du terrain est très élevée et, dans ces cas là, le NPS essaie d'utiliser les
subventions pour convaincre les propriétaires de restaurer plutôt que de démolir et de reconstruire.
Référence:
Merritt, John F. History at Risk, Loma Prieta: Seismic Safety & Historic Buildings.
23 octobre 1991
RENCONTRE : Architectural Resources Group
Bruce Judd, AIA
Architectural Resources Group
San Francisco, California
RENCONTRE : Carey and Company Architects
Alice Carey, AIA
Carey and Company Architects
San Francisco, California
23 Octobre 1991
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PRESENTATION NO. 4
Cette réunion conjointe de l'American Institute of Architects (AIA), de l'Association for Preservation
Technology (APT), du San Francisco Heritage et du National Park Service a eu lieu au HaasLilienthal Mansion, et a été organisée autour de la quatrième présentation que j'ai faite de nos
projets de conservation en France.
Dallas, TEXAS
24 octobre 1991.
PRESENTATION NO. 5
Michele Lemenestrel, President of Friends of VMF
Araldo Cossutta, FAIA
Cossutta & Associates, Architects P.C.
600 Madison Avenue
New York, New York 10022
Ralph L. Duesing, AIA
3511 Cedar Springs, Suite 1-B
Dallas, Texas 75219
Cyril C. Naphegyi, President
D. L, Inc.
3908 Princess Circle
Dallas, Texas 75229
Lors de cette rencontre avec la section de Dallas des Amis de VMF, j'ai fait une cinquième
présentation décrivant nos projets de conservation en France. Plus tard, j'ai été présenté à Araldo
Cossutta et été accompagné par lui lors d'une visite à Cityplace Center East. J'ai également visité,
avec les membres de la section, deux résidences conçues dans le style français du 18e siècle, l'une
d'entre elles par l'architecte de Dallas Ralph L. Duesing, AIA. L'une appartenait aux membres de la
section de Dallas, M. et Mme Rohan, et l'autre résidence appartenait à un couple de Dallas. J'ai
rendu visite à Cyril C. Naphegyi, membre de la section, qui est le petit-fils de l'architecte français
Viollet Le Duc.

Berkeley, CALIFORNIA
26 octobre 1991
Friends of Vieilles Maisons Françaises / Section de Berkley
VISITE : L’architecture Arts and Craft de Julia Morgan et Bernard Maybeck avec la section des
amis des VMF de Berkley
26 octobre 1991
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PRESENTATION N°6
Présentation au consulat français de San Francisco de la conservation du patrimoine en France.
Chicago, ILLINOIS
28 octobre 1991
Wiss, Janney, Elstner, Associates, Inc
Harry J. Hunderman, AIA, Senior Consultant
Wiss, Janney, Elstner, Associates, Inc
29 North Wacker Drive, Suite 555
Chicago, Illinois 60606
Discussion introductive avec Harry Hunderman d’un projet de restauration à Wiss, Janney, Elstner
Associates
29 octobre 1991
Visite introductive de Downtown Chicago
Tim Samuelson, Researcher
Commission on Chicago Landmarks
320 North Clark Street, Room 516
Chicago, Illinois 60610
Chicago, devenue ville dans les années 1830, a cru en un grand centre commercial. Le centre ville,
cependant, a été détruit par le Cheat Fire de 1871. Parce que la ville fut affectée par la crise
économique qui a suivi la guerre civile (1861-1865), le premier réaménagement post-incendie fut
long. Les architectes et les constructeurs du réaménagement se sont rendus compte qu'ils devaient
éviter de construire en bois et mettre en place de nouvelles méthodes de protection contre les
incendies. Par conséquent, ces premiers réaménagements étaient de petites structures, généralement
en brique, en fonte et en fer forgé, avec des systèmes de plancher en tuiles d'argile.
Au cours des années 1880, la ville attire des architectes et des investisseurs, tandis que des entreprises
industrielles de la côte est établissent des succursales à Chicago. Le développement rapide du centreville était, dans une certaine mesure, limité des quatre côtés : par la rivière au nord et à l'ouest, le lac
Michigan à l'est et le chemin de fer surélevé au sud. L'aménagement de structures commerciales
dans un centre-ville relativement petit a encouragé la construction de bâtiments plus hauts. Cette
orientation a été rendue possible grâce à l'avancement de la technologie de la construction de gratteciel. Les améliorations technologiques comprenaient des systèmes structuraux en acier, avec des
façades extérieures revêtues de briques et de terre cuite ; de nouvelles techniques d'ignifugation telles
que l'enrobage de tuiles d'argile ; l'invention de nouveaux systèmes de fondations ; et le
développement d'ascenseurs, de plaques de verre et de systèmes mécaniques améliorés.
Il reste peu aujourd'hui à Chicago de bâtiments de la période qui a suivi immédiatement après
l'incendie. Plusieurs excellents exemples du réaménagement des années 1880 et 1890 existent et sont
décrits ci-dessous. Le succès économique historique et contemporain de Chicago est associé à sa
situation au confluent des principaux réseaux lacustres et fluviaux, et à son rôle de centre national
de transport ferroviaire. Le succès économique de la ville peut néanmoins être maintenant considéré
comme une menace pour la préservation de ses structures historiques. Le désir de créer de
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nouveaux bâtiments pour répondre aux normes actuelles signifie qu'un grand nombre de bâtiments
anciens ne peuvent pas être réutilisés. Les nouveaux bâtiments peuvent offrir une plus grande
surface de plancher et exiger des loyers plus élevés, tandis que les bâtiments plus anciens, plus petits
et moins chers peuvent difficilement générer assez de financement pour soutenir la rénovation.
Référence :
Kelley, Stephen J. “Curtain Wall Technology and the American Skyscraper.” The Construction
Specifier.
Slaton, Deborah, ed. Wild Onions, A Brief Guide to Landmarks and Lesser-Known Structures in Chicago 's
Loop.
VISITE : Brasserie Schoenhofen
Andrew Koglin, Project Architect
Norman A. Koglin and Associates
Chicago, Illinois
La brasserie Schoenhofen est un ensemble de bâtiments en briques et en terre cuite de la fin du
XIXe siècle. La brasserie même, sur un site industriel qui n'est plus utilisé, est située près du centreville, dans un quartier d'industries légères et d'ateliers d'artistes. Les bâtiments sont actuellement en
cours de rénovation dans le cadre d'un accord de servitude de conservation qui accorde un crédit
d'impôt important pour tout travail effectué conformément aux normes du Secretary of Interior (cf.
annexe). Dans ce cas, les propriétaires ont dix ans pour réaliser les améliorations. Les architectes
travaillent avec des représentants avec la State of Illinois Historic Preservation Agency (l’Agence de
préservation historique de l'État de l’Illinois) qui supervisent et examinent le projet (cf. Preservation
Action League, Avantage fiscal).
29 octobre et 1er novembre 1991
VISITE : le Rookery
Gunny T. Harboe, Project Architect
McClier
401 East Illinois Street
Chicago, Illinois 60614
L'immeuble Rookery, conçu par John Wellborn Root et Daniel Burnham et construit de 1886 à
1888, était considéré comme l'immeuble de bureaux le plus moderne de l'époque. La structure de
onze étages était organisée autour d'une cour lumineuse centrale, avec accès par des halls publics de
deux étages sur chaque niveau de rue. L'importante mezzanine contenait une passerelle intérieure
autour de la cour lumineuse. Les façades extérieures de la rue sont constituées de briques portantes
et de maçonnerie en terre cuite au-dessus d'une base en granit, tandis que les murs en maçonnerie
des deux façades arrière sont soutenus aux deux premiers étages par de la fonte et du fer forgé. Les
murs de la cour intérieure sont soutenus par un cadre moulé et forgé. Des couloirs à double charge
sur chaque étage supérieur permettaient aux bureaux de recevoir la lumière naturelle de l'extérieur
ou de la cour lumineuse.
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Le Rookery a une histoire de réhabilitations et d’efforts successifs de mise à niveau des espaces
intérieurs. En 1905, les propriétaires ont exigé une modernisation des espaces publics, et l'architecte
Frank Lloyd Wright a été chargé de cette conception. Wright a conservé les caractéristiques de la
conception de Root, superposant sa propre ornementation sur certaines parties des halls et de la
cour de lumière. En 1931, en réponse au besoin d'espaces de location, William Drummond a été
chargé de créer deux halls d'entrée d'un seul étage dans chaque hall d'entrée.
Les nouveaux propriétaires qui ont obtenu la propriété au début des années 1980 ont constaté le
besoin de rénover l'intérieur de façon significative afin de concurrencer les nouveaux espaces de
location de bureaux au centre-ville. La philosophie de conservation de ce bâtiment impliquait deux
problèmes distincts : premièrement, la nécessité de créer des espaces à louer de haute qualité tout en
conservant les caractéristiques historiques du bâtiment ; et deuxièmement, la nécessité d'atteindre
un équilibre en préservant les caractéristiques restantes des conceptions de Root, Wright et
Drummond.
Afin de restaurer le caractère original de l'espace, il a été décidé de revenir à la disposition d’avant la
modification des années 1930, lorsque les halls d'entrée avaient été divisés en deux étages. Bien que
la plupart des espaces publics restants aient conservé leur aspect historique, ils se résument
essentiellement à une juxtaposition d'éléments d'époques différentes. Les halls publics sont une
interprétation contemporaine de Wright ; les halls d'ascenseur sont la conception de Drummond ; et
la cour de lumière est la conception de Root et Wright. Le résultat est une solution archéologique,
montrant toutes les strates de l'histoire et du développement du bâtiment.
30 octobre 1991
Bureau de John Vinci, Inc
John Vinci, FAIA
1147 West Ohio Street
Chicago, Illinois 60622
John Vinci, FAIA, architecte qui pratique à Chicago depuis plus de trente ans, est l'un des
fondateurs du mouvement de conservation de Chicago. Il a mené de nombreuses luttes pour
sauvegarder les bâtiments historiques de Chicago menacés par le développement immobilier.
ETUDE : Maison et Studio Frank Lloyd Wright - Home and Studio
La Maison et Studio Frank Lloyd Wright, construite entre 1895 et 1905, a été utilisée comme
laboratoire par l’architecte — sa conception était en constante évolution. La dernière grande
transformation du bâtiment a consisté à aménager l'atelier en un espace de vie supplémentaire pour
la famille. De nombreuses années après que la famille de Wright a quitté le bâtiment, il a été donné
à une fondation privée qui, à son tour, a ouvert la propriété au public en tant que musée. Il s'agissait
de la seule réutilisation envisagée, car la fondation privée avait un besoin immédiat de recueillir des
fonds suffisants pour soutenir la restauration et l'intendance de la propriété.
Le choix de la période qui serait montrée au public s’est cristallisé dans la décision de montrer le
Home and Studio tel qu'il existait à l'époque où il s'agissait de la maison familiale et de l'atelier de
travail de Wright. La restauration qui en résulte implique le retrait de toutes les modifications
tardives apportées par Wright pour sa famille, ainsi que les modifications ultérieures apportées par
lui-même ou par ses élèves. Par exemple, le Studio était un espace octogonal à deux étages que
Wright a modifié avec la création d'un étage supplémentaire au niveau de la mezzanine.
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Bien qu'interprétée comme une modification fonctionnelle par les architectes de la restauration,
l'ajout du deuxième étage peut en fait avoir été une modification structurelle pour améliorer le
contreventement. Par conséquent, son enlèvement peut avoir réduit la stabilité de la structure.
VISITE : Marquette Building
Walker C. Johnson, FAIA, Architecte
Holabird & Boots Architects Engineers Planners
Directeur de la conservation
300 West Adams Street
Chicago, IL, 60606
VISITE : Monadnock Building
William Donnell, President
The Montauk Company
53 West Jackson Boulevard
Chicago, Illinois 60604
Le Monadnock fut conçu par Burnham et Root et construit en 1891. Produit de l’école de Chicago,
le bâtiment Monadnock représente la première étape de la technologie de construction avec sa
combinaison d'un mur porteur en brique et d'une ossature intérieure en acier. Il s'agit de la plus
haute structure de murs porteurs en maçonnerie extérieure de Chicago. Le couloir intérieur, la cage
d'escalier et la cour lumineuse qui s'étend sur toute la longueur du bâtiment sont soutenus par une
charpente d'acier. Logiquement, l’étape suivante de la construction d'immeubles de grande hauteur
fut le développement du cadre squelettique complet.
Comme pour le Rookery, le Monadnock recevait la lumière naturelle de l'extérieur et de la cour
centrale. Les murs extérieurs sont une série de baies pour permettre plus de lumière et de vues.
L'utilisation de baies avec une fenêtre centrale fixe est devenue une caractéristique de nombreux
gratte-ciel de l'école de Chicago. La lumière traverse le toit par des lucarnes et les escaliers centraux
produisent un mur de lumière pour la refléter vers les bureaux du niveau inférieur et les couloirs
intérieurs.
Le Monadnock illustre une approche différente de la préservation d'un immeuble de bureaux en ce
qu’elle réussit à conserver son utilisation d’origine. Ici, le bâtiment est en cours de restauration
complète parce que la fonction d’origine a été conservée afin d’abriter de petits bureaux.
30 octobre 1991
Diner avec M. et Mme le consul général de France à Chicago et Daniel Ollivier, attaché culturel
français.
31 octobre 1991
Discussion au déjeuner avec Cheryl Kent, journaliste et correspondante à Chicago pour le
Progressive Architecture Magazine.
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1er novembre 1991
VISITE : Tribune Tower
Stephen J. Kelley, AIA, PE, Project Manager
Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.
Susan I. Sherwood, Directrice
National Acid Precipitation Assessment Program
National Park Service
Washington, D.C.
A1 Gramzinski,
The Tribune Company,
Chicago, Illinois
Ross A. Martinek, Senior Petrographer
Erlin Hime Associates Division of WJE
Northbrook, Illinois
La conception de la Tribune Tower, construite en 1925, tint à un concours de 1922 remporté par
Raymond Hood et John Mead Howells. Le bâtiment compte trente-quatre étages à ossature d'acier
et au revêtement de pierre calcaire. La conception de cet haut immeuble néo-gothique comprend
des arcs-boutants aux étages supérieurs. Un programme de réparation des pierres est en cours
depuis plusieurs années. La présente étude porte sur le nettoyage de la maçonnerie extérieure qui
commence par la sélection des techniques de nettoyage. Les techniques suivantes ont été tentées :
rinçage à l'eau à pression modérée ; trempage et rinçage à l'eau à très basse pression ; nettoyage
chimique ; gommage des façades. Des analyses pétrographiques de terrain ont été effectuées aussi
bien sur les zones non nettoyées de maçonnerie que sur les zones d'échantillonnage nettoyées. Des
études en laboratoire ont été planifiées.
Référence : Grimmer, Anne E. A Glossary of Historic Masonry Deterioration Problems and Preservation
Treatments.
1er novembre 1991
PRESENTATION N°7
Présentation à Wiss, Janney, Elstner, Associates autour de la conservation du patrimoine en France.
2 novembre 1991
VISITE : Maison et Studio Frank Lloyd Wright - Home and Studio
(cf. Bureau de John Vinci, Inc, ETUDE : Maison et Studio Frank Lloyd Wright - Home and Studio)
VISITE : UNITY TEMPLE
Stephen J. Kelley, AIA, PE, Project Manager
Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.
29 North Wacker Drive, Suite 555
Chicago Illinois 60606
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Unity Temple, situé dans le quartier Oak Park de Chicago, fut conçu par Frank Lloyd Wright et
construit en 1905 après qu'un incendie a détruit l'ancien édifice de la congrégation. Le temple est
construit en béton, un matériau avec lequel Wright faisait de nouvelles utilisations expérimentales.
La technique de Wright pour le formage du béton était une innovation pour l'époque, et ce n'est que
grâce à la recherche historique et aux études archéologiques que le processus a été complètement
compris. Le béton des murs extérieurs a été posé en petits appareils, créant des bandes horizontales.
Tout d'abord, on installa les coffrages et du mortier de revêtement fut placé de chaque côté du
coffrage. On plaça du béton rigide dans des appareils de 15 à 45 cm chaque jour. Ensuite, les
coffrages furent enlevés et le revêtement traité pour exposer l'agrégat de gravier de pois.
Lorsque les premiers travaux de restauration ont été entrepris dans les années 1960 et 1970, les
préoccupations relatives à la préservation du béton ne faisaient pas l’objet d’une réelle
considération. La surface exposée des granulats n'a pas été traitée comme une caractéristique
historique et, par conséquent, dans les années 1960, un agent adhésif a été appliqué pour faire
adhérer les granulats en vrac au mur. Dans les années 1970, l'extérieur a été sablé pour enlever la
surface du mur d'origine et le béton a été appliqué par projection pneumatique. On a pris soin de
reproduire l'apparence de la surface d'origine et l'effet du baguage horizontal a été perdu. Les dalles
de toiture ont été construites à l'aide d'une technologie de béton différente et présentent des
problèmes de conservation différents. Les dalles sont des structures légères en béton armé et en acier.
On a découvert que le béton contient un agrégat de cendres qui réagit chimiquement avec le
ciment, ce qui entraîne une perte de passivité du béton et la corrosion de l'acier d'armature encastré.
Ce n'est qu'au cours des dernières années que ces problèmes furent vraiment reconnus — espérons
que ces découvertes serviront aux futurs efforts de restauration.
Référence : Coney, William B. AIA. “Preservation of Historic Concrete: Problems and General
Approaches.” Preservation Briefs, No. 15.
NEW YORK
6 novembre 1991
VISITE : La cathédrale Saint-Jean le Théologien
La maçonnerie en pierre de la cathédrale Saint-Jean le Théologien est remarquable en ce qu'elle
symbolise une approche contemporaine de la construction et de l'entretien des cathédrales
gothiques. Développé en conjonction avec le besoin d'entretien des façades, l'atelier de maçonnerie
représente une installation hautement mécanisée pour la taille et le traitement de la pierre.
L'installation est informatisée afin d’obtenir la plus haute fidélité entre la table à dessin et le
processus de découpe proprement dit. En plus des projets de restauration de la cathédrale, l'atelier
prend en charge d'autres projets de taille et de finition de la pierre pour financer son
fonctionnement.
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UNITY TEMPLE
Oak Park
Chicago, IL

L’Unity Temple (1905 - F.L. Wright) illustre la division de Wright d’un bâtiment en deux volumes.
On tira sur sa façade en béton lors de la restauration de 1960 — elle perdit ainsi la finition d’origine
et les formes imprimées à l’horizontale.
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Les Amis des Vieilles Maisons Françaises participent à la restauration de la cathédrale et à la
décoration finale de la façade actuellement en cours. Les sculptures décoratives de la cathédrale sont
taillées à la main sur le site pour une approche authentique de l'époque gothique. C'est aussi une
approche plus susceptible d'être suivie en France, car notre philosophie considère généralement que
les techniques contemporaines utilisées dans la restauration des structures historiques doivent suivre
celles qui ont été utilisées à l'origine. De cette façon, le patrimoine de cette structure particulière est
respecté.
7 novembre 1991
RENCONTRE : Swanke, Hayden, Connell Architects
Jonathan Rauble
Theodore Prudon
Swanke, Hayden, Connell Architects
4 Columbus Circle
New York, New York 10019
Swanke, Hayden, Connell est un grand cabinet d'architectes avec des succursales à Miami,
Washington, D.C. et Londres. Ils sont impliqués dans l'architecture contemporaine et le design
d'intérieur, ainsi que dans la restauration. Cette rencontre avec Theodore Prudon s'est concentrée
sur la restauration du 20e siècle et la préservation des immeubles de grande hauteur.
Un certain nombre de problématiques font obstacle aux efforts de restauration dans les immeubles
de grande hauteur, car ils sont souvent adaptés à des utilisations plus contemporaines. En utilisant
l'exemple du bâtiment Woolworth, actuellement en cours de restauration, les architectes ont relevé
des problèmes tels que le remplacement des fenêtres, l'adaptation des espaces publics intérieurs, la
plomberie et l'ignifugation, et l'éclairage extérieur, qui doivent tous être conformes aux codes et aux
normes du bâtiment.
Deux types de gratte-ciels appellent deux types de restauration : les structures d'avant 1940 et celles
d'après 1940. Les intérieurs plus spacieux d'avant 1940 permettent une plus grande innovation dans
les espaces d'aménagement pour des usages contemporains. Les hauteurs de plancher à plancher de
4 mètres permettent d'installer des plafonds suspendus pour les installations mécaniques. La
disposition typique des premières tours, avec le couloir au centre du bâtiment, permet à la lumière
naturelle d'entrer par les bureaux sur les murs extérieurs et permet ainsi la présence de bureaux
secondaires sur le couloir intérieur.
La construction d'immeubles de grande hauteur après 1940 fut considérablement modifiée avec
l'avènement du modernisme et l'utilisation de nouveaux matériaux industriels. Les espaces intérieurs
des nouveaux bâtiments furent conçus pour être davantage compacts avec des hauteurs de plafond
de plancher à plancher de 2,90m. Cette hauteur de plafond ne permet pas de laisser suffisamment
d'espace pour un plafond à ciel ouvert sans masquer l’ouverture des fenêtres. Le souci des architectes
est donc de trouver de l'espace supplémentaire pour les systèmes mécaniques. La solution consiste
généralement à abaisser le plafond et à élever le niveau du plancher suffisamment pour permettre
les améliorations.
Reference :
Historic Preservation Education Foundation. The Window Workbook for Historic Buildings.
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8 novembre 1991
RENCONTRE : Butler, Rogers, Basketts
Johnathan Butler
Butler, Rogers, Basketts,
381 Park Avenue South
New York, New York 10016
11 novembre 1991
Center for Preservation Research,
Martin Weaver, Directeur
Center for Preservation Research
Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation
400 Avery Hall
Columbia University
New York, New York 10027
Le Center for Preservation Research (Centre pour la recherche en conservation) est un nouveau
programme de l'Université de Columbia où l'on mène des recherches sur la préservation des
métaux. Les intérêts du Centre se rejoignent dans trois domaines : les effets de la pollution, les
techniques de stabilisation et la corrosion des métaux. L'accent est mis sur l'étude des techniques de
stabilisation de la corrosion des métaux, principalement le bronze et le fer.
Les recherches sur la stabilisation de la corrosion des sculptures en bronze dans des environnements
pollués faisait le projet principal du Centre et cela permit d'en apprendre beaucoup sur la corrosion
et la stabilisation du bronze. Il est important de comprendre que le bronze est un alliage et que de
nombreux problèmes de corrosion naissent de sa qualité souvent inférieure. Le bronze extérieur est
le plus facilement corrodé par la pollution et le Centre développe des techniques pour contrer ces
effets. Egalement important dans le processus de restauration est l’enlèvement du revêtement qui
recouvre le bronze corrodé. Le Centre cherche à mettre au point des techniques qui réduisent
l'utilisation de produits chimiques pour y parvenir. Enfin, des techniques d'entretien sont en cours de
développement afin d'éviter d'autres effets néfastes et de prolonger la durée de vie des composants
en bronze.
La corrosion du fer est une autre préoccupation du Centre où l’on étudie les problèmes de corrosion
liés au fer à l'intérieur et à l'extérieur. Dès les années 1850, les bâtiments étaient construits en fonte
et une grande partie s'est détériorée au fil du temps. L'un des moyens de stabiliser la corrosion est
l'utilisation du dépôt électrolytique pour améliorer le revêtement protecteur du fer. Ce processus,
cependant, n'est pas possible pour les éléments de structure inamovible et d'autres moyens sont à
l'étude. Une mesure a été développée pour une utilisation sur des structures en béton afin de
prévenir la corrosion des pièces métalliques intérieures qui implique une injection sous haute
pression de Micro Silicate liquide. L'additif rétablit l'alcalinité et stabilise l'acidité dans les mélanges
de béton, offrant ainsi une certaine protection aux éléments structuraux autrement inaccessibles.
Référence :
Gayle, Margot, et al. Metals in America’s Historic Buildings.
Waite, John G.. The Maintenance and Repair of Architectural Cast Iron.
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12 novembre 1991
REUNION : National Park Service
Judith Jacob, Architectural Conservator
In association with the NPS North Atlantic Historic Preservation Center
26 Wall Street
New York, New York 10005
Blaine Cliver, Chief
Preservation Assistance Division
National Park Service
Lors de cette réunion, la discussion a porté sur la propriété du National Park Service à Ellis Island et
sur les mesures prises récemment pour faire participer les promoteurs privés au processus de
préservation et de restauration. (cf. VISITE : Ellis Island)
REUNION : New York City Landmarks Preservation Commission
George Lewis, Commissioner
Catherine E. Khan, Landmarks Preservationist
New York City Landmarks Preservation Commission
225 Broadway
New York, New York 10007
En 1966, le National Historic Preservation Act (la Loi sur la préservation du patrimoine historique
national) a créé une législation, des fonds et des programmes de préservation du patrimoine qui
définissait des lignes directrices pour l'élaboration des programmes de préservation à l'échelle locale.
Avant cette loi sur la préservation des monuments historiques, la ville de New York avait néanmoins
créé son propre programme de préservation, la New York City Landmarks Preservation
Commission. Et même si la nouvelle loi respectait les organisations déjà en place, elle n'avait aucun
effet réel sur les programmes qui avaient été mis en œuvre auparavant.
La Commission est devenue aujourd'hui un organisme d'État composé de 50 conseils
communautaires nommés dont le rôle est consultatif. Il y a également 60 employés et un conseil des
commissaires composé de onze membres, dont trois architectes, un historien, un promoteur et des
représentants du secteur public.
La Commission est chargée de superviser les désignations de biens historiques dans le registre
historique local et est responsable de la réglementation et du contrôle des ordonnances établies. Des
difficultés surgissent, selon le commissaire George Lewis, en particulier lorsqu'une décision de la
Commission est renversée par un conseil municipal local. Dans de tels cas, la question doit être
portée devant la Cour suprême de l'État pour que celle-ci tranche définitivement. La conservation
des églises soulève également des difficultés, parce qu'il s'agit de propriétés privées, accessibles au
public, qui ne peuvent recevoir aucun financement direct pour la préservation. De plus, les
intérieurs d'église qui offrent un accès public ne peuvent être désignés « historiquement significatifs »
comme des bâtiments séculiers qui proposent un accès similaire. La Commission travaille donc avec
les congrégations de la région pour améliorer les églises en tant qu'espaces publics et pour
encourager les activités de préservation privées.
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RENCONTRE : Amis des Vieilles Maisons Françaises
Rencontre avec Isabel Steube pour discuter du programme de bourse et pour l’organisation du
séjour à New York.
13 novembre 1991
ETUDE : Statue de la Liberté
Stephen Spaulding
North Atlantic Region
National Park Service
Building 28, Charleston Navy Yard
Boston, MA 02129
Blaine Cliver
Preservation Assistance Branch
National Park Service
Cette étude de la Statue de la Liberté m’enseigna une importante leçon sur l'utilisation des
matériaux du XXe siècle et m’offrit des informations utiles sur les questions d'entretien de cette
structure historique appartenant au National Park Service.
En ce qui concerne l'utilisation des matériaux, il est important de comprendre que la façon dont la
statue a été construite fut une réponse au problème de l'expansion et de la contraction de l'énorme
surface de la structure. Le squelette est une cage verticale de piliers et de contreventements entourés
de bandes de liaison horizontales qui forment une forme polygonale. La structure elle-même est très
rigide, mais l'enveloppe de plaques de cuivre, reliées par des rivets, apporte une stabilité
supplémentaire. L'ensemble de la structure est renforcé par des armatures en fer fixées au squelette à
l'aide de « selles » en cuivre. Des barres plates, enfilées à travers les « selles », sont utilisées pour la
connexion afin de permettre le mouvement de l'enveloppe. Il n'y a en effet pas de contreventement
entre le cadre et l'enveloppe.
L’histoire de la conception et de la construction de la Statue de la Liberté, inaugurée en 1886, est
intéressante. Le sculpteur, Bartholdi, a commencé à dessiner la statue en 1876 et cela lui prit près de
10 ans. La conception structurelle du projet incorporait deux concepts individuels, culminant dans
la Statue telle qu'elle existe aujourd'hui. La structure originale fut conçue par le Français Gustav
Eiffel qui, en achevant la Statue, suivit la conception antérieure de Viollet le Duc pour la
construction de la tête. Le Duc avait conçu une structure très rigide où l'enveloppe devait être
attachée au cadre. Eiffel a ensuite modifié l'esprit du projet en prévoyant une séparation claire des
deux composants, tout en conservant la conception structurelle d'origine du Duc pour la tête.
La restauration la plus récente de la statue fut menée par Blaine Oliver avec le National Park
Service et achevée à temps pour célébrer le 100e anniversaire de la statue. La restauration ellemême a entraîné un certain nombre de changements vis-à-vis de l'original, dont la plupart visaient à
atténuer les problèmes d'entretien. Le projet de restauration envisageait le remplacement complet
des armatures de l'enveloppe de cuivre. On prit la décision de changer les matériaux ; lorsque les
armatures d'origine étaient en fer, les composants de remplacement étaient en acier inoxydable
revêtu de téflon. De plus, le revêtement intérieur d’origine d'asphalte et de peinture, installé pour
prévenir la corrosion des armatures, fut enlevé lors de la restauration avec de l'azote liquide.
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Notre visite d'entretien de ce matin fut tenue assez tôt pour précéder les foules de touristes qui
visitent la Statue chaque jour. Un problème particulier qui fut détecté dans des zones où le cuivre se
détériorait sensiblement faisait alors l'objet d'une enquête. On détermina que l'or de la « flamme »
dorée s'infiltrait à travers la structure et, par électrolyse, attaquait la gaine de cuivre. Une fois le
problème reconnu, on proposa une solution pour créer une barrière entre la flamme et les
composants inférieurs en cuivre afin d'empêcher d'autres fuites.
Référence :
Gale, Francis, and John C. Robbins. “Removal of the Interior Coatings at the Statue of Liberty.”
APT Bulletin.
REUNION : Consulat Français
Visite avec M. Benoit d'Aboville, avocat général français, et Marie-Charlotte Bolot pour discuter du
programme de bourses et comparer les activités de préservation en France et aux États-Unis.
VISITE : Hotel St. Regis
L'architecte responsable de la rénovation nous fit une visite guidée de l'hôtel St. Régis récemment
rénové. La visite était soutenue par la section new-yorkaise des Amis des Vieilles Maisons Françaises.
RENCONTRE : avec Mary Felber, directrice du programme de bourse de l’AIA/AAF, afin de
discuter de l’organisation du séjour à New York.
14 novembre 1991
REUNION : Architectural Preservation
Mary B. Dierickx
Architectural Preservation
125 Cedar Street
New York, New York 10006
Nous avons passé en revue les projets de préservation en cours, y compris celui de l'édifice Bogardus
à New York, pour lequel Mary Dierickx prépare un rapport sur les structures historiques en tant que
consultante auprès de l'architecte de restauration. Mary, historienne de la préservation, travaille
également en collaboration avec l'US/ICOMOS.
VISITE : Guggenheim Museum
John Vinci, Architect
1147 West Ohio
Chicago, IL 60622
Deborah Slaton
WJE, Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.
29 North Wacker Drive, Suite 555
Chicago, IL 60606
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La restauration et l'agrandissement du Musée Guggenheim fait partie d'un certain nombre de
projets d'agrandissement similaires réalisés récemment aux États-Unis. On bâtit des ajouts
contemporains au Musée d'art moderne (MOMA), au Whitney, au Fogg Museum, et maintenant au
Musée Guggenheim à New York. Gwathmey Siegel & Associates sont les architectes de la
rénovation et de l'ajout, et leur conception a suscité de nombreux débats au sein de la communauté
architecturale. Pour moi, le problème qui s'est posé avec le Guggenheim est que l'ensemble du projet
est moins envisagé comme la restauration d'un bâtiment historique que comme la rénovation d'un
musée.
Le Solomon R. Guggenheim Museum, dernier bâtiment créé par Frank Lloyd Wright en 1959, est
resté inachevé à sa mort. Le bâtiment lui-même est une structure très complexe, et les désaccords sur
la conception qui se sont manifestés entre Wright et le conservateur du musée n’ont pas été dans le
sens de la simplification. Et bien que la conception de Wright n'ait pas été entièrement mise en
œuvre, il a laissé derrière lui un important volume de dessins et de documentation.
C'est là que se trouve la source d'une grande partie de la controverse au sujet de l'ajout. En fait,
Wright a fait le dessin d'un ajout, le Monitor, qui a été construit par son studio, Taliesin. L'ajout de
Taliesin a été détruit et remplacé par l'ajout contemporain de Gwathmey Siegal. Les restaurateurs
soutiennent que le concept original de Wright d'un musée composé de deux parties, la Galerie et le
Moniteur, est enfin offert au public par l'agrandissement. Pour moi, l'expansion est une création qui
a effacé le sens de l'espace et changé la relation entre la galerie et l'unité administrative que Wright
avait prévu à l'origine.
Gwathmey Siegel & Associates a relevé un défi complexe dans la restauration du Guggenheim. Le
problème est devenu une question de contradiction : comment créer un nouveau musée en
réutilisant le concept original, puis en justifiant la destruction de cette ressource pour créer un musée
moderne avant garde ? Pour travailler dans le contexte des musées modernes, il faut améliorer la
climatisation, le contrôle de l'humidité et l'éclairage. Incorporer les nouvelles technologies signifie
souvent détruire les origines du bâtiment. Dans le contexte contemporain, cependant, je crois qu'il y
a un élément sous-jacent à l'œuvre, à savoir que nous ignorons souvent la signification des matériaux
usuels du XXe siècle. Notre manque de respect vient du fait que ces matériaux sont contemporains.
Par conséquent, les choix techniques associés aux restaurations du XXe siècle sont déconnectés des
solutions philosophiques. La question est la suivante : s'il y a une différence, quand commence-t-elle
ou, plus important encore, pourquoi y en a-t-il une ?
Dans une situation concrète, les questions de restauration deviennent plus claires. Au-dessus de la
galerie d'origine se trouve une coupole centrale autour de laquelle se situe, à l'extérieur, une
passerelle conçue comme accès pour l'entretien. Lors de l'inauguration du nouveau bâtiment, il a été
décidé d'ouvrir cette passerelle au public. Comme le sommet de la coupole, plutôt inachevé, serait
maintenant visible au public, on entreprit d'envelopper la coupole de cuivre pour la rendre
visuellement correcte. Ce faisant, le patrimoine de l'original a été compromis par l’envie de
permettre au public d'accéder à une zone autrement inaccessible du musée.
En conclusion, je crois que le travail autour du Guggenheim ne doit pas être qualifié de restauration.
L'accent semble être mis sur l'ajout lui-même plutôt que sur l'ensemble, y compris l'ajout, et
malheureusement, la destruction de l'ajout Taliesin qui en a résulté a affaibli le patrimoine de
l'édifice.
Référence :
Dietsch, Deborah K., ed. “Adding Old to New.” (Issue) Architecture.
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MUSÉE GUGGENHEIM
89th st. & 5th Ave.
New York, New York

Le musée (F.L Wright, 1958) comme il était avant l’ajout de la construction moderne.

Le nouvel ajout, derrière la tour de surveillance (là où se situait l’administration originairement), se
substituant à l’ajout Talesien (Studio de F.L. Wright)
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Le nouvel ajout, derrière le haut balcon

Terrace au-dessus du balcon, face à Central Park et au West Side. Elle sera ouverte au public après
la réorganisation de l’espace public.
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15 novembre 1991
Friends of Cast Iron
Margot Gale, Directrice
Friends of Cast Iron
235 E. 87th Street, Room 6C
New York, New York, 10128
Les Friends of Cast Iron est une fondation privée nationale qui se consacre à la préservation des
bâtiments historiques en fonte. Dans le sud de Manhattan, la construction de bâtiments en fonte
s'est développée dans les années 1850, en conséquence de l'augmentation de la disponibilité du
minerai de fer brut par le transport maritime et de la croissance des quartiers de fabrication. James
Bogardus est l'architecte auquel on attribut la première utilisation de l'architecture en fonte à
Manhattan, en 1856. Son immeuble est situé au 254-260 Canal st., un monument à son époque.
La fonte offre aux architectes un matériau polyvalent et ignifugé pour la construction et la
décoration des bâtiments. Spécialement solide en compression, la fonte fut le choix standard pour
les colonnes structurales pendant plus d'un siècle16 . On associa des colonnes en fonte avec des
poutres structurales en bois lors d’un des premiers exemples d’un système de charpente industrielle
américain — une évolution des modèles anglais. Cette nouvelle typologie de construction a créé des
espaces qui ont permis à la fois la production, l'échange et le stockage des matériaux, ce qui a
grandement facilité la fabrication et le commerce des textiles.
Puisque ce type de combinaison était déjà typique de l'architecture américaine, les nouveaux
matériaux industriels furent aisément incorporés aux conceptions classiques. Dans la seconde moitié
du XIXe siècle, la fonte fut fréquemment utilisée comme élément décoratif pour les façades de
bâtiments. La fonte a fourni aux architectes un matériau alternatif qui était préférable au bois parce
que sa production réduisait considérablement la main d'œuvre impliquée dans l'ornementation
traditionnelle des façades.
De nombreuses façades de bâtiments en fonte étaient destinées à imiter l'architecture en pierre des
années 1840. Pour les bâtiments de Manhattan, la pierre choisie était le marbre Westchester, une
pierre blanche ou de couleur bleu-gris extraite à Tuckahoe et à Sing Sing où elle était facilement
expédiée à New York. Une analyse de la couleur des façades en fonte a révélé que les bâtiments
étaient à l'origine peints en gris ou en chamois, imitant la couleur de la pierre de Westchester. Un
projet de Richard Morris Hunt a révélé une façade très colorée avec des détails en marbre.
Bien que la fonte, ait été créé pour l’industrie, les architectes de l'époque ont reconnu son potentiel
et ont facilement incorporé son utilisation. Ils furent fascinés par la nouvelle technologie et
rapidement adoptèrent la fonte en remplacement des matériaux traditionnels. Comme c'est
évidemment le cas en France, il n'y a apparemment pas d'écart entre les utilisations architecturales
et d’ingénierie des matériaux dans l'histoire de l'architecture américaine. C'est plutôt le caractère
mystérieux des nouvelles technologies qui stimule l'innovation dans la conception et la construction
américaines. Cette tendance des architectes américains à substituer des matériaux et à incorporer de
nouvelles technologies est continuellement confirmée par les exemples historiques que je rencontre.

16

Margot Gale, et al. Metals in America’s Historic Buildings, Technical Preservation Services
Division (Washington : GPO, 1980), p. 50.
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Références:
Gayle, Margot, David W. Look, and John G. Waite. Metals in America’s Historic Buildings.
Hawkins, John Williams, III. The Grand Era of Cast-Iron Architecture in Portland.
Waite, John G.. The Maintenance and Repair of Architectural Cast Iron.
VIRGINIE
17 novembre 1991
W. Brown Morton, III, Architect
W. Brown Morton, III
P.O. Box 158 Waterford, VA 22190
Department of Historic Preservation
Mary Washington College
Fredricksburg, Virginia
Brown Morton est architecte privé et professeur de conservation historique au Mary Washington
College en Virginie. Morton a fait des études de préservation à Paris au Centre d'Etudes Supérieures
d'Histoire et de Conservatation des Monuments Anciens où il fut le premier Américain à être
diplômé. Il a également appris avec Jean-Pierre Paquet, Architecte en Chef des Monuments
Historiques. Il s'est joint à la Preservation Assistance Division of the National Park Service, où il a
joué un rôle déterminant dans la rédaction des normes de réhabilitation du secrétaire de l'Intérieur
(voir l'annexe I),
Le cabinet d'architecture privé de Morton est situé dans le village historique de Waterford, en
Virginie, à 50 milles à l'ouest de Washington, D.C. Il s'agit d'un village de 250 personnes qui a vu le
jour comme colonie quaker sur Catoctin Creek. L’importance de Waterford tient à son
appartenance, avec les terres agricoles environnantes, à un territoire historique national. La
Fondation Waterford, créée par les citoyens et les propriétaires fonciers en 1943, a réussi à obtenir
des servitudes agricoles sur plus de 100 hectares de terres avoisinantes pour préserver le caractère
rural du village...17
Référence :
Stokes, Samuel, et al. Saving America’s Countryside.
18 novembre 1991
Virginia Department of Historic Resources
Hugh Miller
State Historic Preservation Officer
Department of Historic Resources
221 Governor Street
Richmond, VA 23219
17

Stokes, Samuel, et al. Saving America’s Countryside (Baltimore : The Johns Hopkins Press,
1989), p. 256.
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Le Virginia Department of Historic Resources est un organisme d'État organisé en vertu du
National Historic Preservation Act de 1966. Sous la direction de Hugh Miller, le département est
chargé de superviser les activités de préservation dans l'État de Virginie, tel que prescrit par la loi.
Des subventions sont accordées, par l'entremise du département, pour la restauration de propriétés
historiques, les recherches archéologiques, les études historiques locales et l'entretien des lieux
historiques. Le département mène un programme de servitudes en association avec la Virginia
Outdoors Foundation pour sécuriser les servitudes des propriétés historiques. Enfin, le département
a un service d'archéologie qui cherche à résoudre les conflits entre les parties lorsqu'un site
archéologique est mis en péril par le développement immobilier.
Référence :
Loth, Calder. The Virginia Landmarks Register.
18 novembre 1991
PRESENTATION N°8
Présentation sur la conservation du patrimoine en France à des étudiants du Mary Washington
College.
RENCONTRE : avec Susan Ford Johnson, Directrice exécutive de l’Association of Preservation
Technology.
NEW YORK
19 novembre 1991
The Kaplan Fund
Anthony C. Wood, Program Officer and Rural New York
The J. M. Kaplan Fund, Inc.
30 Rockefeller Plaza, Suite 4250
New York, New York 10112.
Le Fonds privé J. M. Kaplan a été créé en 1945 et finance des activités de préservation ainsi que des
questions sociales. Le Fonds est unique par son insistance à lier les questions sociales et les activités
de restauration. Parmi les investissements du Fonds, il faut mentionner l'achat de terres sauvages, la
mise en place d'un programme novateur pour les enfants sans abri, des programmes de
sensibilisation à l'histoire et le soutien d'entreprises visant à renforcer l'économie agricole.
Deux projets récents fournissent un exemple intéressant des activités du Fonds Kaplan.
Le Fonds reconnaît que les églises sont souvent le centre de la vie sociale dans les communautés
ethniques et qu'elles sont donc très importantes pour les programmes sociaux. Récemment,
lorsqu'une aide a été demandée pour la restauration et l'entretien d'une propriété particulière de
l'église, le Fonds Kaplan a répondu pour préserver les programmes sociaux soutenus par l'église, et
non en raison de l'importance du monument lui-même.
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Parmi les nombreuses activités philanthropiques du Fonds, il y a le programme Rural New York qui
fournit des subventions modestes pour la planification locale et une assistance technique pour
améliorer l'économie agricole de l'État de New York.
Le Fonds soutient la santé des communautés rurales et des économies agricoles en encourageant les
activités connexes. Des fonds ont été mis à disposition pour aider à la planification de
l'environnement physique et à la préservation des modes de vie ruraux grâce à la formation
professionnelle et au soutien des marchés de producteurs. Le Fonds Kaplan travaille indirectement à
préserver le paysage rural américain en protégeant son patrimoine agricole.
Plusieurs des sites historiques que j'ai visités avaient reçu des fonds du Fonds Kaplan, dont le St. Ann
Center for Restoration and the Arts, Inc. et la cathédrale St. Jean le Théologien. Par ailleurs, la
publication de The Textures of Tribeca, par la Tribeca Community Association a bénéficié de l'aide du
Fonds Kaplan.
VISITE : Old Dutch Church
Theodore Prudon
Swanke, Hayden,
Connell 4 Columbus Circle
New York, New York 10019
Cette restauration en cours de cette église du 18ème siècle était conduite par Theodore Prudon avec
la firme d'architecture de Swanke, Hayden, Connell.
RENCONTRE : Davis, Brody and Associates, Architects
Alan Schwartzman, FAIA
Davis, Brody & Associates, Architects
315 Hudson Street
New York City 10013
21 novembre 1991
ETUDE : St Ann’s Church
Judith Jacob
Architectural Conservator
26 Wall Street
New York, New York 10005
L'église St. Ann's Church à Brookline, Massachusetts est une église et un centre d'arts où se trouve le
St. Ann's Center for Restoration and the Arts, Inc. Le centre est soutenu par le Fonds Kaplan afin
d’offrir des perspectives de recherche et de formation pour la conservation des matériaux de
construction américains et l'artisanat du vitrail. A cet égard, le centre propose une formation pour
sur la conservation du brownstone. Le centre est actuellement en train de mettre au point un
système de surveillance informatique pour faciliter les futures activités de restauration.
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Restauration du Brownstone
Le projet de restauration en brownstone à St. Ann's représente parfaitement la volonté de conserver
les bâtiments en brownstone. Les façades en brownstone étaient souvent utilisées dans le nord-est
des États-Unis, où les voies de transport rendaient la pierre facilement accessible. Extrait des veines
des roches sédimentaires, on trouve du brownstone, d’une qualité variable, du New Jersey au
Connecticut. De plus, un grès jaune de haute qualité, Dorchester, était expédié aux États-Unis
depuis le Nouveau-Brunswick, au Canada.
La nécessité de restaurer les façades en brownstone tient à plusieurs facteurs. La méthode
d'extraction de la pierre, les agents d'altération et de pollution et la manière dont la pierre a été
posée contribuent à la vulnérabilité des façades en brownstone et les rendent sujettes à la
détérioration. Des moyens mécaniques pour couper la pierre — un marteau de brousse était utilisé
pour peler et couper de minces morceaux de placage — provoquaient des microfissures dans toute
la pierre et l'affaiblissaient considérablement. Les tailleurs de pierre traditionnels utilisaient un outil
semblable à une hache pour trancher la pierre, ce qui réduisait le risque de fissures causées par les
méthodes mécaniques ultérieures. La pollution et les intempéries ont un effet néfaste sur les façades
en brownstone et, couplées à la manière dont la pierre est posée, ont un rôle significatif dans l'usure
de la façade.
Les techniques appropriées de maçonnerie impliquent de poser la pierre dans le même alignement
de lit que celui d'où elle a été extraite. C'est-à-dire que si le lit d'origine était horizontal, la pierre
devrait également être posée manière horizontale. Les problèmes liés au brownstone surviennent
lorsque la façade est posée dans un « faux lit » : la compression fait alors peler et boucler la pierre.
Jacob a souligné que la première restauration de brownstone a eu lieu en 1906 et a complètement
réorganisé la pierre en fonction de son propre lit.
La restauration de brownstone suppose une méthodologie qui fait l'objet d'une étude à l'église St.
Ann. Une étude pierre par pierre de la façade est entreprise pour analyser l'état de détérioration. Si
un nettoyage est recommandé, un test de la solution chimique est effectué avant que la procédure
n'ait lieu. A St. Ann, une technique chimique a finalement été utilisée pour le nettoyage. Le fait que
de nombreuses carrières d'origine aient fermé rend très difficile l'acquisition de pièces de pierre
assorties. Le rapiéçage de la pierre endommagée est souvent une solution qui implique l'utilisation
d'une armature en plastique pour maintenir le patch en place. L'armature est en fait un nylon fileté
en plastique avec un adhésif polyester qui ne doit pas être exposé à la lumière pour éviter sa
détérioration. Enfin, la nouvelle surface est usinée de manière à ressembler à une finition martelée.
Généralement, tous les éléments en brownstone autoportant sont refondus avec un mélange de
ciment et de sable rouge.
The Stained Glass Studio
Le Stained Glass Studio fait partie du St. Ann's Center for the Arts, financé par le Fonds J.M.
Kaplan. Actuellement, le Studio contribue à la restauration des fenêtres William Jay Bolton de
l'église St. Ann’s Church.
Référence :
Grimmer, Anne E. A Glossary of Historic Masonry Deterioration Problems and Preservation Treatments.
The J.M. Kaplan Fund, Inc.New York, New York.

119

Eléments en terre-cuite vitrifiée le long des corniches et des rebords de fenêtre

détail de la structure du mur montrant montrant le placage en terre cuite vitrifiée accroché à la
structure métallique et au mur porteur en brique.
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22 novembre 1991
VISITE : Fred French Building
Diane S. Kaese, Project Architect
WJE, Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.
14 Washington Road
Princeton Junction, NJ 08550
Le Fred French Building est un gratte-ciel, situé sur la 5e Avenue à New York, construit par Fred
French en 1925. Le bâtiment a une structure à ossature d'acier revêtue de brique, avec un placage
de calcaire de l'Indiana et de terre cuite. Dans les années 1920 et 1930, la tendance était à la terre
cuite émaillée très décorative, et le bâtiment français Fred est un excellent exemple de cette époque.
Le processus de restauration a donné lieu à plusieurs améliorations techniques qui risquent de
compromettre l'intégrité de la structure. C’est important parce qu'il met en évidence le dilemme que
vivent les architectes de restauration dans la planification de la restauration et de l'entretien des
structures historiques.
Les préoccupations concernant la restauration de la façade concernent le raccordement de la façade
au mur porteur en briques sous-jacent et le remplacement des carreaux de terre cuite. Le placage du
bâtiment est relié au mur porteur en brique - le mur arrière - par une série de crochets métalliques.
Avec le temps, les crochets se sont rouillés et fatigués : le placage de terre cuite a supporté son propre
poids et développé des fissures de compression. Les architectes ont mis au point un processus de
restauration qui leur permet de localiser les éléments en ruines, de les enlever et de remplacer toute
partie de la structure d'acier qui serait rouillée, y compris les nouveaux crochets et ancrages. Le mur
de fond est ensuite remplacé et une nouvelle terre cuite est fixée à la façade (cf. ÉTUDE DE CAS :
Le Théâtre Warner).
Le remplacement des éléments de façade endommagés pose également un défi de restauration.
Pendant la dépression des années 1930, la plupart des entreprises de fabrication de terre cuite ont
fermé, à l'exception d'une, Gladding, McBean Company qui opère actuellement à partir de Lincoln,
en Californie. Le remplacement des tuiles du Fred French Building est cependant confié à une
entreprise relativement nouvelle, Boston Valley Terra Cotta. La détérioration des appuis de fenêtre
est une autre préoccupation. Les appuis de fenêtre en pierre calcaire durable n'étaient utilisés sur le
bâtiment que là où ils étaient visibles, et dans un bâtiment encastré comme celui-ci, les fenêtres hors
de la vue de la rue n'avaient que des appuis de fenêtre en béton. Ici, la Commission des Monuments
Historiques a pris la décision de remplacer tous les seuils en béton détériorés par du calcaire.
Référence :
Boston Valley Terra Cotta, 6860 South Abbott Rd., Orchard Park, New York.
Friends of Terra Cotta, Ihc. Newsletter.
Tiller, de Teel Patterson. “The Preservation of Historic Glazed Architectural Terra-Cotta.”
Preservation Briefi No. Z
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ETUDE DE CAS : le Pan Am Building
Diane Kaese est l'architecte du projet de restauration du Pan Am Building, un bâtiment majeur
conçu par Walter Gropius et construit en 1963. Le building à ossature d'acier se trouve au sommet
de la Grand Central Station à New York, résultat de la vente des droits aériens par les propriétaires
de la gare pour la construction de la tour.
La restauration du bâtiment consiste principalement à nettoyer les panneaux de béton préfabriqués
de la façade qui ont accumulé une grande quantité de saletés au fil des ans. L'accumulation est le
résultat de la fumée de la gare ferroviaire adjacente et d'un problème survenu lors de l'enlèvement
des coffrages en béton d'origine. Pendant la construction, le béton a été mélangé avec un retardateur
et un agent de démoulage qui n'a jamais été efficacement lavé. Résultat : l'agent agit comme une
colle et attire la saleté qui adhère à la surface des panneaux.
Le processus de nettoyage supposait une série d'essais pour déterminer quel processus serait le plus
efficace. Le nettoyage est rendu compliqué parce que le béton est fait d'éléments durs et mous ;
ciment Portland et agrégats durs. Des tests ultérieurs ont prouvé qu'aucune méthode de nettoyage
n'était entièrement satisfaisante. Le nettoyage à l'eau n'a eu aucun effet sur la saleté ; un nettoyant
chimique puissant a été rejeté pour des raisons écologiques ; et un cataplasme appliqué d'argile et
d'agents nettoyants a été efficace, mais a laissé une tache jaune. La décision fut prise de combiner
différentes techniques pour obtenir le traitement le plus efficace. Après deux heures d'application
d'eau de pluie, la surface a été lavée à fond. Le cataplasme a été appliqué sur la surface encore
humide, puis enlevé et la surface fut à nouveau lavée. Un nettoyant pour béton léger a finalement
été appliqué pour un résultat final satisfaisant.
Référence:
Coney, William B. AIA. “Preservation of Historic Concrete: Problems and General Approaches.”
Preservation Briefs No. 15.

22 novembre 1991
VISITE : Old Merchants House
Missy Dierickx
Architectural Preservation
125 Cedar Street
New York, New York 10006
L'Old Merchants House est une figure centrale dans le Greenwich Village de New York du XIXe
siècle. Il s'agit d'un bâtiment à charpente en bois, de style néo-grec, dont une restauration est prévue
pour en faire un musée. Le rapport sur les structures historiques est en cours de compilation par une
équipe d'architectes et d’historiens : Missy Dierickx ; Richard Pieper avec Jan Hird Porkomy,
Architectes ; et Michail Devonshire avec Architectural Preservation.
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VISITE : Li-Saltzman Architects, PC
Roz Li
Li - Saltzman Architects, PC
Architecture and Preservation
375 West Broadway
New York, New York 10012-4303
Lors de cette réunion, nous avons eu une discussion sur les difficultés associées à la restauration et à
la proposition de réhabilitation du Tenement Museum. L'immeuble, vacant depuis les années 1930,
fut conçu et construit à l'origine comme investissement immobilier : il était composé de logements
devant accueillir les immigrants arrivant aux États-Unis par Ellis Island. Les appartements sont
organisés avec une seule ouverture sur le couloir extérieur, ce qui permet à la lumière de pénétrer.
Plus tard, les normes ont exigé l'ajout d'un puits de lumière pour éclairer davantage les intérieurs. Le
bâtiment est un témoignage du mode de vie offert aux immigrants et représente donc une
importance symbolique. Le projet de création d'un musée au sein de la structure existante s'est
heurté à des complications, parmi lesquelles la difficulté de respecter les différentes normes de
sécurité pour l'aménagement du bâtiment. Si la décision est prise de se conformer aux normes, les
modifications qui en résulteront compromettront très certainement l'intégrité du bâtiment. Le projet
est actuellement dans une impasse sur cette question.
RENCONTRE : Beyer, Blinder Belle, Architects & Planners
John Belle, AIA
Beyer Blinder Belle, Architects & Planners
41 East 11 Street
New York, New York, 10003
La discussion tournait autour des projets et efforts de restauration de l’entreprise : Grand Central
Station et Ellis Island.
25 novembre 1991
VISITE : Central Park
Timothy Marshall
Deputy Administrator for Capital Projects, Central Park
New York City Department of Parks and Recreation, Central Park Administration
The Arsenal, Central Park
New York, New York 10021
Tom Giordano
Central Park Conservancy
New York, New York
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Central Park est un parc rectangulaire verdoyant situé au cœur de la ville de New York. C’est l'un
des plus beaux exemples de parc urbain conçu dans le style pastoral. En 1858, un concours pour la
conception du parc fut remporté par l'équipe de Fredrick Law Olmstead et Calvert Vaux. Leur
projet gagnant a lancé le mouvement visant à créer des parcs ruraux dans les villes américaines18 .
Trois éléments de la conception du parc doivent être mentionnés. La première difficulté que les
concepteurs ont rencontrée était la topographie du terrain. La limite du parc lui-même est une
condition de la forme étroite et longue de l'île de Manhattan. L'extrémité nord de l'île est composée
d'un substrat rocheux schisteux qui, vers midtown, cède la place à des sédiments plus mous. Le
substratum rocheux refait surface à la pointe de l'île, une fondation solide sur laquelle s'est
développée la ville initialement. En l'occurrence, la topographie variable fut transformée en un atout
pour distinguer les parties supérieure et inférieure du parc. Deux parcs furent en réalité conçus : la
partie nord rocheuse avec son ornementation rustique de structures et de ponts, et le terrain plat de
l'extrémité sud, avec son jardin romantique.
Olmstead s'intéressait particulièrement aux principes de « séparation et de subordination », qu'il
appliquait à sa conception de Central Park. La subordination se trouve dans la façon dont les
promenades et les sentiers épousaient facilement la topographie du paysage, ne nécessitant qu'une
attention minimale de la part du spectateur. La séparation est obtenue par la conception de voies de
circulation avec un minimum d'interférence. Les routes carrossables, les sentiers pédestres et les
sentiers cavaliers ont été organisés de manière à se croiser à des carrefours spécifiques où les routes
carrossables ont été enfoncées dans le paysage et les sentiers traversés par les ponts.
Vaux a incorporé un design rustique pour les bâtiments et les ponts afin de compléter le paysage
romantique d'Olmstead. Les contreforts des ponts construits à l'extrémité nord rustique du parc
étaient faits de grès canadien brut. On y trouve également des ponts rustiques en bois, des ponts
« gothiques » en fonte et des ponts en arche de pierre, tous destinés à séparer la circulation. Le
premier « pont d’étrave » en fonte conçu par Vaux est situé dans le parc, et fut le premier d'une série
de quatre à être construit.
Les idées pour le style rustique dans Central Park furent ensuite développées à plus grande échelle
dans les Adirondack Mountains, car le style, qui englobe l'architecture et la conception du mobilier,
fut associé aux stations estivales de l'État de New York. Judy Jacob a mené des recherches
approfondies sur le style rustique et conclut qu'il représentait une attitude philosophique liée à la
redécouverte des pionniers américains.
VISITE : Thierry Despont, Architecte
Thierry Despont est un architecte français qui a développé aux Etats-Unis un cabinet d'architecture
moderne qui s'appuie sur des références classiques.

18

William H. Tishler, ed., American Landscape Architecture, For the National Trust for Historic
Preservation (Washington : The Preservation Press, 1989), p. 34.
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26 novembre 1991
VISITE : Ellis Island
Michael Adler stein
National Park Service
La visite d’Ellis Island s'est concentrée sur le rôle de plus en plus important que joue le National
Park Service dans la préservation par le développement. Ellis Island, la porte d'entrée de New York
par laquelle des légions d'immigrants américains sont entrés aux États-Unis entre 1900 et 1924, est
aujourd'hui une propriété historique entretenue par le National Park Service. Le service des parcs a
récemment entrepris un vaste programme de réutilisation adaptative et a créé le Musée de
l'immigration pour célébrer l'histoire d'Ellis Island.
L'administration des bâtiments des XIXe et XXe siècles par le service des parcs s'est transformée en
un nouveau type de parc, défini par la volonté de l'agence de n'entretenir que certains bâtiments
historiques tout en encourageant le réaménagement privé d'autres. La restauration des bâtiments
historiques de l'île a deux visages. Le premier étant la préservation des bâtiments les plus importants,
restaurés sous la direction de John Belle avec le cabinet d'architectes Beyer, Blinder, Belle, et ouvert
comme musée. Les bâtiments secondaires restants n'ont pas encore été restaurés et le National Park
Service est à la recherche d'un promoteur privé pour participer à leur réhabilitation. Les premières
négociations avec un promoteur ont donné lieu à une demande de retrait de certains bâtiments afin
de faciliter le programme de réaménagement du promoteur.
La question qui se pose aux administrateurs du parc est de savoir si des partenariats avec des
promoteurs privés sont nécessaires et quel rôle le service des parcs devrait jouer pour confier à leurs
soins les bâtiments historiques confiés. De toute évidence, le retrait de certains bâtiments du
complexe aurait pour effet de diminuer l'intégrité du site. La question révèle une opposition entre le
sacrifice de l'ensemble pour protéger quelques structures importantes d’une part et la préservation
de l'intégrité du site tel qu'il existait historiquement d’autre part.
Référence :
Kay, Jane Holtz. “Ellis Island Reopens as Museum.” Architecture. 23-24
26 novembre 1991
Beyer Blinder Belle, Architects & Planners
Beyer Blinder Belle, Architects & Planners
41 East 11 Street
New York, New York, 10003
VISITE : Grand Central Station
L'un des aspects les plus intéressants de la restauration en cours à Grand Central Station concerne
le phénomène de revitalisation du quartier qui accompagne la réhabilitation. Située à Midtown de
Manhattan, Grand Central Station contribue à la revitalisation de la région en attirant des bureaux
des quartiers sud pour qu'ils se trouvent à proximité d'installations de transport. La situation à New
York n'est pas unique : la restauration de la gare de Baltimore's Penn Station et de la gare Union
Station à Washington, D.C. ont favorisé des reprises similaires dans les quartiers voisins.
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Le Seven Foot Knoll Lighthouse
Port de Baltimore, jetée n°5
Maryland

Phare de la baie de Chesapeake (pieux vissés), déplacé de la baie au front de mer
pour sa renovation
Un exemple de réutilisation adaptée réussie (centre des visiteurs)

Colonnes et poutres en fonte soutenant la dalle du sol et le phare
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26 novembre 1991
PRESENTATION N°9
Présentation au bureau de Beyer Blinder Belle, Architects & Planners autour des projets de
préservation historique en France.
Baltimore, MARYLAND
3 décembre 1991
Commission for Historical and Architectural Preservation
W. Boulton Kelly, AIA, President
Architectural Conservators
7214 Bellona Avenue
Baltimore, MD 21212
La Commission for Historical and Architectural Preservation (Commission de préservation
historique et architecturale) est une organisation locale à but non lucratif, fondée en 1964, pour
aider à la préservation des ressources historiques de Baltimore. L'organisation est responsable de
l'élaboration d'une ordonnance visant à désigner les quartiers et monuments historiques de la ville.
Dans le cadre d'activités connexes, la Commission a organisé un programme de restauration pour
réparer les statues de la ville et a créé un processus d'examen pour la démolition des bâtiments
historiques importants. Bo Kelly, en plus d'être affilié à la Commission for Historical and
Architectural Preservation, est membre des Amis des Vieilles Maisons Françaises.
VISITE : Davidge Hall
Bo Kelly m'a accompagné lors d'une visite du Davidge Hall pour examiner un bâtiment qui
emprunte beaucoup aux innovations architecturales de Thomas Jefferson et dont l'héritage remonte
aux premières techniques de construction françaises. Robert Cary Long était l'architecte du Davidge
Hall, construit en 1812 sur le campus de l'Université du Maryland. Le bâtiment est un amphithéâtre
avec un toit en forme de dôme sous lequel se trouvait à l'origine une salle de dissection anatomique.
Le bâtiment fait actuellement partie du complexe de bâtiments du campus de la faculté de médecine
et témoigne de la redécouverte de l'héritage de Jefferson dans le Maryland.
Il y a plusieurs influences notables sur la conception de Long et le choix des techniques au Davidge
Hall. Le premier étant l'influence d'un autre jeune architecte, Robert Mills, un ancien élève de
Jefferson, qui avait introduit les techniques de L'Orme pour la construction dans la région de
Baltimore. Long a utilisé la même technique que celle utilisée par Jefferson sur le dôme de
Monticello, dans la conception du Davidge Hall (cf., HABS, ETUDE : La construction du dôme de
Monticello). La deuxième influence fut une publication du début des années 1800 intitulée Young
Carpenter's Assistant, un livre de modèles de construction que les architectes et les constructeurs
américains utilisaient comme guide. Troisièmement, la conception des ouvertures de fenêtre dans le
dôme du Davidge Hall a été modelée sur la conception du marché du foin à Paris par Le Camus de
Mezieres. Le marché du foin était à l'origine une structure ouverte, fermée par une technique en
bois conçue par Legrand et Molinos. Le dôme résultant incorporait des ouvertures triangulaires de
fenêtre pour permettre à la lumière de pénétrer et c'est cette conception qui fut longtemps utilisée
dans le dôme de Davidge Hall. Enfin, Long a choisi pour les colonnes extérieures une pierre de la
carrière d'Aquia, sur laquelle il a ensuite appliqué une peinture sur sable imitant le traitement des
colonnes de Jefferson à Monticello.
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Référence :
Bryan, John M. Robert Mills.
Deming, Mark K. La Halle au Ble de Paris, 1762-1813.
VISITE : Le Seven Foot Knoll Lighthouse
La restauration de ce phare fait partie du développement immobilier à succès qui prit place au front
de mer de Sea Harbor à Baltimore. Le phare en fonte, construit en 1856, était à l'origine situé au
milieu de la baie de Chesapeake. N'étant plus utilisé, il a été déplacé au port et reconstruit au-dessus
de la jetée pour servir d'espace de bureau. La réhabilitation du phare est donc en fait un exemple de
réutilisation adaptative.
La structure elle-même est un bel exemple de l'utilisation industrielle de la fonte. Ce phare a été
fabriqué par la fonderie Murray Hazelhurst Foundry à Baltimore. Typique des phares de la baie de
Chesapeake, la structure se trouvait au sommet d'un ensemble de pieux de forme polygonale qui
avaient été vissés dans du sable dur pour créer une plate-forme. Un contreventement a été ajouté
pour fixer la plate-forme, et des roches ont été placées autour de la base pour créer une sorte de
récif pour la protection du phare.
Boston, MASSACHUSETTS
6 décembre 1991
Rencontre : Shepley, Bulfinch, Richardson & Abbott Architects
William G. Barry, Jr.
Shepley Bulfinch Richardson and Abbott Architects
40 Broad Street
Boston, MA 02109
VISITE : Boston Public Library
La Boston Public Library (bibliothèque publique de Boston), structure néo-italienne de la
Renaissance, fut conçue par McKim Mead and White et construite en 1895. Les voûtes espagnoles
Gustavino, une conception de la seconde moitié du XIXe siècle, employée pour sa légèreté et sa
facilité de construction. Comme pour beaucoup de bâtiments de cette époque, la voûte de tuiles a
fourni un matériau ignifuge et une mesure de sécurité pour l'utilisation publique du bâtiment. Des
détails similaires peuvent être vus à Grand Central Station et à l'église St John the Divine Church à
New York City.
L'histoire des voûtes Gustavino est liée à la conception des voûtes en briques de la Halle au blé
construite à Paris au XVIIIe siècle. On disait souvent que les voûtes Gustavino étaient construites
sans charpente en bois ni support structurel. Un examen attentif des photos a toutefois révélé que
des formulaires ont été utilisés. Le processus de construction des voûtes se serait déroulé comme suit.
Les murs sont construits, les coffrages en bois sont ensuite érigés, et un arc de tuiles est construit sur
les coffrages. Les carreaux sont posés en couches avec des joints transversaux et du mortier. Les
formes sont enlevées et la construction de la voûte elle-même commence. La structure de la voûte
est renforcée par des contreforts et recouverte d'un béton léger (cendre) pour créer une surface plane
au-dessus de la voûte.
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Référence :
Deming, Mark K. La Halle au Ble de Paris, 1762-1813.
RENCONTRE : Ann Beha Associates
Pamela W. Hawkes, AIA
Ann Beha Associates, Architecture, Planning, Historic Preservation
33 Kingston Street
Boston, MA 02111
Discussion et aperçu des projets de restauration de la firme.
6 décembre 1991
PRESENTATION N° 10
Henry Moss, Project Manager
AIA Boston Chapter Historic Resources Committee
3 School Street
Boston, MA 02108
Cette réunion du comité des ressources historiques de la section de Boston de l'AIA et ma
présentation furent organisées par Henry Moss en présence des membres de la section.
9 décembre 1991
PRESENTATION N°11
Présentation au bureau régional de l'Atlantique Nord du National Park Service sur la conservation
du patrimoine en France.
National Park Service, North Atlantic Region
Stephen Spaulding, and
Lawrence Sorli, Historical Architect
North Atlantic Region
National Park Service
Building 28, Charleston Navy Yard
Boston, MA 02129
Le bureau régional de l'Atlantique Nord du National Park Service possède et entretient des
monuments historiques dans la région de l'Atlantique Nord. Indiquant ainsi l'orientation future du
service des parcs, le bureau régional entretient également des monuments en partenariat avec des
fondations privées impliquées dans la préservation des ressources historiques.
Avec Steve Spaulding et Lawrence Sorli, j'ai visité deux sites où des ententes de partenariat étaient
en place. Le premier, l'African Meeting House, a été géré par Maurice Nobles, Jr, et fut le premier
lieu de rencontre des Afro-Américains dans la ville de Boston. La deuxième visite était au village de
Lowell, Massachusetts, pour voir la revitalisation d'un site riche en patrimoine industriel.
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VISITE : Lowell, Massachusetts
Lowell est une ville industrielle dont la revitalisation représente une nouvelle orientation pour le
National Park Service. La philosophie selon laquelle multiplier les propriétaires peut grandement
faciliter la restauration des propriétés historiques est à l'origine des efforts de réhabilitation du
Service des parcs à Lowell. Le processus mis au point par le Service des parcs est une stratégie de
préservation qui implique un partenariat avec des organismes privés et publics. Le but du projet est
de protéger le patrimoine industriel de Lowell sans perturber la richesse de la vie qui caractérise
actuellement la ville.
Le village de Lowell fut établi dans les années 1820 en tant que communauté industrielle. Dans un
cadre agricole au confluent des rivières Merrimack et Concord, le fondateur et marchand de Boston
Francis Cabott Lowell a ouvert la voie à la construction rapide d'usines textiles et de canaux
électriques. Le plan de la ville a suivi la création des canaux. En fait, c'est l'efficacité de l'énergie
hydraulique, empruntée à Pawtucket Falls, qui a finalement alimenté l'économie florissante de
Lowell. Les canaux desservaient les usines, dont le nombre a augmenté jusqu'aux années 1830 : il y
avait alors huit grandes usines textiles en activité, employant sept mille cinq cents travailleurs.
Le milieu du 20e siècle a entraîné un déclin croissant de l'économie de Lowell, tandis que la
modernisation menaçait de détruire les quartiers historiques de la ville. En 1972, un effort de
l'Assemblée pour redécouvrir le patrimoine industriel a conduit à la nomination par le Congrès, en
1975, de la Lowell Historic Canal District Commission. La Commission a préparé un plan pour la
préservation, l'interprétation, le développement et l'utilisation des ressources historiques, culturelles
et architecturales du district du canal historique de Lowell. Le parc historique national Lowell fut
alors créé en 1978, préparant le terrain pour l'administration du parc par le National Park Service
en collaboration avec l'État, la collectivité et d'autres organismes locaux et privés. Le succès de la
ville de Lowell est le résultat d'une approche créative de la préservation qui combine la participation
communautaire, la planification des ressources et l'aide fédérale dans un but commun.
10 décembre 1991
VISITE : Charlestown Navy Yard
Lawrence Sorti, Architecte historique
North Atlantic Region
National Park Service
Le Charlestown Navy Yard (chantier naval de Charlestown), aussi connu sous le nom de Boston
Naval Shipyard, est un autre exemple du programme du National Park Service visant à adapter les
ressources historiques à de nouvelles utilisations. Le chantier naval, désigné monument historique
national, est situé dans le port de Boston, de l'autre côté de Charles River, en face du centre-ville de
Boston. Le National Park Service y possède et entretient un parc national et l’USS Constitution
Museum.
Le chantier naval a joué un rôle important dans l'histoire navale des États-Unis depuis sa fondation
en 1800. C'était l'une des premières installations de cale sèche aux États-Unis. Elle abritait la seule
passerelle du pays pour la fabrication de la corde de la marine et a été le centre de construction des
navires de guerre de la marine pendant plus de 174 ans. Avec sa fermeture en 1973, dans le cadre
des efforts de consolidation de la Marine, le National Park Service n'a conservé que 10 hectares pour
servir de parc national. La quarantaine d’hectares restants furent reçus par la Boston
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Redevelopment Authority en vertu d'un contrat de location plutôt que de vente ou de transfert de la
propriété à des locataires éventuels.
Le complexe naval comprend un certain nombre de bâtiments historiques aux styles architecturaux
variés, notamment la passerelle, la fonderie et le bureau de douane d’époque. Les efforts de la
Boston Redevelopment Authority se sont principalement traduits par l'ajout de bureaux et d'espaces
résidentiels. Les travaux de réhabilitation par des promoteurs privés doivent être conformes aux
normes de réhabilitation du Secrétaire de l'Intérieur et sont étroitement surveillés par la
Redevelopment Authority et le National Park Service.
Certains bâtiments historiques ont une typologie si forte qu'ils nécessitent une attention particulière
pour leur réaménagement. Le ropewalk19 , un long et bas bâtiment en granit conçu par l'architecte de
Boston Alexander Parris en 1884, en est un exemple. C'était le dernier ropewalk achevé aux ÉtatsUnis, et l'importance de l'édifice ne devrait pas être compromise par de désastreux efforts de
restauration. L'édifice des douanes, un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui servait d'entrepôt, en
est un autre exemple. Il s'agit d’un édifice important en cela qu’il possède une typologie similaire
aux entrepôts de Lower Manhattan qui utilisèrent les premiers de la fonte dans leur construction.
Par conséquent, sa conservation est importante pour transmettre un savoir sur les types de bâtiments
de cette première période industrielle.
L'une des préoccupations concernant la conversion du Naval Yard à une utilisation publique tient à
la séparation physique. Une promenade surélevée longe le site, le coupant ainsi des environs de
Boston. Pour que le réaménagement soit un succès, il faut élargir la portée du projet au contexte
urbain. Si tout se passe comme il se doit, la réhabilitation du Charlestown Navy Yard sera synonyme
de nouvelle vie pour l'ensemble de la région.
Référence :
Smith, Laura C. « Laying a New Course », Historic Preservation
10 décembre 1991
Diner pour la Loeb Fellowship, Harvard
Tous deux boursiers Loeb, Tim et Genevieve Keller m’ont permis d’assister au dîner du Fellowship.
Les Kellers sont partenaires de Land and Community Associates de Charlottesville et récipiendaires
de la bourse Loeb de 1991/1992. Les diners sont organisés chaque semaine avec des invités
impliqués d’une manière ou d’une autre dans la conservation. Le rassemblement permet aux
récipiendaires passés et présents de se retrouver et de rencontrer d’autres professionnels.
11 décembre 1991
Peter Vanderwarter, Archictural Photographer
Peter Vanderwarter, Archictural Photographer
28 Prince Street
West Newton, Massachusetts 02165
VISITE : Old State House, Faneuil Hall
Visite de la restauration en cours dans ces symboles historiques de Boston.

19

Un ropewalk est une allée ou un chemin couvert où où de longs brins de matériaux sont posés
avant d'être torsadés en corde (N.d.T.)
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REUNION : Stahl Associates Architects
Frederick A Stahl, FAIA
Stahl Associates Architects
44 School Street
Boston, Massachusetts, 02108
Passage en revue des différents projets de restauration de la firme.
NEW HAMPSHIRE
12 décembre 1991
Canterbury Shaker Village
Scott T. Swank, Directeur
Canterbury Shaker Village
288 Shaker Road
Canterbury, New Hampshire, 03224
Fondé à la fin du dix-huitième siècle, le Canterbury Shaker Village est plus petit que Shakertown
dans le Kentucky mais la plupart des bâtiments ont été conservés dans leur état d’origine. D’ailleurs,
le village donne à voir un parfait exemple de bâtiments historiques dont la fonction est restée la
même depuis leur construction.
Le village shaker est organisé selon deux principes : les espaces publics et privés, et l’organisation des
besoins fonctionnels du village. Depuis sa fondation, le village s’est développé en suivant ces idées et
cela est toujours visible à Canterbury. On trouve, le long de la rue principale, ou voie publique, des
installations de transport et d’administration dont les écuries et la Trustee’s House. Les routes
perpendiculaires à la rue principale sont organisées en fonction d'objectifs spécifiques : habitations ;
industries ; agriculture. C'est ainsi qu’on établit un ordre pour un fonctionnement efficace et
harmonieux du quotidien du village.
Les Shakers furent les premiers « conservateurs », et leur réutilisation philosophique et économique
des matériaux témoigne de cette observation. Blaine Oliver, avec le National Park Service, a terminé
en 1989 un rapport sur les bâtiments historiques du village de Canterbury. Celui-ci présentait des
conclusions importantes sur l'architecture et les techniques de construction des Shakers. Une analyse
des couches de peinture de l'atelier de menuiserie a par exemple révélé que les fenêtres à guillotine
étaient plus anciennes que le battant environnant, ce qui indique clairement que les fenêtres avaient
été recyclées à partir d’un bâtiment plus ancien. Une deuxième découverte, à savoir que la maison
du syndic avait été déplacée et agrandie, donne une nouvelle preuve de l'attitude des Shakers à
l'égard de la réutilisation. Au lieu de démolir le bâtiment et de reconstruire une structure plus
grande, on a préféré le déplacer.
Canterbury Shaker Village est soutenu par une fondation privée qui supervise la restauration et
l'entretien du site. Une liste des projets de restauration majeurs et mineurs a été établie par la
fondation selon le type de projet de restauration et le coût. La liste fournit des lignes directrices pour
la mise en œuvre des procédures de restauration. Les projets mineurs comprennent le remplacement
de certains matériaux et la peinture. La restauration majeure implique une recherche historique
détaillée afin de déterminer les éléments manquant et la possibilité de leur reconstruction
(cf.VISITE : Shaker Village de Pleasant Hill, Kentucky).
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Vue du village et de son organisation : quatre rangées de bâtiments, chacun ayant sa propre fonction
et étant relié aux autres par un péage. Sur la gauche, les habitations. Sur la droite, les bâtiments
sacrés.

Sur la gauche, la rangée des manufactures, sur la droite, la rangée des maisons.
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Référence :
Cliver, E. Blaine. The Carpentry Shop, An Historic Structures Report.
Emlen, Robert P. Shaker Village Views. Hanover.
13 décembre 1991
RENCONTRE : Society for the Protection of New England Antiquities
Andrea Gilmore
Conservation Center
Waltham, Massachusetts
16 décembre 1991
Ambassade Française
Rencontre avec l’Ambassadeur Andreani
17 décembre 1991
The American Institute of Architects
Lors de cette dernière réception, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de remercier les membres de
l'American Architectural Foundation et d'autres qui se sont joints à nous pour un séjour
exceptionnel autour des activités de préservation à travers les États-Unis.
23 décembre 1991
Départ pour Paris
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CONCLUSION
Je me suis lancé dans cette aventure l’esprit ouvert afin de voir toute l'étendue de l'activité de
conservation du patrimoine telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis. Cette approche m'a permis de
vivre une expérience qui profitera sans aucun doute à ma pratique architecturale, ainsi qu'aux
contributions que j'apporte à la préservation de l'architecture en France.
La diversité des approches en matière de préservation historique que j'ai pu expérimenter au cours
de mon séjour sont autant d’exceptionnels modèles pour ma pratique en France. Au cours de mes
voyages, j'ai cherché les connexions qui pourront m’aider à exploiter des idées pour les problèmes
auxquels je suis confronté en tant qu'architecte de la conservation en France. Je crois que les
approches de la préservation devraient être cohérentes et adaptables à l'ensemble des
préoccupations de préservation, des monuments anciens aux structures modernes. Et en découvrant
les problématiques de préservation historique aux États-Unis, je crois que l’on a pu également
découvrir les préoccupations philosophiques liées à la préservation du patrimoine d'une nation.
Plusieurs questions spécifiques de préservation ont retenu mon attention et méritent d'être
mentionnées ici.
Partout en France, et même dans toute l'Europe, la préservation fut liée aux structures de l'ancien
monde (du Moyen Âge au XVIIIe siècle). Aujourd'hui, les problématiques autour du patrimoine des
XIXe et XXe siècles prennent de plus en plus d'importance. Aux États-Unis, l'attention particulière
accordée au patrimoine américain des XIXe et XXe siècles m'a donné l'occasion de réfléchir à ce
défi émergeant en Europe.
J’ai été particulièrement intéressé par les fréquentes substitutions et réutilisations des matériaux dans
les propriétés historiques aux États-Unis. Cette pratique est une notion commune qui imprègne
l'architecture américaine au travers différents styles et époques. Des l'héritage des innovations
architecturales de Thomas Jefferson au XVIIIe siècle à l'avènement du mouvement Moderniste
dans les années 1940, les architectes américains ont constamment incorporé les progrès
technologiques à leurs travaux. Il fut très instructif de faire l’expérience de cette interprétation des
styles classiques à travers l'utilisation de matériaux de substitution et de nouvelles technologies. Et ce
savoir trouvera certainement une application dans la conservation des XIXe et XXe siècles en
France.
Enfin, comme je l'ai mentionné plus tôt, la raison du succès de la préservation aux États-Unis est
attribuable à la diversité des approches et à l'éventail de biens historiques reconnus. Suivant les
directives du gouvernement fédéral par l'entremise du National Park Service, des partenariats
publics et privés travaillent ensemble afin de poursuivre les efforts de préservation dans tout le pays.
Les activités de préservation se poursuivent à tous les niveaux — fédéral, étatique et local — afin de
reconnaître et de soutenir le patrimoine américain. La diversité des biens historiques reconnus aux
États-Unis est un atout pour le mouvement de préservation. De la préservation des sites du
patrimoine industriel à la protection de vastes paysages ruraux, le passé historique des États-Unis est
en passe d'être reconnu. Et le lien social avec le patrimoine qui est reconnu et incorporé est unique à
un nombre croissant de projets de préservation. Pour nos efforts en France, cet aspect revêt une
valeur particulière car nous reconnaissons notre patrimoine agricole dans les villages ruraux et les
églises qui bénéficieraient d'un programme complet de préservation.
En conclusion, je tiens à dire que cette bourse m'a offert une expérience unique et inoubliable qui
encouragera ma pratique de l'architecture de préservation historique en France. A mesure de a
future implication dans d'autres projets des XIXe et XXe siècles, je m'inspirerai de mon expérience
ici, ainsi que de ma formation traditionnelle, pour relever les défis. Je crois vraiment qu'il n'y a pas
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de fossé entre les approches nécessaires à la préservation des monuments anciens et celles requises
pour les biens historiques plus contemporains. Je souhaitais prouver que chacun mérite la même
attention et la même approche de préservation, et mon expérience aux États-Unis a nuancé cette
notion.
APPENDICES
Secretary of the Interior’s
Standards for Rehabilitation
(revu en 1990)
Les Secretary’s standards for Rehabilitation (normes pour la réhabilitation) traitent du processus qui
consiste en « rendre un bien à un état d'utilité, par la réparation ou la modification, afin de rendre
possible une utilisation contemporaine efficace tout en préservant les parties et les caractéristiques
du bien qui sont importantes pour ses valeurs historiques, architecturales et culturelles ». Les dix
normes qui suivent s'appliquent à la réhabilitation des bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
ainsi qu'aux éléments connexes du site, aux éléments paysagers et aux nouvelles constructions
adjacentes ou connexes.
1.
Une propriété doit être utilisée à des fins historiques ou faire l'objet d'un nouvel usage qui
requiert une modification minimale des caractéristiques du bâtiment, de son emplacement et de son
environnement.
2.
Le caractère historique d'une propriété doit être conservé et préservé. Il faut éviter d'enlever
les matériaux historiques ou de modifier les caractéristiques et les espaces qui caractérisent un bien.
3.
Chaque propriété doit être reconnue comme une trace physique de son temps, de son lieu et
de son utilisation. Les changements qui créent un faux sentiment de développement historique,
comme l'ajout de caractéristiques conjecturales ou d'éléments architecturaux provenant d'autres
bâtiments, ne doivent pas être entrepris.
4.
La plupart des biens changent au fil du temps ; les changements qui ont acquis une
importance historique en soi doivent être conservés et préservés.
5.
Les caractéristiques distinctives, les finitions et les techniques de construction ou les exemples
d'artisanat qui caractérisent une propriété doivent être préservés.
6.
Les éléments historiques détériorés doivent être réparés plutôt que remplacés. Lorsque la
gravité de la détérioration nécessite le remplacement d'un élément distinctif, l'élément nouveau doit
correspondre à l'élément distinctif. de conception, de couleur, de texture et d'autres qualités visuelles
et, dans la mesure du possible, des matériaux. Le remplacement des éléments manquants doit être
justifié par des documents, des documents, des documents physiques ou des documents. des preuves
picturales.
7.
Les traitements chimiques ou physiques, tels que le sablage au jet de sable, qui
endommagent les matériaux historiques ne doivent pas être utilisés. Le nettoyage de surface des
structures, s'il y a lieu, doit être effectué avec les moyens les plus doux possibles.
8.
Les ressources archéologiques importantes touchées par un projet doivent être protégées et
préservées. Si ces ressources doivent être perturbées, des mesures d'atténuation doivent être prises.
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9.
Les nouveaux ajouts, les modifications extérieures ou les nouvelles constructions connexes ne
doivent pas détruire les matériaux historiques qui caractérisent la propriété. La nouvelle œuvre se
différencie de l'ancienne. et doit être compatible avec la masse, la taille, l'échelle et les
caractéristiques architecturales afin de protéger l'intégrité historique de la propriété et de son
environnement.
10.
Les nouveaux ajouts et les nouvelles constructions adjacentes ou connexes doivent être
entrepris de telle sorte que, s'ils étaient retirés à l'avenir, la forme et l'intégrité essentielles du bien
historique et de son environnement ne seraient pas altérées.
Secretary of the Interior’s Standards
for Architectural and Engineering Documentation
Ces normes concernent l'élaboration de la documentation relative aux bâtiments, sites, structures et
objets historiques. Cette documentation, qui comprend habituellement des plans, des photographies
et des données écrites, fournit des renseignements importants sur l'importance d'un bien pour les
universitaires, les chercheurs, les conservateurs, les architectes, les ingénieurs et d'autres personnes
intéressées à préserver et à comprendre les biens historiques. La documentation permet de réparer
ou de reconstruire avec précision des parties d'une propriété, de consigner l'état actuel des servitudes
ou de préserver l'information sur une propriété qui doit être démolie.
Ces normes sont destinées à servir à l'élaboration de la documentation à inclure dans les collections
Historic American Building Survey (HABS) et Historic American Engineering Record (HAER) de la
Library of Congress. HABS/HAER du Service des parcs nationaux, ont défini des exigences
spécifiques pour satisfaire ces normes pour leurs collections. Les exigences de HABS/HAER
comprennent des informations importantes pour l'élaboration de la documentation à d'autres fins
telles que les archives nationales ou locales.
De : US Department of the Interior, National Park Service,
“Archeology and Historic Preservation; Secretary of the Interior’s Standards and Guidelines.” Part
IV, Federal Register, Washington, DC, 1983.
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